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MM? ’P R E F A c E.
LE P. Gaubil s’ell plaint quelquefois, dans les Let-
tres qu’il m’a écrites , de ce qu on ne faifoit aucun ufage
des Mémoires ô: des Tradué’tions qu’il envoyoit en Eu-

rope , 85 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-kin .

. Le manufcrit original a été perdu 5 mais avant cet éve-
nemenr, M. de Lisle en avoit tiré une copie , d’après la-
quelle celle que je poilede , 8: enfaîte une autre (pour la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne e trou-
vant défeétueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

u’il me feroit’aifé de la corriger par celle de la Biblio-

aieque 5 mais l’une 85 l’autre ne pouvant exaétemmt
remplir mes vuesà cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plufieurs. éditions à la Biblio-
the ne du Roi, d’autant plus qu’il étoit néceil’aire de

rétflflir en -même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés ô; corrompus, 8:: de vérifier s’il n’y avoit rien

d’oublié par les copiûes. D’ailleurs , avant que de don-

net cette traduétion au Public, elle me paroiilbit exiger en
beaucoup d’endroits des correôtio-ns ; mais en faillant ces
changements , en fubltituant un mor à un autre, il étoit
a craindre qu’on ne s’écartât du fens que porte le texte ;-

il a donc fallu comparer cette traduâion toute en’tiere
ô; phrafe à phrafe avec le texte Chinois. Je me fuis alors
apperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi le p us littéralement qu’il a pu le texte, dans le
dellein de le faire mieux entendre , avoit louvent para;

.s . j a,
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ij t’PREFACE.
phrai’é 86 même répété la même idée en d’autres termes r

par-là , en allongeant [a tradué’tion , il a fait perdre le
laconifme 85 la précifion qui regnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucrus , traduits par

Ile P. Couplet, 436 qui font imprimés, [ont ainfi noyes-
dans une araphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une fiP grande liberté , il a plus fuivi [on texte, mais
il s’en cit encore trop écarté , parcequ’il paroit avoir eu

pâmcipalement pour uide la traduûion en Tartare
antchou , qui a été aire a la Chine 3 louvent encore

le texte cil noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très in-
telligible , fans ces répétitions 85 fans ces araphrafes.
Je l’ai donc relu a plufieurs reptiles; dans l’es endroits
difficiles, j’ai confulté les Commentateurs Chinois, 86
par ce travail , qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord , j’ai beaucoup abrégé la traduâion du

P. Gaubil , ô; loin que la penfee de l’Auteut en devînt
plus. obfcure , elle m’a paru avoir plusde force, 84 le
ralentir davantage de la maniere de s’exprimer des An-
ciens , toujours fententieufe; ainli cette tradtiétion eli
beaucoup plus conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au-

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

fiter de cet Ouvrage; c’ell: un des objets que je me fuis
propofé , Se que je n’ai point perdu de vue.

- On trouve dans le Chou-king quelques répétitions

tri-l



                                                                     

PREFACE. iijque j’aurois pu fupprimer; il m’eut été facile également

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retran-
cher des manieres de parler fin ulieres ; mais j’ai penfé
qu’il valoit mieux téfentet ce Îivre avec fou caraétere
original 85 fou air étranger , que de l’habiller , pour aini’i

dire , à notre maniere : ainfi j’ai confervé le texte tel
qu’ilel’t , dans toute fa fimplicité 85 avec toutes l’es répé-

titions; j’y ai même remis les exprellions fingulieres que
le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plulieurs notes
pour réfuter ceux qui accufent les Chinois d’Athéifme 5
je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-
tion des pallages qui concernent cette quefiion , de ren-
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , 85 ne voulant pas entrer dans cette dif me»;
ainfi le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des fommaires à la tête de
chaque Chapitregj’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 traducîtion du P. Gau-
bil telle qu’elle cil , pourront confulter le manufcrit de
la Bibliotheque du Roi. J’aurois pu me fervir de cette
tradutîtion uniquement comme de guide , 85 en donner
une nouvelle-5 mais ilétoit convenable , celledu P. Gau-

t bil m’ayant été fi utile 85 fi nésel’faire , de ne la pas

anéantir , pour ainfi dire , en la faifant entierement dif.
paroître par le changement de quelques exprellions dans
es endroits qui ne [coffrent point deditlicultés ; ainli

j’ai confervé tout fou fond lorfque le feus du texte me

l’a permis; v ’
a.

..a Il



                                                                     

iv R E F A C E. .Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire
l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de pré-

vention: le Public en jugera luLmême. Je le prie feulea
ment de confidérer que ’cet ouvrage cit le Livre facré
d’une Nation fage 85 éclairée, qu’il ePt la bafe de [on
Gouvernement, l’origine de l’a Législation , le Livre
dans la leé’tute duquel fes Souverains 85 les Minil’tres

doivent le former, la fource la plus pure 85 la moins
équivoque de [on hilioire, le livre le plus important des
Livres lactés des Chinois , pour lequel ils ont autant de

.refpeôt 85 deovénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecriture Sainte, 85 auquel ils n’oferoient changer
un feul de les caraéteres, qu’ils ont tous comptés (I) t
enfin des Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
fur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies d’une Hil’roire

lus confidérable 5 on apperçoit en plufieurs endroits des
liicunes , quelques renverfements , 85 plufieurs Chapitres
ne [ont que des fragments. On a lalil’te d’un grand nom-
bre d’autres qui etoient déja perdus lorfqîr’on le re-

couvra.
Ce Livre renferme une morale auliere; il prefcrit par.

tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souve-
rain , comme à une performe facrée mife fur le Trône
parle Ciel, dont il tient la place fur la terre,lun profond
refpeét pour le culte religieux , la plus parfaite [humif-
fion aux Loix , une entiere obéill’ance aux Magil’trats. Il

contient de plus les devoirs de ces Magilirats 85 de tous

1

(Il) ils font au nombre de vingt-cinq mille fept cents.



                                                                     

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

enfans du Souverain , 85 les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine quelques débile--
meurs. Un Trône , dit le Chou-king , efl le filage des em-
barras 6’? des dficulte’s.

C’ePt en confidération de ces Loix , contenues dans
cet Ouvrage , que les Chinois étoient anciennement les
arbitres des diflérénds qui arrivoient chez leurs voifins ,
85 qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

qtji les ont connus. Eufebe , dans fa Préparation Évan-
gelique (1), dit , d’après Bardelfanes , que cher les Sera;
ily a des Loix qui defendem le meurtre , le libertinage ,
le vol, 6’ le culte des Idoles; e’ejl pourquoi , ajoûte-t-il ,

dans ce vaflepays , on ne voit point de temples , de fimmes
débauchées , d ’adulreres , de voleurs , ni d ’lzomicides :
l’étoile de Mars ne leur a point impofi’ la dure ne’ceflz’te’

de tuer les hommes, à? celle de Venus ne leur a palatin]:
pire’ de prendre la femme d ’autrui , quoique ces deux
étoiles Parcourent tous les jours leur ciel, ê quoiqu’il
naiflè tous les jours 6’ à toute heure des Sens. Cet éloge
cil certainement exagéré, comme nous exagérons ac-
tuellement ceux que mou: donnons aux Chinois, les
mêmes ne les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a Été depuis long-tems en honneur chez ces Peu-
pies. Pline (2.), en parlant d’eux , les qualifie de peuples

* doux , Sens mites quidem ,- mais il les blâme à caufe de
l’averfion qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent
avec eux sfe’d 6? ipfisfèris perfimiles , cum commercia

(1) Livre 6 , Chap. I0. p. 2.74.
(a) Lib. 6. n°. 2.0 , de l’lSdit du P. Hardouitt.



                                                                     

vj PRÉFACE.fpeêlrmt , parceque , comme dit Martianus , cité par le
P. Hardouin , appofirione mercium fine colloquio gau-
dent implere contraâ’um ; c’elt avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
orts. Tel cit encore le caraétere des Chinois ; 85 le

Chou-king, fans défendre le commerce ,q infil’te beau-
coup fur ce que l’on ne doit pas rechercher les chofes
rares 85 récieufes qui viennent des Étrangers. Il n’y a
que les Sages , dit-il , que l’on doive s’emprelfi’r de re-

cevozr. r ÀQuoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap-
prenne tien de nouveau, on ne fera pas fâché cepen-
dant de connoitte quelles étoient les mœurs , les
ufages , la maniere de penfer 85 de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels font les fondements
d’un édifice fi folidement établi, je veux dire d’un

Empire qui fubfifie depuis li long-tems , 85 aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le
foumettre. On peut voir dans le Poème (1) compofé par
l’Empereur Kim-long , qui occupe acï’tuellement le
Trône de la Chine, que le Chou-king eli encore la bafe
du Gouvernement Chinois; TEmpereur en a tiré plu-
fieuts belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce

ne l’on fait de l’ancienne Hilioire de la Nation.
Si. le Chou»ki-ng étoit moins ancien» , on feroit tenté

de croire que toutes fesmaximes font poilées dansles»
écrits des Stoïciens , ellesen ont toute l’empreinte; mais

i (I ). Ce Poëme , intitulé Éloge de Moukden , cit imprimé chez le même

Libraire qui a imprimé ce Volume. ’



                                                                     

I.

PRÉFACE. vij
Confucius cil mort avant que les Fondateurs de cette
Seéte eul’fent paru , 85 ce Philol’0phe Chinois n’ei’t que

le compilateur 8: le revifeur de ce livre , dont les diffé-
rentes parties exilioient avant lui, c’eli-à-dire , l’an 5 50

avant J. C. Le Chou-king cil: donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus ancien-
nes , puifqu’ils penfent que les Chapitres qui contien-
nent ce que l’on rapporte d’Yao 85 de Chun ont été com-

pofés par des Hilloriens qui vivoient du tems même de
ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, fuivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an" a. 3 57 avant
J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoill’ance de
l’Hilloire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui Cil: ra porté dans ces Chapitres; quant à nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces

’faits ont été écrits,- 85 même [ont arrivés dans des tems

fi reculés 85 dans un pays li éloigné. Ces premiers Cha i-
tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au montl’e ;

mais quand on lés examine avec attention , on y remar-
que des détails qui font naître de violents foupqons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. ce: Empire, peu; .
dant le regne des deux premieres Dynaliies , c’eft-è-dire ,
jul’qu’à l’an I r 2.7. avant J. C, paroit, pour ainfi dire ,

être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit ’
lorique la nécelli-té des vivres obligeoit à en aller cher-
cher ailleurs. A l’époque dont viens de parler, Vou-
vang , fondateur’de la troifieme Dynal’tie, arrive de l’oc-

cident avec trois mille hommes , dont une partie étoient



                                                                     

au PREFACEdes Barbares voifins de la Chine , il s’empare de l’EmJ
pire ,’ 85 renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 3 il leur donne de nouvelles loix ,

les fait inllruire , 85 parvient infenfiblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans le Chou-
king. Tcheou-kon , frere du conquérant , poliça la
Nation , 85 fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix 85 le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies religieul’es [ont mieux réglées 5

on commence a s’appliquer ala Phrlofophie.Un Chapitre
’ entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit

alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il el’t plus im at-
fait , parcequ’il eli plus ancien. L’Empire Chinois croit
encore peu confidérable.

Pendant le regne de la Dynaltie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an I1 I 22. avant -
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empire ,
qui firent négliger les établillements du Philofophe
Tcheou-kong. Les monuments hilioriques furent aban-
donnés jufqu’au tCmS que Confucius les raffembla en un
[cul corps avec des Mémoires concernant l’établil’l’ement

- de la trofieme Dynallie , 85 principalement ce qui a rap-
port àla législation que Confucius ne fitâarlàque re-
nouveller 3 encore n’a-t-on pas tous les hapirres qui

’exilloient anciennement. On remar ue , en lil’ant le
Chou-king, une différence allez con idérable entre les
trois premieres parties 85 la quatrieme 5 dans celle-ci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi 85 qui font plus
infiruits que ne l’étoient leurs prédécelleurs 3 mais ces

derniers ,



                                                                     

parrAcn a.derniers , guidés par les feules lumieres de la tail’on fim-
P16 .85 naturelle , n’en étoient pas moins fages.

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

86 de politique 5 nous devons le regarder encore .comme
l unique monument de l’ancienne Hilloire de la Chine:
toutes les infiruétions qui s’y trouvent n’y font rappor-
tées qu’a l’occafion des événements. Tantôt c’el’t un

Prince qui établit un Vallal ou un Minilire , 85 qui, à.
cette occafion, lui enfeigne de quelle maniere il doit le
comporter dans l’a nouvelle place 5 tantôt c’eli un Minif-

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

tôt le Roi , car alors les Souverains de la Chine ne por-
toient que ce titre ’, à communiquer l’es réflexions 85 à

publier l’es ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 85 le nombre des Magillzrats , dans-un
autre les expéditions militaires 5 en un mot , c’ell: un
livre hillorique dans lequel les différents événements
font naître l’occafion de donner des préceptes 85 des inf-

truétions au Souverain, aux Grands , aux Minilires 8C
aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-kin ne contien-
droit que l’Hilloire des tems héroïques (le la Chine5
mais , ils l’ont bien dilférents de ces mêmes tems chez
les Grecs 5 les Héros de ceux-ci étoient des efpeces de
brigands qui étoient le fleau des pays par lefquels ils paf-
l’oient , une bravoure féroce étoit leur caraétere 5 ceux de

la Chine au contraire ne l’ont occupés qu’à faire le bon;

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

85 de douceur. b



                                                                     

x . P R E F A C E.
J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , 85 que l’on.

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en elfet que très imparfaitement l’ancienne Hil-
toire de la Chine; il n’y cil fait mention que de vingt
Empereürs, qui ne le fuccedent pas immédiatement ,.
85 quelques-uns de ceux-là même n’y font qu’indiqués.

On commence par Yao 85 par Chun , enfaîte on vient
à la premiere Dynal’tie nommée Hia:on ne fait men-
tion que de cinq de fes Empereurs , les douze autres
font omis; pour la feconde Dynallie, de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour la troi-
11eme,julqu’au regne de Ping-vang , 770 ans avant
J. C. , il n’ell queliion que de fix Empereurs, 85 on.
garde le filence fur les huit autres 5. du relie on n’y fixe.
aucune époque ni aucune date , 85 en général on n’y mat.

que point la durée des regnes , fi l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y cil; employé
que pour défignet les jours 85 non les années, comme les
Hiltoriens poliérieurs ont fait.

Tel cil l’état du Chou-king; mais pour donner une
idée plus exaé’te de l’ancienne Hilioire de la Chine , j’ai

rapporté, entre les différents Chapitres de de livre atr-
cien , 1°. l’Hiltoire des Princes même dont le Chou-
king fait mention , parcequ’elle n’y eli pas complette ,
85 que tousles événements, fuppol’és connus, n’y [ont pas

indiqués. 1°. Celle des Princes qui y (ont entieremcnt
omis; c’ell: pourquoi,entre les différents Chapitres du
Chou-king, j’ai joint un article que j’intitule Addition
au Chou-kir: :ainfi on pourra lire ce livre feul 85 tel
qu’il nous a fié confervé , 85 ceux qui voudront joindre



                                                                     

un”

. trop les multip

PRÉFACE. xjà cette lecture celle des Additions , auront une idée
beaucoup lus exaàe de ce qui nous relie de l’ancienne
Hilioire hinoil’e. J ’ai tiré toutes ces additions d’un an-

cien livre Chinois intitulé ’Iyôu-chou , compofé avant’

l’incendie des livres, c’eli-à-dire , vers l’an 2.97 avant
J. C. , 85 découvert environ l’an 2.8 5 de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les diliinguant, quel nes remar-
ques tirécs d’un Ouvrage authentique, eliim univerl’el-

. lement à la Chine , 85 qui porte le titre de K dag-ma : ces ’

. remarques ferviront à aire connoître les variations 85 les
incertitudes de la Chronologie Chinoil’e. J’ai mis en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement
85 la fin du regne de chaque Prince , fuivant le calcul
des deux Ouvrages que je viens de citer , en les rap or-
tant a l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes que le P. au-
bil a faites fur le texte , notes qui [ont en grand nombre ,
85 toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai

ajouté quelques-unes qui m’ont paru nécell’aires , 85 que

j’ai dillinguées ar deux crochets. Mais pour ne pas
lier, j’ai renVoyé à la fin de l’ouvra e

une fuite de notes» qui forment une efpece d’ell’ai (in
les Anti uités Chinoifes 5 je les ai tirées du Diétionnaire
intitulé Parking. tfe-tong , qui renferme beaucoup de traits
hilioriques , 85 d’un autre livre quia pour titre Lo-lting-
zou , c’eli-â-dit’e , recueil des figures qui fi trouvent dans

les King. On y voit gravés tous les vafes , les inlttu meurs
85 habits , les cartes , les détails des cérémonies dont il el’t

parlé dans les King. Le P. Gaubil aroît n’avoir pas
4 connu cet excellent Ouvrage , puil’qu’ il dit quelquefois ,

Il



                                                                     

xij P R E F A C E.dans les notes, qu’il a été arrêté pour les. noms de cer-’

tains inflrumenrs : il ne s’agilfoit que de confulter cet
Ouvrage , qui prélente à cet égard le fentiment des Chi-
nois fur ces monuments anciens. C’elt d’après ce livre
que l’on a ravé les infiruments dont il cit fait mention
dans le C ou-king 5 j’ai choifi les principaux, que j’ai
diliribués fur quatre planches, pour les ajoûter à cette
traduétion , qui par-là devient plus conforme aux Edi-
tions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures l’ont nécelfaires

pour l’intelligence du texte. -
Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-kiug, .

* je crois devoir dire un mot de fon flyle , qui el’t appellé
par les Chinois [fou-tien , c’ell-â-dire , ancienne compo-

fition. Il furpalfe en fimplicité , en noblell’e 85 en éléva-

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

preinte de [malarimes importantes : par-tout on y vort
regner la verite dans les idées 85 l’élégance dans l’expref-

fion. Souvent chaque membre d’une plirale efl: compofé
d’un même nombre de caraéteres qui riment 85 jouent ,
pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur l’es gardes , 85 que c’eli dans le tems
que l’on ne craint rien qu’on a plus l’ujet de craindre , le

Chou-bing s’exprime ainfi en quatre mots F0 goei,
ge-goei , que l’on peut rendre littéralement par ces
mors non timenti advenir timor. On me permettra de
citer encore un fecond exemple 5 après avoir dit que le
Ciel ne change jamais de conduite à l’égard des hom-



                                                                     

patrice. xmmes ,’pour faire entendre que le bien cule mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons , l’Auteur s’exprime ainfi :

Tço-clzen kiangîtclzirpe-fiang, h. q n V
Îfoopo-clzen , [tiang-tclzi-pe-yang;

c’eli-à-dire , celui qui fia le bien efl comblé de biens,
celui qui filit le mal cg! accablé de maux. i t ’
’ I Ce qui cont’ribue eaucoup à rendre ce liylel’erré 85

en même-teins très difficile à entendre , c’elt qu’en Chi-
nois il n’y a aucuiie’marque de déclin’ail’on , de conjugai-

sl’on , de tems, de perfonnes , ni prefque point de arrié-
cules 5 en un mot, tout ce que nous’avons imagine pour
rendre le langage plus clair, en cil: banni. Les deux der-b
nieres ’phral’es ue je viens de citer, rendues en fiançois -
littéralement , l’ontfiu’re bien , arriver lui cent bonheurs,

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

grammaticaleslert à rendre ce &er plus l’ententieux 5-de-
là réfulte que, ce ui dans les autres Langues ne s’adrell’e

qu’à. une feule perl’onne , devient, en Chinois, une pto-
polition générale 85 une maxime dite pour tout le mon-
de. Au relie, la forme de cohlirué’tion que nous venons
de voir , :eli la même que celle des Langues Orientales,
85 principalement de l’Arabe. J’ajoûte que les Hébreux ,

85 aétuellement les. Arabes ,- font encore dans l’ul’age de
rimer leur rol’e ,»l’oit à la fin des phral’es, l’oit aux diffé-

rents mem res de la même phiOfe. On voit-par le Chou-
Iking , 851’on. fait d’ailleurs , que chez tous les anciens
Peuples , les, inhliruétions, 85 ce que l’on vouloit tranf-,



                                                                     

xn PREFAbE.mettre à la poltétité , étoit mis en mulique 85 chanté;
c’el’t vrail’emblablement pour cette raifon que cet ancien

liyle le relient encore decette el’pece de poélie prolifique ,
rimée 85 à- eu-près mefurée. Les maximes 85 les pré-
ceptes n’en étoient que plus ailés à retenir. Les Hébreux ,

les Arabes 85 les Chinois l’ont confervée dans leur proie...
Nous appercevons de ces rimes dans la Genel’e , l’Alco-

tan en cil: rempli 5 elles l’ont un monument de la plus
haute antiquité qui s’eli: confervé dans le liyle. L’Hif-

toit: , deliinée à infiruire les hommes par les. exemples h
.des liécles pall’és , plutôt qu’a les amu er , étoit écrite

.ainli. L’Hiliorien ne cherchoit pas à intérell’er l’on Lec-

teur par des del’criptions agréables , il le bornoit à rendre
.en peu de mots les événements , ou plutôt à les indiquer
fimplement; aulii voyons-nous que les anciens écrits font
peu étendus : cette brièveté cil la marque de leur ancien-
neté. Confucius , né vers l’an 5 5 o avant J. C. , a écrit une

Hilioire de l’on pays qui el’t admirée r tous les Chinois ,

85 regardée comme un vrai modelé: cependant cette
Hil’toire , écrite dans le &er du Chou-king , ne palle-
roit chez nous que pour une limple table chronologique;
c’ell qu’à la Chine on a conferve le goût 85 la maniere
des anciens peu les de l’Oricnt, 85 que nous avons imité
les Grecs 85 les omains. Chez lesChinois, l’I-Iifioire
contenoit les Loix de l’Empire , 85 la Morale; aulli le
Chou-king en recommande-t-il fréquemment la leé’ture.
Tout homme qui efl en place , dit-il , doit étreinllmz’t de
(antiquité: avec cette courrai once il parle à propos , il ne

je’ trompe pas dans j’es de’cifions : des Magillrats qui ne fin:

pas liryîruirsfotù comme deux murailles qui jà regardent.

&
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C’efl: une folie , ajoûte-t-il , de dire, comme les jeunes
,ens : nos Ancêtres ne [avoient rien. L’Hiflzoire en

Égypte étoit regardée fous le même point de vue , a: tous
les jours le Souverain étoit obligé d’en entendre laleôture

pour ap rendre à gouverner. ’
- - Des euples qui ont eu une fi grande idée de l’HiPcoire;

ont dû ne rien négli r pour la tranfmettreà la pofiérité.
Les Chinois rétencïnt en effet que dès la plus haute
antiquité , l’ m ereur 8; les Princes tributaires avoient
chacun leurs I-lîfloriens publics, .ainfi la rédaé’tion de
l’Hifioire n’étoit as abandonnée à toutestfortes de et;-

fonnes. Sous les eux premieres Dynaflies, c’el’t-à-rfire,
fous celle de Hia , qui a commencé vers l’an 2.2.07 avant
J. C. , ôc fous celle de Chang , qui a fini vers l’an r tu.

l avant J. C., il y avoit à la Cour deux Hifioriens , l’un
ap ellé l’Hil’torien de la gauche (1) , qui étoit charqé

d’ecrire les paroles des Princes , l’autre l’Hiflorien de a
droite (a) , qui écrivoit leurs aérions. Sous la Dynaftie
fuivante on en ajoûta encore deux(; ).

Comme la Chine étoit alors divifée en plufieurs petits
Royaumes, tous les Souverains de ces États avoient fuivî
l’exemple de l’Empereur. Ces Hifioriens apportoient
un foin extraordinaire pour ne rien mettre ne de vrai
dans leurs écrits; aufli jouiŒoient-ils de la plus grande
confidération auprès des Empereurs. Ils faifoient en leur
préfence la leé’ture de ces anciennes Annales, afin que

(r) ij-fil ou Tfo-fe,ou ij-che. .(2.) l’eau-jà ou Y cou- e,- on prononce avili ce dernier mot Clic.
(a) Nord-f: a: V ai- c , l’Hifloricn de l’intérieur 86 celui de l’extérieur
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l’exemple des Princes vertueux fervît à reétifier la con;

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

dans leurs Annales les défauts du Souverain. Le rand
Hillorien étoit un des principaux Ofliciers de l’Empire ; il
étoit autantconfidété que le premier Minil’tre; quel ue-

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

sligion. * 1VL’Hilloire’étoit faite alors , moins pour donner la,
connoilran’ce des tems 86 des regnes que pour infiruire
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-
nement.’ n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois ,
.n que. nos anciens Rois Lleurs paroles étoient autant de
a» maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers,
n leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de mo-
n dele à tous les fiécles. Cependant tout [ages 86 tout
a» vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils le dé-
» fioient encore d’eux-mêmes , ils craignoient de le re-
n lâcher 84 de s’oublier. Pour le tenir en haleine ou pour
v être redreïÎésen cas de befoin , parmi les Officiers de
» leur fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit de remar-
» quer leurs paroles 85 leurs aérions , d’en porter un ju-

1» gemenl: équitable, 84 de les faire palier aux fiécles
a fuivants. Telle étoit ,dans la premiere inl’titution , la
a» fonâioni principale des Hifioriens : tenir un regître
w des moisât des jours pour avertit à. teins des céré-
n monies , n’étoit que l’accefÏoire de cetemploi cc.

Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’Hifioire ,i

[ont prefque devenus inutiles; Les, uerres civiles ui
arriverait cinq à fix cents’avant J. L. , ont d’abord ait

négliger
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négliger ces établifl’ements; on prétendÎ qu’il n’y eut

plus d’Hifloriens publics. Enl’uite, l’an 2. r; avant J. C. , "

l’Empe’reur Chi-hoang-ti ayant fait brûler les anciens?

mOnuments , il ne relia plus que quelques livres 85 des -
fragments, qu’il ePt (cuvent difficile de concilier. Ce,
Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois, ô; le tendre abl’olu dans l’Em-

pire, crut ne, pour abolir les loix 8c les anciens ufages ,
il falloit detruire les monuments hifioriques qui les ren-
fermoient, d’autant plus que les Lettres ne celToient de
blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king, le Chi-
king ,38: plufieurs autres Traités d’Hifioire 8: de Mo-
tale ’, con’trairesiau Gouvernement préfent , 8: il ne con-

ferva que les livres des Sciences 8: l’HilÏoire de fa Fa-
mille. Ses ordres furent exécutésavec la lus grande-
cruauté : on brûla, avec leurs’livres , quatre a cinq cents
Lettres qui s’étoientl retirés dans les montagnes , pour
fauverces anciens monuments g’lmais trente-fept ans après
cette ’rfécutiOn, 176 avant J. C. , l’Em creur Ven-ti
fit recîleercherdeS’Iines kqui avoient pu echapper à cet.
incendie 5 on découvrit principalement le Chou-king. -

A tesla décOuverte de ce livre &de quelques autres
de l’ s mpire , on rétablit la Charge de GranquiPtorien ,
86 Se-ma-tfien , qui en fut revetu , raflembla , vers l’an
9 7 avant J. (3.,qu ces fragments, qui le réduifent à
un petit nombre , &’ compofa desiMémoires fur l’an-
cienne ’Hil’toire. Il forma’un Syfiême de Chronologie;

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

1;... fric -i
x.

D
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Cet Ouvrage de SeÏ-ma-tfien cil la premiere Hifloire
Chinoife complette qui exil’te à préfent. Dans la fuite ,
de de fiecle en fiecle , on en a publié pour chaque Dy-
naflie,;qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empire. Ce

beau Recueil, qui cit tout entier Îà la Bibliotheque du
Roi , ePt connu fous le nom des vingt-un Hifioriens: il

cil d’une étendue immenfe , 85 renferme l’Hifioire au-

tbernique de l’Empire, faire par des Hifioriens publics,
feuls. chargés fucceflivement de lavcompofef, Voilà la
premiere claire des Livres Hifloriques. Chacun de; ces
diliérents ouvrages e91 divifé en plufieurs livres, ô; cranf
tient l’I-Ii-liojire des Empereurs, des Impérattices , des
Princes leurs enfants , celle des grands Officiers ,.M.inil1
trestou Généraux d’Armée , celle des petits (Royaumes.

voifins ou tributaires, les liaifons avec les Pays Erran-
gers , l’HiProit-e de toutes les perlbnnes de l’un à: de
l’autre ferre qui le font dviflinguées par leur (ciençe 86 par
leur mérite; l’Hifloit’e particùliere des Rebelles , les 0b;f

fervations Alltonomiques,, les phénomenes’, (Seau gé-
néral ,l’HilÏoire des Sciencesët desArts : les nouvelles
inventions,’les livres qui ont paru pendant le regne de
la Dynaflie , la Géographie . de l’Empire , les Loixvôz ce
qui a rapport à l’adminill-ration: en, un m0: ,’- toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hifioirey font trai-
tées , mais chacune Il parément, ce qui met de la [ache-
reflè dans chaque article ; chaque fujety paroit avec-ce .
qui lui èfl propre , r86 n’efi point embellitpar. des. détails

étran’ ers ; mais il ne faut point perdrede vue questeurs
ces d rails rie-commencent qu’environ deux fiéeles. avant
l’Ere Chrétienne, à: un ce qui. précede. cette époque
n’ell pasaégalement détaillé.
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Après cette ’premiere claire d’Hifloriens authenti-

ques, lesChi-ngis placent les Chroniques. Parmi les an-
cien-s monuments échap ésà l’incendie, on trouva une

p ’ chronique; intitulée Tèfim-tfieou,rfiaite, par Con-
facius g eile. fervit de modele pour en. compofer de fem-
.b1ables, mais plus étendues. D’abord ces chroniques ne
contenoient que. l’hifioire de quelques Familles particu-
dianes ,- dans la faire on en compofa qui renfermerent e
celle de toute la Chine. Les plus confidérables «(ont à la

Bibüotheque du Roi. l a .Les anciens Chinois avoient un Ecrivain , ni , fous
le titre d’Hz’flaricn de l’intè’rityr, étoit oblige d’écrire

ce qui fe paH’Oit,;& même ce qui [a difoit ara-dedans du
«Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guer-
res civiles , mais depuis le rétablifl’ement des Lettres ,’
avers le premier fiées: de l’Ere Chrétienne, COmme on

vouloit’imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , zqui ,0in cant de demeurer dans l’intérieur du
Palais-,jfùt donnée aune femme. Dans le feptieme .fiécle
.zde’l’iEte-Chrétienne , on publia beaucoup de ces ,Mé.

moires ,«qui étoient revus par des MiniPtres 86 par des
Savants habiles. .

Ces trois claires de livres renferment l’Hifloire au;
.thentique :cle4la’1Cl1ine, nucelle ui aété .compofée par

ordre du Gouvernement. Mais cles Chinois ne le [ont
bornés’à ces [culs ouvrages ; ils ont encore compoi’é ’

.divetfeerifioires de l’Empire, des Chroniques ô: des
-Mérnoires , qui ,.n’étant pas revêtus de l’autorité publi-

que , [ont mâté authentiques que les précédents, à: par
conféquent rmentttois autres claiTeSd’un ordre infé-

Cl].
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rieur. Elles renferment des livres très curieux pour
l’I-Iif’toire de la Chine , entr’autres d’anciens récrits-com.

pofés avant- l’incendie ’: tel ef’t , par exemple, une petite

Chroniqueiappellée 77612412011 , qui cil legfeul monument
Ïuivi , mais tresab’régé, ’ue les Chinois aientfur leur

’ancienne’II-Iiiloire. Des [Simpçons fur fort, autorité n’ont

pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires :il
"en cil: de meme d’une petite hil’toire. des Tcheou; elle a
fubi le même fort parcequ’elle contredit le Chou-king.

Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king il exilloit anciennement un livre intitulé
Sarzfin , qui renfermoit l’Hifioire des premiers tems
del’Empire , c’élLà- dire ,’ celle de Fo-hi , de Chin-nong

1’56 de Hoang-ti. Dans le premier fiécle’de’l’Ere Chré-

tienne on découvrit, chezrun particulier , un petit ou-
vrage qui porte ce titre ,’ maison n’ofa le regarder comme
l’ancien San-t’en. Cet Ouvrage , que nous avons à la
Bibliothe ne du Roi, ainfi que ceux que je viens de

ïÇiter , ren’i’erme une hilloire très abré ée de Fo-lii , de

nChin-nong 85 de Hoang-ti , précédee de celle de la
création du monde. Fo-hi y el’t moins un Empereùr de
la Chine qu’un chef du genre humain; ce fut lui qui
apprit aux hommes à Vivre en; fôciété. A la tête de cha-

.cune des trois Parties du San-feu , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs des Souve-
rains envers leurs fujets. Cette morale, énoncée en peu
de mots , ePt difpofée de maniere qu’elle le rappOrte en
même-tems aux 64 fymboles de l’Y-king , 86 aux diffé-

rentes parties phyfiques du monde; ainfi la Phyfique 86
Sla Philofophie numérique fervent d’enveloppe a cette

Q
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morale , dont les maximes , combinées huit par huit ,

’ forment le nombre 64., qui cil répété trois fois dans

Chaque partie ;- ces maximes font par conféquent au
nombre de 197.. ’
- Les Chinois ne le font pas bornés à donner des Hif-

toires de leur Empire 85 de toutes les parties qui peuvent
le concerner , ni même celle des pays voifins ; comme
dans les Hil’toriens il le rencontre des difficultés qu’il
el’t nécell’aire d’éclaircir , ils ont encore compofé plufieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une feptieme claire;
ce font des oblervations ou des dillertations critiques’l’ur

le caraétere des Hifioriens ou. fur quelques points par-
ticuliers , des n0tes , 85 des commentaires fur diverl’es
parties de ’l’Hifioire. ’ - ’ ’

Dans une huitieme claire ils rangent les colleâions
des Réglements faits fous les difl-érentes Dynallies ,
l’I-Iil’toire du Gouvernement , les Monnoies , le Com-
merce , 85C. La Bibliotheque du Roi poll’ede un magni-
fique Ouvrage de cette efptce , qui el’t un recueil d’an-
ciennes piéces rall’emblées par ordre de l’Empereur

Kang-hi. Il contient des Edits 85 des Déclarations des
dillérents Empereurs , des Remontrances 85 des Mémoi:
res faits par les Minillres pour la réforme du Gouver-
nement, des infiruaions des Empereurs à ces mêmes
Minimes , des difcours fur les Calamités publiques , lut
les moyens de foulager les Peuples , fur l’art de régner ,
fur la guerre , fur les Lettres , 85C. ;-toutes ces piéces ran-
gées par ordre chronologique, font accompagnées de
notes 85 de réflexions. Rien ne peut égaler la beauté de
cette édition; les notes miles par le premier Auteurde
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cette collection , 85 celles u’ila prifes dans les Ouvrages
des p Savans qui l’ont précedé ,v [Ont imprimées en bleu ,

couleur affectée aux morts. Celles des Savans , qui , du
tems de Kang-hi , donnerentl’édition dont il s’agit, [ont

en rouge , couleur ’ui défigne ceux qui l’ont vivans , 85
enfin celles que cet ’mpereur y ajoûta de’faprOpremain
font en t.jaune’ , qui en: la couleur de la Dynaf’tie réé

gnant’e’.” q n ’ V ’ - ’ I
La fille 85 l’H’iPcoir’e de tous les Officiers publics ; les
colleâions d’Ordonnances fur les peines décernées con-

tre les criminels forment encore deux claires d’ouvra’ es.
LestLoix émanées de l’Au’t’o’ri’té Împériale’font te arËées

comme aérions des Empereurs , 85 font par cunëquent

partie de l’Hilloite. , I .Les Chinois fOnt riches en Ouvrages de Géographie ;
ils ont décrit avec’la’ lus grande exaétitude leur pays; mais

ils ne lavent point (gire des cartes scelles qui ’fe’trouvent
dans leurs Ouvrages’ne’ réfenten’t qu’un amas de noms
placés feulement au nord’bu au fud , à’l’orientou’ à l’oc-’

cident d’un fleuve ou d’une montagne. Pour donn’er’une
aidée des ouvrages de’Géog’raphie , qu’il me l’oit permis de

préfenter ici l’analyl’e de la defcript’ion de. l’Empire’, faire

par ordre de l’Emp’ereur Kang-hi. Ce grand ouvrage ,
en plus de 500 volùmes , 85 qui el’t à la Bibliorheque du
Roi , contient quinze parties , dont chacune renferme la
delcriprion d’une Province. Il el’t fait’pour les principaux
Officiers ,«a’fin que ,lOrfqu’ils parodient devant l’Empe-

reur , ils foient en état de’ré ondre a toutes les quèl’tions

que ce Prince pourroit lEur liure ;une réponl’e’peu ermite

Çauferoit la pertede leur-s places. On y trouVe la Carte



                                                                     

q P Re En. F A: C E xxiijGéographique de la Province cariera , le plan de toutes
les villes du premier ordre , celui des bâtiments remar-
quables , comme Temples , Pour , Palais , 85C. ; quelques
vues de montagnes 85 de cours de fleuves : l’état du Ciel

relativement à la Province , les oblervations afironomi-
ques , une fuite exaôze de tous les phénomenes , des dé-
bordements , des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, 85C. z de-là on pallie à la Géographie an-
cienne 85 moderne de l’Ernpire , en donnant toutes les
différentes divifions de la Province , fuivant les dilférents
.fiécles , les changements de noms. On fixe la fituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier or-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri...
vitres , des lacs , des ponts , des gorges qui fervent de
pallage. On fait connoître en quel tcms les murs des vil-

s les ont été confiruits ou rétablis: on parle de même de
tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre.

’ment des troupes , celui des PeupleS , les tributs 85 les
productions de la Province , les minéraux , les végétaux
(85 les animaux. On indique les hommes célebres qui en
font fortis, en commençant par les Empereurs 85 les
Princes. On donne la lilie de tous les Officiers qui ont-
gouverné fuccellivement la Province. On termine cette
.defcription par une hifloire abrégée des hommes 85 des
femmes qui le (ont dillingués dans les Arts 85 dans les
Sciences. On commence, pour tous ces différents ob-
jets, à la fondation de l’Empire , 85’ l’on finit au regne

de Kang-hi , vers l’an i600 de J. Ç. Les Dynallies pré...
cédentes ont été également cuticules de faire compol’er

de femblables defcriptions , mais moins étendues. La



                                                                     

un . PRÉFACE. ,. .Bibliotheque du Roi en pollede encore une de la Dy-
nallie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs

autres livresgéographiques. Les 17. , r 3 85 r4. claires de
livres hilloriques contiennent les calendriers , les généa-
logies , la connoillance des Familles , les tables chrono-
logiques 85 les Diôtionnaires hilloriques.

Voilà toutes les différentes foudivifions de la claire
hil’torique chez les Chinois , 85 l’on eut juger par-«là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de ’Hifioire. Ils ont

encore eu l’attention de conferver dans de grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre :
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
195 ouvrages , tous anciens, fur diflérents fujets de Lit-
térature. On y trouve des morceaux rares , ne les Mill
fionnaires eux-mêmes difent n’avoir pu decouvrir à la
Chine , parcequ’ils ne feuilletentpas allez ces grands Re-
cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les
ouvrages les plus ellimés à la Chine fur l’Hifioire. Elle
n’efi pas moins riche dans les autres claires , c’el’t-à-dire ,

en éditions 85 en commentaires des Kin ou Livres fa-
. crés, en livres qui appartiennent à la cla e de la Philolo-

phie 85 à celle des Mélan es. Les Chinois partagent tous
leurs livres en quatre claies. La premiere cil celle des Li-
vres facrés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport à l’étude de la Langue ; la féconde , celle des

Hilioriens ; la troifieme , celle des Philofophes , 85. la
quatrieme , celle des Mélanges , comme Poéiie ,- E10-

quence , 85C. ’On voit, par tout ce que je viens de dire , combien les
ChinOis
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Chinois ont été attentifs à recueillir ce qui concernevleur

Hiftoire. ’ ’, Quoique , fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des.
Savants choifis 85 à portée de connoître tout ce ui fe
palle dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparé-,
ment, ce qu’ils a prennent , 85 dépofent ces manufcrits
.dans un Bureauf’érmé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

cion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 85 on en compofe l’l-Iifloire de la Dynallie. Il y.
a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’l-Iil’roire
de la Province. Mais ces foins 85 ces précautions, pour
dire librement la, vérité , ne .mettent pas l’hilloire à
l’abri de la corruption. Comme il efl honorable pour les
Familles, d’être nommé dans ces Hifloires , l’argent 85
les préfents y. font introduire des détails flatteurs 85 alté-
rés : probablement à la Cour , les graces 85 lesfaveurs du
Prince produifent le même effet. Mais quelqu’inconvéa
.nient qui puilfe le rencontrer dans ce bel établilfement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle. il

exille. . .Tant de foins,;85 cette lon ne fuite d’ouvrages;hif-
toriques en ont impofé 85 aux illiflionnaires 85aux Sa.-
.vants del’Europe , qui ont donné les plus grands éloges
à l’Hil’toire de la Chine , 85 qui l’ont mife au-delfus des

monuments de toutes les autres Nations. La plûpart ont
acta que la Chronologie Chinoifeméritoit une attention
très particuliere , 85 qu’elle étoit préférable à tout ceque

d



                                                                     

PREF.ACE.nousavons en ce genre. D’autres Ecrivains ont été en«
core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.
» 1 Les Chinois, dit-on , ont pris des précautions fingu-
lierapout tranfmettre à. la Iflérité les faits de leurs
Ancêtres , 85 dès le regne d’ au, a; 57 avant J. C. , ils

avoient des Hilloriens 85 de des Aitronomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur de la Chine 2.2.0 avant]. C. ., fit ne.
let tous les monuments hiftoriques; mais’peu de terris
après on rall’e-mbla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

85 on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-
numents, qui, avec l’hifioire des fiécles fuivants, com.
pofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Ann-ales
remontent , ajoûte-t-on , fans interruption , depuis le
terris préfent jufqu’au regne d’Yao , 85 elles nous -
fientent une lifte non .interrornpued’Empereurs. Les a i-
nois font il perfuadés de l’exillence d’Yao vers l’an
231-57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expoferoit à de gran-

des peines, il l’on ofoit foutenir le contraire. Cette chro-
nolo ie, continue-nil, 85 c’efi: le fentiment de tous les
M’ tonnaires, 85celui de plufieuts autres Savants, rué.
rite en effet qu’on y ajoûte foi.

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

tanciée. ù1°. Parcequ’elle n’a pasal’air de’fable comme celle de

plulieurs autres Peuples.
3°. Paroequ’elle cit appuyée fur plufieurs Obferva.--’

rions Alleonomiques, qui fe trouvent conformes au cal-
cul des plus l’avance.» A’flronornes de ces derniers Items.
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4°. Parce toutes. les parties de cette ancienne

Hillorire ont été écrites par desAuteurs contenaperains.

J’omets ici plufieurs autres raifons moins importan-
tes, alléguées par le P. du Halde 85 par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoifes. Cet éloge cil vrai
dans le général ,, 85 abfolument faux relativement à cet-

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

telle que des fragments , dont la liaifon fœlfre les plus
grandes difficultés , 85 qu’ils aient été Allronomes , s’ils

n’ont point conferve d’obfervations , ou f1 ces obferva-

tionsne 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’immenfe Recueil des

vingt-un Hif’toriens dont j’ai parlé plus. haut,Recueil

qutpeut contenir environ cinq cents volumes, quatorze-
petits renferment tous les Memoires hilloriques depuis
Yao jufques vers l’an zoo avant J. C. ; le relie appartient.
aux tems poliérieurs: de ces quatorze, fept ne contien-
nent que de fimples tables généalogiques. Mais établif-
fous. ce parallele fur un abrégé univerfellement ellimé à

la Chine ,4 dans lequel on, a employé ces Mémoires , 85v
dans lequel, par conféquent ’ il n’y a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, iutitulé Torigak.icn-li:ang’ m0, ellen cinquante-
flx volumes (r). La moitié du fécond , c’el’t-à-dire , 7 r

(i) Suivant l’édition que je polfede 5 85 en cent , flairant celles qui leur.

du
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pages , 85 le troifieime volume entier , qui - cit de 1 I 1
pages ,Nremplies d’une. multitude de notes pour éclaircir

le tëkte;,"& qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent l’Hilloir’e depuis le regne d’Yao jufqu’au com-5

mencement de la troifieme Dynallie , oeil-adire, toute
celle de la premiere , qui aduré 44.0»ans , 816- celle de la
féconde, qui a fubfillé Pendant 64.6 ans z ajoûtons à cela

150 ans pour la durée des regnes d’Yao 85- de Chun.
Telle en l’étendue de l’I-lifioire de la Chine pendant env

viron les 17.56 premieres années. Celle de la troifiemc
8è de la quatrieme DynaPtie , jufqu’à l’an 7.07 avant J. C. ,

ePt plus étendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems anciens : elle dl renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autrescontien-
nent toute l’I-Iil’toire , depuis l’an 2.07 avant J. C. jufques

vers l’an I368 de l’Ere-Chrétienne. Une fi grande dif-
pr0portion entre ces différentes parties prouve évidem-
ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , 80
qui cil la principale par rappOrt à la Chronologie an-
cienne, ne doit préfenter que très peu de détails. Ce
n’efi cependant que fur œuf premiere partie que ceux-

ui [ont entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in-
ifler : ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve

beaucoup de longs difcours moraux qui ne peuvent fervir’
ni ourla chronologie nipour’ lessfaits , 85 qui [ont tous

tires du Chou-king. aTel cit l’état des Annales Chinoifes pour les tems an-

a laiBibliothequ’e du Roi. Cette différence ne vient que du cama-etc plus

peut dans la premiere. v
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ciens. On pourroit cependant s’en former une idée fa-
vorable , en l’uppofant que , malgré la Ptérilité des détails ,

elles confervent üne fuite exaéte de regnes , de généra-
tionsôc d’obfervations aftronomiques , que ar confé-
quent ellespeuvent nous faire connoître le veritable in-
tervalle du tems qui s’efi écoulé depuis la fondation de
l’Empire jufqu’â préfent. Entrons donc dans un examen

particulierà cet égard , en commençant par les Obferva-

rions Afironomiques. ’ ’ ’ a
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet-accord de l’Afironomie avec l’Hifloire. En ellet , des
le tems d’Yao , les Chinois , s’il faut les en croire , fe [ont
Occupés fingulierement de l’Allronomie , 85 l’on cit tenté

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

confervé une longue faire d’obfervations qui Confluent
le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers fiécles de leur Hil’roire a qu’une feule
éclipfe de foleil , énoncée d’une maniere très obfcure ,

dans le palÏage du Chou-king ,où elle ePr rapportée (1).

t On peut confulter ce que M. Frater 8:: d’autres ont
dit fur cette éclipfe. Il réfulte de-là que les Afironomes
Chinois pollérieurs, qui ont voulu la calculer , ne s’ac-
cordent pas enrr’eux , parceque le Chou-king ne marque
ni l’annee du regne de l’Empereur Tchong-kang dans
laquelle elle arriva , ni le jour du cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipfe ne peut être regardée comme
l’époque fondamentale de - la Chronologie Chinoife.
C’el’t donc un abus de prétendre que l’ancienne Hilioire

’ ’ (r) Voyez le Chou-king , pag. 61.
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Chinoife el’t, accompa née d’obletvations dËécliplies;

puifque celle-ci efi la le qui loi: rapportée dans les
douze premiers -fiécles, 6: qu’elle ne peut être Calculer:
que par hyporhefe. Le P. Gaubil flippofant qu”elle pou-u
voit erre arrivée la fixienae année du regne de. "Échang-
kang , l’a fixée à. l’an a: 54, avant I. C. M. Fretec,.d’a.-

près. la même. fuppofirion, 86 conformément au Calcul”
de M. Caflini,, la metà l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipi’e pour fixer la;

Chronologie. - oIndépendamment de cette. éclipfe ,leChou-king rap-
porte encore l’obfetvation des folflices du teins d’Yao,
mais, avec tant d’obfcurité 84 avec fi peu de détails que
les.Afi:ronomes ne peuvent s’accorder eut leurs calculs.
Il faut toujours partir. d’après des hypo. .efes hafardé’esôe

incertaines. ,, Dans le fecond efpace de terris, c’,efi.--à-dire,depuia
le. commencement. de la troüieme: Dynal’tie, I 1 2.2.. ans.
avant 1C, jufqn’à l’an 7m, , car-qui. comprend encore
40° 3115i a on parle fans. le. regne, de; Vouqvang, vers
l’an. n°4, d’une autre obfervation clerfelflziee; c’efl: s

dit M. Freret , la premiere de cette efpece qui ait quel,
que certitude. De-là jul’ n’a. Han. 776,, on ne trouve
qu’une feule éclipfie arrives? cette année (ont; le fagne
d’Yeou-vang. Voilà toutes les le’ervations; Albean
miques des. feize premiers fiée-les de. l’HifloitetCJîinoife.

Celles du premier intervalle , qui e17: de I zoo ans, n’ai":
aucune certitude, 86: ne peuvent Servir pour Enter la 6h10.,
anQgieacellesdlL [echd ne leur pas allez. anciennes a
relativement à la haute antiquitéque l’on veut attribuer
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a aux Chinois , puifqu’elles [ont poliérieures aux deuze

premiers fiécles de leur Hif’roire.
-. Cette imperftüion de ’l’-Hifioiére Chinoife n’ait répa-

rée que vers l’an 721 avant J. C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchun-tfieou , :compofé par Confucius , on voit les ’
éclipi’es marquées avec exaôtitude ’8’; d’une maniere pro-

:pte àcouafirmer l’Hifi’oire. Depuis Cette époque ju’f u’â

’an 4.80 avent J . C. Confucius en a «p orté trente-([11: ,

dont tramebunt [ont parfaitement con ormes au calcul

afironomiqire. -Il ef’t bien fingulier que les Chinois , dont en vante
fi fort les connoifl’ances dans l’Afi-ronomie ,vn’aie’nt pas

mémé-une plus 1cm e lifie d’éolipfes, qu’ils n’en aient

indi né deux 4 antl’efpace de quinze centsans, a:
que es (firvations fuivies ne commencent qu’en 77.2..
aVant J.C. Il e11 encore plus fingulier que cette époque
,d’obfervations fuivies 86 certaines concoure avec l’Ere de

Nabonafl’ar, de laquelle les Afironomes Grecs partoient
ponde calcul de leurs obfervations. Cette époque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne qui avoit

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

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

Par quel hafard a-t-on commencé alors à la Chine à mat.
quer les éclipfes dans l’Hifioire Chinoife 2 La premiere
des éclipfes , indiquée dans le Tchun-tfieou , cil du 22.
Février de l’an 72.0.11 y a betruœup d’apparence que
Confucius Auteur de cet Ouvrage , 85 qui en néen 5 50-

. avant J. C. , avoit eu connoifl’anoe des opérations alito-
. nautiques faitcsà Babylone , 8: que ces Opérations ont



                                                                     

un PREFACE:fervi alors à augmenter les progrès de l’Alizronomie à «la

Chine , comme elles ont fait dans la-Grece. Si les Chi-
nois avoient été plus habiles auparavant, ils auroient
confervé un plus grand nombre d’obfervarions ancien-
nes 5 ô: ces obfervations auroient été rapportées avec
toutes les circonfiances nécell’airesr ourles vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois ,- pour ce qui
concerne leur Aflmnomie 84 leurs anciens Alirono’mes ,
ont copié 86 inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Al’tronomes Chaldéens 86 E yptiens..Par exemple ,
Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Bablene , l’an 3 3 r avant
J. C. , Callii’thene découvrit de très anciennes obferva-
rions allronomiques, parmi lel’que’lles il y en avoit de
190 3 ans d’ancienneté, ce qui remonte à l’an 2.7.34.

avant J. C. Or , fuivant pluiieurs Chronologilles Chi-
nois , Yao , qui établit , dit»on , à la Chine des Alim-
nomes pour obferver les mouvements célefies , 85 fous le
regne duquel on fit l’obfervation des l’olPtices, régnoit

en 2.7.2.7 avant J. C. 3 ce qui ne diffère que de fix à fept
ans de. l’époque donnée par Callil’thene. De plus, fui-

vant "Ariilote , les Égyptiens avoient de très anciennes
obiervations allronomiques : il parle d’une conjoné’tion
des planetes entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de

la plus haute antiquité. De même , chez les Chinois , il
cit fait mention d’une Co11j0n&ion abfolument [embla-
ble qui arriva fous le reg’ne de Tchuen-hio , c’ei’t-a-dire ,

dans les tems incertains à; dont on n’a que des conn’oil’.

lances très conful’es. Les Chinois auroientails eu com-
rnunicacion de toutes ces oblèrvatiOns , ’84 ferles feroienta ’

ils

.1
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ils appropriées dans leur Hifioire 2 Je ne décide rien fur

. ce fujet3mais le rapport de l’é ne des Obfervations
Chaldéenncsg indiquées patCa lifl ’ene,avec-celle’s des

Chhioisz,,vmérite-Iquelquïattention. . . . ï . ï
ittons maintenant les Obfetvations Afironomi-

ques, fur lef quelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,
8c un coup d’œil fut les règnes des premiersEm» ’
pareurs dela Chine pendant lesdonze. premiers fiécles;
cafeta furpris de n’y trouver que de l’incertitude : l’hiiî

taire n’ait qu’une fimple- table chronologique prel’que

entierernent deflituée de détails.- - - i
- Je ne dirai rien ici des pagnes-de Fo-hi , de Chin-
non 8: de Hoan -ti, dont l’Hifio’ire n”eltremplie que
de bics : les . inois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les régnes tiennent encore des tems

. myth010giques. Suivant les uns , Fozhi auroit commencé
à régner vers l’an a9 5 z. , ou fuivant d’autres , l’an 3 ;oo

avant J. C. .5 mais aucun Ouvre e authentique ne peut
confluer ces époques; ne Font déterminées ([12:31].
hafard a: par: des Écrivains allez modernes; se l’Hi ’re
de ’ce Prince , ainfi que celle de les fuccefl’eurs , jul’qu’è

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

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’efl’ que cçsPrin-

ces ont exillé a, mais leur Hilbire «n’eii formée que
d’après les fables inve s par. les Bonzcs. p - I a ’
. Quant. à ce qui précede Fo-Ihiu, c’efi le fiéclc des Ef-
prits ou celui des Éléments perlbnnifiés; c’eli ce que re-:

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

v eIl!

l
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologi...
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux à ’

Ils ne doutent point de l’exifience des regnes d’Y’ao

&de Chun , &l’I-lilioire peut avoir alors quelque certitu-
de , mais ils ne font point d’accord fur les epoques -, ce qui

cil ici le principal objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’Empire. Se-ma-tlien , le pere de l’I-Iii’roire

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

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

environ zooo ans avant J. C. Pan-itou, prel’que con-
temporain de Se-ma-tlien , d’après. les hypothefes d’un

Allronome , mettoit Yao en 7.303 , 8c il parlede Chro-
nologifies qui le plaçoient en z 137. 5 d’autres le mettent:
en 2.2.00 86 en 2.300.- L’an 976 après. J. C. on tenta en-
tore de fixer l’époque d’Yao ,, 85 d’après une infctiptiOn.

du troifieme fiecle de l’Ete Chrétienne, on la détermina .
à l’an a. 3 2.6. Quelques Chronolo ifles dans le même
tems la mirent à l’an 7.4 I I. Le TriËunal des Mathéman.
tiques fe’décida pour l’an 2.3 3o ou 2.3.51. Il y a encore

plufieurs autres opinions , quine diffèrent entr’elles. ue
de peu d’années 5 mais on voit qu’ily a plus de 300 ans.

de différence entre ces divetfes o ,inions , 8: que ces
dates ne l’ont données que par voie d’eraifonnement, ou.
d’une nianiete conjeâzurale , 85,1 fur des témoignages.

poiîtifs. e -5 I .L’Hifioire des deux Dynai’ties fiiivantes ,. celle ide
Hia a; celle de Chang, n’eit pas plus certaine: elle varie
pour la durée de chaque regne , 86 tel ’Prince qu’un Hif-

torien fait régner dix-huit ans , régné, fuivant. unautre

a
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Hiflorien ,cinquante-un ans. La durée totale’de- la Dy-
nafiie de Hia, fuivant les uns , eli de 4.71 ans, fui’vant
"d’autres, de 4.82. ou de 44.0 ans. Celle de la feconde
Dynafiie nommée Chang eii ou de 4.96 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les

* Chronologifies Chinois fe partagent entre ces opinions , .I
ou en propol’ent de nouvelles.

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

une Hii’toire auiIi incertaine pour la chronologie, 8:
aufli dépourvue de détails, donner une idée jul’re &pré-’

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

jul’qu’aux terris contais, à: fur lefquels les Chronologilies

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

due des détails u’ils paroifl’ent préfenter au premier
coup-d’œil , àdecl’ongs difcours moraux lqui font tirés du’

Chou-king , au récit de quelques Sacri ces que les Em-
pereurs alloient faire fur les montagnes, ô; à plufieurs
autres circoni’tances qui annoncent un bon Gouverne-
ment ., 8: qui ne font communément qu’indiquées. Les-
autres Empereurs puniil’ent quelques Rebelles , ou reçoi-
vent’les foumiiiions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’ei’t toujours marqué qu’en peu de mots , a: l’en

ne trouve que deux ou trois événements de cette efpecc
fous chaque regne , encor-e n’eû-on pas [cuvent in ruit
quels [ont les perfonnages, ni quel el’t leur pays: tout y
cil indiqué d’une maniere vague : on ne fait même rien
de plufieurs Empereurs, 8: l’on le contente derapporter

et]
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leurs noms. L’Hilloire- de la féconde Dyiiaflie n’efi’ as
mieux traitée, c’elt-â-dire , qu’elle el’t aulli fiérile. (Bu

’voit que pendant ces deux Dynaliies il y avoitpderpetits
Souverains en différentes Provinces 5 mais quelquefois

même ils ne font pas nommés. A x - r
Les defcendances généalog’ ues qui ont rapport à

ces deux Dynafiies , ne font ni p us claires ni plus cet-.-
taines. Il y a: des contradiâions manifeiies 86 des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 86 qu’ils difcutent. Par exemple ,’ les fonda.
sœurs des’trois premieres Dynaf’ties delcendent du même

Prince; par les tables énéalqgiques,-le fondateur de la
troilieme n’ell pas pJus éloigné du Chef commun
que le fondateur de la feconde, il, fe trouvent l’un 86
l’autre contemporains, endant que celui de la troifieme
devroit être à feize génerations plus bas. Quand on exa-
mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne

° font pas aufii certaines qu’on voudroit nous le. perfuader ,
86 les Chinois riroient de l’intérêt aveugle que nous vou-

I ions prendre à l’authenticité de leur Hifioite. -
La del’cri ion de la Chine,-rapportée dans le Chou--

king , tonifié les plus grandes difficultés pour latents r
où l’on fuppol’e qu’elle aétéfaite , delta-dire, pour le

tems d’Yao. La nature des tributs ne l’on tiroit des
Provinces ,- e11 difficile à admettre, 86 i y a des détails fur-

les lieux qui parodient impli ucrcontracliétion. r
’ Ce n’a-Pr donc qu’a la troiâeme Dynaliie que l’Hill

mire de la Chine change de face, c’eli-â-dire, qu’elle e11

filas détaillée. Il y a cependant encore des regnes dont
durée n’ait pas certaine , 86 des fynchronifmes quine
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avent feconcilier. Ce n’efl: précifément qu’à la feconde

gauche de cette Dynal’tie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Chou-king , que les Chinois [ont d’accord
entr’eux : cette époque tombe à l’an 72.0 ou 77.2. avant
J. C. , année à laquelle Confucius commence les Anna.
les intitulées Tchun-tfieou. Se-ma-tfien nectoyoit Pou-
voir remonter avec certitude que jufqu’à l’an 841 , 8:

Lieou-chou à l’an 82.7 avant J. C. .
. La troifieme Dynafiie nommée Tcheou, commença
vers l’an ,1 r 2.2. avant J. C. L’Empirefut alors Partagé en

différents petits Royaumes, dont quelquesçuns s’éten.

rioient un peu au-delàdu Kiang, a; ce n’ait que depuis
I’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le

midi ô: l’occident , on a formé les uinze Provinces que
nous connoiŒons. La lifte de tous Êles petits Rois dont
je viens de parler , depuis l’an 1 12.2. jufques vers l’an
800 avant J. C. , cil communément d’efiiruée de faits
Bide dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne [ont pas même. indiqués; ainfi l’obfcu-
tiré re e encore fur les premiers ficelez; de la Dynafiie

des Te cou. A . . . v- Parmiitoutes ces-petites. Principautés ,.i1 yen avoit une
qui étoit .appellée Tfin a c’efi de cetteDynafizieque def-
’cend l’EmPereur qui fit brûler dans la fuite tous les. livres

bifioriques. On prétend qu’il en excepta l’hifioire de
fa famille 8: plufieursouvrages- quinconcetnoient les Arts
êc les Sciences. Carte exception n’a as rendu les Chi-
noisplns riches en monumenszail ne eut. refie aucun de
ces anciens livres ,-. Ba .-l’-Hifl:oire de cette premieres
branche de la Dynafiie des Tfin n’efi: ni plus étendue ni
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Plus certaine que celle des autres Dynafiies. Elle rie-te:
monte pas au-delà de l’an 800 avant J. C. pour lesdares
chronologiques.

Rien n’efi moins favorable encore à la haute idée que
l’on a conçue de l’ancienne Hifioire de la Chine , qu’un

examen de la maniere dont cette hifloire a été reflituée.
Chi-hoan -ti , quimourut l’an a 1 o avant J. C. , cit ce;
lui qui a gait brûler tous les monumens hii’toriques. En
effet , fous la Dynafiie fui-vante , l’Hilioire étoit dans le
Plus grand défordre. Vers l’an r76 avant J. C. Se-map-
tfien eut ordre de raflembler tous les Mémoires concero
nant l’Hifioire , qui étoient en très petit nombre 8; très
imparfaits. C’efi: ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé
Se-ki. On découvrit le Chom’kin , comme je l’ai dit ,

86 le Tchun-tfieou, ouvrage de àonfu’cius , qui ne re-
monte qu’à l’an 72.2 avant J. C. Un trouva encore ,
vers l’an 2.6; de J. C.., une Petite chronique , que l’on
appella Tfou-chou : .elle commence à Hoang-ti 8e finit
avec la Dynaflie des Tcheou , c’efiz-àpdire , à l’an 78.7..

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

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

tienne , étoient bien éloignés des rems 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 conjectures: rie-là cette diverfité de l’en-

timents fur la durée des re nes , a: cette incertitude fut
l’époque précife de la fondgation de l’Em ire a de-là en...
core cette fiérilité ô: cette fécherelïe dans les détails , d’où
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il réfulte ue cette Hilioire n’efi: ni fuivie ni bien cit-
confianciee, comme on l’a avancé ; que pour les tems
reculés ,- elle n’efl: point appuyée fur des obfervations
afironomi nes , 84 enfin que toute cette partie n’eli: pas
écrite par des Auteurs contemporains, puifque ce n’eit

ue bien des fiécles après, que l’on acommencéa rafl’emn

blet- les connoifiances. que l’on pouvoit avoir de l’anti-
quité ; ainfi une Hilioire qui ibufl’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 tropchaute antiquité. Malgré ces défauts , ces Anna.-
les forment. un corps précieux pour l’Hifioire’; il.
faut les lire avçc circonfpeétion, les examiner en critique ,,
comparer toutes leurs arties-, 56 fur-routine pas adopter
aveuglement ni les fa es que des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup , ni celles. que leurs Critiques ont. la

bonne foi de rejettera. a .Dans le delI’ein de former un Ouvrage complet fur
les rapports. que j’ai apperçus entre les Chinois 8c les
Égyptiens, je me propofois de faire connoître , dans une
premiere partie , l’Hil’toire ancienne de la Chine; en erra--

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 intéreflant pour

le Public , 8c le plusconvenable à mes vues ;. ainfi je le
donne. comme le préliminaire d’un [fartai]. long se labo-
fieux, qui m’occupe depuis. long-tems, &J’ur lequel je
ne dois rien préci ’ter, dans la crainte de tomber dans.
des conjeôtures. Il: fuis d’autant plusencouragé à ne pas.

hunmA-JAI A. A
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le négliger , que M. Bénin , Minime a; Secrétaire
d’Etat , qui , en protépeamt fingulierement les Sciez».
ces , veut s’inl’rruire par ui-même du fuccès que peuvent

avoir les idées ne l’on topofe, a cru devoir envoyer à
la Chine un M moire (En étendu , ne j’ai lu à l’Acadé-

mie en. 1766 , se qui elt intitulé: E èifizr le moyen de
parvenir à la [taure à à Intelligence des. Hie’mgëyplzes

- Égyptiens Son delièin étoit de l’avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, se
quel étoit leur propre l’entiment. Ces Chinois étoient
venus en France , ô: avoient eu connoilianee de mes pre.
mieres tentatives fut ce fujet. Voici ia réponfe’ que
M! Bertin en alreçue, a; qu’il défire que je faire im-V

primer(z). I ’ ’ ’ .
’ Un point «firme! eft’ de trouver l’origine des Chinois ,

je la regarde comme la clef de l’Hzfloire du monde.
M.IDEGVIGNES , parfin application à l’étude des Lama
gues Etrangeres , a trouvé la refluoient? des caruêïeres
chinois avec les Hiéroglyphes i gyptiens ; mais prévenu
.enfiveur de M. DESHAUTERAIES , dont j’avais d’abord

lu les Domnspaorosés A M. DEGUIGNES , je ne fis
que jerrer les yeux fur l’ouvrage de ce dernier, lorfq’ue
Vorre Grandeur m’ardonnu de le lire. Depuis qu’Elle
nous a envoyé la copie de l’EssM sur. LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE pas HIEROGLYPHES Env?-
TIENS , j’aifiu’r plus d’attention , élu parfum reflèm- -

élance des chamanes chinois anciens avec les Hiérogly-

(i) il eii imprimé dans le-trentetquatrieme volume , pas. r.
(a) Cette lettre elt datée de Canton, du 19 Décembre i767, &’fignée

Yang , Millionnaire à la Chine. v
plus
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plies Égyptiens , mefirce (fumiger que c’çfl àgM.j1Dfi.-3

GUIGNES que nous devonsla conlzoiflànce de nounou-g
gifle ,1 mais avant que de donner une centiare (lHDTQâdflOIl ,-,A

j’arrens le jugement de nos Mt’flionnaires [du Ouf

Vrage. I , .; a .Avant que déterminer cette Préface , je crois devoir.
avertir ne ,ilans le délicin de conferver-les Mémoires qui
ont été airs par d’habiles Miflionnaires, 84 en même-tenu

de donner au Public des :connoilfances plus Certaines 86
plus exactes que toutes cellequxue nous avons eues jufqu’à
préfent , j’ai fait imprimer , a la fuite du ChOu-king ,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Y Jung. Cet ouvragea], ou plutôt cette
Enigm’e, comme oh le verra, cit accompagné de Cour;
mentaires, qui foucadevenus en quelque façon le texte g
puif’que c’el’t furie ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes le [ont exercés; cette. .NÔQ:
tice eii: de -M. ’Vifdèloa. Enfin j’ai, cruï qu’on ver-ç

:roit avec . plaifir ,.ava-nt :le’Chowking ,; qui renferme
la partie de l’HiPtoi-re ancienne furia. riel-le les Chinois

ne forment aucun doute , celle qui precede ces teins, la.
veux dire , toute l’ancienne Mythologie Chinoifeêcdes
regnes fabuleux qu’ils ont. rapportésxdans, leurs Chroni-L-

ùes,.La leôturede cet panage; imettralilesfiavansân
Grande juger des terns antérieursà Yao; 86 adeéatradit’igm
que les Chinois’on’t admifes. r Il a été compofé. autrefois

par le P. delPre’marefi,:unz- des tMiÏliionnairesqui a le
mieux: fu la «Langue Ch’inoife i; mais! il. avoit adoptéün
l’y fiême fingïulien ïvPiolieursuMifiionnaires ,,.qîuir. avoient

crawler dans l’Hiifio’iile mais des: démils.i-.q;i.uezldut



                                                                     

mi PREFACEparoill’oient pas convenir à la Chine , ont penfé que toute
cette ancienne Hifioire n’étoit qu’une allégorie, que les.

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

voient jamais exifté; que ceux qui fe font diliingués par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meiiie; 84 en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hifioire
allégorique. Ce fyl’tême ,I qui a été frondé par le plus

grand nombre des Millionnaires , étoit le .l’yfleme favori

du P. de Premare , du P. Bouvet , 8c de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes [es connorli’ances’
pour l’établir. On feroit l’urpris de le voir trouver par-

tout des traces prophéti ues de la Religion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les tems fabuleux de? Chinois a. été fait
fous Ce point de vue : j’ai cru qu’il étoitïinutile de laiffer

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

voient y avoir rapport , 85 comme le P. de Premare a mis i
à la marge lespafl’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
qui-le" liront avec attention , y remarqueront que plu-
heurs des Auteurs qui y font cités n’ont pas plus de zoo
ans d’antiquité avant .l’EreCh-rétienne , qu’il y en a très

peu qui foirent antérieurs-â cette époque , 85 que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres,
85 ils [ont en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

Chrétienne. Ainfi les Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans Héfiode, dans
Homere’, &c. pourlesGrecs. La Mythologie Chinoife
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n’a donc - pas 1’ autenticité de-celle-ci, 85 ne peut être re-

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

ciennes. J’aiintitulé cet ouvrage du P; de Premare( r) ; Re-
cherchesfitr les rams antérieurs à ceux dont parle le Chou-
[tin âfi’tr la Mythologie Chinoifë , «St je l’ai placé avant s

le hou-kin , parceque ces fables nous conduii’ent jui-
qu’au terns ou commence ce Livre. t

W

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

parcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compote dans le de eiu qu’il fût

mis au jour.



                                                                     

q " DISCOURS PRELIMINAIRE,
.011 recherchesfitr les tans antérieurs à ceux dont parle le Grou-
.’ bug , fifi" 1d MythologiepC’lzz’nozfi ,Par-le P.Ide Premart.

’ Nia-publié jufqu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hil’coire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on fe perfuadoit que tout cela cit aufii certain qu’on
le dit. Ces Écrivains ne conviennent point du terns ou l’on
deit-fixerlecommencement’de’iasChine: Lcs’uns difent que
,1:th a été-[on premier Roi; .8: pour le fariner du déluge , ils
humecteurs à la chronologie des Septante ,encore ont-ils bien
tic-la. peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Ho’aug-ti , s’appuyantr’fur l’autorité de Se-ma-tfien , Auteur
ingénieux 8: poli , mais qui ’n’eli pas fi sa: qu’ils lepenl’ent.
D’autresenfin, fuivant, à ce qu’ilscroient , Confucius , débu-
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui
précedc Fo-hi ; on dit pour raifon que ce font des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’elt pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8L je crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies’avec foin. George le
Syncelle ne nousla’ tarifer-vé que ’de’fim’ples tables chronolo-

giques des anciens Rois d’Egypte rôties Savants (ont bien nifes
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
vafte , donne aux Curieux un plus beau jour pour faire paroître

h leur érudition 8c leur,efprir.C’eft pourquoi j’ai defl’ein de ra-
mafl’er ici tout ce que j’ai. trouvé dans un allez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ont rall’emblé tout ce qu’ils ont ap-
pris des anciens tems , 8: je Commence avec eux par la malf-
fancc du monde.

W3

7..- -.-- CM



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.
DE L’A-NAISSANCE DE L’UIÇIIVERS.

LO-PI (I)dit"qu’ilaconnu par l’Y-king (z) , dans l’article Ta-
tchouen, que le Ciel à la Terre ont tut remmencement,ôc il ajoûte
qu; fi cela fi dit de la Terre à du Ciel, à plus forte raifim doit-il
je direrle I’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) ou parle fort
clairement de l’origine durmonde : Après qu’il)! eut un Ciel
6’ une Terre , dit le texte, toutes les clzofès matérielles firent

formées: enfilize ily eut le mâle à lâfèrizelle ; puis le mari Ô
la femme , 8Ce. Cette cofmogonie n’eft pas fort difflrente de
celle de Moyfc , qui dit aufli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre , enfuira les Etres divers , 8c enfin le premier
homme 8:13 premiere femme.
i Dans le Hi-tfc (4) ont lit ces paroles: l’Ypo aie le gram!
terme , c’efl lui qui a produit le couple ,1, du coup efimt venus les
[quatre images ,e à de - [à les huit flmâoles. Quoipuc ces
huit fymboles , ces quatre images 8e ce coqple conclui eut l’ef-
prit aux petites lignes ( si dont l’Y-king e compofe’ , cepen-
dant pui que ces lignes (ont elles-mêmes autant d’énigmes ,
il refie toujours à chercher ce qu’elles lignifient.

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

(r) Lapi , Cet Écrivain vivoit fous la Dynaflie des Sang Je le citerai
’fouvent dans la faire. La Dynaflie des Sang a commencé l’an 9 5 4 , a: fini

en :279 de J. C. - ..(z) L’Y-king cit le nom du plus ancien, du plus obfcur 8c du lus efiimé
de tous les monuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu on appelle
T a-tchouen e11 un Traité divife’ en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’Y-kin , 8c qu’on attribue vulgairement âConfucius.
i (3) u-koua ell- un autre petit Traité qu’on trouve-dans le mène livre ,

"85 dont on fait auÏfi Confucnus Auteur. "
t (4) .Hi-tfe ePc ce que Lo-pi a appelle’ ci-defl’us Tantrhvuen. ’
a i ( 5) [Ces lignes (ont brifées ou entieres; voyez laquatïieme planche , à
lafindu volume 5 c’el’t ce qu’on appelle Yn a: Yang I. » ’
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xlvi DISCOURSe]! la grande unité à legrand Y, que I’Y n’a .nieorps nifigure,’
Ô gite tout ce qui a corps Ô figure et été fait par ce qui n’a nifi-

gare ni corps. La tra ition porte que , le grand terme ou la,
grande unité comprend trois ; qu’un efltrots , à que troisjbnt
un. Hoaivnan-tf’e (t) dit aufli que , l’être qui n’a ni figure ni
fin , ejl la fburee d’ojùjbntfbrtis tous les êtres matériels à tous
lesjbnsjènfiéles: que on fils c’efl la lumiere , à quejbn petit-fils
c’ejl l’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraüere [(2)
par Pi , couple , 8c ajoûte qu’on ne dit fpas en]! deux , mais
Leang, parceque en]! marqueroit devant après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjone’t’ion mutuelle. Les faifeuts de
chroniques on mis ce pafl’age du Hi-rtfeà la tête de leurs compi-.
lations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifÎancc
du monde , que le grand Terme n’était autre chofe que la ma-
tiere avant toute féparation , comme le dit expreŒément
Kong-gaiifkoue ( 3) , après plufieurs autres, que le Couple défi-
gnoit la matiere diflinguée en pure 86 en im ure, fubtileôc tof-
liere , célefle 8c terrellre z 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 le
mariant aufli deux à deux , en prodnifitcnt 64 , qui te refen-
tcnt en général tous les êtres dont l’UniVers cit compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 84 la iullelTe de cette expofition ,
je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on reflreint ainfi à.
défignet la matiete dans le cahos ; 8c je trouve que la raifon

s (1) Onl’appelle aufli Hoai-nan-vnng, parcequ’il étoit Roi de Rani-nan.
. Son Palais étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoit, dans

l’antiquité la plus reculée; ê’eü pourquoi fes Ouvrages [ont très curieux 86

fou &er en: très beau.
, (a) [1, llne rampas confondre ce mot avec y ouye , gui lignifie unite’ I

le caraétere en différent ]. ’ . .(3) Kan aga-[roue en. un des plus célebres lntetptetes ui v1v01t du
tems de la ynaflie des Han. Il étoit defcendant de Confucius la huitieme
génération. il trouva le Chowking dans le creux d’un mut , il le com-
menta , se y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an :99
avant J. C. jufqu’en r 90 de J. Ç.

.---.-..-.---g
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a fait connoître aux plus habiles Philofophes Chinois que cette
matiere ne s’elt pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki (r) commence fa carte du grand Terme par ces mots effen-
tiels. Il y avoit un être jans borne , â enfitite il y eut le grand
terme qui T ai-ki- Vang-chin-tfe (a) prétend avectraifon que
la peul-ée eTChcou-lien-ki cil la même que celle de Confucius.
Dansles mots déja cités. Y ou l’unité, a donné l’être ( 3) au grand

terme. Le carac7ere Y, dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y; mais il fautfinwzr qu’au commencement, quanti
il n’y avoit peint encore de grand terme , dèsJors exifloit une
raijian agiflante à inépuifaâle , qu’aucune image ne peut repré-

’ enter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui efi infinie en toutes
maniera, à à laquelle on ne peut rien ajouter. Tcheou-tic ,
au-defÎus du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, 8c il infere entre deux la particule eull , qui marque
une pofiériorité d’exill’ence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exifla qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 8c
l’être limité. C’elt ainfi que parle Vang-chin-tfe. Lou-frang-
cban (4.) dit auHi, que T clieou-lien-lti entend arVou-ki l’être illi-
mité, la même choje que Confitcius par , dans le allège cité
ci-deffus. Lie-tre (5) diftingue ce qu’il appelle Tâi-y de ce

u’il nomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai- ,
la grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai- ou

( x) Tcheou-lien-kt’ vivoit fous la Dynaftie des Son , entre 954 85 t 279
de J. C. Il fut le Maître des deux remar: ; 8: la pli: rt des Lettrés de
cette Dynaflie , qui font en grand nombre, font pro eflion de fuivre fa

doâtine. I(a) Vang-clu’n-tfe vivoit fous la Dynafiiedes Yuen , entre r :79 8c un;
Il a fait entr’auttes Ouvrages , un très beau Commentaire fut l’Y-king.

(3) Le mot l’eau fe prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
mais il lignifie proprement l’être , 8: en le prenant dans une lignification

aôtive , c’eil donner l’être. .(4) Lou-fiang-chan vivoit fous les Song , entre l’année 9 54 Be r 2.79 de

J. C. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi. A H
(5) Lie-tfe en un Philofophe fort ancien , il fut difciple de Kouan-yun-

de sil demeura quarante ans inconnu dans un défert.

’ à



                                                                     

xlviii DISCOURSefl le premier inflant à le grand commencement de l’exijlence de
la matiere : .Tai-chi efl un econd inflant à le premier moment
ou la matiere devint figurera. Les corps 8c la matiere ontrun
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

pornt. - ’ I
- .Dans le Chapitre Choue-koua (r) on lit ces mots: Le T a?
ou le Seigneur a commencel de finir par l’orient. Le texte le
fer: du mot Tching, qui elt une des huit fymboles radicaux de
l’Y-king( 2.), 8C qui déligne l’orienlôc l’occident. Il parcourtpen-

luiteles fept autres, 86 finit par Ken (3), qui défigne la monta-
gne. La plupartdes Inteïpretes conviennent qu’il s’agit ici de la
création de toutes cho es , 8c plufieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.

Haud alios , primé nafcentis origine mundi ,
Illuxzfle dies , alium-ve habuifl’e tenorent

Crediderim : ver illud erat , ver magnas agebar.
Orbis , ée.

Le caraé’tere ,Ti, dit Tenu-hi (4.), lignifie en cet endroit
le Seigneur G le Souverain Maître du Ciel; 8C fur ce que le
texte. dit d’abord ,’ le Seigneur fort ,q 8C enfuite toutes chofes
fartent; le même Auteur dit quetouter chojès obéiflent au Sei-
gneur, à une," lorfqu’il les appelle. On parle ici , dit Hou-
pin g.ven ( 5) , de l’ordre avec lequel toutes enofès ont été produites

êparfiziter. Mais qui les a produites? qui [cura donné la per-"
fic’iion? Il faut certainement qu’il y ait eu un Maître à un

9

(1) Choue-ltoua ell: le nom d’un Traité allez court , qui efl: au lin de

l’Y-king. ’ r ’ V(z) (Voyez la quattieme planche , n°. 2. 5 lettretd’, à la fin du volume ).

(5) ( Voyez la quarrieme planche , n°. 2. , lettre g). , r
(4) Tenu-hi , c’eût le fameux Tchu ven-kong, le plus grand des Athees

Chinois , li l’on en croit quelques Savants; ce que j’en dirai rcr en panant ,
c’ell: que j’ai fait voir que ce Philofophe n’ell pas plus athée que Socrate 85

Platon , 85 qu’on l’a it palier pour athée fans aucune preuve. r.
( 5) Hou-ping-ven vivoit fous la Dynallie des Yuen , entre 1 2.7 9 86 r g 3;

de J. C. , il a commenté l’Y-king. a . v il t .
fourrerait:

G



                                                                     

PRÉLIMINAIRE né
fou-venin Ouvrier ; c’efl: pourquoi le texte l’appelléïTi,’le
Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel a fait
(Tien-tfao) , 8c dans un autre endroit , que le T a-gin , ou le
Grand nommera fait’(Ta-gin-tfao ); fur quoi Tfieræki-lin ( r ) dit ,«’
fins balancer -, que le” Grand homme afait’le Ciel , la Terre , les
Peu les à routercltofer. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8: un
CielP qui a été fait; 8e: puifque le Grand homme a’fait le Ciel”
a: toutes chofes , il faut que le Grand homme foi’t le Ciel qui-
n’a point été fait, mais qui elt la jource’â la caujè de tous les
êtreszcomme dit le Li-ki(2.) , le Ciel Corporel ô; vilible elt le-
fymbole du Ciel invifible ,Wcomme le Tai-ki matériel elt une’
image grolliere du. Tai-ki fpirituel , qui el’t la même chofe que

Tai-y ou l’unité. 4 ’ » - " a V ’ - l
’ Hiu-chin (v3) expliquant le caraélzere Y ,-dit tes [paroles’zï

Au premier commencement la ra?nfitôfifloit dans l’unité. ; c’ele
elle qui fit ê divifiz le Ciel à la erre , convertit à perfeflionna
toutes clzofès. Cela elt clair 8c formel ; 8c uifque’ c’elbla raiforti
quina fait . Ciel 8c la Terre , 8c qu’il e ce’pendantjvrai que--
le Ciel a fait toutes oboles, il faut néccllairement conclure. ne
le ciaraé’tere Tien a deuxfens, 8c qu’il dénote quelque ois.
l’ouvrage 8c le plus louvent l’ouvrier g c’el’t. la grande unité.
que le Choue-ven appelle T a0; c’el’cr’t cet Efprit auquel les
anciens Empereurs offroient des Iacrifices , qui n’étoient dûsq

qu’au Dieu Souverain. i ’ i ’
Le Tao-teeking (4) dit: aulli ,I que’la raijbn (Tao) produit”

l

a

» (1) T fien-Iti-jin vivoit fous la Dynallie des M’ing , entre 13 53" 8c 16-28
de] .’ C. , il a fait deux extellents Ouvrages , l’un intitulé’Siangfiang, &-

l’autre’ Si-angftchao. 1- ’ l 1 . ï ’ ’
à (2’) îLi-lri , en: le nom d’un Recueil de cérémonies , fait par les Let-

très de la Dynaflie- des Han, entre l’an régentant J.C. 8c l’an i190 après’
J: C. , quoiqu’il ne-foit pas regardé par les Savants comme King, on canoë)
nique , on.y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies.

un) Hiu-clzivz a uvéCur fous laËDynaftic des Han é, Ventre l’an 2.99 avant’
3.8.18; l’an rgo’après J. C.; il a fait le Diétionnaire intituléI’Choue-ven 3’

où ildonncl’analyfe 8c le leus propre de chaque earaélcere. Il nous a cotit?
- rené. une’vgtande multitude de traditions.- ç ’- ï v r3 â ’ . ï " - , -

(a) Le T ao-te-king cit un livre fort ancien ô: trèsprofon’d: il aéré coin: .

g .

n



                                                                     

Il . D I S, Ç 0 U! B. 5
q g qu’un produit du; , me, «Jeux pmduyèno mis , Ô que

mais qui produit toutes clwfiml I). r - e
. Il? y a une ancienne tradition qui porte que, le Cielfiîe ott-

ymà Mutine TIC .. ne la terre pavât: a l’heure Tcheou, à que
l’homme maniait liante Yn. Ces, trois lettres. Par nappoit à
un in!!! .’ comprennent. latents qui coule depuis. que heures

.denuit’jæfqu’à. cinthuresdp matin; 86 par r . à un au,
U6 confluence en Décembre,au. peine du fol Jet-d’hiver, æ
répond au,» ça (tricorne; Iciæouré’ néahnvier et au Verfeau ,
Y); répond à. émier à: aux Foi une. L’année ehineile- a com.-
mencé’i en. divers teins, par: un de ces mais; lignager delt- ce.
qu’onfiapprlle Summum , opina-dire, les mais FM: Les.
Chinois appliquent les caraùeres Tfe,Tcheou,Ym, au. nono
feulement aux heures ,. Maux ionrs anaux années. Si on
prenoit los- trois heures chinoifes, en faire («in deo nôtres. ,
par: les lix- jours, de la création filmique! ion! Dieu continuo
fait les. ouvrage ou: il: avoit: fini le jour précédemment par.
Tien-MM la, Ciel in; cuvent h ou peut entendre la lmfiene à:

e

pas" par Laootl’e, qui étoit contemporain de Confucius g on le nomma.
’ancien lino», parcequ’il- avoit ,, dit on ; demeuré quatre vingoun ans dans

le remuednl’a merveÆetÛnvrage contien squatte vingo un petits Chapitres;
v (u) Bout. entendre ces. paroles, litant promue En: pour cette milan

fouveraine , faifant abl’craélion des trois qu’elle renferme. La lettreSengm, ’
quina); répétée quatre fois . lignifie tellement produite. qu’on doitaccom-
moder’ ce terme énériqne a chaque efpece de produâion particuliere a
quand il dit tao [gag-ï a e’elt-à dire,la raifon produit un , il*ne faut a: .
penfer que la raifon enlioit avant qu’il y-euti , z 8: 3 , car elle nelt
réellement,un 1., a 8v. a; qu’elle. renferme demi-un. allante. Mais. comme
grimaude 1,80 quceaY vient de r, un ou le premier nîayantpoitttld’autrœ
origine que l’ell’ence de la luptême raifon , cela luflit ont dite Imago--
duit un, Les mots fuivants anagroduiic Jeux! font filent entendre; ahaner)
(cendroit ne lignifie pasdeux ,,mais le leçond.ou.le dentieme. Laphtafn.
quillait, Jeux a,prqduit. traitants lignifie pas que-ledeuxieme tout fatal pris...

uit le troilielmea mais en. cette place rudi ne le premierôt infécond;
qu,une.rematque de tous. lesterpretes. Tanner? Ifs-dit encore mien;
quanta; la; [analepnaduifinala- 11101.11)!qu enfin les carniers mots. traie ont!
mégit, taure: chofigLneligmfient pas que delà le renifleuse. foui-quint tout:
produit ; maisle caraaere San défigtm-icideatrois. qui. ont cosignent-c

i me i



                                                                     

PRÆLŒHIÂÊÀHÏRE. Â;
Je firmament; par -Tl«piv( loterie parut), la; terre tirée du
foin des eaux,.8c éclairée du [caleil 8c des aflres ; par Gin-fing
(l’homme naquit ) , tout ce qui «a. vie jufqu’à l’honmie. J’ai lu

filaos,- un Auteur Chinois ., qu’au MWL, gumdimœ:
(holà: furent produites, elle: eurent" Tfe pœrfiuvcc 6 FOIN-’Oîi-
gifle. Tfe efl le Ëfùœipè duquel tout glifom’. " v r: V - e

Les anciens v ing (1.) ne mîfonnent point fur la.Phyfique
du monde; c’efi une étude trop incertaine. LesChinois n’ont
commencé à bâtirdes aillâmes de l’Univers que fous la famille
des Sang. On «ne doit pas s’étonner qu’ilsvs’égàrtmti; nus ln-

ciens Philofopbes fieroient guet: lus habiles qu’eux, témoin i
la Théogonie d’Héfiode , les mouises de Démocrite 65 lagun-

.cipes de Luerece. Ce qu’il y a (l’heureux à erlIîhe, ic’e que
les mêmes Auteurs; qui le mêlent de Philofbpher furia machine
de l’UniVErs, ont-prefque nous commenté les King, qu’ils font
tous gprofellion de fuivre la grande «libitum: que ces anciens
-moauments ont conformée, au qu’ils maximum, comme
fies King , un Sauverain Seigneur de toutes-choies ,Îauquel ils

’ alarment tous les attributs que nous donnons au Vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc poimà expliquer la période de Tchao-
,kang’a-tfie (z) , qui commun! un: grande armée 9151 appelle
Yuen , ê qui e)? compofi’e de don parties, comme d’autant Je
mais , qu’il nomme Hoei , de 10 oo au: chacun ; ce qui fait
il 29660 ans pour le Y uen entier. Quand oniavoulu prouver ,

L A). n
(i) On donne le titre de (in par excellence aux humoient 8cm:

meilleurs livres qui (bien; à la G ne: ai dit King; motivas: qui
n’a rien que de vrai, de bon «Solde gang; en forte que pour dire qu’une

ïdoârine cil faufil: ou mauvaife , on dit qu’elle n’ell pas King ( pou-king);
Le plus ancien , 85 de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres et]:
l’Y-lcin , le fecond ell: le Chi-king, les Odes, le troiûeme cil le Chou-
h’ng , e Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoit encore deux au-
tres ; favqir , le Il kl , les’rites , 85 le Yo-king , la mufique. On dit qu’ils fe

perdirentupendant le tems des ouerres civiles. v . - .
(z) Tchao-kan oz le vivoit fous la Dynaflie des Son , entre l’an 9 4.» .

8c Pan l 279 de .C. ; il eû fameux pour les nombres. es périodes ont t6
mifes au jour par fou fils, 86 on les trouve dam levrecueil nommé Sing-lig

zzz-424m, . v Ig l1



                                                                     

in usoiscounsn’ï
-.parÏl’expo.fé dé ce; fyllême, que tons les Lettres enneigeas
g athées, il me femble quil falloitndémontrer que, pofé ce fyf-
:.tême,. il n’y a plus de Divinité dans le nionde; 8c de lus,
z quetous les .Lettrésmodemesfontentêtés de cette hyporlicfe;

.c’ellzee que ibis-n’a pas fait. . . . i
J’ai lu avec plailir dans Lo-pi , parlant de T clino’karzg-(fié,

1*;quefin-.lgipoiâefèfira.tôt ou tard refilée. Ting-nan-hou ( l);
îdit plus ; (avoir , que cette période entraîne avec fil lien des
dames; 8e à ce fujetil loue fort Fang-kouen-chan ( 2.), qui, après
-- avoir demandé calumets: on veut qu’il ait fallu plus de dix mille
sans pourformer le Ciel , ôte. dit fanslbalan’cer , que tout cela
- efl abjôlumeritfizux. Ho-tang ( 5-) (ourlent aülli que les calculs.
«le Tchao-kangetlié n’ont aucun fondement, ac l’Auteur pré-
tend les avoir tirés de la Carte Célefle de F o-Zi ; mais qu’il n’y

a rien de moins certain. En effet, c’ell: gratis. que le calcule-
:teur détermine le nombre de I 2.9600: ans , lutât que tout autre
;pourvla durée de la période entiere; c’elï gratis qu’il en dé-

:termine le milieu au rogne d’Yao. Enfin il cil: incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que-t

p Je Ciel fût formé, &c. Si on trouve quelques Lettres Chinois.
qui vantent Tchao-kang-tfié, il faut le fervir de la raifon a;

;du témoignâgc des: Auteurs Chinois pour le réfuter.

(i) Ting-nan-âou vivoit fous la Dynallie des Ming , entre l’an 151-5:

8c l’an-162.8 , il travailla fur l’Hillzoire. *
(2.) Fang-kouen-chan ; c’elÏ Fang-fonë. Onl’appelle Kouen-clian , du

g nom de fon- pays. Il fin grand Mimllre eus la. même Dynafiie des Mîng.
a: (3,) lia-rang Doétcur , fous la même Dynaltie des Ming. ’

à



                                                                     

CHAPITRE II.
s, LES BRINÇLPAL’ES ÉPÇQUES DE L’HISTOIRE CHINOISE. i

BSjChinois qui ont travaillé fur leur Hilloire , ne lui don-
v nent pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus
.icru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les di-
vcrlgs époques que leurs pluscélcbtes Auteurs ontlfuivies.

La pluséloignée de nous cil: celle de Lieou-tao-yuen (I),
qui vivoit fous les Song,puifqu’il commence par le premier

’homme qu’il ap elle Poucn-kou. Sous la même Dynamo Lo-
pi compofa (on avant Ouvrage , qui a pour titre Lauofe ,- dans
cquel on trouve prelàluc tout ce qu’on peut délirer fur les an- I

,ciens teins; il ne pa e pas les Hia ; mais il ajoûre quantité de
difrerrations d’une érudition peu cqmmrme. Tchin-tlc-king( z), 1

fous les Yuen , prit la même époque ,, &pYuen-leao-fa’n (3) ,- 1
fonda précédente famille des Ming, adopta tout ce que les i

A autres avoient dit avant lui. Ce qu’il a de ben, c’cfl qu’il in- i
[6re à propos les jugements critiques. d’un allez grand nombre I
de Savants , ce qui n’el’t pas. d’un petit recours... . . . Ï

L’époque qui fuit cil: celle de Sç-nIa-tching (4) ; il a fait des j
commentaires fur l’Hilloire de Se-ma-tfien, à: a mis à’la tête

" les trois Souverains San-[20422 -ki. Le premier des. trois cil
Fo-hi , felon cet Auteur Sep ufieurs autres- Cette époque

p r. ’(I) Lieau-tao-yum vivoit fous la Dynamo des Song ,.entre l’an 95.4. 8:
angarie J. C. Il travailla fur l’Hilioire avec Se-ma-kouang , dont je par.
lerai ailleurs. Mais ramifiant tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieule-
ment rejette , il remonta jufqu’à Pouan-kou , 8: fit (on Tong-kien-vai-ki.

’(i) .Tchin tfe-king en: l’Auteur du T ong-hien-fim-pien ,’où il emprunte

tout ce qu’ila trouvé dans le Val-H. ’ î l. I
(5) Yuen-leao-fan , fous’la Dynaflzie des Ming , entre l’an 13;; 86 l’air ,

.1628 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’Hif’çoire’, qu’il appelle

Kang-kiempou. ll,ne dit cependant pas tant de choies des premiers teins

squeLo-pi. . I . . ’- ’14) Je ma-tching s’appelle ordinairement Sino- fë-imz ,» pour le dillinguer

de-Seema-gfen , Auteur du Sic-k2 3 les Commentaires de Siao-fe-ma fe

nomment 501e. k aw



                                                                     

liv- . I DISCOURS ’ -a été fuivie par Vang-fong-rcheou( l ),& par Ouci-chang.(z).
La troifieme époque efi celie de Se-ma-tfien (3), quia com-

mencé (on élégante Hilloite par Hoang-ti. .
La quatrieme époque cil celle de Engin-charnu), qui ne’

commence qu’à l’Empereur Yao. . ’
- La cinquieme a: detnierçépoqne . el’tcelle de Se-mahkouang h

(A5). Sa’grandeHilÏoirecefl: en 294vol’um’es: il commence par le "

Roi Goei-lié-vang 3 delta-dine, aux guerres civiles qui dut
I tercnt jufqu’à ce que le Roi de T [in , devenuMa’itre de taure
la Chine , le fit appeller ClziJzoang-zi, delta-dine , le premier
SouverainSeigneura Tchu-hi commence fou King-ma (6),

1.

. I (-1) Vang-fong-rcheou un: un abrégé de ruinure, qu’il elle m;

fe-tfiæn .picn 3 il ne vaut pas 1’ amarra-fan. r W "a.
(a) Oueiæhang efl: un Auteur qui a travaillé fur le Val-fi de Lieou- mo-

iyuen , a: fut le Tjien-pien de Kio gin-chah; on le. trouve au commence- ,
ment du Kang m0 de T chu hi , où il cil: appellé Ond-chanaficn-zfgg, le i

. Doâeur Ouei;chang. Quand il expofe [on fentiment , il dit -Hien-gan ,
.. doit-è dire , moi Hier: , je remarque , &c. Ainfi , comme Un voit , (on périt
’ I nom cit Min-hier: ; il elt diflv’érent de Tcheou tfurglrien , dont parle Yuen-

i leao-fan , ui a autïi travaillé fur le Kang-mo de Tchu-ven-kong , le même

que Tchu-clii. i A v y.(5) Se ma Mena fleurifous les Han, qui monterent fur le Trône l’an
v 1 206 avant wJ. C. Oh l’appelle , par honneur , Taijè-kong, 8c on le meta u

nombre desvTfizi-tfe, ou beaux) cf rit: , lui ne font pas plus de fis: 5 8:
cela non-feulement à taule de l’él ante e fou &er , mais parceque ion

livre cit fait avec un art inconnu au vulgaire. . a
(4) Kin-gin-çh-an a vécu Tous la Dynafiie des Song , entre l’an 954. 8:

l’an 11.79 de J. C. Son ouvrage appelle Tong kien-tlien-pien , le nouveau
commencement duvKang-mo,après ce qucOuei-chang a cru’devoir yajoûter.

(5) Se-maJcouang cil fans contredit un des plus même; Philolophes-de
la Dynaüie des Song; fa grande Hifi-oire a pour titre T faufil- tu.

(6) Ces deux mots me donnent occafion de les expliquer , avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Ch: itre.l..’hilboire doit Être liée 8: en-
chaînée comme un filet King ,vc’eflt agraire corde du fiiet,.ù laquelle
toutes les autres petites (ont attachées, Ki exprime les ariennes tordes-qui
forment le treillis. du me: (Ma défigne les yeux ou les petits voiries qui
entre les chaînons. L’Hil’roite efi comme un miroir; die-là lien Egnilie m1.-
roir 8: biliaire g fa veut dire filiation ; pian Vfignifie magnum ordre , ful-
wre le fil ; tong qui le joint louvant à un: ,- veut dite pénétrer , MW

- tre clairement 3 un miroir qui ne cache rien , tong-kim. l



                                                                     

. . PRELIMINÂIRE. i iv-Kœmme Ses-inaukouang,par Gæioliévang ; 8c c’eib depuis
long-sema l’époque lapins fuivie- ’, 1

Préfentemeut; fit 1ms comparons. ces: diverlïes époquesavee -
hchronologie des. Moires. d’Europe; 1°: le regne de Chi- J
bang-ri n’a commencé Îà l’an 246 avant). C. 2°; L’époque

de Sema-kauang à: de tafia-hi pariade 1:. C. d’as-4;; ans, n A i
La desA-Iutem’s qui; croient peutencore remonter plus

nageât-ardue ’,. jufqu’a- Pingwang’, 770! sans ait-demis de

i W4: En; ver-ale. tems de Romulus ; quelques-uns difent
qu’en polluants juiquÏanx aimées nommées 10:!!ng (1).; ce -
lieroit. 34.1; ans anam’læ’uaiffimce de J. C. Voila, fu-iîvant les
plus; habiles: Critiques Chinois, jufqu’oùl l’en peut aller faire
grand danger, regardant tout ce qui cil: au-dell’usrcomme -

très incertain. ’ ’ i . -» iQI); peut, fuirent ce: principe, juger de l’époque de Kin-
’n.» clam , i. commence par le. Roi: Yao ,. 2.357: ans: avant

j’ ’ 0.. (biliez Suma- tfimefll encore plus inmyable , puifq-ne
Hong-tir ,pa’roii. elledébute , doit être: monté’fur le Trône . ’

nommam muche L’é caque-de Siao-fè-ma , qui com»
Materne Fo-hipréeede’ I. de plus; de trois mil-le me. Mais .

. fi «internaute, avec leVaaialciz, jufqu’a Ponanèkou, les Chie-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens fic fur les Egyp-
tiens; en, li arien moitie calcul de divers. Auteurs, depuis
Pouan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J: C.’, il s’efl: é’coulé’ 22.76000 ans, ou feulement
276000 ans , ou 2759860 ans, ou même 3;z.76œo ans ,s ou
enfin, ce qui. dit Beaucoup plus, 9696 174:0 années. v . v

- CÎ’efl donc aboter dola trédulité des Savans de l’Eucope ,que
dl élever fr. haut: l’antiquité: 8c la folitliréde l’Hill’oire Chia oi f6;-

Car: pour l’antiquité, les Chinois les plusindulgens acini don--
nem- qrr’enwironf sur ans avant notre En , teins peu éloigné

A

l (Il) Ces d’eux caraéteres , comme remarque fic-pi melon: pas’un mm
d’années , mais plutôt un. nom d’homme. Du tèms de Ei-vang,.le Roi de
Kong , qui s’appelloit h’o( Kong-pain ) , avoir en main le gouvernement -
Étui Royaume , auburn de quatreans il arriva une’graude fécherefre : le Réè

gent lie-retira; 8: le Roi de Icfiaa ,,uommé’lfloa L T cheminait-bug). am."

’- SlueævangfurleTrô’ue; ’ --.- . -- .- t v



                                                                     

lvj . DISCO-U115 ..de la remiere Olympiade. Pour la foliditë, on l’a fonde en.
vain liir l’hiftorien Se-ma-tfien , puifque cet Ecrivain palle ,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur.-I.e
cycle ( r) ’ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit néceffairement foixante; c’eft le
fameux Kiaëtfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il (en à dénomæ

mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-
xante noms , dont l’ordre cit immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger" quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il e imo’
poflible d’alfigner le tems ou les Chinois ont commencé
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois 8c aux jours. «
- Quand il feroit vrai que Confucius s’en eft fervi le premier
dans [on Tchun-tfieou (z) , l’antiquité de cet ufage n’iroit
qu’à 72.2 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 reculée. Quel fond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfie’n de ranger ,
Iuivant le Kia-tfe , en remontant par cette efpece d’échelle ,
jufqu’a Hoang-ti 3 Il eut pu remonter de la même maniere
.iufqu’à Pouan-kou , 8c [on Hifioire n’en eut pas été pour cela

plus folide. vLes éclipfcs qu’on rencontre dans les anciens Livres , [ont

L .-..

(1) (Voyez la table du Kiel-tre , ala fin de ce morceau).
(2.) Tchwr-tfiedu lignifie proprement le printems 6’ l’automne; c’eft ainli

qu’on ap elloit autrefois l’Hifloire : le primeurs . pour marquer la bonté a;
les bien airs du Prince; l’automne ,. pour défigner fa juüice «Se fes châti-
ments. La plus commune opinion cit que le Tchun-gficou , fait par Confuà
cius , n’en dans le fond que l’Hifloire du Royaume de Lou ; mais on die
aufli que’ce Philofophe ayant chargé lufieurs de fes difciples de lui tamar-
Ïer les Hifloires de tout l’Empire , ils îui a porterenr les Livres précieux de

* 12.0 Royaumes 5 c’elk de les Livres qu’i s compofa [on Tchurz-çfz’wu. Se-
nm-tfien veut qu’un nommé ij-kieou-ming ait travaillé au Tchun-tfieou
avec Confucius , a: u’aprês la mort du Philofophe , ij-kieou-rgzing, ap-y

réhendanr que ces ifciples , qui ne l’avoienr reçu que de vive VOIX , ne
le donneraient au Public , chacun fuivanr fesidées , les prévint, 85 le donna.
lui-même , avec de longs commentaires, qui rom appelles T fo-tchoum. i

- ’. un
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un autre point fur-lequel nos Mathématiciens comptent beau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’ucordaWent auHi-bien dans les
calculs qu’ils en font , que. dans la perfuafion ou ils (ont d’avoir
bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’ou’vient
que dans l’efpace de l 2.0 ans qu’on donne au Tchun-tfieou , le
foleil s’efl: écli (é jufqu’à 36 ’fois , au lieu que pendant les

1800 ans qui e [ont écoulés auparavant , à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils répondent à cette quefiion
fans difficulté, que pendant les 18 fiécles ,! qu’on donne aux
trois premieres Familles, la vertu régnoit dans le monde, ô:
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que pen-
dant la durée du Tchun-tfieou ,leèdeur de l’homme étant cor-
rompu , le vice régnant furla terre , on voyoit alors fi fouvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis ; on ne fatisfait pas plus
en difant que (oust les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; fur-tout uand on efl obligé de
reconuoître ue les deux Afironomes 311. 6c Ho (à! ),.n’ayant pas
averti de la gaule éclipfe, qu’on trouve dans le Chou- king », le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
l’Empire, pour-les punir d’une faute d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Caflini tâcha entvain de vérifier ces for-
tes d’éclipfes chinoifes ; ce que ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernes l’ont fait avec (accès , s’il faut les

encroire. - . lSi l’Hiftoire Chinoife cil: fi peu sûre avant les quatorze an-
nées de la Régence de Kong-ho , on me demandera pour-
quoi j’ai choi 1 jufiernent ces fiécles ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvrage ? J’ai, déja répondu que je l’ai fait pour
exercer 8c Iatisfaire la louable leuribfité’de’ceux qui [ont bien

7

(x) On. trouve ces deux Aftronomes dès le tems d’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang, au bout de r 80 ans? Si
on répond que c’elt un nom de charge commun à ceux qui calculoient les
éclipfes , &qui devoient en avertir le Roi, relie toujours à nous dire com-
ment il faut que routes les forces de l’Empire , fous un Généralifiime, mar-
chent contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pubien obfervé le

cours du foleil. . ià
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aifes de l’avoir ce que la Chine a confervé par tradition toua
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 84 fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée

générale; l

P-CHAPITRE III.
q’fIDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

i v
v

Lb P I N I 0 N la plus commune 8c connue de tout le monde ,
CR qu’il y eut au commencement trois Souverains , San-koang;
enfuira cinq Seigneurs , Ou-ti , puis trois Rois, San-vang,
enfin’cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordrcfi jufie de trois 8c Lus
de cinq, qui revient par deux fois; cit-ce une réalité? e ace
si"; finet du hafiird ? eilzace unfyftêmc fait a deil’ein? Quoi-
qç’il m’foit, les cinq petits Rois (ont fort’au-defl’ous de la
1’.;ï1’..ï1 des trois Rois ; ceux-ci ne (ont pas comparables aux cinq
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souve-

rains. . A. , v . .Lo-pi affure qu’on attribue a] T ong-tcl’zong-cfiu (r) l’expli-

cation fuivante: Les’rrois Souverains fin: les trois Puiflàn-
ces (2) ;I les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les trois
fiois ., finale Soleil ( 5) , la Lune Ô les Erozles ; les cinq Petits

(1) Tong-tclzang-chu vivoit fous les Han , entre l’ail 2.09 avant I. C. 6e
l’an r 90 avant J. Cuit a fait un T chumçfieou qui en: efiimé , 85 quelques

antres Ouvrages. , ’(1. ) Ces trois Puiflîznces [ont , fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 85 l’Homme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8: du fujet , du pere
a: du fils , du mari 8: de la femme , des freres 8: des amis.
. (3) Le foleil , la lune 8: les étoiles [ont exprimés par San-ming, 8: les

cinq montagnes font difpofées aux quatre parties du monde , de la plus
ërande de toutes , T di-charz , CR au milieu. Cela n’en: pas ainfi, mais on le

uppofe. ’

a



                                                                     

PRELIMINAIRE. lixiRois finit les cinq montagnes. Mais comme cela cit extrava-
gant , Lo-pi ajoûtc que Tong-tchong-chu ne l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-tjè (l) dit: que les trois Hoang con-
norflènz l’unité , que les cinq Ti examinent la raifbn , que les
trois Vang pénezrent la vertu , Ô que les cinq Pa ne cherchent
qu’à vaincre ar la voix des armes. Mais Kong-ing-za (z) pré-
tend que le iivre attribué à Koaan-tfe n’efi pas de lui, que
Lie-tfe 8c T chouan’g-tfi ne parlent qu’en figures 8C ar para-
boles: que les Lettres, ous les Tfin ( 3) à les Han, en jiiivanz ces
anciens Auteurs , ont fort parlé de trais Hoang 6’ de cinq Ti ,
à ils ne fèvoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains à ces Sei-
gneurs ne [ont point des hommes réels qui aient jamais exifle’s,
â ne Confucius n’en a pointfizit mention.

u moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 86 u’ils afiignaffent tous les mêmes per-
fonnages , ce feroit unee pece de préjugé; mais leurs opinions
[ont fort différentes, comme on va le voir.

Le livre T ong-chin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang , en compte neuf. Il appel c les trois premiers San-ling ,
c’eR-à-dire , les trois Intelligences ; a rès lefquels il met le
Ciel, la Terre 86 l’Homme, qu’il appeilc les trois Hoang du
milieu; 8C enfin les trois derniers, qui (ont des hommes , mais

dontil cit impoflible de convenir. " lKono-gan-koue a dit que les livres de Fovhi , de Chin-nong
8c de oang-ti s’appelloient Sanfin; 8c de-là plufieurs pré--
tendent que ces trois hommes (ont les trois Hoang. Tchin-
huer: ( 5) met Nia-oud entre Fo-hi 8e Chin-nong ; il re-

. 1 l(x) K ouan-tjè , dont j’ai parlé ci-deffus , vivoir avant C0nfucius, il étoit

premier Miniflre , 8c tout le confeil du Roi de Tfi. l
(2.) Kang-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 85 l’an 904 de

J. C. Ses Commentaires s’appellent T ching-y , 8: font fur tous les King.
(3) Tjin , c’elt le nom de la Dynaflzie qpi précede les Han. Elle com-

mence par Chioang-ti, 8: finir à (on fils , l’an 209.
(4) Lo-pi cire une infinité de livres anciens , tels que celui-ci, qu’il n’y

a pas moyen de déterrer. I(5) Tchin-hucn , dont le grand nom cit Kang-zching , a fleuri fous les
Han , entre l’an 109 avant J. C. 86 l’an 190 a res J. C. , a: il étoit de fan
tems pour le moins aulIi fameux que T chu-hi ’a été depuis fous les Sang.

in



                                                                     

’lx’ . DISCOURS
tranche conféquemment Hong-ri; d’autres ne parlent point
de Nia-oud, 86 mettent Tcho-yong à la place de Hoang-ti.
Hou-chouang-hou ( 1) avoue qu’on trouve dans: le Tcheou-li (2),.
qu’il y a eu des livres des trois Hoangôc des cinq T i g mais il
ajoûte qu’on n’y trouve point lelnom de ces huit Monarques;
que fous les Tfin on parla. de T ien’hoan , de T i-hoang 86 de
Gin-hoang; que Kong-gan-koue , dans a Préface du Chou-
Icing, donne l’a-hi, Chin-nong 8C. Hong-ri pour les trois-
Hoang , 8c qu’il alligne Chao-hao , Tchouen-hio , Kao- zn ,.
Yao 8c Chun pour les cinq Ti; mais qu’on ne fait fur. quoi il
fe fonde, puifque Confucius, dans-le ivreKia-Iqu (3) ,appellc l
T i tous les Rois ui font venus depuis Fo-hi. ’a même chofe
fe prouve par T o-chi 4(4) 86 par Liu-pou-ouei (5), d’où l’on
conclut que Fo-hi , Chinènong 8c Hoang-ti ne font point les

" trois Horn: greffe donc qu’il n’y. ait point d’autrestrois-Hoang
que le Cie , la Terre 8C l’Homme. Enfin» Hou»ou-fiug (6)s’ap-

(r) Hou-chouang-hou vivoit fous les Yuen , entre l’an. r 2.79 86 l’an 15;;
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve ciré dans une Préface qui efi à la

tête du Tjien-pien de Kin-gin-chan. . . I ’ v
(a) Tcheou-li , quelques-uns attribuent .cet ancrenlrituelà Tcheou-ü

kong même 3 mais plufieurs autres, d’un aulli grand ponds , le révoquent
en doute.

(3) Kia-yu eft une efpece de vie de Confucius r ce livre n’efl: pas
d’une grande autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les

Han.
- . (4.) T foc-hi a fait deux Ouvrages fort émanés , fur-tour. pour le (tyle;
ileit le premier des cinq ou fix Tfai-tfe , pour la. même rallontque j’ai dit
ci-delfus en parlant de Se-ma-rfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hifloires véritables , ou fi ce n’efi: qu’un tout pour débiter de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi cil fou
Tfovtchouen, ou Commentaire fur le Tchun-tfieou; le fécond s’appelle

Koae-yu. . . . . ,( 5) flaquoit-oud VIVOlt dtwems de Chi-hoang-t1-, vers Ian 2.40 avant
J. C. Il a ait un Tchun-tfieoq parfaitement bien écrit, 8c plein d’anti-

quités très curieufes. ’ q(6) Hou ou-fong a vécu fous les Sang , entre l’an 954. de lQan Il 1.79 aptes
J. C. ll ne faut pas le confondre avec Hou»yuu-fong, qui v1v01t long-
tems après , fous les Yuen.
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puyant fur le Hi-rf’e de l’Y-king, prétend que Fic-hi , Chin-

” nong, Hoang-ti, Yao 8c Chun font les Cinq Seigneurs.
Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le T a-tai-li ( r), dit

que Hoang-ti , Tchouen-hio , Kao-fin,.Yao 8c. Chun font les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (z) , après avorr donné Fo-hi , Chin-
nong 8c Hoang-ti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs foient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-fin , Yao 8c

Chun. -S’il s’agilfoit de -ch0ifir entre tant d’opinions fi diverfes,je
ferois fort embarraffé, n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
fougé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mon deffein n’eft 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’a e tiré des C inois; permis-
aux Lecteurs d’en juger, chacun fuivant fes ’lumieres. I

Lo-pi, après le premier homme Potion-kou, met les T [bua-
fan-hoang, dont il ne dit rien; enfuite il compte deux Lin ,
favoir , T ien-hoang 8e Ti-hoang, 8C enfin dix Ki (3), entre
lefquels il partage toute l’Hifioire. Les fix premiers ont 178
Sing ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52 , 8:
le dixieme commence par Hoang-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi, foutiennent que les dix Ki tous enfemhle
ne font que 187 Familles Impériales; quelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Ki avant l’Empereur Soui-gin, tandis que
Tchin-huen affure qu’après Soui-gin, il eut fix Ki,compre- .
nant 91 Familles. Qui croire? Mais c’eli airez parler en gé-
néral : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois ou Heros qui font la marier-e e l’ancienne Chro-

nique. ’ , .(r) Tai-te , fous les Han , entre l’an 2.09- avant’J. C. 86 l’an 190 après-
]. C., donna le Li-ki en 8 5 Chapitres ,. c’en. ce qu’on appelle Ta’tai-li.
Son frere Tai ching, le réduifit à 49 3 c’ell le Siaovtaivlz’.

’ ( z) Hong-fou mi vivoit fous les Tfin; entre l’an-2.1.4. 85 l’an 419 avant:
J. C., il a fait le livre intitulé T i-vang-che- k2.

(5) Le caraétererKi cil pris ici dans une grande étendue, pour dite une
période entiere de fiécles qui renferme plufieurs Familles Impériales. Si-
on demande pourquoi on n’a pas diviféces premiers rems , par ies diverfes-
Dynallies ou Familles qu’on y met, 8c d’où vient qu’on. les a partagés en:
dix- Ri , je n’en fais rien. sa les Chinoisn’endifent rien»



                                                                     

C I-I A P I T R E I V.
DE ’POUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.

ON dit par tradition que le premier qui finit pour régir le
fiecle, fi: nomme Pouan-kou , 6’ A u’on l’appelle aufl Hoen-
tun. Hou-oufong dit que Pouan-Ïou parut dans les premiers
tems, à qu’on ne f[hit 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 fa vie 8c de fou
regne. En ce tems la , dit Tcheou-tfing-hien ( r) , le Ciel à la
Terre je jèparerent, Pouan-koufitccédtz au Ciel, à finit our
gouverner; enfitite le Ciel s’ouvritt’z Tjê, fic. Suivant ce fyfteme,
il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à Ian. Lo-pi
ajoûtc que Pouanakou étoit très intelligent, à n’en un jèul
jour il prenoit neuf formes difl’e’rentes ; que c’e le Seigneur
qui , au commencement du caltas, faifiiit à convertifloit toutes
chqfes ; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme.
réel? 85” comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune eR le jour de fa naiifance.

Le P. Amie: a envoyé, l’anne’e derniere I 76 9 , une courte dw’ert’ationfitr

les trois Hoang , qui n’ejiforme’e que de quelques paflizges d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importuns ,’ai cru devoir en ajouter une partie à lafitite
de ce Chapitre du P. de Premare, 6’ placer le relie en note : voici ce que dit

le P. Amiat. ’ .
[Les trois Hoang par excellence font les Tien-houri ou les

Rois du Ciel, les Ti-hoang ou les Rois de la terre , 8c es Gin-
hoang ou les Rois des hommes.

Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine ue fur
l’exifience de ces trois H oang. Les uns croient , 8: c’el’c e (-6an

(l) Tcheou-fing-hicn ; il vivoit fous la Famille des Ming , entre l’an
, 133; St l’an 162.8 de J. C. Il aécrit furie Vai ki &fur le Kang-mo; c’eft

peut-être lui qu’on appelle Ouei-clzang.
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timent le plus fuivi , que les trois Hoang (ont Fo-hi, Chin-
nong 8c Hoang-ti; les autres au contraire [ont perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ti, il y a eu long-rems
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fucceflive-
ment des loix au monde , 66 ces trois races (ourles Tien-hoarzg,
les Ti-lzoang 8: les Gin-àoang, dont je parlerai féparément ,
après avoir rapporté ce qu’en dirent en général quelques Cri-
trq

9)

a:

sa

a:
a:

a:
’n

n
’n

Il!

D)

9’

3’

,3

,3

’3’

.fi
3)

,3
î,

ues.
u L’origine des trois Hoang n’cit pas fort ancienne , dit
Hou-CM; il en CR parlé pour la premiefe fois dans les li-
vres faits fous la troifieme Dynafiie, c’eft-à-dire, fous la.
Dynaflie des Tcheou (r), 8C encore ne trouve-t-on dans ces
livres que le nom énéral de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune imention es Tien-hoan , des Ti-hoang , des Gin-
,hoang. Ce ne fut que fous les Tân (2) , petite Dynaftie qui
fuccéda à celle desTcheou , qu’un Écrivain nommé Po-clzi ,
du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramafTer
les matériaux qu’on employoit enfaîte pour compoferl’Hif-

itoire, parla des Hoang ou des-premiers Empereurs qui
avoient ouverné le monde , avec la diflinétion de Tien-
hoang, e Ti-hoang 8: de Gin-hoang.
a: Sous les Han , fuccefÎeurs immédiats des Tfin , il cit arlé
auflî des trois Hoang ;mais Kong-gan-koue, Auteur célebre
de ce tcms-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne [ont au-
tres que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ti.
n Pour moi , continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
fentiment de Kong-gan-koue, je crois qu’on ne doit pas
blâmer ceux qui difcnt qu’avant Fo- hi , Chin - nong 8c
Hoang-ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8: les Gin-
hoang. Doit-on rejetrer entierement tout ce qui ne fe
trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faits avant les Tcheou , il n’y cit fait aucune mention des
trois Hoang, a la bonne heure; mais y cil-il dit que les

(r) Elle commence à régner l’an 1 r u. , 8c finir l’an 2.48 avant LOI
(z) Elle commence l’an 2. 4,8 8c finit l’an 2.06 avant J. C.
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,3

U)

,3

S)

3)

î)

à,

,9
î,

9)

9)

Tien-hoang, les Ti-hoang 8: les Gin-hoang n’ont pas exilbé?
Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-
lontiers que ce qui a donné lieu à l’Hiltoire des trois Hoang,
c’eft qu’avant toutes chofes il y a. eu le Ciel; la Terre fut
formée enfuite , «Se après la terre l’homme fut produit par
les différentes combinaifons que les vapeurs les plus .fubti-
’tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença [es Opérations à la

révolution du Rat; la terre, les fiennes àcelle du Bœuf, à;
l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
penfe, ce qui a’ donné occafion à l’Hifltoire des trois regnes
avant Fo-hi , 8C. aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-
reurs de la Terre 8c d’Em ereurs des Hommes. ,
Jufqu’ici e’efi Hou-CM qui a parlé. 1l nous a dit. que le Ciel

avoit commencé fesopérations à la révolution (lu-Rat ;.quc
la Terre avort commencé les- fiennes à la révolution du Bœuf,

Il
8c que l’Homme avoit été produit à la révolution du T igrc.

ne nous dit point quelle cit la durée de chacune de ces re’«
volutions. Chamade, y fuppléera: voici comme il s’exprimer.

,3

Q,

3

î,

8)

3)

sa
9’

9’

a:

5)

I)

9!

vU

n Depuis le moment ou le Ciel 8c la Terre ont été en mou-
vement , jufqu’à celui ou ils finiront, il doit avoir une
révolution entiere. Une révolution contient ouZe pério-
des, 8: la période efl: compofée de dix mille huit cents ans.
n A la preniiere période ,dite la période du Rat, le Ciela
commencé les opérationszà la feeonde- ériode ,; ou la pé-
riode du Bœuf, la terre a commencé les. îliennes; «se à la troi-
fieme période, ou à la période du T igre, l’homme a été
produit,& en état de faire aufli fes o érations. Depuis cette
troifieme période jufqu’à celle du bien , qui cit la onzie-
me , toutes choies iront leur train ; mais après avoir paffé
par tous les degrés dont elles (ont capables, elles caleront
d’être, 86 le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien
jufqu’à la douzieme période ,- où la terre 8c tout ce. qui l’en- l
v1ronne le détruiront aufli, 8c tout l’univers rentrera dans
le eahos. Ce calaos fera une période entiere a le débrouiller.
Mais à la période du Rat, premiere de la féconde révolu-
tion , il le formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
mouvement , continuera toujours [es opérations, 86 ne
finira jamais- .

sa Depuis
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v a Depuis la période du Tigre ( troifieme de la révolution ),

a» jafqu’à la période du Cheval ( feptieme de la révolution) ,
n fous laquelle Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-
n pire, l’an Kouei-ouei, vingtieme du cycle de foixante, il
n s’eft écoulé plusde4jooo ans. Il n’cli pas douteux que pen-
n dant tout ce tems il n’y air eu des hommes ; peut-être même
n y a-t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gou-
n verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
n que s’il y en a eu , ils ne (ont as arvenus jufqu’a nous,
n comment favoir ce qui s’ell: paii’é? gour ce qui regarde les
a: Tien-hoang, les Tièhoang 8C les Gin-hoang , nous ne l’a-
» vons appris que par tradition; 8c leur Hifloire nous ayant
a: été tranrmife de génération en génération , elle ne (auroit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’efl à tort qu’on vou-
s: droit affirmer que la vie de chacun d’eux a été d’un fi grand
a nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 86 les Ti-hoang
D ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille
a ans, cit-ce une chofe’croyablea ]? ’

Je reparu la finie de 1’ Ouvrage du P. de Premare.

T.IEN-HOANG.
On l’appelle aufii Tien-Iing , c’eIÏ-à-dire , le Ciel intelli-

gent, ou l’intelli ente du Ciel, T fe-jun, le fils qui nourrit 8c
embellit toutes cfiofcs, Tclmng-iien bang-han , le fouverain
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont Vou-
vai , delta-dire, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’y a rien ; 8C Tahiti-huer: avertit que cette montagne cil: au
fud-efl, à izooo li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Choui-
king (r ),veut que ce foit le mont Kouen-lunlui-même. Yang-
clzi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq L022 â Tien hoang en [ont finis T ien-lzoang avoit
le corps dejâ’penz , ce qui fe dit aufli de Ti-hoang , de Gin-

( 1) Choui vking, efi un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-
tions 5 mais tous les hvros qm portent le nom de King , ne font pas Canon

niques. ’ ’z



                                                                     

mi DISCOURShoan 85 de plufieurs autres. Tien-lionng efl au-a’eflus de tou-
tes c ofes 5 tranquille à comme finis goût, il ne firijbiz rien, ê
les Peuples je convertiflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres, c’efll’origine des Lettres. Les carac-
teres dont le fervoient les trois Hoang , étoient naturels , jans
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or ê pierres précieujès.

La Dynaflie (le .Tien-lzoang eut . treize Rois de même nom (1);
c’efl pourquoi on les appelle freres , 5’ on donne à chacun d’eux

18000 ans ou de vie ou de regne (a). le Vai-ki dit que Tien-
lzoang donna les noms aux dix K an à aux «loure T cki , pour
déterminer le lieu ale l’année. Ces noms ont chacun deux leb-
tres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
«comment , par exemple , concevoir que Yue-fing-elt Kia , 8:0?
Yuen-leao-fandit que kan a le fins de kan, qui fignifie le rronc
d’un arbre ,’ c”efzl pourquoi les dix Kan s’appellent auflî Che-

mou , les dix moeres, 8C que T du , a le feus de tchi , les hanches,
c’efl pourquoi on les appelle Che-eull-tfe, les douze enfin: ( 3).,

T i - H o A N e. i
On le nomme aufli Ti-ling ou Ti-tclzong, fioang-lciun, c’eû-

à-dire , celui qui regne [baverainement au milieu de la terre ;
Tjè-yucn ou le fils principe. Il y a onze Rois du même nom,
86 ce nom en: Yo, qui lignifie la montagne ; on les appelle les
onze Rois Dragons (4.) .- ils avoient , dit Lo-pi , le vijage de

(r) Lo-pi dit que ce nom efl Vang , qui lignifie I’efpe’rance.

(a) En tout 2.54000 ans.. l 1(3) Le P. Amiot , dans la petite difl’ertation déja citée , dit , d’a-
près les Chinois : Les Tien-hoang , ou Empereurs du Ciel, gouverne-
rent le monde après Pan-kan ou Patron-l’on , le premier des hommes.
Ils ne fe mettoient int en peine de leur nourriture ni de leur vête-
ments , 8C le travai étoit alors inconnu. Ils exerçoient un cm ire ab-
folu , 86 tout le monde obéilToit aveuglément à leurs ordres. 1s firent
un cycle de dix et un autre de douze. Avant eux le nom d’année étoit
inconnu. lis déterminerent les premiers le nombre des jours quidevoient
la compofer. ils furent treize du même nom : ils étoient fieres 86 vécu-
rent chacun dix huit mille ans.

(4) Nous expliquons ordinairement le cataé’tere Long , par dragon ,’
1



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. leijx fille, la tête de loup ou dragon , à lejqpials de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’i s avoient l’air de Ille , le corps dejèrpcnt ,
les pieds de l’êtes , Ô qu’ils finirent du mont Longvmena O11
prétend que Ti-lzoang n’efl point né , 6’ qu’il ne change point ,-
qu’il protege à qu’il fixe toutes clzofes. Le Vai-ki ajoûte qu’il
partagea le jour à la nuit, à régla que trente jours feroient une
lune. Le livre T ong-li , cité par Lo-pi , ajoute encore qu’il dé-
termina le jolflice d’hiver à l’onzieme lune. Chacun de ces
onZe Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous
enfemble 193000. Il y a des Auteurs qui changent le texte ,
8C veulent qu’il n’ lait que 1800 en tout, [bit pour Tien-
lzoang, finit pour i-Iioang 5 c’en: pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
Æangetfie ; 8c de plus ils ne peuvent dire pourquoi les Ti-
Izoang, qui ne [ont qu’onze , ont autant de durée que les Tien-
lzoang, qui [ont treize. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne mettent que 1 8000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de ClztIO-kaug-tjie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce [ont de, véritables années, c’ell: que dans
les tems les plus reculés, pour dire un an, on difoit un clzan e-
ntent de feuilles. Cela a: pratique encore dans les petites des
Lieou-kieou , qui font fituées entre le Japon 8L l’île For-

mofe (1). iIl faudroit mettre ici Gin-lioang; mais comme c’efl’ parlui.
que commence le premier des dix Ki , je le renvoie au Cha-
pitre fuivant.

animal qui infpire en Europe une idée de gros [arpent , ac qui fe prend
prefque toujours en mauvaife art , au lieu que. chez les Chinois Long ,
offie prefque toujours une fi belle idée , que c’efl un des plus beaux
fymboles.

(l) Le P-Amiot , dans la difl’ertatiou dont ’ai Parlé , dît, d’après
les Chinois 3 que les Ti-Izoang ou Empereurs e la terre fuceéderent
aux Tien-hoang. Ils donner-eut au foleil , à lune 8: aux étoiles le nom
qu’ils portent aujourd’hui. Ils appellerent les ténebres nuit, 8: la lumiere
jour, l’intervalle de trente jours mais. Ils étoient onze frettes de même
nom,& la vie de chacun d’eux fut «ladin-huit mille ans.

iij



                                                                     

CHAPITRE V.
ABREGÉ pas 31x PREMIERS K1.

I. K 1 , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

CE K i cit celui de Gin-noang( r), qu’on appelle autrement
T ai-lzoang, c’ellz-à-dirc, le grand Souverain. Un ancien Att-
teur cité dans le Lou-jà de Lo-pi , dit que Tai-lzoang’eflfbrt
konoraale , non pas qu’il l’emporte fur Tien-hoang G Tislzoang,
mais parcequ’il eflau-deflits du peupleë de toutes chojès, qu’il

(1) Le P. Amiot , dans la petite dill’erration déja cirée , dit que les
,Gin hoang , ou Empereurs. des hommes fuccéderent aux Ti-hoang. Ils-
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes 86 les rivieres l’ent-
rent de termes pour chaque divifion. Ils raflèmblerent les hommes qui.
étoient épars çà 86 la , 86 qui n’avaient point de demeures fixes, 86 leur
aliignetent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la le:
çiété , c’eût pourquoi on leur a don-né aulli le nom de Ku- mg , qui.
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eut regne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu , on inventa des punitions-
86 des récompenfes, on fit des loix , on créa des Magifirars , on con-

, nut l’ufage du feu 86 de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les différents

mers , 86 on: afligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf fretes de même nom fe parragereut I’Empire du Monde 86 vécut-

sent entr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans. -
Un abréviateur d’Hifloire nommé Vang-vang-joa , parle des Gin»

hoang en ces termes: u Les Gin-hoang font ap ellés par les uns Tai-
n hoang 86 par les autres Ku-fang chi. Ces Ti-îloang avoient gouverné"
n en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur regne , avoient toutes
u chofes en abondance , fans qu’ils eulfent befoin de le les procurer
»n par le travail. Gin-hoang naquit fur la montagne Hing-rnæclnn fi.-
» tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf arties-;.
a les montagnes 8c les rivieres lui fervirent de termes. Il choifir partie
à du milieu pour y faire [on féjour r de-lâ il donna fes ordres ar-tout
a se gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 86 es nua-
a ges lui obéiffoient , 8c il difpofoità [on grè des lix fortes de K i , qui font-
u le repos ,-le mouvement, la pluie, les vents , la lumiere 86 les téne-
v lares. Il avoit la fubtilité a: les autres qualités des. Efprits. Il n’eft rien.
a qu’il ne sût 86 qu’il ne pût. Il téduifit toutes les langues à une feule. Il:



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. Ixixa étalli 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
cit [rai , c’efi-à-dire , le gracieux. T ai-lzoang a le vifizge
d’homme , le corps de dragon, à a neuf têtes ; mais par ces
neuf têtes, il faut entendre-neuf Rois,.qui , felon le l’ai-li ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que Tai-lzoang naquit fur le mont
Hing-ma , d’où fort l’eau de la vallée lumineufi’. Il partagea
le globe de la terre G des eaux en neuf parties , Ô c’efl ce qui
s’appelle les neuf Tcheou à les neuf Yeou. Il dtvqfa de la
même maniere en neuf fleuves l’eau Je la vallée de lamiere. Les
neuf freres prirent chacun fit partie de la terre , ê Tar-hoang
régna dans le milieu. Sur quoi Tcheou-tfin-hien fait cette rée

2embralfoit tout l’univers , 86 tout l’univers le refpeéloit 86 lui rendoit
hommage. Sa doétrine égaloit le Ciel par fa hanteur , 86 la terre par fa
rofondeur. Sa vertu étoit immenfe , 86 les bienfaits dont il combla les

hommes ne peuvent fe com ter ; ils égaloient ceux qu’on peut recevoir
du Ciel. Il étoit maître , 86 i étoit bon maître; il gouvernoit , 86 il gond
vernoit bien. Il inflruüit les Peuples , 86 leur donna les regles de la fa-
geWe 86 du bon Gouvernement ,- il leur enfcigna la maniere d’apprêter les
mets 86 les reglzs d’un honnête mariage.
» Il n’ell: parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de
même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde 5 la raifort
elI que la forme du gouvernement étoit la même par-tout,486 que les neuf
freres n’avaient qu’un même cœur 86 une même volonté ; leur mérite
étoit grand ainfi que leur vertu. Après eux il n’y eut lus fur la terre
qu’un Empereur 3 les autres Souverains avoient le titre e Roi 86 lui ren-
doient hommage. Les Gin-hoang vécurent antr’eux tous quarante-cinq
mille fix cens ans a.

. Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hin-tfbng-lzai , fans toun
cher à ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Tien-hoang 86
des Ti-hoang , prétendant qu’on a Ëbfiitug le caraétere qui lignifie
mille à celui dopent , 86 qu’ainfi on a dit que les Tien-hoang 86 les Ti--
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut dite dix-huit
mille années , au lieu d’un van , 86 huit cens ans , c’eIE-à-dire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte uefi les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retranchements ut le nombre desannées , vouloient ap»
précier la valeur de ces années , y fabfliruer ou des lunaifons ou des années
unaires, on pourroit fe réuniravec eux 86 conclure quetout ce qu’ils di-v

fent des Tien-beau , des Ti-hoang 86 des Gin-hoang , ne [ont que des tra-
disions défigurées e ce que l’Eqiture dit des Patriarches avant le déluge.

aü

8888:3!



                                                                     

a.

1x3: DISCOURSflexion. Les neuf freres partagerent entr’eux le monde, clzav
cuit demeuroit dans la partie qui lui étoit éclzue, ê tous jouif-
oient egalement des bienfaits du Ciel. Ce n’efl pas comme au-

jourd’lzui , que les lus proches parens je regardent Corinne en-e
nemis, à que les flaires fédéclzirent impito utilement l’un l’au-

tre. On lit dans Yuen-leao-fan , que les Gin-hoan, montés fur
un char de nuages attelé de fix oijeaux, fortirent’de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuffreres, qui partageant entr’eux
les neuf parties du monde, qu’ils fiâtirent des villes à les enfer-
merent de murailles , Ô qu’ils comptent au moins 150 elle ou
générations. Ce fut Gin-hoan qui commença le éon gouverne-
ment 5 alors le Seigneur ne fiâtplus un vain Roi , le filjct ne
fut plus comblé d’honneurfizns raifàn ; ily eut de la diflinc’îion
entre le. Souverain Ô le Vaflal, on but Ô on mangea, à les deux
fixes s’unirent ;q d’où Lo-pi conclut, u’auparavant il n’y avoit
ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les gommes n’étaient-ni mâles
ni femelles, 6’ qu’ils n’avaient as bejoin de manger. Sous Gin-
hoang, tous les [peuples de l’lfiiivers étoient contons de leur fort.
On travailloit e jour, on je repojbit la nuit, à on ne jongeoi:

point à [on propre intérêt.

Il. K I, nommé OU-LONG.

Ce recoud K i renfermecinq Sing, ou Familles différentes;
leur domination s’étendait aux tin régions , ils prefidoient aux
cinq planetes (I ) , à ils étendirent es cinq montagnes. Lo-pi cite
un Auteur nommé Tchang-lin, qui dit que a: Fo-hi a fait le.

(r) OuJu’ng 3 c’efl: proprement les cinq planetes; favoir , Saturne , qui.
répond à la tette , T ou; J iter , répond au bois, Mou; Mars a au
feu , Ho; Venus , au méta , Kin; 8: Mercure, à l’eau , Choral. Si ou
ajoute le foleil , Gz, 8: la lune, Yue 3 deltas que les Chinois appellent les
[cpt Gauvemements.

Les Chinois qui fe font mêlés deraifonner fur la Phyfique , ont cru que
ces cinq chofes étoient autant d’éléments donnons les corps font compofes 5 .
King li unifie aller , marcher 5 86 le arnache, r , qu’on prend pour étoiles
en gc’mËml . défigne proprement les planeras; e bien Produit la [armera

dont elles brillent l .



                                                                     

’PRIELIMINAIRE. 1m
Ciel 8: laTerrc , 8L que les cinq Dragons étendirent les mon-
tagnesss. Il cite aufli Tchin.g-y«uen’(x),qui dit que a, les cinq
Long ou Dragons montés fur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient l’Univers; dans Ce tem’s-là les hommes demeu-
roient dans des antres,où-ferîlctehoient fut des arbres, comme

i dans des nids; levfoleil Bila ne brilloient d’une véritable lu-
miere ce. Il cite encore la Préface du livre Tchun -tfieou-
ming-li, qui ditque à: les cinq Familles régnoient en même-
tems, 8c que les Rois montoient ’c’lc’SDta’g’ons ,’ce qui fut caufe

qu’on lesalppella les Icinq Dragons a. Eqfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu”ilsfitrent di aplasie ien-izoang. D’autres
difent qu’ils [ont les. douze sexes de Tien-.noang, 8c les Ef-
prits des douze heures. Yong-chi (2’) prétend qu’ils avoient la
faceid’lzomme à le cor s de dmgon. On dit qu’ils avoient au-
. trôlois des Temples fît la montagne des cinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur fegne, 86 on Les
met au nombre des Sien , delta-dite , des immortels.

111°. K1", nommé NIE-T1 ou CHE-T1.

on comptedans ce K i cinquanteqneuf Familles. Lo-pi cite
ces paroles z près les neuf Hoang vinrent les jointant-quatre
Familles, qui furent filivies des trois Hoang. Lo-pi veut que
ce (oit Se-ma-t’trfien qui ait dit cela, 86 il exp ’ique les foixante-
quatrc Familles, en diront que cet Hiflorien a joint le la pré-
’cédent avec celui-ci; 8c que.,«par. les trois Hoang, il entend
le K i nommé Ho-Io. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rois fitccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , à qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(l) Je ne cannois poit cet Auteur. " V( 2.) Yang-CM en Cité comme un Interprete du Chouèking: celui que j’ai ’
n’en parle pas.

(3) T ehin-fi-ming vivoit entre l’an 1 2.79 8; l’an [535 de J. C. , fous les
Yuen. 11 fe trouve cité dans Yuen-leao-fan.



                                                                     

me .".’i)’1’s’couas" "

IV°. K1, nommé HO-LO.

Ce Ki, qu’on appelle Ho-lo, n’a que trois Familles. Les
Ho-lo apprirent aux [tommes à je retirer dans le creux des ro-
chers; ils montoient des cerfi azfés pour gouverner. Voilà tout

ce qui en en dit. . i
V°. K1,nomme’ LIBN-TONG.

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

VI°. K1, nommé SU-MING.

Ce Ki a quatre Familles ;- comme les Ho-lo ils montoient des
- cerfs ailés : les Su-ming alloient fitrfix Dragons 5 c’ell tout

ce qu’on en fait. vIl cil ailé de compter les Rois de ces différentes Familles ;
uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-

goang jufqu’à Su-ming, je ne fais comme il les compte; car
Il on retranche Gin-[zoang , il n’y aura que foixante-dix-
huit Rois , 8c fi l’on y comprend Gin-hoang, il y en aura
quatre-vingt-fix. Mais pour ce qui cil du tems qu’ont duré les
1x premiers Ki , c’ell un oint bien plus difficile à décider.

Lo-pi cite un Auteur qui leur donne libéralement, 1100750
ans: il rejette ce fentiment , 8C dit que les cinq premiers K1

ne font en tout que 90000 ans. -

i " CHAPITRE
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CHA’PIT’RE V1.

LE SEPTIÈME Kl,appellé SUN-FÈI.

ON le nomme ainfi ,parceque les Rois de ce tems-là étoient
pleins de tant de vertu se de finçérité, que tous les Peuples
de l’univers faivoxent leurs bons exemples avec autant de ra-
pidité que s’ils avoient eu des ailes pour voler.
h La période Sun-foi a vingt4deux Familles de noms diiFé-.

rents , 8c plus de lbixante elze ou générations; cependant:
Yuen-leao fan, d’après le Vai-kij, dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur à point de elze , c’ell que ce mot clze ligni-
fie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération
ou fuccefiion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante cite, c’ell-à-dire , u’il a duré plus de
1.800 ans , fans qu’il y ait en de elle , c’el-à-direfi’ans que le -
fils ait jamais (accédé à (on pere. Au. relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également-matiere à raifonner , 8C
il y en a même plufieurs dont on n’a confervé que le nom.

. Le premierRoi de ceKi cit appellé Kiu-ling,le cgrand intel-
ligent. Yuen-leao-fan , Lo-pi , 8c plulieurs autres
naquit avec la matiere premiere, 8C que c’en: la véritable
mere des neuf fources, qu’il tient danstiat main fa grande i
image, qu’il a. le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme , qu’il marche dans la plus pure a: la plus haute »
région, qu’il cil: fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
fortit des bords du fleuve Fen , qu’il précede le repos 8c le
mouvement , qu’il retourne les, montagnes 86 détourne les
fleuves, 8c qu’il n’était pas toujours dans le même lieu;mais
qu’il y a beaucoup de les tracesdansleiRoyaume de Chou. .
La (pirituelle converfion qu’il opéra’fut très grandets. Li-

’ tchun-Fong, cité dans le Lou je , dit a, qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’en’r pour uoi

KiuJing se Nia-ana , tous deux doués d’un efprit 8C ’un
génie extraordinaires , fortirent pour aider la converfionu.
Voila donC’Niu-oua, fœur 8c femme de Fo-lzi, qui paroit fut
la fcene avec K iu-ling, pour le même deirein. Æ

ifent n qu’il ï

,9».- -r



                                                                     

hxiv’ DISCOURS
Le (econd Roi s’appelle Kiufkiang-clzi.
Le troifieme Clzoui-ming-clzi.

Le quatrieme Tcho-kouang-clzi. .
Lecinquieme’ Keou-tclzin-clzi. Loslpi lui-même une trouve

rien-à dire de ces quatre Empereurs; mon qu’on parle dansla
Chun-liai-king( l) de deux montagnes au» nord , l’une appellée
Choui-ming-clzan ,’ 8c l’autre Tenoakouang-clmn. ’
’ Le fixieme cil: nommé Hoang-clzin ou Hoangzmoei, c’efl-â-

dire,vl’Efi)rit jaune, Hoang-tcou ou la tête jaune, 8c fra-fou
on le» andkvenrre ; c’eil: l’Efprit des montagnes, Chun-clan.
Il-jbrtit du Cielpour aider le Gouvernement, à on l’appella
le jaune E finit. Le-Kouei-tfang-king (a) dithue Henri -clzin a
comâattitcontre Yann; mais par Hoang-clzin, il entend cang-
tt’. Les Seétateuisde Tao (3) difent que» le Médiateur 8c le
Pacificateur c’ell? Lac-tic (4.) , quife- fit un Roi divin nommé
Hoan -clzin, 8C que pour celaril voulut devenir homme ce. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-clzin avec Gin-hoang; car
Lo-pi dit que K iu-clzin fut juccefi’cur de Gin-50mg. Or ce
Kiuvclzin vient immédiatement après Hoangclzin. Dans tout
ceci les Chinois ne lavent pas à quoi! s’en» tenir. .

V Le feptiemeell appellé» Kilt-chia; il naquitàTchang-hoai: ,
il atteloitfiximoutons- ailés: il régna cinq fois trois cents ans.

f -. rv-y w r x r vrv( r) Le Clan-hai-hèngel’cun livre fi ancien, que les uns l’attribuent à l’Em .

pareur Yo , d’autres à Pe-y , qui vivoit dansle même teins. Il contient une
defcriptiondu, monde qui. aroît imaginaire. On y place-au milieu, de la
Terre le, mont KOHm-lan. l .y cil: fait mention. de beaucou ,de. monüres 86 n
de plantes extraordinaires. Les Poètes Chinois tirent dece. ivre toutes leurs
idées &toutes leurs exprefli’ons o’c’tiques. . I .

(1). K cuti-fing-king cit un ivre ancrer: , 8: louvent cite par Lo-pr
dans (on Lou-(e ; je ne l’ai pu trouver. il relie quelques fragments d’un;
Y-kingnommé Enneùtfaxg ,aq-u’on attribue à Chin-nong.

l 3l La Seéte’ de Tao cil au ancienne à la Chine que celle desJu ou des
Lettres Les iraniens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a cancre les livres,
étoient pour le Tao 8:. cherchoient. l’immortalitér Dans la faire cette Selle
s’eil corrompue, 8Ce produit des Charlatans qui ont .voulu enfeigner l’art

de ne jamais mourir; ’ U .(-4) Lac-ifs. On. croit que ce Philofbplze étoit contemporain de Confu-
cius,- il eû Auteur du livre. Tao-teçking. ’ -



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. 1mC’efl: tout ce qu’on dit Lo- pi ; mais , en-parlant de Hong-clan ,
il rapporte qu’après 340 ans Kiu-chin fut jota fitccefièur, à
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixiemc 8C le feptieme
Rois feroient le même homme 5 d’où on peut conclure que ces
rognes ne font pas plus clairs que ceux de Pouan-kou-êc des

Cinq Dragons. rLe huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-lzai-lring il cil
dit; .au de’jèrt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce...
qu’il ne s’efl point corrompu. -- ’ . : - ’ " ’.

Le neuvieme. cil T ai-lcouei’. Il y a, dit-on,unc muntagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan-go’clllà que deuton-1

toit l’Empereur T ai-kouei. *Le dixieme. cil: Kouei-kouei.
Le onzieme cil Kan -tjè.clzi.
Le douzieme, l’ai-fît: . , . ’ » r v . . "x
Lo-pi, parlant en génâal de ces .tems,;di.t que nies Ilde

mes étoient fpirituels 8c vertueux, qu’ils avoientruoùt duGiel
à; rîen de l’homme. L’Efp’rit (Chin Huit leCiel comme un
difciple fuit ion Maître. L’appétit ( Kouei.) , la partie animale ,
fcrt en efclave aux..rchofcs .fcnfiblcS; :A’u momentaemcnt;
lhomme obéiflàntauv (licheroit tout ufprioçzmais comme;
ne veillant i asfur lui-mêms,’l’a paflionptit le dulies, s86 il
perdit .l’intelli ence g c’efl. pourquoi les anciens Sages ( (313109)
ouvroient le êiel du Ciel, 86 n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme ,3 ils ne fer- r
moient point le chemin! du. Ciel: l’ouvrir: leC-ielï, C’elllfâire
naître la j venu; ;*’ouvri’rr n’l’h’ogînm’e’ ,r en animer mendiât? Ê?

v0 eut. ” ’ j f, flfïfflfïîîz’,,9 f
Le treizieme cil nominé d’il

tint le milieu de l’anneau ouf aller a la pe ec’i’ion ; une
Puiïs’appellc Tching-gin’, ’liorn mouvai. 1Anet’teroecdfionIm-pi

ait. un difcours fur. le milieu, ôc [ourlentà verbes ’lëâ’LpttÏÊS’i,

depuis la Dynaü’ie ides Hah,in’ont peut multinational.
I me. a, Le Sage, cuti-il pythienne se gironna: palatinat],

mais, il n’cfii Pàs Poilu) éd’aIICËËMr’sfclàsc’siÏ- qui! tweed le

milieu pour l’unité. Rien nr’ell: plusgïgrand, ajoûte-tdl,.riop
n’en: plus élevé , rien n’ell: plus vintclligontÂCQniment pbùyôll

w p k g : fg, if) «432.351;:pi..:nur::.n.i MIN .. il

. k 5j



                                                                     

’lxxvj DIS’C-OURS A
Le quatorzieme cil appellé Kai-yng-elzi. On trouve dans le

Chan-hai-king une montagne de ce nom. V
. Le, uinziemc fe nomme Ta-tun-clti. l v
r * Le feizieme cil Y un-yang-clzi. Oeil un de ces anciens Her.
rmites ou Sion-gin qu’on met au rang dcsnimmortels ;SC on dit

ne du tems de Hoang-ti , le Maître Yun-yang nourrzjfbit des
Long ou des Dragons fur le mont Kali-tfuen , c’efl-a-dire , la
douce jource. ’ ’ - . i ’ ’ ’ i i ’

Le dix-feprieme cil: Van-tchangucnia j si "r V V P
L file dix-huitieme cil: appellé Toi-yçclli, la; gran’deïunité. Il
uplufieurs autres noms ï; tels [ont ceux’deï Hoang-rgin ou le
jouverain homme, Toi-hoang ou le- grand WMom’irque ,r Y uen-
Iciun ou le premier ou le grand Roi ,Ï- Tien-tching ou la célefi’e

. vérité, Siao-tfe ou le petit-fils, 8c. enfin:Tien-gin-tflyuièkouei,
l’homme célefle d’un prix eXtrême. . f y ’ r "ï i
.-.v:;l:..d Sanchoangêking’h) dit que Hoanglti e]? l’Âmâaflszear
Bu grand Maître*,’êl u’il.demeiuroi’t fitr le mon: lVgo-mo’ei.z

Hoakouan-tfei(lz)"dit que Tai-hoang demanda un’jour à:
T’ai-y ce-qui regarde le Ciel 3 la Terre à I’Homme.tChin-nong;
fut infiruit par Tai»y-fiaoèt:fe; qui infini-Mit aulli H0ang-ti à:
La’ox-tfe. Ho:kouan4ofe a’joûtique Tal-y’prenoit pourrregle ce-
’qui n’a poürdefigure, (qu’il; negoâroit que ’ceï’qui n’a point

de goût. Pao-powtfe (3) prétend que T ai-y’ travailla’au grand

. L ,, W... 12.!: I n . » , ’
f0) I San-houri -king ell unlivre ancien cité par Isa-spi ; je l’ai fait chen-
het (en vain; 1’ in: dola Chine pli (i mile ,rllelsetudians lipauvrcs , se,
’étude de l’intiq’uité’li frire; qlu’ei’tcepte’ les King , ou Livres Canoniques

,6; les quatre. Livres Clafiiquesgu’on. trouve. ar-tout, orme rencontre.
malle part les livres. qh’otrfbu’iia’iteliè plus; 5’ peine les Libraires en faveur-

’ilslenom. ’ ’ ’ ’I ’uï r -
Î" (a) Ho-îkouan-tfi eûunancienrl-Ietmite. Le livre Han-ywen-tchi nous.

fla-rconfetvéunfçsouvrçgesr I f "’ (39 Paqîpouggfe vivoit fous les.Han ,i-entre,l’anga09-mais; J; 5c
l’an i 90 ares J..C. son livre ell divifé, endeux parties : dans la premiere il
parle du l’an , 8: dansla féconde ’,’d’eé la on Lettre’sïquil’uivent Confucius-

Bt les Kiügl Il écrie bien; il saurien: qu’on peut devenir i’mmonel ;mnifs
que cet art ne peut s’ajnpreqdret’lrlfait un lbng catalogue de prefque tous.
les, péChéQLÔE dit que. fiïl-Îon une. commis. quelqu’un , on ne peut pre’l
tendre al’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le dama s’enmêlea

s”



                                                                     

PRELlMINAIREn ixxvi’;
œuvre, êfê rendit immortel."Cet Anacorete ,(prét’endu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui e font perdus. Il
cil: rapporté dans un fragment de ces anciens livres, n que
Hoang-ri alla furole ment Ngo-moei pour vifiter Tien-tching-
linsang-gin, qu’il le falua dans une l’aile de jafpe, 8c lui’diti
je vous prie de. m’expliquer l’unité trine a. Suivant ces relies
de l’antiquité , il faut que Hoang-ti , qui ne paroit qu’au
dixieme 8c dernier Xi, vécût déja (le ce tems-l’a, à moins
qu’on ne voulût prendre Tai-y’ pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jurqu’a’u tems de nous, dont ’on dit qu’il fut maître, - ’

Le dix-neuvieme s’appelle Kong-fing-cizi. Kaiig-fang ’efi
un rafle pays, dont on parle en .pluficurs endroitsL 011 le
nomme aufli le valie défert de Sang : on dit aulii Kz-ong-fizizg,
quoique Lo-pi veuille y mettre-quelque difl’érence. Un Auteur
ancien que’Lo-pi’cire,’dit ces parc 65:35 Kongéfang cit im-
menle commele Ciel ,8; il s’étend art-delà des huit, termes;
c’elt là que réfident Hi 8c Ho (i) , qui préfident au foleil 86
à la lune, 86 qui ont foin de la [ortie 8; de l’entrée , pour faire
;îl. nïit 6c le jour a. Liu-pou-ouei dit (Ingrid mer: d’Y-ywz (z)

me an e’e en K0 - an , à ne le tir - un forait du ein de
cet ami. C’en: Edgar; fait nage Adgnis. Confucius cit
né à Kong-fizng , Ô Kong-kong caufiz le déluge pour perdre

Kong-fin . »
L’herbetclzi en: comme le rameau d’or ;. il. faut la; trouver , fi l’on en a le
bonheur. Il traite mal’les’Charlzirans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
damier , ne le fâchant pas ll’expofe fous quelle figure Lao-rfe 8c les autres
immortels appareillent, 8C avertit qu’il-y auroit du danger de ne les pas.
bien difiinguer; c’eft peut être pour cela qu’on fait palier les Bornes deèetre

Seéte pour fumiers. ’
(i) Hi 86 Hale trouvent, dans le Choulçing’, lavoir le même emploi.

fous l’Empereur Yao; bien plus , Fort long tems après on veut que Hi 8: Ho
aient manqué d’obferret une éclipfe fous T;b9dg,k.àug, Dansles Poètes
Chinois Hi &Ho conduifent les chevaux du foleil... t

(2.) Y-yun ou Y; n ell: appelle” dans le Chou-kingdu beau- nnm d’Yuen-
tfiinga On dit qu’ilxa’rdât le Roi Tching-rangâ fondetla [entende Dynafiie

k qu’il fût le tuteur deTai-kia. . ,



                                                                     

lexw’ii DISCOURS
Le vingtiemc cil Chin-min-clzi. On le nomme aufli C7117:-

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

Le vingt-unieme Roi el’c nommé Y -zz’-clzi. v
Le vingt-deuxieme dernier cil: T - he-Clli , après légua

[ortit Yucn-hoang , 8c ce ne fut qu’a ors qu’on ceflîz d’ha iter
dans des caverne: , c”elt-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles,
8c fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-
voir pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour le
garantir des vents 8C de la pluie.

l HCHAPITRE VII.’
tu HUITIEME K1, nommé YN-TI.

CETT E huitieme période renferme treize Dynallies, &elle
différé de la précédente en ce que chaque fondateur laine
après lui l’es enfans fur le Trône, fi l’on peut parler ainfi par
iap ort à. des tems encore fi fauvages.

ramier-e Famille. Tchin-fan ,chi (accéda à Tfe-che , 8:.
fonda la premicre Famille; on l’appelle. aulli Hoanngè-kiu.
Il avoit la tête fort grolle &quatre mammelles ,circonllance
qui (e dit aufli de Ven-vang. p: Le char deTchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en fuivant le foleil 8c la lune , en
haut le Ciel 86 en bas la terre, il unit (es vues à Celles de
l’Efprit. Au commencement les hommes fe couvroient avec
des herbes.

3t Circum je foliis afrondibza involventes. v

Les ferpenrs a: les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étaient point encore écoulées , 8c la mifere étoit

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



                                                                     

PRELIMÎNAIRE .vuæ
s’en fervir contre les frimats 8c les vents qui les incommo-
doient. Il leur apprit encore à faire comme un tillii de leurs
cheveux pour leur tenir lieu deparapluie. On lui obéiflbit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau ; il régna

3 50 ans. . ’- Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieudit parler de ce
Chef de Dynaflie, on neparle que du ays qui s’appelle Chou ,’
on cit aufli embarraflé que fur Kong-liing. Yang»hiong(i ) qui
en a écrit l’Hil’toire, dit que ce Royaume fithfifle depuis GUI-

’ hoang. Chou efl à l’occident, 8c répond à la Province de Se-
tchouen. Chou ne fàvoit point qu’il y eût des Chinois au monde,
Ô les Chinois n’avaient point entendu Parler de.C’hou: pour-
quoi donc mettre un Chou-chan-chi au nombre des Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yuya,
quitta le monde, 85 fe fit Hermite : peu après il tomée du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Ton-vu ,c’eft’le Roi de la mer
d’occident , il je fit Roi de tout. le puys Ôjè nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avaient point l’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple de Y-u-ya, 86 fe retira fur le mont Sivchan ,. après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming, dont la Famille régna

pendant cinq générations. La’ femme de Kai-ming de garçon
étoit devenue fille , comme chez nous lphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de fa beauté , l’époufa; mais l’air du

paystla fit mourir. L’on ouvrit long-temsraprès fou tombeau ,
à on la trouva aufli helle à auflifraîche que lorfgu’elle étoit en

vie juin corps mailloit comme de glace.
rozfieme Émilie. Elle fut fondée par Hai-houei chi , 86

dura fiat générations. Il yen a qui confondent Hui-houa avec
Chin-nong.

(l) qYanggyong aéré fameux fous les Han. Il écrit bien, 8C a fait quantité
de livres; entr’autres , Chou-H , l’Hilloire de Chou fun pays. Il ne faut
pasle confiandre avec fange teint, difciple de Lao-tfe I’Antagonifle de Mee.
Je. Ces deux Philofophes étoient les deux extrêmes ;le premier ne penfoxt
qu’à lui; le fécond, qu’au rochain. Confucius emballe l’un 8c l’autre;
en forte qu’on ne travaille à a perfeétion des autres qu’après qu’on a donné

us fes foins à fe perfeâionner foi-même.



                                                                     

lxxx- DISCOURSQuatrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-mu. Il eft
différent de Parton-hou, à qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu fept générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- i cite Lac-cher] tfe 61), qui dit ces paroles:
u Les anciens R015 alloient les cheveux épars, 86 fans aucun
ornement de tête ;-fans Sceptre 8c fans Couron ne , ils gouvcr-Â
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils nourrifibient
toutes chofes, 8c ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours, 8e ne recevant rien , les Peuples , fans les reconno’itre
pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8C la Terre gardoient un ordre charmant , 8L toutes choies
croillbient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids li bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main , 86 tous les animaux
e laifliiient conduire a la volonté de l’homme; ontenoit le

milieu, 8c la concorde regnoit par tout: on ne comptoit point.
l’année par les jours;il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de,
mien ni de tien. C’efl ainfi que gouvernoit Hoen tan; mais
"quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 84 les
bêtes, les vers 8c les fer eus , tous enfemble ,Icomme de cono
cert, firent la uerre à ’homme ce. ’
I Cinquieme famille. Tong houwchi futChefdela cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi , dit que n les chanfons de Tongohou étoient
gaies fans être lubriques , que fes marques de douleur étoient-
’tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’était le fiécle de

la parfaite vertu. Lo-pi aioûte qu’on ne peut favoir au julie-
Ia fuitede tous ces Rois;8eHoai-nan-tfe dit que performe alors
ne Vramafl’oit ce qu’on avoit oublié dans le chemin «. ,

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

( i) Lao-chen-tfe ne m’en pas connu ;, li ce n’efi peut être Lao-tching ,
dont le petit nom eh Fang , quia écritdans le goût de Lao-tfe. I . .

(a). Tfe fe-tfe a été le petit-fils de Confucius; on le fait Auteur du livre»
chong-youg ,.un des quatre que tous les Lettrés faveur-par cœur. Cet 011-.

vrage n’ell pas venu entier pulqu’a’. nous 5 il contient de très belles chofesn
fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’en pas
été de ce livre. ’

Li-kouang ,
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Li-ltouang, ou, par honneur, Hoang-tan, le placent après
Tjè-min , 8c lui donnent 2.50 ans de rogne. C’efl: de Hoang-
ttzn que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers [2ms le gouverner.
Le mot tfizi lignifie en cet endroit porter l’Univcrs , unir
tous les hommes par les liens de la bonté 8c de la droiture.
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’cfl: que porter ’le
monde dans fou cœur, mais je n’entens pas ce que c’eft que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c. le monde cil content de fou
fort. Les anciens Rois, dit Kouançtfe , portoient le Peuple , Ô
le Peuple les regardoit comme des Dieux.

Septieme Famille. Ki-tong-chi cil: Chef de la feptieme Fa-
mille qui eut trois générations.

Huitieme Famille. Elle a pour fondateur Ki-y-chi , quieut

quatre générations. -.l Neuvienze Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famil ng-
tfang-tfe (1) dit n que Ki-kiu , Roi de tout l’Univcrs e le
gouvernoit point,.8c que tout le monde étoit dans une pro-
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun ufage de fes feus exrérieurs,
8: qu’il ne fe piquoit point de farcir, c’elt-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne .s’emprefI’oit point de
favoir,.on renonçoita tous les objets fenfibles , 8c on oublioit
même qu’on favoit quelque chofen; fur quoi Lo-pi dit: que
quand on a toutes fortes de remedcs enmain , 8c qu’on n’a
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle fauté; que quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginable, fans trouver
aucune occafion de s’en -fervir; cela s’appelle un Etat de paix.

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cit Hi-oueie
chi. Tchouang-tfe en parle, 8e vante fes iardins. I

Onzieme Famille. C’ell: Yeou-tfao-chi quil’a fondée ; il
régna plus de trois cents ans ,’ 8c faFamille aeu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-huit mille
ans. Han-fei-tfe (2.) dit que n dans les premiers âges du monde

r. (1) Kang-tfizng, tjè vivoit au commencement de la Dynallie des Han ; fou
livre a pour titre Tong-ling-king.

(z) Han-fei-tfe étoit fils du Roi de Han; l’EmpereutChi hoangai le

. l v 1



                                                                     

lxxxij. DISCOURSles animaux fe multiplierent extrêmement , 86 que les hommes
étant airez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 86 les fer-
pensn. Yen-tfe ( r) dit aufli que les Anciens , perchés fut des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , poffédoient l’Univers.
Ces bons Rois ne refpiroient que la charité, fans aucun 0m-
bre de haine; ils donnoient beaucoup 86 ne prenoient rien :
le Peuple n’alloit point leur faire la cour chez eux , mais tout
le monde fe rendoit à leur vertu. Il el’t dit dans le Lou-je 86
dans le Vai-ki, prefqu’en mêmes termes , que a: dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au fond des antres 86 peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

86 que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne fougeoient pomt à les offenfer; que dans les fiécles fui-’
vants on devint trop éclairé , ce quifut caufe que les animaux
fe rév rent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 86 de
ven’ attaquoient les hommes, qui ne pou-voient leur
réfiller ; alors Yeou- tfao régna , 86 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 86 de
fruits, on buvoit le fang des animaux , on dévoroit leur chair
toute crue, 86 on avaloit le poil 86 les plumes n.

Dougieme Famille. Sorti-gin-chi- en cil: le Chef. Des Au- ’
teurs difent que Soui-gin el’c le même que Gin-hoang,86 que
fou nom de race cil: 1907?, c’efi-à-dire, le vent; c’efl: appa- V

ltremment pour cela qu’on de Soui-gin- prefque tout ce qu’on
dit de F o-hi , qui portoit le même nom de Fong. Il y en a qui
Eétendent que Soui-gin , Fo- hi 86 Chin-nong font les trois

oang; que le premier ayant le feu pourjjlmhole, régna au
Ciel ’; ne le fécond ayant flirt des chojès humaines, régna

fur les hommes 5 â que le trozfieme prefidant à l’agriculture,
fut le Roi de la terre. Le livre Che-pen (a) met Soui-gin avant

oûta; mais Li-fe, remier Minime de l’Empite ,fur caufe de fa. perte. Ses,

êuvragesfont divi és en 53v Chapitres. .
(1) Yen tfe fut Minillte d’Etat fous trois Rois de T5. Il. émit contem-
ain de Kouan-tfe; il a fait un Tchun-tjieou. p

(1) Che-penell: un livre de généalogies incertaines , 86 qui a contredî-
leur. Sema-glu); le fuit , s’il n’en n’en: pas l’Aute ut. ’ a ,
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Fo-hi immédiatement; uoi qu’il en foit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Soui-gin jufqu’à Fo»hi,comp-
rent zzooo ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
86 l’autre. On donne à Sorti-gin 230 ans de regne. Voici ce

qui m’a paru le plus remarquable. .
a: Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les murs

de la Juliice ; le foleil 86 la lune ne fautoient en approcher ;
il n’y a la ni faifons diH’érentes,.nivicifiitudes de jours 86 de
nuits: c’en: le Royaume de la lumicre , qui confine avec celui
de la mere du Roi d’Occidcnt(i). Un Sage (Ching) alla fe
promener auvdelà des bornes du folei186 de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 86 s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’efl: pour cela qu’on appellaie pre-
mier Roi Soui-gin es.

Mao-lou-mcn (2) remarque en cet endroit , u que dans les »
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 86 qu’enfin la vie la plus courte’étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit point par-
let de cuire ni de rôtir , les forces cde l’homme ne s’affoiblif-
[oient point ce. D’autres Auteurs difent tout au contraire.» que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois, 86 apprit a
cuire les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie,
l’eltomac 86 le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en Cela
les ordres du Ciel, 86 pour cela il fut nommé Soui gin a il cil:
vrai que fiai veut dire fitivre ; il faudroit donc l’appe 1er plutôt
Soui-tien. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ne les
hommes purent fuivre leur nature; 86 cela me rparcit plus
julle. Dans ce tems la il y avoit beaucoup d’eaux ur la terre.-
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in-

(I) Si-vangomou , c’el’eâ-dite men du Roi d’ Occident , cil donc un
nom de pays On croit cependant que Mou-vang , dont on met le regne
rom avant J. C. , fit un voya e au bout du monde vers l’accident, 86
qu’il s’entretint long-tem-s avec Ëiwang-mou. .

(a) MaoJou-men pourroit bien être Mao-mong , un des trois Hermite!
du mont Mao , qu’on appelloit San-mao-tshing-kiun.

tu
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venté les filets, ce qui fe dit de Fo-hi; il fortit du fleuve 1.0
quatre Se, c’elt-à-dire, quatre grands Officiers , afin de régler
toutes chofes à la place du Ciel, comme c’efl le devoir des
grands Miniflrcs d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, 86163 chofes humaines en bon état; c’eft pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 86 que les quatre
alliltans fortirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 86 la tortue des carat’leres; Soui-gin cit le premier à qui
cela foit arrivé: la même choTe fe dira dans la fuite de beau-
coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 86 fixa les quatre
parties du monde; il forma fon Gouvernement fur le modelé
du Ciel; il impofa le premier des noms aux plantes 86 aux
animaux, 86 ces noms les exprimoient fi bien, qu’en nommant
les chofes on les connoiffoit; c’ell que le Sage cil étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 86 les
mcfures, pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit pas encore vu avant lui. Anciennement les hommes fe
marioient à cinquante ans 86 les femmes a trente; Soui-gin.
avança ce tems , 86 régla que les garçons fe matiroient à trente
ans 6x les filles à vingt. Enfin le livre Li-ki dit que c’elt Soui-
gin quia le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 861apoli--
telle ;eon verra cependant encore dans la fuite beaucoup de

barbarie. -Treiïieme Famille. Yong-tching-chi en cit le Chef; elle
renferme huit générations. En ce teins-là on je fervoit de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait que
c’étoit la même chofe. au Pérou avant la conquête des Efpa-
gnols. Le Peuple,fous cette Dynallie, étoit fort groflier 86
ort ignorant. C’ell: dans ce tems qu’on met l’intempérance de

Ki-tfe; cet homme étoit fi déhauche’ Ôfi e routé, qu’il equjbzt
en plein marche’dfim - incontinence ; l’ mpereur je fâcha , à
l’ex ila vers le fit -ouefl. K i-gfe y devint le [2ere d’un monflre,
qui avoit le corps d’homme , la queue ê les pieds de cheval ,:
c’ell: d’où vient le Royaume des monfires à trors corps. Lo-pi
met dans ce huitieme,Ki foixante-fix générations ou che; ie
ne fais fur quoi il . fe fonde;car, foit qu’il prenne le mot che
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 dix-huit mille
ans.

Le neuvieme Ki, dans lequel je vais entrer , cil: fi abondant,
n’au lieu de le mettre dans un (cul Chapitre, comme j’ai

gaules autres, je fuis obligé de le partager en neuf, qui four- .
niront chacun un Chapitre’all’ez long. ï l

CHAPITRE V111,
NEUVIEME. K1,

ON appelle le neuvieme Ki , Clam-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon céleflze. Les Ecri-

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend uinze de ces.
Rois ,dont il fait quinze Minimes, ou Rois Triciautaires fous)
Fo-hi: c’ef’c bâtir des fyfiêmes;rien n’efi plus aifé. L’o:lpi étoit I

fans comparaifon plus habile dans l’antiquité que les uteurs p
du Vai-ki 8C du Tficn-pien, c’eft pourquoi je continuerai de le .-

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

nommé TlÏqng-ti ouSe-hoang , avoit pour petit nom Hic , 86 l
on l’appelle fouvent T fixag-Izie ou Tfarzg-kie. - ’ .

Le vulgaire croit que Tfang-kie fut un des Miniflzres de
Hong-ri, 8c qu’il inventa les Lettres, 8C on dit que cela le
trouve dansle Clic-peu ; mais L0»pi réfute très folidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis. v
a Le livre Tan-hou-ki (1)commence le neuvieme Xi par Se- ’

hoang, 86 Lin-pou-ouei dit clairement que Se-hoangafait les V
Lettres. Kouan-tfc , Han-tfe , le Koue-yu 8c le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Miniflre fous Hoan -ti :Vbicn plus, le
Che-pen, qu’on donne pour garant , pari: en effet de Se.-

.(I) Tan-hou-ki ;’c’efl: un Ouvra e que Lolpi cite (cuvent, &dont il
fait grandcas; c’eft tout ce que j’en ais. i - ’ - .



                                                                     

lxxxvj DISCOURShoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Che-pen, 8L qui a dit que Tfang-kie étoit le Minillîre des
Lettres fous Hoang-ti; on a enfaîte cité cette glofe comme le
texte même du Che-pen. u Le premier inventeur des Lettres
cit Tfang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la i
monnoie , 85 Fo-hi les mit en ufage dans les aétes publics
pour le Gouvernement de l’Em ire. Or ces trois Monarques
exiftoient avant.Chin-nong 8c Hoang-ti ; comment donc
vouloir que ce u’elt que fous Hoang-ti que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu à
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-vcn , de
Tfang-kie. Or un limple Miniflzrc a-t-il jamais eu le titre de
Hoang .7 Après cette petite diflèrtation de Lo-pi , venons
enfin à Seroang ou Tfizn -lcie

a Il avoit le front de diagon , la bouche grande 86 quatre
eux fpirituels 8c brillants , c’ell ce quip’appelle tout lumineux.

Le fuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele;il le
doua d’une très grande l’agell’e. CePrince lavoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. Après qu’il eut reçu le Ho- ton (i) ,

il vifita les parties méridionales, il monta fur la montagne,
Yang-hiu , 8C s’approcha du fleuve L0, au feptentrion; une
divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre , en haut il obferva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas , il examiner toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux , ’
il" prit garde aux montagnes 86 aux fleuves qui en fartent , 8C
enfin de tout cela il compofa les lettres a. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’elt l’ancienne écriture nommée Ko-
teou-clzou , 8c difent qu’elle fubfifla jufqu’au Roi Siuen-vang ,
c’eft-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

Kong-yng-ta a très bien remarqué que n quoique la figure l
eitérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les lix regles

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

11°. EMI’ ER EUR , nommé PE-H’OA NG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ; (on nom de Famille cil: Pa,
Ion-petit nom cit Tclzi. Lo-pi dit n (que le livre San-feu (r)
fait de Pe-hoang le fecond Minifire e Fo-hi , mais que c’elÎt
une erreur qui vient de Pan-kou (2.), Ecrivain fort inférieur à
Tchouang-tfe, qui dit exprelréinent que Pe-hoang cil un des
Empereurs qui ont faCtifié au Ciel; ce n’efi: donc point un

fimple Minifire d’Etat. l i ’uIPe-hoangefortit de Pou , qui cil: a l’orient du foleil ; il
montoit un char attelé de fix dragonsgil régna par le bois; il

(1) San-fan ell le livre des. trois Hoang : on dit qu’il en: caché dans
espplus hautes montagnes , 85 que. le meilleur exemplaire cil au mont

Nga-mo-ez’. Celui dont il s’agit , 8c ne Lo-pi- cite louvent, eft bien plus
moderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hiltorien Pan-km; : il n’ait pas fait

n . I(z) Pan-l’au cit un Hiftorien 8c un bel efprit , qui vivoir fous les Han
Orientaux 8c quia écrit l’Hilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage da- A
meura impatfait , 8L fur achevé par fa fille. il a fait aufli deux Poëmesfœc
élégans , qu’on appelle 1.4:ang-zou-fou;l del’fription poërique des d’euxCouts

Impériales. v I ,.l
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agiflbit fans attachement , 8c il répondoit fans jamais rien de-
mander ; il demeuroit au midi de Tching-yang, c’el’t le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-lu (1) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-fang 86 en fortit, 86 u’il le lèrvit de- fix Dra-
gons (7.) pour y monter 8c pour en dc?cendre. Le Diûionnairc
Chouevcn dit que Sang cil le même que Jo , l’arbre d’o-
béiflance , aulii appellé Pou-fang , 8c que le foleil fartant à
l’orient de la vallée lumineufe monte dellbs. Il dit que Pou cil:
un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan- hai-king le
met à l’orient du .mont Kouen-lun , 8c Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéillance a dix fleurs, dont la lumiere éclaire ce bus
monde. Cet arbre d’obéillance Jan-mou cil le même queSaIzg,

qui lignifie aujourd’hui un Mûrier. x ’ l
111°. EMPE R EU R , nommé TCHONG-HOA NG-CH r.

On le nomme autrement Tchong-yang , le milieu, ou bien
Tcliong-hoang. La Secle Tao parle d’un Tchong-lzoang-zfi’ ,
duquel L0 pi rapporte un pafiage aflèz remarquable fur le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impairesn , 3 , cinq,
7 , 9 , qui: règne par-tout, 86 qui, multiplié par lui-même,
donne a; , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit à l’occident dumont Hoang-gm, ou , felon
d’autres , San-[zoang-clzan , la montagne des trois Souverains.
En ce tems la on le fervoit encore de cordes, parceque les
lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’à l’ulage commun.
On dit que Tchong-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzezz , (oit parcequ’il le trouve dans le 1G nommé Chen-
tong, (oit plutôt parceque c’eli un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que Lo-pi explique fort au long (3).

(i) Ming-(i-fit; C’eft un de ces livres qui me [ont inconnus 8c qui le
trouvent cités dans le Lou-fi.

(2.) Dragon. ll faut (juil y ait quelque myftere caché fous ces fix Dra-
gons ou Long 5 car lY ’ing dit ,’au fujetdu caraétere K i225 ; ilmorzte les
[à Loggpour gauwmçr le Ciel. Or ces lux Long , de l’aveu es lntetptetes
même, délignent les lignes qui compofenr le Koua appelle Kien. ’ -

(ç) Comme il importe de la connoître ,- il faut lavoit que le mot Chez: a
deux feus; felon le premier , il lignifie céder , tranfmerzre à quelqu’un.

i J’ai
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J’ai dit que la cérémonie Fongælzen cil: plus rare que celle

qui cil appellée Kiao-clze ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifie’ au Souverain Seigneur ,
pour reconnoître fon domaine abfolu 8C fa providence, c’ell:
[Ciao-elle ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F ong-clzen. Kouan-tfe (i) de fon tems n’en connoif-
fait plus que dou2e.

Les anciens Rois , dit Lo-pi, vifitoient l’Empire une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille R0 ale on ne
faifoitla cérémonie F ong-clzcn qu’une feule fois. C’eR, ajoûte-ta-

il , une grande cérémonie par la uelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que fa Fami le a été choifie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur , fi pour un Plat de viande,
qui ne [En qu’à la nourriture d’un’pauvre , Cr u’on a reçu en

paflhnt , on doit faire quelque remerciement ; a combien plus
forte raifort cela je doit-il lorfgu’on a reçu tout I’Univers ; mais
il faut pour cela- trois chofes: n°.-avoir fondé une nouvelle

Selon le fecond , c’ell une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
tere Fong , comme on joint Clze a Kiao.0r Kiao-che ,fuivant Confucius , le
rapporte au même objet , qui cil: le Seigneur Suprême , confidéré fous
la double qualité de ete 8c de mare, dont le Ciel 8: la Terre vifibles

r font de pures fymboiès. Il en faut dite autant de Fong-chen; il n’y a
-’qu’une différence, c’ell que Fong-chen, le fait plus rarement que Kim--
che. Fong ,’ c’ell faire une élévation de terre , 8c Citer: , c’eft creufet une
folle; fuivant le Diétionnaire Yun-Izoei, on joint toujours Tai-clzan à
Fong , ê Leang-fou à Clan. Tai-chan efl la plus haute de toutes les mon-
tagnes ; for: fommet el’t la porte du Ciel 8c de la Terre , 8: cette porte cil:
la Salle lumineufe. Le nom de Tai-clzan n’eli: donc point déterminé à une
certaine montagne qui ell: dans la Province de Chun-tong : mais c’ell un des
principaux monts appellé Yo. Le Talc-han el’t au milieu , 86 les quatre au-
tres , aux quatre parties du monde, Lean -fou cil le nom d’une montagne
plus petite 86 moins haute , qui el’t au pie du Toi-char: , St qui le nomme
aulli Y art-yin: Cette explication cil du Dictionnaire Tjè-rien. TjE-tien ell:
le nom d’un Dié’tionnaite fait par les ordres du feu Em creur Kang-hi. Ce
livre ne dit prefque tien qui ne foir dans le Tching-t e-tong , mais il ell:
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celuiaci cil lein ,8c il ajoute
quantité de car-aéteresqu’on ne trouveroit que très diflicilPement ailleurs.

(i) C’el’t Kazan-[fis qui parle , fon petit nom ell: Y-ngou ; il dl!
moi , Y-ngou , je n’en compte que douze. ’

D m
C
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tout l’Univers jouilre d’une heureufe 8c profonde paix , 3°. 8:
par conféquent être un Sage ;c’ePc ce que veut dire 1’ Y "(mg par

ces mots : n Les Sages Rois font une mufique pour honorer la
vertu, 8e quand elle cil parfaite , ils l’offrent au Seigneur Su-
prême n ;aulli dit-on par tradition n que le Sage feu] peut ofliir
Un factifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 8c que la vertu égale celle du
Seigneur même n ; on dit encore que n le filsobéillant peut feul
faire au pere des olliandes de (on goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 86 qu’il a le même cœur que le pere w.
Après donc que ces (ages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage , 5c bien cimenté la aix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertir 8c en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi , pour faire connaître leur mérite Ô
leur vertu aux fiecles à venir, mais fimplement pour exprimer
leur nom, ê dire que c’îfl un tel qui a remercié le Ciel de fis
bienfaits. Il conclut de- a que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil: aufli le premier qui ait fait la cérémonie

Fong-chen. »IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
à K l’eau-flou 5 il régna 9o ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’en pourquoi on l’appelle Jen-ti ,° mais il ne faut pas le com
fondre avec Chin-nong , qui le nomme Jeu-ri. On veut que
de (on tems il ait eu pluficursprefiges très heureux 5 il parut
tin Fong (1) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rafle , la Terre fitjbrtir de fin fiin des jources de Neêlarh),
le Soleil, la [une Ô les E toiles augmenterait leur clarté, Ô
les Planeres ne s’écarterenc point de leur route.

(t) Fa ; c’ell un oifeau fymbolique:il s’appelle aufliHoang ; c’en; le
Roi des oi eaux.

(a) Neêlar. J’ai traduit le caraétere Il par Neüar. On ap elle encore ce
teuvage Hum-m’en. Dans les premiers tems ce n’étoit que e l’eau claire:

j’ai fait allulion a ce vers d’Ovide : ’
Neâar crac maniâtes [tarifia daubas aqua.
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V°. EMPEREUR nommé LI-LLNG-CHI , ou mieux Lr-Lou-

cm : il fut un méchant homme , fuperbc 8: fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, 8c n’écouroir point les bons confeils
qu’on venoit lui dimner; ce qui fut calife que le peuple s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage qui le
reprenoit, tout l’Empire le révolta; ce que Li-lou a été de ion
tems, ’Kie 8c Tcheou l’ont été dansla fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut. pas mieux , on ’l’appelloit
Horn-LIEN, c’el’t-à-dire, unhébété ,un homme fans vertu 8:
fans mérite.

Le Louofèindique ici plufieurs Rois, dont on ne dit prefque
’ rien , ou plutôt dont on ne conno’it pas iall’ez le regne; tels

font Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , à: Tai-ehi , qu’il pré-
fere à Chun. Ho-kouan-tfe en nomme trois autres ; r °. Tching-
hoei-chi, 2°. So-hoang-chi , 3°. Nuei-touan-chi, dont il dit
de très belles chofes ; ceux qui llapproclzoient étoient témoins
de fit lamé , à ceux qui étoient loin aimoient jà vertu; il n’é-
toit jamais las d’enjeigner, ilfe communiquoit jans s’avilir ; il
fit de l’Univers (r) entier une feule Famille ; tous les Rois
Barbarcsjèjbumirenz à lui rendirent hommage. Lo- ira porte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe- ieou ,
qui dit que ce que l’hommerjaiz n’efl rien en comparatif»: de ce
qu’il-nefiitpas. Gin-tchi- o-tchi , po-ju-ki-fo-po-tc i.

(r) S e-hai , les quatre mets,c’ell:-â-dire la terre habitable. Les Chinois
entendent at ces mots , leur Royaume : d’où l’aventoils qu’il y a quatre
mers-clone cit environné?

à

mu
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C H A P I T R E I X.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VII°. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cit confiant, par
le témoignage de Tchouang- tre 8c de plufieurs autres ,
qu’il cit entieremcnt. diflfle’rent de Hoang-ti. Mais dans ces der-
niers tenus, la plupart ne lifant guete que le Se-Iki de 56-ma-
tfien, 8c trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efi une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop (cuvent.

Hien-yuen régnoit au nord de Kong-jang; c’efl à lui qu’on
attribue l’inventiqn des chars. Il joignit enjemâle deux mor-
ceaux de âois, l’un droit G l’autre en travers, afin d’honorer .
le T res-Haut ; à de]? (le-là qu’il s’appella Hien-yuen ;vcar le
bois traverfier le nomme Hien, 8c celui qui efi: droit, nord

8c fuel , en: Yuen. - ILe Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hien-
yuen au nordde KongJang, 84 dans un autre il place la col-

* line Hien-yuen au bas .du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
511e c’efl la que Hoang-tije retira pourjè mettre à l’abri du
vent à des pluies : on ditHoang-ti , parcequ’on le confond avec
Hien-yuen. Au relie, le Lou-le avertit que ce n’clt pas à caufe
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
C’elt plutôt à, caufe du Roi que cette montagne fut amfi
nommée.

Hien-yuen fit battre de la monnaie de cuivre , ê mit en ufizge
la balance, pour juger du poids des elzofes,par ce moyen l’Uni-
versfut gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement boa , qui veut dire changer, arceque cela
change 8c le confume. Ces marchandifes confiroient en mé-
tail , kin , en pierres rares ,yu , en ivoire , tchi , en peaux ,Pi,
en monnoie battue , tfizen , 8c en étofies , pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles G les pierres précieufès tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , ê que le dernier rang
616101014 monnaie à les étofles. L’ufage de la monnoie cil de
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la plus haute antiquité à la Chine. On la dillînguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hicn-yuen avoit un
pouce (cpt lignes se peloit douze tellu( 1) ; 86 parcequ’on gravoit
des lettres fur ces monnaies , comme on fait encore à préfent,
on le fer-t encore de ven ôc de tjè, qui lignifient lettre, pour
dire des piéces de monnoies ; on les nomme aufli Kin 8c T fiiez:
8C Tao.

Le VIlI°. Empereur en: H15 son. On donne une très belle idée
de [on Gouvernement.» Il refpeâoit le Peuplcôc ne négli coi:
rien. Sous lui les hommes vivoient en paix , fans trop (Évoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils fe promenoient gaie-
ment en le frappant le ventre doucement, comme fi c’eût été
un tambour; 8c ayant toujours la bouche pleine, ils goû-
toient une joie pure. Après avoir donné le jour au travail,
ils donnoient la nuit au repos. Quand ils fentoient la foif,
ilscherchoicnt à boire , 8c quand la faim les preflbit , ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoifoient point
encore ce que c’étoit que bien ou mal faire n. On dit que
He-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont Tfien. Lo-pi
demande fi He-fou efl: véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien. »

Le IX°. Empereur cit nommé KAI-TIEN-CHI. Le (mot
[rai le prononce aufii ko. Le Lou-(e dit qu’il faut lire kai , 8c l’ex-
plique par kuen , qui lignifie avoir dansfiz pazfiànce. Siao-fe-
ma met Kai-tien après T’ai-tin ,8C Tchouang-tfe ne parle
point de Kai-tien; d’autres p acent Kai-tien après Tchu-
ïîang. Le livre San-feu dit que Yeou-tfao cit pere de Soui-
gin 8C Soui-gin pere de Fo-hi; pour ce qui cil: de T’ai-ring ,
de Vou-hoai, ôte. il en fait autant de Minifires fous Fo-hi.
Ces fortes de fyfiêmes [ont faciles à faire; mais ils [ont fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes.

Les lettres dont le fer-voit Rai-tien n’étoient point’difi’érentes
a de celles d’aujourd’hui ;c’e’fl: un point qu’il efl: bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngan (z) prouve que les lettres dont on (e [en

(1) Tchu g c’efi la vingtieme partie d’un Yo , 86 un Yo , péfoit 12.00
grains de millet.

(2.) Yang-ching-ngan elt l’auvent cité dans le Lou-le"; 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 (r ). Il dillingue trois I
fortes de lettres ou tre les vulgaires; favoir,Ko-teou,Ta-tchouen
8: Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
uf age , &exifl-oient long-tems avant’Chi-hoang-ti. Comme on
ne peut sulfurer s’il ne viendra point un items auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne peut aulli être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’antiquité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants , ajoûte-t-il ,
aiment les lettres antiques ; les lettres courantes ont cours dans
les Tribunaux , 8c dans le Commerce on le fert de lettres
fa uires 8c abrégées ce.

On vante les chnnfons de Kari-tien , 85 on dit que [on
Gouvernement étoit admirable ;fizns qu’il eût àejbin depar-
[er , il étoit cru , à jans converfion il faz’jbit agir. Que cette
znaniere a? ir eflfuôlime l ê qu’elle efl au-defl’us de tout ce
qu’on peut ire! Il lfacrifia fur le Tai-chan , 8c fit battre mon-
nore.

Le Xc. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. u Il ne eémoi-
gnoit à performe ni trop d’afFeélzion, ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit:
faire régner parmi fes Sujets; c’efl: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 96 années, 8C plus, qu’il
le gouverna. Il tenoit (a Cour au midi de Kiang-rai, .8: il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a. l

’ (r) Li-fe étoit premier Minime d’Etat fous Chi-hbanguti ;Ic’elt lui qui
jconfeil’lapâ ce Prince , qui régna le premier fur toute la. Chine , de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettrc’s d’alors en abufoienrJ’ai
lu uel ues pièces de ce Li- e , qui [ont très bien écrites. ’Liu-pou-ouei qui
était à a meme Cour , cit très l’avant 6c très oli ; ce n’efi donc oint
par haine , mais par précaution , qu’on arrachât l’es King de ce peu le de

errre’s qu’on accufoitde prêcher a révolte. .Li-fe rétendoit qu’en orme

politique ces fortes de monumentsnne devoient te quedansla Biblio-
’theque de l’Einpereur.

39°



                                                                     

C H. A P I T R E X.
DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’À 1:0an

LE XI°. Empereur fe nomme Terre-roue , 8; plus fou-
VCnt Tcho-jong, que lePe-hou-tong (r) explique par réunir,
cantinuer. n On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
doétrine, des trois Rois, 8c qu’il a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifcence, ni par conl’équent
de malice. Tcho-yong prit pour Maître Kouang-Cheou(z);
le Peuple s’excitoit à. la vertu avant qu’il fut menacé de châ-
timents. La Société Civile étant fi bien réglée, 8L toutes les
Provinces dans un li bel ordre , l’Univets jouiffoit de la paix,
8c toutes les créatures étoient fimples 8c foumifes; ce fut pour
lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oifeaux, fit une mali ue d’union , dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’efiprit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur de l’homme ,de maniere que les feus extérieurs étoient
fains , les humeurs du corps dans l’équilibre,8t la vie des
hommes très longue ;- il appella cette mufique Tfie-ven,c’ell-
à-dire, la tempérance à la grace.

Mais une malique comme celle des oifeaux ne palle point
le (on de la voix 5c des infirumcnts; l’harmonie dont parlent
les Anti uités Chinoifes, va bien annela: quoiqu’on y trouve
louvent es concerts de fons, le but principal cil l’harmonie
de toutes les vertus, de maniere que le concert n’eft parfait
que quand, le corps 8c l’ame étant d’accord , la concupifcence
cit foumife à la raifon , &il faut que cela fe répande jufques

7*
(1) Pe-hou-tong; c’eft un livre qu’on attribue à Pan-hou fous les Han

Orientaux Il donne de légeres connoillances de plufieurs chofes qui regar-
dent les Coutumes de la On dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage cil plus ancien, qu’on le trouve ciré dansquantite’ d’Auteurs , 65

qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru.
(a) Kouang-tcheou.’La Seflze Tao croit que c’en: Lao-rjè auquel ces Sec-

’tataites rapportent tout , comme les Lettrés la rapportent tout à Con:
fucius.

I
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dans toutes les arties de l’Univers entier. On peut voir le
Lili, Chapitre o-lci (1) , fur le même fujet. Au relire , cette
mufique efl: toujours jointe à l’urbanité exrérieure qu’on
appelle à la Chine Li. n La politelTe, dit le Lou-le , re-
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
ell: dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
corps. L’urbanitéfouverne l’extérieur, 8c la malique nous ra-
mene au-dedans e nous-mêmes. La civilité doit garder .un
julle milieu , maisl’harmonie indique l’union parfaite. Il faut k
a la mulique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert ui elt au de-

ans. Il ajoûte que la mulique empêche la aliion d’éclater, 86
que les loix de la politelTe tiennent la mulique dans de julles.
bornes. Confucius dit ue pour inflituer les loix de l’urbanité
8: faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 8c de foi-
même; c’elt-à-dire , un rand Sage au dedans , 8c au dehors
un grand Roi. Lopi conclut de tout cela ne le fiécle corrompu l
ne s’élévant point jufqu’a cette fublime Ëoârine , fes cérémo-

nies 8c fa mufiquene font qu’une vaine parade, 8c comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroitla con-
verlion par le feu; c’efl: pourquoi onl’appel ele Seigneur rouge.-
Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 8c fut enterré au
midi du mont Heng. Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoan .

Le XII°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou TSE-«YNG.
On dit que de fort tems on coupoit les branches d’arhres pour tuer
les hâtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne voyoit que
de vafles forêts, ê les hais étoient pleins de bêtes fiiuvages.
Comment cela peut-il convenir au liécle o’u l’on veut que ce
Prince ait ré né?

Le XlIlc. Empereur cil: un fecond YEOU-TSAO-CHI. Le
Vai-ki place (ce Prince au commencement du dernier Ki , 86

(r) Les Chapitres du Li-ki ne font pas tous d’un poids égal; mais après
le Ta-lu’o à: le Tchong yang , que les deux Tchiug-tfe rirerent de ce re- I
ceuil pour les mettre entre les mains de rousles étudiants , je ne crois pas
qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle 1’ o-ki.

a lui
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lui donne pour luceelÎeur Soui-gin-chi; en forte qu’il le feroit
écoulé neuf périodes entieres avant que les. hommes enlient
pu avoir des cabanes pour’le retirer , 8e du feu pour cuire leurs
viandes. Lo-pi, fuivant un meilleurf lierne , amisYeou-tfao 86
Souirginà leurplace dansle Ki préc dent, 8c uoique lePrincc,
donti s’a it maintenant portele même nom, en parle tout au-
trement: l dit que orte’fizr 1x Dragons êfizr des Ki-lin (l).
volants, il juivoit’ je, foleil la [une , Ô qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , déliât-dire , l’ancien Monarque. Il
ajoûte ue Koa-hoangjefûtle Ho-tou- ne le Dragon lui ap-
porta ,L , le Lo-chu.(zi) qui lui ut donne par la Tortue; que les
lettres reçurent alors leur per ec’lion , à que l’Univers jouît de
la paix, Tchin-huen donne une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou 8c Loæhu , quand il dit que ce font
, es paroles de l’Ejprit du Ciel, par lefquelles il donne fis or-

.drcs’aux Roi-s. I .. , . .a s Le XIV°. Empereur , ell Tcr-w-sxaNc-cm ou Tle-liang. -
’ Il ne parvint à l’Empire que long-tems a rès Yeou-tfao. En

ce tems la les vents furent rands à les fiiijbns muta-fait dé-
réglées ; c’efl pout3uoi il onna ordre à Se-kouei de faire une.
guitran à cinq cor es, pour remédier au dérangement de l’Uni-
vcrs , Ô. pour conferver tout ce ui a vie. Voicr la premiere fois
qu’on parle d’un infirument die malique, 8c Loepi dit à. cette
Ioccalion que-la mufique n’efiautre chojè que l’accord des deus;
princi es, l’un aélif, nommé Y ang , 8c. l’autre pallif, nommé
1’12 , ut lefquels roule la confervation du monde vilible. En
reflet, le bel ordre del’Univers- ell une harmonie; ,86 loir que
l’on .confidere le Monde-Phylique, c’ell-àgdire, JeCiel .8619,
4Tcrre,.,,ou le Monde Moral,l. c’ell-à-dire , l’Homme, ou "le,
.Monde Politique, delta-dire ,Qle, Royaume ,.xou rougies trolls.
enchaînés enfemble, on rencontre toujours ces deux principes
qui doivent,être d’accord, fans quoi point d’harmonie- Lo-pi
-’3.i0ûte gnole Sage concerte les faux accords de l’Yn à de
;I’Yang, Ç) qu’ilfizit des irgflruments pour déclarer leurunion.

(l) Ki-lin , animal fabuleux.- ’ . , A.
.p (a) Voyez la planche 1V , à la lin du Volume, :18. 7., ,

I
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De tous les infiruments qui faire l’harmonie dont je parlé , les
deux principaux font-le Kit! &leSe ; (V. l. r.) faute de mors;
nous les appello’ns Luthe ,Lyre , Guittare, c. L’un Cel’autrefontf
eflèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe datif, à l’autre régit le paflifi Le Roi a tous les deux. Les
Princes Trilutaires n’ont que le Se, à ne peuvent avoir le
Kin. Ce K in p’réfide à la vie 5 c’efl pourquoi il injpire la: 1.01.84
Le Se prélide à la mon; c’ejlpOurquoil il excite la compàflion.

Ô la trifleflè.’ . . -s Le XV°. Empereur , YN-rtANG - cm. Dejbjn teins les
eaux ne s’écouloient point, les fleuves ne fitivoient point leur:
tours ordinaire , ce qui naître quantité de maladies. Pua-
fiang inflitua les. danjes nommées T a- vau. Sa Cour étoit a Hoa-
"y’uen, 82 il fut enterréau nord du mont Feou-poei. Lo-pi dit
’ ne latrie de «l’homme dépend de l’union du Ciel à de la Terre;

t de l’ujage de toutes les créatures. La matierefithtile circule
dans; le corps ; fi donc le corps n’a]? point en mouvement , les
humeurs ne coulent plus, la vmatiere. mufle , ê delà les ma- ’
"ladies , qui ne viennent toutes que de ’quelqu’olflruâ’ion. Ce
i u’il aÀoûte cil un peu plus difficile a croire; car il fait tout

épen te du Souverain: dans un regne pazfible on ne voit point
de malades, à fous un méchant Roi , tout 4l en défordre’;
c’ell: pourquoi le Li-ki dit qu’on peut d’un regne par les
dan’fes qui y font en ufage, ,On dit aulli qu’on. juste de la
vertu [d’un homme par la manie’re dont il’tou’che le liith, ou
dont il tire de l’arc. La danl’e donc tel-lement un exercice
du corps, qu’en même-terris ellel’er’apport’e au Gouvernement,

comme j’ai dit deh mali ne. ,- - q a
’. Le XVI°. Em ereur,’ briment-car. On dit’dezce bon
Roi, a» qu’il cari ervoit la vie des hommes, par la raifort, 8c
qu’il prenoit la vertu pourtegle de l’eschâtiments. Les homk
mes alors trouvoient excellent tout ce-qui leur confervoit la
Vie , en leur fetvant de nemtiture, 8c mettoient [leur pla’ifir
’*danscCe ’ i étoit en triage; ils demeuroient-tranquilles chez
.eux, a: ailoientgtand cas de tout ce qui les maintenoit en
lauré; ils travailloient du corps, maisleut.cœur.n’avoit ni
amour , ni haine. Le monde étoit fipeuplé , que Pa’ft’tôlït a d’un

lieu à un autre, «entendoit le chant des coqs 6C la Voix-des
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chiens; le peuple vivoit jufqu’à une extrême vieillell’e,’fans

avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defeendoit , la Tortue 8C le Dragon
paroilfoient ; les vents à: les pluies étoient tempérés; le froid
à: le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoaj montlîgur le
Tai-chan pour honore! le Ciel; il defcendit au mon - un-
yun , pour ré andre les ordres gravés fur la pierre, 86 l’Uni- ’

vers en eut p us de beauté 8c plus de grace(i). ’

C H A P I T R E X I.

F - le Q .LE livre [ouf-[e ell: divifé en deux parties; les deux pre-
miers volumes ont la premiere appellée .Tfien-ki , elle com-Î

’ prend depuis l’origine du monde jufqu’à lie-hi; Les deux;
uivants ont la feconde partie, nommée Heou-ki : elle con-,

tient ce qui s’ell: pallié depuis Fo-hi .’ufqu’à Famille de Hiak,.
par laquelle il finit. Quoiqu’on y ulve toujours l’ordre des:
dix Ki , cette divifion fait voir cependant. que ce qui fait.
Fo-hi el’c ,. fuivant l’Auteut , un peu plus vrai que tout ce qui» ’
le précede.

. *Si je voulois m’en tenir aux Compilateurs modernes, j’auè
rois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit furFo-hi.
n Ce PtinCC traça. le premier huit ËYmbOIÇS ; il donna le nous

b-
(x)’ Un Auteur nommé Hoang-ling-rchouen , cité par le P. Amiot , dam"

Ia petite dill’ertation qu’il" aenvoyée’e’n. 1769 , termine un de les Ouï-
vrages , en difant qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui ont;
occupé le Trône entre les trpis Hoang- 6; iodai , quil a parcouru tous les
livres anciens 8,: modernes , 8: ne ,voici ce qu’il; trouvé: ,u Il y a eu le;
u neuf T coules cinq Long ou I agons , les cinquante-nequIxe ,ies trois
p Halo , les lit-Lientong , les quarte ’Su-tnîng ,’ les- vingt un Sun- ci ,’
” les treize] Né.» Je) ËlBÈEÂtËbÆ1ŒŒ.ëÇJüqnamŒ.CMJË-œqü
n fait dix races , qui , pendant une très Ion ne fuite d’années , ont occupé

v le Trôncavec banco; d’honneur Je " 8c dendrite; Je 514m? au
- a. Lecteur judicieux 8: éclairé a décider li tout «Enfilade-tien et.

. a a
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de nous à l’es Minilhres,il créa le premier deux Minimes
d’Etat, il cil le premier. qui ait fait des filets 8c ui ait nourri.
les lix animaux domelliques; il régla le premier es mariages,
86 il ell: le premier Auteur de la malique a. C’Cîfiî démentit”

* tout ce qui a..été dit des Princes qui lont avant Fo-hi. Le
TlierËpien n’en dit guere plus. a, Fo-hi régna pat-le bois: la
Cour étoit a Tchin.’ Il apprit aux hommes la thalle 86 la
pêche , il nourrit les animaux domelliques; il dillingua huit

mboles, 86 mit l’écriture en ufage; il ell: l’Auteur de la pé-
’ mode de foixante ;il appella les Minillres Long, ilfit un luth
8c une guittare; après fa mort il fut enterré à chin a.

Mais pourquoi rejettet toutes les autres traditions, plus
elles font ancrennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’ell: pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettre les moin-

dres circonflauccs. . .’Ce Prince, fpar lequel plus d’un Autetrr veut qu’on com- ’

mente , a plu leurs beaux noms ; il s’a pelle Titi-hua ou le.
Très-Eclairé, le Très- Grand , parcequ’i avoit toutes les vertus
du Ching ou Sage, Ô une clarté femhlahle à celle du gèleil ë
de la lune. On le nomme encore Tchun-hoan , ou le ei neur,
du rintems, Mou-hoang ou le Souverain du fois, Tien-heang’
ou e Roi du Ciel , Gin-ti ou le Seigneur des hommes , Pan hi
anh’rafl’ant la vidime , 86-ordinairement Fo-hi qui [Emma la

vidime. a - ’a La fille du Seigneur , nommée Hou; a, c’Ell-à-dire , la,
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de Fo-hi. Se
prom’enantfiir’les hords d’un fleuve de même nom , elle marcha
fur la trace du grand homme (r) , elle s’émzzt,’un*arc-en-ciel’
l’environna , par ce moyeu elle,conçut, Grau houe de douterait: ,
le quatrieme de la dixieme lune, elle accoucha vers l’heure de-
minuit , c’efl pour uoil’enflzntfut nommé S oui ou l’année , c’elh

-dire , Jupiter , l étoile de l’année, parcequ’il acheve fun cours”
en douze ans , commeil’année en doue mois; 8c parce ’ue’Jvu-l’
pitei- l’ell anlli la, planete du hais , Fo-hi s’appelle .Mou- oangw

.’. il) La même choie le dit de King-Yuen mere’ de licou-tf1, quiriiç’

1’01! fous l’EmperewYam . ., . . ,. t , .
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8c Vont dit u’îl régna par la vertu’du bois. Son mm de Fa-
mille cit 072g, c’efl-à-dî’re, le vent. ’L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages (e nommoient enfints’duî
à??? parceque leurs meref les enfizmoient par l’opération du

Je . e » » . . I r r .Fo-hi naquît à Kieou-y,’& fut élevé à Ki-tching.- On ne.

peut rien dire de certain (ut tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci (ont à l’Occident. I
- F o-lzi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de bœuf: .

Vert-Ve ( I) dit le corps de ferpent ê la tête de fla-lin. D’auà.
,, tres (hyène qu’il avoit la tête longue ’, les’yeux beaux , les dents

de Tortue, le: levres de Long, la ocrée Manche, qui tomboit l
jufgu’à terre: il étoit [mutule neuf pieds, un pouce, il fizccéda
au Ciel ëfimit à l’Orient: il étoit orné de toutes les vertus, à
il réunifioit ce qu’il)! a de plus [muté deplus la. Un Dragon-
cheval forcit du fleuve,portant une mappe ou table [ut [on
dos 5 ce ménfizte embaume le?Interpretes. Kongmgan-koue.
dit qu’il réunit la jèmence du Ciel à de la Terre, gu’il a le,
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il cfl ailé , à qu’il .
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-lting.
a été fait d’à rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dra- y
gon-cheval. n convient encore que tout I’Y-Æing (eIr’apporte
ahx deux fymboles’,lKien"&Kouen, qui 3c fontvqu’un leul 86 -
même tonnOn convienticnfin ne Kim défi ne le Cielôc le -
Dragon, que Kouen défige la-qTerre 8c la’ cavale. Comme
cette map e , ’ nommée -tou ,’ fervit’ à faire l’Y-king,.de
même-le cacha fervjt pour tracer lèS’lcttreà ; ’c’eflzppnt cela: I

’ qü’bn a Vu que Se-hoangl te utileILo-chu: nef? donc fanât:
que Fo-hi’ait- fait le premier est lettres; 8d Cincle Lobëhu’ne’v
parut au monde ù’au tems "du grand’Yu:Le.Chapi’tfg Hilde?
dit; que Fo-hi en in): confide’m les images- du, Ciel, qu’en fias
il prit ciels modelai filf la terre, que fouacorpsçluiifoumit plu-A.

fleurs rapports intimes , qu’il. en trou, l. dam: toutes la créaturès’?
les plus éloignées ,-" qu’alors il plaçaspourlaprènzierefai: les)

a...

’ (1) une]? étoit diÎciple de Lad-de; ilaécrit dans les brincîpes delà. 1
domine de fou Maître .5 c’en peut-être le même que.Yun-yen-tf. .’ g . ..



                                                                     

[fi f.DtSCOURSï: rhuit [jimôoles pour pénétrerlestuit vertus-de l’ejprit,’intelligent.;;

Ô pour ranger par ordre:tous les êtres, fitivant le carac’i’ere deT
chacun. Tchu-hi dit qu’en traçant les jymaoles il .deyint le:
premier pere des lettres. Il reluire cependant, d’après ce. que.
j’ai ra porté jufqu’ici , que les lettres exifloient long-’tems-J
avant o-bi, li on peut le fervir des termes avant 8c après dans
une Chronique aufii confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit

ne F oni fut Empereur à trente ans , quevingt-deux ans après
Il reçut le fla-1011, à qu’au bout de vingt-deux autres années ,
il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on.
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on.
fitifbit à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture
pour jèrvir aux Oflieiers a remplir nus leurs devoirs , G aux
Peuples à examiner leur conduite , à c’efl fur le finaude Kouai
qu’il [ere’gla pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tching» tfai ( nex-

plique cela de cette maniere: n Il cit évident, dit-il, que les
deux arties du Îymbole Kouai font en bas, Kien, le Ciel;
8c en au: , ,Toni, la bouche ou la langue. Cette écriture ,,
Conclut.il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel, Le San-
fen a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre Ce’qulegc’cll:

ar-là que Fo-«hi perfeâionna (a loi de paix, pour être la regle
immuable; de tous les-Rois à venir. Cette Loir Célefle étoit,
comprife en dix paples, ou lutât elle étoit .anndelrus de
toutes paroles ; n ar elle tout e monde le purrfioit le cœur
dans le filence de la retraite,par elle les vertus du. Prince 8C;
des SuictSs’agrandilÏ’oient êt’s’étendoient. Ce bon Roi mon-A

toit chaque jour de grànd matin fur uneterraflie, poux-inf-a
truirc lui-mêmefon Peuple’fl. Le VaLki’ pœnantîces deuxu
mots Chu Xi pour les lettres, au lieu que c’eÇt plutôtkujn Livre:
Divin , Tien-chu une Ecriture .Célefle, die-avec raifon que.
toutes les lettres le récluife’nt à liardâmes ; mais il le trompe
dans l’ordre dontil les range,ôc dans l’idée qu’il en (donné.

Ceux qui font venus après lui ayant mieux aimé copiera:
qu’il en avoit dit ,un dore donnerla peine d’aller à la fourcc,

fin

((1) fait «tu: nfizêvivoit (ourla Daurade design ,damlediçîeme
ficlcdel’EîChle’ïiennevï . . ; mg 4 i . f1



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. cii’î
font tombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand a
ils ajoutant que par ce moyen Fo-hi fit que. dans toutl’Univers
la juflice à la razfinjè rapportaflènt aux lettres , â que toutes
les lettres du! monde je rappdrtafint aux fix claflès ou regles
qu’il appella Lo-clzu : c’eût-longer une grande idée de cette

:ecriture. I . - in . ’ - -P011: revenirLaux huitfymbolès, qu’on peut voir- au bas de
la page (r), li l’on’vient à lesèdoubler, il cnnaîtra 64.,"ch lÎX

ligneschacun; mais c’en une. quefiion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a lelpremier. ainfi douHés,.Ceux qui veulent que
:ce (oit. lie-hi atoilÎent approcher plus de la vérité ; Loi-pi,
qui valide ce gentiment, dit avec: raifom que’pour’conc-ev’olr
comment Fo-hi pût trouver dans treize f mbole’s tout contai
en rapporté dans le Hilde, il faut nue aircmenr fioit-re-
cours aux deuit etits de trois li n65 dont chacun des fiat-’li- .
ânes ell: compo é. J’ai fait déja entit cela en parlant du lym-

ole” Kouai , fur lequel l’êorimre a été formée. La même’chofe

"arrive dans tous les autreszïdonc’les fymboles doublés » étoient
en tirage des le Items de. Fo-hi gela cil: clair. Lo-piàjoûœqu’e
Foohi tira des fymboles de fia: lignes tout ce qui concerne le
’bon Gouvernement. Parexemple,’lefymbole Li luidOnna
Il ’idéc de faire deo filets spam la. chaire a: pour la ’êche ,8: ces

filets lurent une nouv le- occafion d’inventer a toile pour
faire des habité ;pc.’eft fur. le ïymbolef Kouaiïqu’il forma-(oh
Livre des Loix, &c. C’ell: donc le tromper-que de-penfer’qùb
flamme de Fia-hi on le lèrvoit encore de * cordes houées; 8c
:qudl’ufag’e edeslivres ne vine que fous Hoaâagàti; c’efi’la con. .

clufion du. L911;f9o.-,,. ,, . www- - tu. -
"TE-h? apprit au Peuple, â ellever les fix quintaux q(z) A
.gdàmèfiqueig- fionifiulemèntl’pbuï kiwi? bdæqnoàl 2,! mais

l

...-- .-

i.u) A . e. inné". 2m12»!r » r I 1» m Voyez]: planchelvrgrrn alarmai; and ;Â6,?ogzi’,iâquàpnuï;çli ,
--ignis 1 b3;dtcltin,tonit’ru*,tfiz,v’enrtif55flkun,’ " argm’in-èmœuom,
terrai s huittrigrames cuve ts’q A que! me auti’êfllrdllâsgk le

"tan le! dec’néllrfinîéresf’ sièïp i leur clin: llltA me ntl’ê’flu’ighn’tle?
:qû plus adnsîêlôi 536’131 liielf lfiàil’èlçlpüü,’ gll’f’ f m; 31’ j J”
-«(2)Cesfùünifiràhil’ imago en ’t-g-Nzeoug [&Èœnïfk’i minute;

1" du ,le cochon 5 Keou , le chien 5 Yang, le mouton. ’ ’ ’92, ’ ’

n



                                                                     

civ ’DISCO’URS.
aufli pourfirvir de vidâmes dans les jacrifices qu’il ofroit’a’tr
Maître du monde Chia-fi ( t ) ;car c’ell lui qui régla-les lits K ino-
(and z), 8C c’ell: pourle même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella.

Ting. Lo-pi , dans unie dilÎertatibnfaite exprès ,. dit que c’efl par
ce vafè que commence l’harmonie; car quandil a l’ouverture en
bas, c’ell: T clzong, une cloche qui cil: la bafc 8c le fondement
de la malique: quand il a l’ouverture en haut , c’ell: T ing ,
une efpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le (a-
crificc d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homme, pourroientibien avoir le même ufage :.. uoi qu’il en
fait, F o-hi fondit un T ing,.Hoan -ti trois , 8c ne grand Yu
neuf; mais, comme remarquerlc Eau-le, neuf font trois , à

.trqisæfimt un.-, . a ’ . l . - . *n 1L4 marne dont Fo-lzi voulut qu’onfè ervz’t, étoit de cuir
aire, ronde en dedans , pour imite-r1 le Cie , è’quarre’e en de-
hors, pour imiterila; Terre, Il fit ur lui-même l’épreuve de plu.
fleurs plantes médicinales ; cela e dit communément de Chin-
ïnong’ maivaOng-tfong-tfeb) 8c le Che-pen veulent que ce
fuit.ÊoPIti.Lo-pi concilie ces fentiments , en clifant que Chin-
,nong acheva ce que Fo-bi avoit commencé. .

V a Avant, Fou-hi les fex’es le mêloientindiEéremment; il éta-
un les maria es ,86 ordonna des cérémonies avec! lefquell’ua
;jls dévoient (E contraüer, afin derendre refpcétable le pre-
;rnie’r fondement denla-fociété immariable, le, Peuple vécut

,depuisavec lmnmzurn.L A. . f’ . .. ,. 1 ; ’-
ïIl divifa l’Uniuerslen neuf parties , 8: co’nfidérant la «il:
.etendue. de (es Eçats, ,Ïilchetcha desSagès pour ’l’aidergà.

.,; n; L a u:.;«’.vsw:.

, r r , - w r w.. H x. -. t il - »’NXË. u a) S) J. .;î) .1: laîk -(;:’. .I Li) er. in 1-: Il x --. l C ’ . ,1 a; À une l’efiuîtzdulçwl .156. K1 «luisie- une:
l’uiiisf lfltêéfm fief; . daignent le Maine Monde. Tien-fi, le Cie
eM’l êtres-mm; i;””’zïït"aïà"”"ï"7;"
z . 119:. .. ’tfi Truc-e, «si 99: , W” En que. 0’?ch a;

aillé? éliifiiïfialr aux. me, Relis! 415mm; boas damnât
3’65 a5 me l ’ ’"Eh de : W 2;) t"..".,:..’.;Ë et?!
17 :le finglËÂOÏÎÊ’iÊ-Ëll’ml IÎPÏLIÂÎ c il. 39F5iilegêl1liucll3fl’1-m damée

L il i,dans un; Il i i l

«A.

’ce lui «in! . . .. une câlin °F984lgirc99133l9ilYWs’Éïillîla
émailla 519mm pfëï’fiFJl-l. au éclair. allai âzBlHEFHŒÀG’ Ê? Pur

in?” i arum ’L ;,.l 473.111 E..u.;13;’,rm’.’. 5 :-.’l ’ Il à A? ;AqllI-d s .7gouverner



                                                                     

PRELI"MI.N’A’IRE. CV
gouverner des PEuples fi nombreux. Il fit Kong-kong [on pre-
mier Minime, à ce que cillent le Vai-ki 8c le Tficn- ien ,’8C
ils ajoûtent qu’il dillingua les Officiers par le nom de Kong ou
Dragon; Tenu -’fiang fut le Lonq volant, il fit les lettres:
Hao-ing fut le Long caché, il fit e Calendrier: Tan-ring fut
le Long qui le repofe, il fit les maifons ; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il challa tous les maux ; Yin-kan fut le
Long de la Terre, il cultivales champs ;Li-lou futle fong 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 Ofliciers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plulieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des noms tout différents. L’Auteur du V ai-ki , fans fouger fi
,Celaell: probable ou non , prend tous ces Minifires de Fo-hi, au.
nombre de quinze ( t), 8:. en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8c Chin-nong. Nan-
hien croit pouvoir tout accommoder en olifant que ces
quinze Seigneurs n’étoient ne des Princes fubalternes, qui
gouvernoient diverfes Provmces , comme firent enfuite es

ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur

tout cela qui (oit certain. . * , AFo-hi travailla beaucoup [ut l’Allronomie. Il en: dit dans le
Tcheou-pi-fouan (a). , qu’il divijiz le Ciel en degrés , (SOLO-pi
avertit que le Ciel n’a point» proprement de degrés, mais que
cela cit pris du chemin que le foleil fait en un an. La ériode
de foixante cl’t l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clai-
rementqu’ilfitun calendrier urfixcrl’annéeàYn(3),-8c u’il
cil: l’Auteur du Kia-tfe ou uCyclcgle San-feu dit-1a m me

(in) Le premier cil Niu.va ; les quatorze fuivants , [ont tous ceux dont-
j’aj parlé ei-deflus , infqu’â Fit-hi.

(a) T cheau-pi-fiman-king ell- un ouvrage fort ancien , qui traite de Mai
thématique , on (q dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arec u’elle ell:

droit au carte u pale; or elle en en préfentement un: dînât" ,- par le
Ehemin îu’elle a en 5 on titroit-juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt

e la tu mon qu’il a con erve’e. A A V * ;(5) J ’aidir ci-devant que le «nacre Yn marquoittm des trois commets

semeurs d’année. ’ ’
il



                                                                     

evi ï ïDï IÏS. C 0 U R SA . , -
chofe , 8c le Handitchi (1) dit’ ’ ne Fo-hi fit le premier calcin;
drier parle Kia-tfe z ainfi quand le Chie-peu l’attribueàHoang-
ri», c’ell une erreur.

î Fo-lii fit desiarmcs 66 établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois ;Ïcelle’s de CIhin-nong furent de pierre, 85
Tchi-yeou en fit enfin de métal. F o-h’i fit écouler les eaux , 8:
entoura les .villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres, il faut que les murs qu’éleva F0»hi ne
fuirent que de terre battue.

Fo- hi donna les regles de la mufique 3 ceux qui attribuent
ce bel art à Hoang-ti (e trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tué’ la pêche, il fit une chaulions out les Pêcheurs , 8C- c’elt à
(on exemple que Chin-non en t une pour les Laboureurs: il
prit du bois de tong, le creu a, 8c en fit une lyre longue de le t
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 8L au nombre e’
vingt-(cpt; il appellacet inflrument Li. Les opinionslbnt ici
fort divettes -; pour le nombre des cordes, les’uns difent 2.7 ,
d’autres 25 , d’autres 20, d’autres to , 8c d’autres enfin feule--

ment 5 ; pour fa longueur , les uns lui-donnent (cpt pieds
deux pouces ;les autres feulement trois pieds , fix pouces, lix
lignes. Lo-pi dit que trois ôchuit (ont les nombres pro res du
bois: ortrois fois neuf font vingt-fept, qui cille nom ne des
eurdes,’l1uit fois neuf font [chante-douze , ce ni fait la Ion-
gueut de [distante-douze onces; je donne ce a peut ce qu’il
peut valoir. Le Che-pen .écrit ainli la lyre deFohhi : le demis
étoit rondcomme’le Ciel , le défions étoit plat comme la
terre;ïl’étang (z) du Le)! avoit huit pouces pouricommfih’Î’
quer avec les huit vents;- ”é’tan’ du F0 ’ avoit quatre pouces ,

pour repréfenterles quand ’ ons,.ôCi y. avoit cinqcordes,
ymboles des cinq planetes; quand F o-hi la touchoit, elle ren-

doit un fou célefie ; il jouoit defl’usju’n airrnommé Kialpien ,
pour répondre auxbienfaits de l’efprit intelligent, g pour

-.I;-l ’2’] . n-L
das-v

(I) Han-listclzi’ell un Traité qui doit "le trouver. dans la grande Enfoiré

Chinoife intitulée Nieruy-fi. , q ’ l’ I à ,. 1 q L . ..
(z) L’étau "du Long &du Fong en le nom’ qu’on donne deux endroits

de ce Kin ou 5e cette lyre 5 je n’en fais pas davantage. ’ ’ ’ ’ ’ *
2



                                                                     

PRELIMINAIRE un
concilier le Ciel 8c l’Homme.L.e livre Kin-tfan (1) dit que Foh
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 pour bannir du

cœur l’impureté. .Fo-hi prit du bois de Sang 8: fit une guittare à trente-fut
cordes; cet infirment fervoit à orner la performe de vertus ,
8c à régler fou cœur , afin de retourner à la droiture 8C. à. la.
vérité célefle. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante cordes;
math que Hoang-ti en tune de vingt-cinq , parceque celle de

. Fo-hi rendoit un (on trop ami cant; e’efl: peut-être (le-là que ’
Siao-fe-ma dit que la guittare Îe Fo-hi avoit vingt-cinq cor es,
Enfin il fit un troifieme infirument de terre cuite nommé
[men , après quoi les tirs 8c la malique furent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien*de difficile , les Peuples
étoient fimples, a: fans tant de paroles ils le couvez-diroient;
les. enfans 8c les fujets étoient obéifrants 8C fouples, ce qui
rendoit le. Roi ô: les Peres refpeâzablg enfin il n’y avoit ja-

mais eu un fléole fi beau. vFo-hi remerciale-Seigneur de tous lesbiens qu’il en avoit reçu;
il mourut âgé de I 94. ans, après en avoir régné 164., ou Selon
d’autres, I 15: il fut enterré à Chan-yang , d’autres difent à
Tchin , 8c tout cela cit en occident. Le Lou-le remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois [ont en divers lieux. Dans
le Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mont
Kouen-lun ; 8c Lo- i dit quoles vieillards [avent par tradition
qu’il y a un mont Ëouen-lunymais qu’il n’y a performe qui
dife j’y ai été. La mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine
de Fenn-kiu;1Pout ce qui en: de [on pere, on dit qu’il n’en a.
Point, 86 que a mere l’avait conçu par miracle; La fille , ou ,
elon d’autres , la femme de F o-hi [e noya dans le fleuve La;

c’eft pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(x) Le livre m’a-(fan cit un livre que je ne connois pas.

æMfi



                                                                     

w. t . .7... il. 4CHAPITRE x11.
.KONG-KONG.

I L n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’Anti-f
guité Chinoife, fur lequel les opinions [oient plus parta ées
que fur celui-ci. Le Vai-ki 8c plufieurs autres livres di ent
âne Keng-kong étoit premier Minime fous Fo-hi , 8c cepen-

ant le même Vai-ki ra porte que ce Kong-kong combattit
contre Tcho- ong, qu’i ne put le vaincre , 8c que de rage «il
donna de la tete contre le mont Pou-tcheou (I ): or l’Empereur
Tcho-yong cil antérieur à Fo-hi de plufieurs fiécles. D’autres
Auteurs, en airez grand nombre , font combattre Niu- va 86
Kong-kong .. comme ’e dirai ci-après. Hoai-nan-zfi dit que
Kong-kong effilera I’Ëmpire à Tchouen-Izio , que dans [à co-
1ere il ’a’omza un coup e corne contre Pou-tclzeoiz , ne les colon-
nes du Ciel en furent érafles, à les liens de la erre rompus ,

ac Ciel tomâa vers le nord-ouefl à que la terre eut une 5re-
elze au fiai-43. Ven-tfe dit aufli ue Kong-kongfit le déluge ,
ce qui obligea Tclumen-Izio à le Paire mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kao-fin, ui ne régna qu’après Tchouen-
hic. Hoai-nan-tfe dit qu’autrePOis Kong-1mn g donna de toutes
fes forces contre le mont Pou-rebeou, en forte que la terre
tomba vers le fud-efl; qu’il difputa l’Empire de l’Univers à
Kao-fin , 8cv qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (z) dit

que Kong-kong defcendoit de Chin-nong , que fur la fin du
regne de Tchouen-hio il tyrannifa les Rois Tributaires, livra
bataille à Kao-fin , 8c le fit Empereur. Plufieurs autres , après
Hoai-nan-tfe , placent Kan -kong du tems de l’Empereur Yao,
86 difent qu’il fut relégué la Région des ténebres ( Yeou-

(r) Le mont Powcheou , fuivant le Chan-hairking , e11 limé au nord-
oueft dé Kouen-lun , a: Kouen-lun efl: parconféquent au Sud-cil: de
Pou-tcheou 5 Pou-tcheou , dit ce livre , cit la. Cour fupe’rieure du Sei-
gneur , 86 Koneniun eli la. Cour inférieure.

(z) KEa-lcaaei vivoit fous la Dynaflie des Han Orientaux , entrera-n
34, 8c l’an 2.2.0 de J. C. z il ahi; beaucoup d’Othages

. J .
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tchebu). Le même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun;
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-rang. Enfin
Sun-rie attribue au grand Yu la vié’tOire’ fur Kong-kong..,Voilà

donc le même fait i avec les mêmes circonflances, arrivé fous
prefque. tous les Empereurs depuis F o-hi 8c même depuis Tchôg-
yang jufqu’au fondateur de la famille de Hia ; ce qui cil bien a
remarquer. Lo-pi,pour tâcher de répondre à cette difficulté -,
dit qu’il y a eu plufieurs Kong-kongique celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un" Roi Tributaire, que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils’de Chao-hao, 8c que celui que l’on place fous;
Chun defcendoit de Chin-nong; maisgla diflîcùltépd’cmcurle

’toute entiere. Car"cbmment pouvoir attribuer à plufieurs’ homî
mes un même fait aufli extraordinaire qu’eft celui de faire une;
Breche au Ciel, de brifer les liens de la Terre , 8c d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait leitrou’ve’
répété par-tout ou! l’on parle de Kongakong; 8c d’ailleurs
le fentimentd’e Lo-pi ne peut être pris que pour un Tyflême ,
ce f 1ième ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
pa er quinze Empereurs pour autant d’0fl1c1ers de Fo-hi;
fyiiême que Lo-pi rejette bien loin. . . p p
I’ Quoi qu’il en (oit,Konî-kong en Chinois offre la’mêmç
idée ne Havane; en Grec. eli’vre Kouei-tfang d’itqu’il avoir
le vifiage d’homme, le corps Je fèrfienciâ’le ,oil roux ;ii (un?
fitperbe à cruel; ê il avoit dei Miniflres au z méchants 9116115:

, Iljê vantoit d’avoir la jugefl’e du Sage ,36 dijbit qu’au Priaœ.
comme lui ne devoit - oint avoir de Maître.l Eniv’re’ de [à pré.

Îpfe regardoit-V comme’ua’pur E prit,’& Ïtendue prudence , i- l y Îfixifoii appeller "la fichu de l’eau ; il’cÏiargeoi; le euple d’un-4
pots , à les exigeaitïàïfirce deifizpfiliresi,’ il employa le fer’ à.
faire des coutelas Ô des haches , ê le Peufiïefiz’ns appuipe’fif-Ï
[bit-mij’érablementg- (7.1.2.. plongea glaucomes jottes de dedan-
clles , à je: débauches le perdirent. Un dejès principaux Mi-

iaiflres’fèï nommoit Peau-yeouyTfi-yfaafl)’ dit gue ce méchant:

, (1) ,Tfe-tjizn cil un ancien Sa e qui vivoit avant Confiacius; il étoit pre-
mierMinillre du Royaume de fi; n’y ayant point de ut fur une rifler:
voifine de la Cour , il panoit lui-même le Peuple dans achaler.
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homme ut a” ait ar Teàouen-lzio, à ’il e, ’etta dansle
fleuve béai. in c575 étoit rouge commeqle fez ,16 il reflet):-
6loit à un ours. Un autre Minzflre encore plus cruel je nom-
moit Siang-lieou. Le Chun-liaieking dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , à le me: au nord, du mon:

Kawa-Ian. * . aKong-kong régna en tyran pendant quarante-cm? ans:
fon fils étoit,comme lui, (ans mérite; il mourut au Milice

. d’hiver, &devint un Efprit malin. Le Fong-fou-tong (1) donne
à Kong-kong un autre fils nommé Sieou, ui fut fi grand
voyageur qu’on le prît après [a mort pour l’E prit quiprélida
aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kang-kong nommé.
Keou-lang, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-
reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tau. C’efi: une
erreur , ajaûte le F ong-fawtong , de. le prendre pour l’Efprit:
de la Terre. Le même Tfo-chi parled’un autre fils de Kan?
fini! nommé Hum-min , dont on a fait une étoile quipréli e

a me. ’ . , .. . .Lie-tfe a: Yun-tfe mettent Kong-kong avantNiu-va; mais
on demande s’il faut le traiter de Roi (Vang), au bien de Pa
ou de Prince? Lo-pi ré and qu’il n’a été ni l’un ni l’autre 5

mais un ufurpateur. L’i ée de Pa étoit inconnue dans l’ami-j
quité,-ôc n’a commencé. à paraître que lorfqu’on n’a. plus. re-g

connu devéritable Roi (Vang). Se-mækauang dit que les au?
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier de;
mentoit à la Cour près du Roi , Sales deux autres partageoient
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;an appelloit ceux-ci les
deux P55 CC qui CR fort digérant de ce qu’on entendit dans
lal’uite par les cinq (Pa, qui. furent l’un après l’autre à la tête

des Rois leurs égaux. i’ Il ’ ’ 1

p ’(i) Fong-jbu-zo’ (relit-,un recueil â-peu-près comme Palma-ton -
l’Ameur vivoit fouille: Han , 8c s’appelle Yng-chao. g s



                                                                     

lCHAPiTRE xinfïfii
’NIv-ona ou NIUjIV-A.

C’EST la fœur, ou , (clan d’autres, la’femme de Fo-hi; on
l’appelle encore Nia-hi 8c Nia-ban *, la Souveraine des Vier-
ges, 8C Hong-mou, c’efl-à-dire,la riveraine Mere 5 mais (on
plus beau nom ’efi’Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli cil: l’auvent défigné par cesidcux mais ; m veut
dire pacifi ne , âc’nzing li nifie la lumiere. Le Roi Chun,
dans le C ou-kin , s’appe lekfln-ming ar la même. raifon,
On donnait à Fa- i pour nom de race ’ 072g, delta-dire, le
vent, 8c on donne âiNiu-vaCelüi de Y unau la nuée. Le Choueà
Ven dît ne Niuova efl une Via e Divine qui convertit toute:
chofes. n lit dans le teXte’du au-feî,’ qu’elle a’fait le’Ciel,
8c dans le ’Chanèhai-king ,’ q’LÏClleïai’pris de la terre . jaune ôt

En a formé l’homme: c’efl: lainfi”,’ajoi1ieît-il , que l’hommpela

Àcbmm’encéxOn a vu cladevantl ne Fo;-’hî*a.fait le Ciel &la
Terrei La même choie pourroit edîr’ë’d-e Chia-non dans le
fentimgnt de ceux qui difenut ne lia-hi Niu-va,8ç CV in-nong
ronfles trais Souverainsgcar le Fong-Îou-tang allure que le
titré deHoazg ne convientl’prbprement’iqu’au Ciel; 8c dans
lapât-lion que Foohi , Niu’ova’ et Chlnf-nping- étoient,des hem;
m’es, il’ ajaûte qu’ils étoient remblabl’es’ aul Souverain. Ciel;

"8c que c’eil pour cela’qu’an lesfiapp’ella Hoang.

Nia-va- avait le co- s de lement ,A-la tête. de, bœuf acaules
chevenxépacsg-en un cul lamelle. pouvoit (e changer fpiriï p
tuellement’leh 7e fora-7a fmani’eres: ne forcit du mont-Chili;
gouang” 5* en naifl’antelle. étoit dionée d’une intelligenCe- di-Q
vine , . ne lai’il’ant aucune trace (enfilile. Nangifeulement elle en
la Déellè de la. paix, mais laviétoire fur Kong-kong fait Voir
cequ’elle peut dans la guenregc’efl: dona en même-teins la
pacifique: Minervejvôc la, belliquèufeï-Fallâsîfill’eüé Jupiter ;elle .
prélicle- encore aux mâriagesxëdlifii’ie’îlti’ribn’s’filÉiisÏbn’ ne

agadas de 1U "Bof? qu’on. alsaciens-w il; è’IZÊlêla-âmnar
fies priercsi’cl’ê’tre vierge â’ëpoiyê’ lem’Ç’èŒaipfi gag v

la: Reine Kiang-yuen devint a mefe de Hcoultfi , à: refta
Vierge.



                                                                     

I

en]. .- . DISCOURS .-.-r Kong-kong, dit La-pi, fut le premier des Rebelles; il en
cita le déluge pour rendre l’Univers malheureux; il brifa les
liens qui unifiaient le Ciel 8C la Terre , 8c les hommes acca-
blés de tant de miferes , ne pauvoient les fouErir: alors Niu-
va déplayant’fes forces toutes divines, combattit Kang-kong,
le défit entierement 801e chall’a. Après cette vi&aire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( r );.
La Terre étant ainfi redreEée, 8c le Ciel mis dans la perfec-g
tion , tous les Peuples palÎerent à une vie. nouvelle. Onvtrouve
dans d’autres Auteurs quelques cil-confiances qui ne (ont point
à négliger. Yun-tl e ( 2.) dit que Kong-kang donna de les cornes
contre le mont leu-ticheou , qu’il renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens, de la.Terre, ue Niu-va rétablit
le Ciel 8c tira "des fieches contre dix Stileils. Hoai-nan-tfe
aioûte 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 monllrueufcito’rtue, pour redrell’er les quatre -terf-

tries; qu’elle tua .leDragon noir (3), pour rendre la paix a la
Terre, qu’elle brûlades ralentis: 8: en ramall’ales cendrespout
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu

t (l) ICI-tchao; 8.6 Rhum-li (ont le Royaume du milieu , comme le dit
exprefiément la Glofe’ en cetendroit dola-(He. Par ce Royaume du mi.
lieu ,À on doit entendre le monde enrier; on le voit allèz par les termes
de Tien-nia , tout ce qui e11 fous le Ciel a: de Van-min tous les peuples.
C’eû un Royaume qui en: environné de quatre mers , qui a le mont Tai-
chan’au centre, 86 quatre autres montagnes à les quatre coins 5 c’ell: un
Royaume dont on ignore lesdiverl’es concrétasses rivieœs arien montagnes;
daman trouve les Mime les anciens Auteurs; inaroît (put-144i!
dillingue de Kouenflun, cependant; mon: Pou-relier»; ,.qui citai:
bord-Dual , qu’on nomme Cour Superieurç duSeigneur , 8: qui étant
ébranlé par Kong-kong,’otcalionna une amie brèche au Ciel , ce i Kaneng
lun , qui cil au fudêefi- , a u’én appelle? a cour Inférieure du Seigneur ,
à! qui devient (épaté du * iel. Ces deux monta ne: paroillent allez clairea
ment défigeai: le Ciel fic la Terre ,v se mal ré «gazonne trouve nulle’puç
flue le Royaume multiplioit lamême chai-e que le mont Kouen-lun. -
’ 52.) l’un-t]? cl! peutfêtre Yunvven; (le au Kouan-yun-tfe.

I 3) He-Iong,,l un on noir; il en bien me de innover le camélias long
pas, comme Le: 5 en . Malle par. . a ° - , à

p Z Mi



                                                                     

I PRÉLIMINAIRE. txiijau nord-ouell une grande breche,8c la Terre fioit été rendue
infufiîfante au fud-ell , Nia-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 8c remplilrant les breches que.
Kong-kang, par la révolte, avoit faites au Ciel. p

Ces deux faits , l’un de Kang-kong en mal, 8c l’autre de..
Nia-va en bien, ont paru fi extraordinaires aux Chinois ma-
dernes , que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao - fine-kang (1) , parle ainli au raport .
d’Yuen-leaa-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-tcheou la
Colonne du Ciel , il fifi: qu’il fait d’une hauteur extrême,
Kong-kong ne peut avoir guere plus d’une toile de haut, quel-
que grand qu’on le fizfle , Ô quelques forces qu’on lui donne ,
z ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pe ont ; comment
donc veut-on ne d’un coup dîfz tête il ait e’ ranle’ le mont

Pou-tchcou? e qu’on dit de iu-va efl encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl éloigné de la Terre de je ne fais combien
de milles ê de milles toijes , Ô Nia-va , quoi que Reine de la
Terre, n’était après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler un Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq cou-
leurs .7 Il ajoûte que ce (ont autant de pures chimeres.

Nia-va viéizorieufe’s’établit dans une plaine fur le m’ont

Tchong-hoang; elle palfa enfuite fur le mont Li, 8c comme
elle régna par le bois , on dit ne (a domination cil àl’orient.
n Ses mérites , dit Hoai-nan-t e , pénètrent jufqu’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent juf u’au plus rofond des abîmes;
fan nom le répand fur tous les fiécles Futurs, 8c la lumiere .
remplit tout l’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés 8c fournis à les ordres; un nuage
d’or la couvre 8c l’environne; elle le joue ainfi dans le lus

, haut des airs, jufqu’à ce ne arvenue au neuvieme Ciel elle
fait la cour au Seigneur (li) la ante de l’intelligence ; ne
refpirant que l’union 8: la paix , cl e le repofe auprès du Tai-
tfou, 8c comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites,
elle le tient dans un humble 8c refpeâueux filence n. ’

(,1) Tchaofiue-kang vivoit fous la Dynallzie des Ming 3 il a fait plulîeurt
livres dues le quatorze ou quinzieme lieds. , ’ s ’

P



                                                                     

un » une 0ms:
On attribue à Nia-va -.plufieurs intimoient: à vent a;

anche. a: Les deux prennes , nommés Seng a: Hoang , lui fer-
yoient pour communiquer avec les huit vents ; parle moyenniez
kouen ou fiutes doub es, elle réunit tons les fans à un [cul ,
66 accorda le Soleil, la Lune a: les Emiles,c’e& ce qui s’ap-

’ pelle un concert parfait, une harmonie pleine; fa guittarc
étoit à cinq cordes , elle en jouoit fur les collines 8c fur les

eaux; le fou en tétoit fort tendre; elle augmenta le nombre
i des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 8c pour
inviter’l’Efprit à defcendre; mais letfon en étoit fi touchant
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’efl: ourquoi elle les réduira V
àvingt-cinq , pour en diminuer la orce ; fic alors il ’n’y en:
plus rien dans l’Univers de fi caché ni de li délicat , qui ne fût

dans l’ordre n. ’
i Nia-va régna 130 ans; fan tombeau cit" en cinq endroit:
difFérents; on prétend qu’elle a plufieurs fois apparu. Quel-
ques Auteurs ne la comptent que comme ayant aidé Fo-hi à

euverner, retendant qu’une emme ne peut s’afieoir fur le
rêne de l’- nivers. r

CHAPITRE XIV.
CHIN-NONG.

CE qui diffingue principalement ce Heros de tous les axa-4
tres , c’eft l’Agriculture ôc la Médecine. Pluficurs Auteurs
prétendent. d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut fiiCCeITeur
de Fo-hi; c’eft qu’ils ne l’éparent point Fo-hi de Niusva; mais

on ne dit nulle part, que je facho, comment Chin--nong par-
vint à l’Empire. , .1

la. mere de ChimnOng s’appelle Ngarz-teng ou Mil-tong;
la fille qui monte 8: qui s’éleve; on la fait époufe de Chao-
tien , fans qu’on (ache quel cil: ce perfonnage. Niu- ter-1g le
promenant un jour à Hem-yang , e’clï-à-dire, au midi- de la.
colline des fleurs , conçut , par Le moyend’unEfprit , dans un -
lieu nommé Tclzartgyangj à: naît au monde Chia-noug, dans.



                                                                     

PRELIMI’NÂPRE. en
chantre au pied du mont Li ( r ) , ou, (clou d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’efl: la qu’on veut que Laœtfe [oit aufiî

a ne. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à [on entrée ;-mais
en dedans elle el’t haute de trente toiles , 8c longue de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. Il fut élevéôc
habita fur les bords. du fleuve Kiang (a) , 8c prit rie-là le

nom de Kiang. a vChin-nong eut l’ufage de la parole trois heures afprès qu’il
fut né , à cinq jours il marcha, à (cpt il eut toutes es dents,
8C à trois ans il (avoit tout ce qui re arde l’Agriculture. On
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit ortir neuf fontaines, 8c

r e quand on buvoit dans une ,l’eau des huit autres s’agitoit.
’n-nong étoit haut de huit pieds fept pouces , il avoit la tête

de bœuf 8c le corps d’homme , le front de dragon 8c les four-
cils très grands ; on l’ap lla Chia-2101251, c’el’t-à-dire’, le divin

Laboureur, (oit à cau e que l’Agriculture dont il s’agit cil:
toute divine, (oit à caufe de la fincérité se de la bonté de [on
cœurs Il régna d’abord à Y se enfuite à Ri;- c’eû pourquoi on

le nomme Y-ki. Une Glofe dit que Y en? le Royaume ou na-
quit Y-yun , 8c que Ki cil: un pays dont Ven-vang fut obligé

e châtier les Peuples. Il y ades Auteurs qui veulent que Y-
ki fait un andeu Empereur, le même-que T’ai-ring. Chin-
nong cil: aufli pris pour Ti-hoang58e le nomme louvent Yen-
ci, parcequ’il régna par le feu. . , n v
. hin-nongieut pour Maître Lac-l’ong-ki 3 on le fait wifi

difciple deTchi-fong-tfc , qui fut Maître de Hoang-ti 8c d’Yao.
Cet Hermite cit le"premier des Siëizfloù des. Immortels , 86
s’appelle fouvent’Mourkony Le die qu’ilrfe

dit font inconnus; -
(a) Kiang n’eftpas ici le même camériste ne celui du fleuve Kianp;

Le premier, dont il s’agit ici, a! compofe de eux parties; en haut en e
caraàereequi lignifie mouton, chevreau en général cetteel’ e d’animal; au-
delfous celui ui défigera la fige ou l’a femelle.- Les C eue-vert a donné
cette analyl’e. lenm-fan-fou a fait fur ce livre un commentaire intitulé

v Choue-ym-tfangotfimn. *- v .. iP ’1

V (r) Li, cette montagne s’appelle aulli Lie. Tous ces pays ,comme j’ai



                                                                     

cxvj .’ DISCOURSbrûla fur le mont-Km - boa, 8C que quittant (a 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 Chin-nong le fuivit , 8c devint immortelle; On
trouue quantité-de traces de Mou-kongfur le mont Ngo-mi;
il préfide à la pluie.- Tout ceci cil: tiré de Lieou-hiang (l).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi, 8c v, lelon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-

uoi les Anciens vivoient fi long-tems; l’Hermite répondit ,
ne le Ciel avoit neuf portes , que le Soleil ô la Lune tenoient

le milieu , à que 45’er le chemin le plus sûr. . .
Le livre Y-tchcou chou(z’)dit que fous Chin-nong ilplut du

blé ;-le Chi king (3.) , en parlant de Hcou-tli , dit aufli que le
bon tain delccndit naturellement du Ciel. Le Lou-le dit que
tous es grains en général font un prélent du ,Ciel , 8c il s’ob-
jeâe que les voies du Ciel font’fort éloignées , 8c que ce qu’on

rapporte de Chin-non 8c de Hcou-tfi n’en: peut-être pas vrai.
Il répond que; dire ce a c’el’c une exrravagance, 8C qu’il n’y a.

rien qui fait plus proche que la communication mutuelle du;

Ciel 8: de l’homme. v i . .. Le Chapitre Hi-tfe dit que Chin-nong confidérant le Koua.
nommé Y (4), prit du bois;fort 81 dur dont il fit le coutre de
la charue,& choifit du bois plus tendre pour en fairele man-
che: il ap rit ainli aux hommes à cultiver les champs; c’el’t ce;
queTib’ulle attribue à Ofiris. Au telle, Ofiris , de même que

i (il LieOu-hiang ,.fameux Écrivain fous les Han : illmit en ordre la Bi;
bliorheque Impériale; il a fait plufieuts Ouvrages , entr’autres l’Hilloire
des Immortels , les Femmes lllulhes , les Guerres Civiles , ôte. Il écrit:

bien. 1(a) Y-tclzeou-chou ; c’ell , dît Lieou-hiang , ce qui relia de l’ancien
Çhou-king. On prétend que ce livre ne fut fait que du rams des TcheOu
orientaux. Tout cela en: donc fort inférieur au vrai Chou- Ring. . .

(3 . Le Chirïlcing cil un des principaux livres canoniques ’, c’el’t un ren
cueil d’Odes 8: de Cantiques qui tend-au même but que lY-king 8c le

Chourking. . V ’ i , . -(a) Compofé du Kouae 8c du Koua d. Voyez la planche 1V,



                                                                     

PRELIMINAIRE. cm1-
Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 85 Bacchus, qui ne diffère point

d’Ofiris, cil aulli cornu. * -On attribue à Chimnong, comme à Bacchus l’invention du
vin; car a rès qu’il eût orné la vertu 8: fait la icharue, la terre
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant.
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célelle; 8C quoique
dès le tems de F o-hi on eût défia la matiere dont le fait le vin ,
ce fut Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li
8C La.

Pour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai (r) a ’ex-,
plique relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pour;
fuit-il, apprit le labourage; 8c comme il n’y a point d’inven-L
tion qui a porté plus de profit aux hommes , on dit qu’il l’em-
prunta du-Koua Y.

Chi-tfe (z) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoit 646i): , dans l’efimce de cinq jours une loufie de
vent, Ô tous les dixjours une bonne laie , ce qui mar ne la
vertu à la beauté de fin regne. On it dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 27,
8; que les Peuples des neuf arties du monde apprirent de luiv
à le nourrir de grain. Il ord’onna qu’on n’eût pas à gâter ce
que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

iligent a recueillir tous les fruits , afin de perfeélionner toutes
chofes, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui , 8c que le
labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 86 le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aile que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi;
le livre San-fan nous en a conferve une partie. C’ell le Ciel.

(l) Chia-gai vivoit fous la Dynallie des Sang: il a fait un alliez bon
Commentaire futl’Y-kin , qu’il a intitulé parlmodellie YEfi’aœtclzouen.

(z) Chi-tfe étoit du oyaume de Tfin :* il s’enfuit a Chou , a: fit une
livre en vingt Chapitres; il n’en telle plus que deux. Il dit que dans le Tai-
ki il y a un Roi 8C un Maître 5 c’ell qu’i prend Tai-ki pour l’Univers ,
comme fait Tchouang-tfe , quand il dit que le Tao ell avant le Tas-k»



                                                                     

’cxviii » DISCOURS lfini produit les Peuples, dit Chin-nong , ô: c’ell le véritable
oi ui fert le Ciel; cette penfée ell: prefque mot pour mot

dans e Chou-kin . Le Peu le ell: le fondement du Royaume,
8C la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’epll
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 appailer la faim ; 8c li une fille devenue
grande ne s’occupe point à filer 86 à faire de la toile, elle n’aura
rien pour rélilter au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il ell: difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouiL
frit qu’on conferve des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la llérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
fa. patelle 8c l’autre de les foins. Si les Laboureurs (ont vigi-
lans 8C attentifs , il n’y aura point de famine allez grande pour
faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins; 8c quand
on a fuflifamment e quoi le nourrir 8C le vêtir,la vertu tegne ,
le crime n’ofc le montrer,& tout le monde obéit, fans qu’il
loir befoin de redourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même leus, ne Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8c que
tous les Peup es lui obéill’oient; ce n’elt pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais c’ell qu’il n’avoir. pas befoin de leur (scouts. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récom nfe au Peu-
ple, que de le bien nourrir, il convertilloit tout ’Univers.

On doit aulli à Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit-
cependant que ces arts ont commencé dès le tems de l’Empe-
reur Soui-gin , 8c que c’ell une erreur d’attribuer la poterie a.

’ Hoang-ti, 8c l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. Chin-
nong infiitua des fêtes , pendant lelquelles on devoit s’abllenir,
de vifites , de procès a; de promenades; c’efl: , dit Lo-pi , ce?
qui ell: rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le feptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
fiifbient fermer les portes des maifims , qu’on ne flufiit ce
jour-là aucun commerce, Ô que les Magijlrats ne jugeoient au-
cune afl’aire ; c’ell: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang;

tfuen dit que Chin-nong ordonna le premier ce qui regar
le labourage, uil établit des fêtes, u’il jugea du chaud a:

- du froid pour xer les faifons» dans ur teins, fait qu’elles"



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. exile
avancent, fait qu’elles retardent; c’en pourquoi il le fervit du

mot Lie, qui lignifie Calendrier. ’
On dit que Chin-nong fit un livre fur l’Art Militaire , a:

qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8c Soui le révol-
terent, il châtia ces deux petits Rois, 8c affermit ainli dans
l’obéiŒance tous les Royaumes de l’Univers. Chin-nong , dit
Sou-ding ( i), châtia Pou 8c Soui , Hoang-ti en fit autant de
.Soui-lou , a: enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier
ede la même maniere Hoan-tenu , autrement Kouen-teou , a:
Chun dompta San-miao.

Le Hi-tfe, déja cité , dit encore que Chin-nong, en péné-
trant le fymbole Clii (z) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, 8c qu’il y ramall’a
toutes les marchandifes de l’Univers. On les échangeoit mu-
tuellement, après quoi on le retiroit chacun dans fou lieu. Il
le fervit de monnoie pour le même delfein, mais l’invention
.en cil bien plus ancienne. Kon -ing-ta veut que les cérémo-
nies de joie aient commencé ous Chin-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-le, frappoit lut un tambour de
pierre. pour honorer l’Elprit invilible , 8C pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut 8c le bas, entre le

Ciel 8: la Terre. ’. Quoique Fo-hi eût commencé a guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art ell particulierement attribué àChin-
nong; «fut lui qui difiingua toutes les plantes, à en détei-
mina les diverfes qualités. Un paHa e tiré du livre San-
hoang-ki paroit vouloir dire que C in - nong battoit 8C
remuoit les plantes avec une elpece 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 feu! mot ting marque allez qu’il le fervoit
pour cela du feu. Le Diétionnairc Kang-hi-tfe-tien rapporte

( i) Sou-:1925: vivoit fous la Dynal’tie des Han ; il étoit difciple de Kouei-
hou-tfe.Son frere cadet , nommé Sou-hi fut aulli célebre dans le même

teins. ’ * t V.(z) Codrpolé du Koua c 8: du Fiona d. Voyez la planche IV.



                                                                     

en D I S 0 U R Sle paillage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. y a.
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournantuttfouet rouge ,
revomzfloit les parfin: qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les plantes je divifent en quantité d’ejpeces différen-
tes 5 mais que fi on examine bien leur figure Ô leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat Ô par le goût , on pourra dilfinguer
les bonnes des méchantes , 6’ en compajer des remedes pour gué-
rir les maladies, fait: qu’iljbit nécejjaire d’en faire l’épreuve
fur oi-même 5 mais le Ching (1) regarde cela d’une fi grande
conje’fquence,v,gu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remede qu’il enfeigne. Dans un (cul jour Chin-
nong fit l’é reuve de foixante-dix fortes de venins 5 il parla
fur 4.00 maladies, 86 donna 36g remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’en: ce qui compofe (on livre nommé Peu-fac ;
mais fi on ne fait pas exaâement la dore 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 Pen-tlgo
d’aujourd’hui en: de Chin-nong ; mais cela efl: révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’ell pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king foit du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen-tfao en; de Chinnon ? On
dit cependant que Chin-non fit des livres gravés gr des
planches quarrées: Hoang- tirât qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoûœ
que c’étoient des feerets donnes par le Suprême Seigneur
ChanË-ti, 84 tranfmis à la pofiérité par [on Maître. On ne fait
pas a ez que] cit ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z), dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
Car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C in-nong
ordonna à Tfiou-ho-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-
leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre jifon
mouvement efl réglé G bien d’accord; pour cela de le tâter de
fitite , à d’ avertir le malade , afin de rendre par-là un grand

7

(r) Ching défigne un très rand 8: très [age perfonnage. Le P. de Pre-
ma’re 86 plufieurs autres Mi ionnaires le traduifent louvent par Saint.

(a) Il n’en: pas sût que ce Tjiou-lzo-lci ait été le Maître de pe.

fervice



                                                                     

PRELI.MÏINAIRE. cxxj
jeNice au monde, en dormant- aux hommes un fi 5012 moyen de

conferver leur vie. , rChin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belleplyre 8c une guittare ornée de
pierres précicufes , l’une 86 l’autre pour accorder la grande har-
monic, mettre un frein à la concupikence, élever la vertu
guigna l’Efprit intelligent, 86 faire le bel accord du Ciel 8c de
a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus claire-

ment. Clzin-nongfit une lyre pour fixer l’Ejprit Ô arrêter la
de’âattclze, pour éteindre la concupifcertce Ô remettre l’homme
dans la vérité célefie. Le nombre des cordes cil diEérent dans
différens Auteurs. L’un, dit (cpt, l’autre cinq ., d’autres vingt-
cinq. Lo-pi ditque cinq cil: le nombre de la Terre, que Hoang-ti
8c Chun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cordes ; que [cpt cille nombre du feu; or Chin-nong 8c Yao ré-
gnerent par le feu , donc leur lyre avoit [cpt cordes. Je ne
lais où il a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais
quand on lui accorderoit cela , (a conféquence en feroit-elle
meilleure ? Il ajoûtc que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix’pouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amphion 8c d’Orphéc à- peu-près la même choie

de la malique; 85 nos Anciens ne (ont guere plus [ages que
les Chinois modernes, quand ils veulent ne les cordeshde la
irreprépondcnt aux fcpt planetes 5* ce quiêc dit and] de la flute

e au. -E]! mîht’ défiera-bus fèpteni compaiïa titrais

Ftfiula , ée.

ce quand ils difcnt que la har e de Mercure avoittrois cordes
par rap ort aux trois faifons cl’année aux trois fons divers ,
8c que ’aigu répond à.l’été.,.lc.grave à l’hiver , 8c le moyen

au printems , 8c que dans la fuite on y mitquatre cordes , en
confidération des quatre Éléments ; cela vaut bien le nombre
de la terre 8: le nombre du feu , dont parle Lo-pi.

, Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons,
inclura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatre

ï



                                                                     

cxxii D’I’S C D. U, R. Si
mers. Il trouva 900000 Rades (.1) cil êteuefi; fur 850000 fiades
nord 8c fud. Liu.pou-ouei ajoute qu’il divifa tout ce vafle cf-
pacc en Royaumes. Les ’plusproches du centre étoient les plus
grands , 8c les plus éloignés êtoientles pluslpetits,de manicrc ,
gué fur les mers qui environnoient ce bel Empire , il y avoit

es Royaumes feulement de vingt ou de dix liardes; il étoit
borné au midi parce qu’on appelle Kiao (2) , 8c C’étoit là qu’on

offroit les facrifices; au nord, par les ténebres Y eau; à l’o-
rient, p-ar la vallée lumineufc l’ang-lrou, ce à l’occident, par
les San-goei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rapporte
vaufli ces quatre points cardinaux, qu’il appelle la vallée lumi-
iineufe, Yang-kart à l’orient; Namkiao au midi ;la vallée obl-
Cure tWoei-kou à l’occident, 8c la Cour des téncbres Y eau-tort
au nord; c’ell: a ces quatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour obierver les deux équinoxes &les deux
folltices. Quelqu’étendu que futil’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 84 les habitans étoient fi peu éloignés , que’les.

cris des animaux domeftiquesle répandoient 8c s’entendaient
d’un village au village A rochain’. Les grands Royaumes le
fervoient des petits, 8c du centre de l’Empirc on alloit à la.

circonférence. -Chili-nong facrifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
ple de la Lumiere (Ming-tang) : rien n’cfl plus fimple que
:ce Temple , la terre de les murs n’avoir aucun ornement; le
bois de la charpente n’étoit point cifclé , afin que le..Peuplc
fit lus d’ei’time de la médiocrité. Oeil: une erreur grofliere ,
dit o-pi, de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maifons, 8c a le remier bâti le Temple [de la Lumiere. Cet
Auteur ticnt.le mcmc. langage en plufieuts autres qcçafions ,
ne voyant pas que la même chefe a pu f0 trouver fous divers

m

(r) J’ai traduit Li par Rade , dix Li font â-peu-près une de nos lieues,
ainfi ce feroit quatte-vint-dix mille lieues cité: ouefl: . 86 quatre-vingt-cinq

mille lieues nord 8C fud. I ’ . I i e .(z) Il feroit ridicule d’entendrevee Kiao du petit Royaume K ien-relit ou

Cochinchine. .. I a i . .



                                                                     

PRELJMINAI-REV cxxiij.
Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) ; il
fit aufli la cérémonie ordinaire fur la haute 86 balle montagne ,
en folemnclle reconnoilÎance de ce que tout l’Univers jouif-

foitde la paix. - - I .Lo-pi s’étend ici fur les louanges de Chin-nong m Il ne dé-
truifoit aucune chofe pour s’agrandir , il n’abaifloit performe
pour s’élever; il ne profitoit point, pour fon intérêt particu-
ier, des occafions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 86 dans l’abailTement , 86 il marchoit toujours gaie-
ment devant le premier. pcre de toutes choies; c’eft pourquoi
fan Peuple n’étoit compoféque de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun fcélérat ;il n’employoit aucuns fuppliccs ,
les mœurs étoient pures; on n’avoir point enfemblc de dif-
putes, 86 chacun s’ellcimoit allez riche, parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans le fatiguer, Chin-nong venoit à bout

i de tout; il ne vouloit riende l’Univers , 861’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richcfl’cs ; s’cfiimant peu , il honoroit tout
le monde, 86 il pofTédoit ainfi l’eltime de tous les hommes; il

lavoit le blanc, 86 il confervoit le noir n. ..
Ces derniers mots, qui (ont très énigmatiques , le trouvent

dans un livre attribué à Hoang-ti , 86 la G10 e les explique en
difant qu’il réunifiât en fit perfimne deux natures, c’efl pour-
quoi il chercha la mort à il ne put la trouver.

On dit que Chin - nong régnoit à Tchin, qu’après fa mort
il fut enterré à. Tchang-cha, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il

en avoit régné r45 , 86 qu’il laifla douze enfans.

(r) Ce qui s’appelle K iao el’t un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il et! fitué droit au midi , 86 tout à découvert; il cit uni ueo
ment defliné à honorer par des facrifices le fuprême Seigneur , auquel cul
ils font offerts; 8: comme on ne les offre qu’à lui (cul , aufli n’y a-t-il que
l’Empereur feu! uipuifl’e les offrir , encore n’ofe-t-il pas les oflrir par lui-
mëme; mais il c cifit le Fondateur de (a Famille pour un emploi dont il
fe crpit indigne; 86 comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’efl: allez d’honneur pour lui que de fetvir à table.

î?

tu



                                                                     

h CHAPITRE XV.
pas DESC’END’A’NTS on Cuirs-none.

CH I-TS E dit que la Dynallic de Chin-nong a eu foixanteà
dix Empereurs. Liu-pou-ouei affure la même chofe. La plû-
part des Lettrés, dit Lo-pi , nient le fait, parcequ’ils n’exami-
nent point l’antiquité: font-ils donc plus croyables que Chi-
tfe86 que Li-pou-ouei? nSi on en compte que fept ou huit, c’efl:
que les autres ont peu régné, ou plutôt qu’on a, perdu la tra-

dition dccc qu’ils ont fait n. a . I . L
Tous les Hitleriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 86 mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 30 ans; lon’ fils Ti-ching lui fuccéda, 86 régna 60
ans, cnfuitc Ti-ming , fils de .Ti-ching, qui régna 49- ans,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, (on fils
,.Ti-lai lui Accéda , 86 fon regne fut de 4.8 ans; il fut fuivi de
fou fils Ti-kiu, qui .régna43 ans; celui-ci fut pere de Tfie-
king , qui eut pour fils Ke 86 Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent a l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu-
-»vang , qui fuccéda au Roi Ti-kiu , 86 régna 55 ans; c’efl par

lui que la Dynaflic finit. ’ I VA ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pour la durée de cette Famille,f0us laquelle
tous les Empereurs s’appellcrcnt Ye nou Jen, comme Chimnong
le fondateur ;mais Lo-pi va bien plus loin , 86 dit que fi on ju-
geoit des fo’ixariteïdix Empereurs de cette Dy’nal’tie d’après

» les l’ongsregne’s de Chin-nongn86 de Hoang-ti, on crémeroit
- quelques centaines de mille années. Le premier qu’il met

après Chin-nong cpt Ti-tchu: dès l’âge de cpt ans il avoir les
vertus d’un Sage, 86 ilnaida l’Empelcur fou porc en pliiiieurs
chofes. Lo-pidit beaucoup de bien de [on regnc;pn leznommc

* ;Li-chan-cln, d’un des noms de Chin-nong, 86 on lut?» fait
l’honneur dans les ficelés fuivants , de le mettre pou: accom-
pagnerl’Efplit des grains. Il ne faut pas oublier que HCOU-Êfi
s’appelle chu , du nom de cet Empereur.

Lo-pi me: enfuite King-kia , fils aîné 86 légitime de Tl-
L



                                                                     

PRELI’MJ’NAIRE.’ rxxvp
Ïchu, le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Lin-kouei :A
c’eft une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cil: avant Ti-chi’ng , 86’
Ti-kouei ne vient qu’après. Il y a des Auteurs qui ont (il;
que Ti-kouci étoit Chia-nong lui-même; c’clt qu’ils igno-
rent que Chin-nong a eu des fucceffeurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le pere de Ti-lin. Le qua-
trieme, Ti-ching, c’en: le fils du précédent; ce futlui qui régla
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouana
tfe rap orte les impôts à Kong-kong. Lo-pi dit qu’ils font
bien p us anciens; mais que la taille fur les bleds n’ell que
depuis Chin-nong, 86 que Ti-ching la régla. i

Le cinquicme cit Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
ples du Royaume deSo-cha ferévoltercnt, 86 fc rendirentà Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’eil dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le (cl. 4

Le fixiemc cil: Ti-ming, fils deAKouei. Le feptieme ,dans
le Vai-ki , fe nomme Ti-y , fils de Ti-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huiticmc n’clt que dans Lo- i, 86 cil: 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
onzième, Tfic-king , fils du précédent, pete de Ke 86 de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. e quatorzième,Ti-
ki , fils de Ti-hi 86 frerc de Siao-ti. . ’

Lo-pis’étend ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 86 dit
qu’il eût trois fils: le premier, Kiu, ui fut Maître de Hoang-
ti; le fecond, Pe-lin, qui fut Roi ’lgributaire ; le troifieme ,
Tcheou-yong, qui, fous le même Hoan -ti, eût la char c de
Sc-tou. Son fils Chu-hiao fut pcre Kcou-fong , qui, fous ’Em-
percur Tchuen-hio, étoit H’eou-tovu, 86 qui s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. Cc licou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empercur Yao , s’appella Kong-

kong, perc de Pc-y, Roi de Lin , lequel , fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des. quatre grands
Minil’tres, qu’on appelloit ainli. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fur le Trbne , étoit un desfldefcenda nts
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 ,



                                                                     

exxvj DISCOURS
appellé Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-fang; c’cfi pourquoi
on dit que Tchi-ycou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang étoit
trop prompt dans fa manierc de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 86 difputoit pour avoir feul ’ce qu’ont
avoit pris à la chaire en commun ; un de les Vall’aux,nommé
Tchi-yeou , le révolta. Ce rebelle Tchi-yeou rcfl’emble fort a
Kong-kong, 86mérite bien que j’en parle en détail dans le

Chapitre fuivant. -Mais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong. .

Ti-tchu.
Ti-king-kia.
Ti-lin.
Ti-ching.
Ti-kouei.’

Ti-ming.
Ti- .Ti-li.

Ti-lai.
f0 Ti-kiu.
r 1 Ti-tfic-king.
12 Ti-hi.
r 3 Ti-ki , Siao-ti.
14. Ti-ke.
r 5 Yu-vang , dernier Roi.

Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Kcou-long.
Kong-kong.
Pe-y.
Tai-kong.

NDNQGM-thu

Ë
W



                                                                     

i. CHAPITRE X’V’I.’

i Tcnr-rrou.
nom de Tchi-ycou défignc fon caraétere; le mot tclzi
lignifie un ver, un vil infèéle; dc-là , par analogie, tchi veut
dire honteux , "vilain , méchant,flupide, êta; c’elt aufli le nom
d’une étoile , comme chez nous Lucifer: l’eau, fe prend pour
.dirc une cliofe parfaitement belle , 86’ pour ce qui cil: extrê-
mement laid. Tchi- yeou s’appelle encore Fan-tfiten. Il y a des
’Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel ; il cil:
vrai qu’il difputa le-Trônc à Yu-vang, 86 u’ils’empara d’une

bonne partie de fes Etats; mais la plupart des Ecrivains difent
que Tchi-ycou n’étoit qu’un miférable,uniquement fameux
par fes débauches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des

Var-mes de fer 86 de plufieurs fu pliccs. Il ufurpa le nom de
IYen-ti, parceque c’était celui de Chin-nong. Il s’appelle en-
Score Tchi-ti, 86 Ven-tfc dit. qu’il cit la calamité du feu ; défi:
.lui que Hoang - ti défit , 86 c”efi une erreur de croire que
ÎHoang-ti combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
86 que Yen-ri vainquit T titi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-

fond les noms. . . *Le Chou-king, a l’autorité duquel il n’cll pas permis de fc
’refufer, dit, en fuivant les traditions anciennes, que Teni-
Âyeou efi le premier de tous les Reôelles , à que jà rébellion je
,répanditfitr tous les Peuples qui apprirent de lui à commettre
troutes fortes de crimes. L’Intcrprcte dit en cet endroit que Tchi-
yeou étoit chef de neuf noirs ( Kicou-li ) ; il avoit le corps d’un
homme , les pieds de bœuf, quatrc’yeux en tête, 86 fixmains;
Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front, 86
.Bgiarée cent mains. On donne à Tchi-yeou 8 I frercs , ou , fui-
vant d’autres, 72. , c’el’c-à-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même ne. les Géants étoient freres , ê conju-

I ratas Cælum refiindereflatres. u Ils avoient le corps d’animaux ,
,. la tête de cuivre86 le front de fer; c’el’t aux neuf noirs 86 a
Î Toni-yeou, leur aîné 86 leur chef, qu’on attribue l’origine des

révoltes, des fraudes 86 des tromperies v.



                                                                     

exxviij DISCOURSTchi-yeou, ne refpirant que la rébellion , fortit du Heuvë
Yang-ehoui(1), 86 grimpafurle mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-ycou eut l’audace d’offrir c facrifice fur les deux
montagnes, 86 prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 86 marcha contre les re-
belles. La viélcoire ne fut pas ailée; le Roi de Hiong, e’el’t-à-
dire,de l’Ourfe, qui s’appella cnfuite Hoang-ti, étoit fur un
char , 86 Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou fc mit à la tête des
mauvais génies (z) 86 excita un affreux orage. , pour ôter le jour
aux troupes deKong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-king dit
auHi d’un grand Roi qu’il nomme K ao-tjbng , c’efi-à-dire , le
très élevé à digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 86 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 86 un brouillard affreux, alors le Roi
levantles mains au Ciel , cuiroit de grands foupirs, 86 le Ciel
lui envoya une fille célelle,qui lui donna des armes, avec
affurance de la viâoire. Hoang-ti fit un char qui fe tournoit

toujours de lui-même vers le midi , afin de montrer les quatre"
Rélgions, 86 aufiitôtil enchaîna Tchi- cou.

A e Chan-hai-kin dit que Hoang-ti donna ordre au Long
obéiffant de tuer lem-yeou , 86 de le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ne nos Poètes expriment par divers noms;
comme Neptune, G aucus , 86c., les anciens Chinois appel-1
loicnt tout cela Long, 86 défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que T chi- cou n’efi: point
mort; Hoang-ti fit faire on portrait pour pouvanter tout

(r) ’Ellimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ;
.86 qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,
agneau.

(z) le traduis Tchi-moei par mauvais énie ; il cil sûr que ce font des
Efprirs malfaifans. Le caraé’terc K ouei 86 ce ni de Chin n’ont point par eux-
’mêmes un mauvais feus ; ies Chinois difent comme nous , un malin Efptit
Siecht’n , Ngo-kouei 5 au telle s’ils entendent par ces expreflions de purs
Efprits ou des ames féparées , c’ell: ce qui n’ell pas facile à décider.

V l’UanCrSj
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l’Univers. Le Po-kouïtou( i) dit ue lesAnciens avoient cou-
turne de faire graver la figure deâ’ichi-y’eou fur les vafes dont
ils le fervoicnt ,.afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8: de la cruauté. On lit dans le Kang-kiàn que
Tchi-yeou cil le mauvais Génie, 8c que les étendards quion
faitlpour chafièr les mauvais Génies s’appellent les étendards
de chi-yeou. Lo-pi aioûte que Tchi-Ïleou en: peint avec des
jambes se des cuiflès de bêtes , ôc qu’i aides ailes (le chauveJ

I fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hifloire que fous
l’Empereur Vou-ti , des Han , qui monta fur le Trône .140 ans, I
avant J.iC. Tchi-Yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita c de la province de Chan-fi ° il avoit.
les ieds de tortue 8: la tête de ferpent. Le Peupie , pour .
le élivrer des maux qu’il faifoit foufYrir , lui bâtit un
Temple. Q

Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou , dit ces belles puo-
Ics, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux guifbnt le bienjbnc
comblés defè’licite’ , à tous ceux qui ’fbnt le mal,fimt accaâle’s

de mijères ; c’efl la loifixe ê immuable du Ciel.

Ici ,5an: les recherche: du P. de Premarefizrces antiquités.
e C ’efld’après un autre exemplaire, mais en latin, dejbn Ouvrage ,

qui comprend encore le regne de H oang-ti , ue l’on alifère dans
un livre’intizule’ de l’ori ine des Loix, des arts , des Sciences ,
par M. Gogue’, rom. [Ë]. pag. 315 de l’édition kit-4°. un mor-

ceau gui a pour titre Extraits des Hiftoriens Chinois. On auroit
dû avertir Qu’ils étoient copie’Jfiir cet Ouvrage du P. de Premare.

Je dirai ici un mot de l’Hzfloire de Hoang-ti ,I que je rire de
lszflàire Chinoife intitulée Kang-mo , afin de réparer-euparde
ce qui mangue au manufirit du P. de Prcmare , que j’ai entre les
mains. C’efl par ce Prince que commence le dixieme Xi.

" (x) "Po-koa-toa efl: un Ouvra e aurez gros dans lequelon trouve tous
les ancrens vafes airez bien dellincs , 8c avec leur nom. s

r.
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vvaHoAsNG-I’L ’e
Cefrince, .fuivant le Kang-mo(1), portoit encore le titre

d’Yeou-hiongschi ; illdel’cendoitld’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Clzao-ricn : celui-ci étoit un des Princes Vaf-
faux. La mere de Hoan -t.i étoit ap ellée Fou-pao; effrayée à
l’afpeé’t d’une nuée très îrillante , eiie devint grolle ô; accou-

cha dans la fuite fur une colline appellée Hienryuen , d’un fils
qui fut’en conféquence nommé Hien-yuen , 8; qui, pour
nom de famille, prit celui de Kong-fun. Dès le moment e a
nailiànce il avoit une intelligence extraordinaire , 86 lavoit ar-
ler: il futcéda à Yuc-vang. Comme il régna par la vertu e la.
terre qui en: jaune , on l’appella Hoang-ti ou l’Em ereur jaune.
i Hoang-ti combattit Yen-ri a Pan-tfuen; de dans cette
çcc fion qu’il inventa la lance i8: le bouclier. Tous les Prin-
ces” anaux vinrent le 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, Hoang-ti
devint Maître de l’Empire. Il établit des Mini-lires qui por-à
raient le titre J’Y un onde la nuée , â: régla la forme de cuver:
mement; il en créa encore fix autres, qui avoient" oin des
différentes contrées; il en établit aulli cinq pour ce qui concier-
noit le Ciel , c’ellc-à-dire , l’obiervarion des afiresôc des plié.

nomenesjl ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 60 , com.
pelé d’un cyîle de 10 appellé Kan 8C d’un autre de douze
appellé Tchi, qui , réunis enfemble, fervent à nommer cha-
que jour dans une révolution de 6o jours.

Par (es ordres Yong-tehing fit unefphei-e 8c ré la le calen-
drier 8c les faifons; Li-chcou inventa la maniere e compter;
alors ’lesvp’oidsiôc les balances furent réglés. Ling-l-un fit la mu-

, ;(r) L’édition du Rang-m0 que je poilède , diffère de celles de la Bi-
bliorheque du Roi , en ce qu’à la tete on a mis toutes les anciennes (radio e
nions ,- depnisBunn-k-u jufqh’â F9411, Ce morceau efl intitulé ,San- nong-H.
(à Ou-ti-Â’i a ou Chronique des trois Hoang 8c des cinq T: me: Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premaœ a. rapporté dans ce
qui précede.

ï
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f c; Ce Minime étoit cri inaire du nord d’Yüen-yu , que
d’autres confondent avec e mont Kouenvlu’n. On dit que
Yuen-vu cil: fitué a l’occ1dent d’un paysque l’on appelle Tarhia a
dans les Hil’toriens’ pollérieurs aux Han ,;Ta-bia répond à-
peu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rotent: dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous &fouflla dedans , afin d’imiter 4
les tons de la cloche. Il diflingua les différents tQfiS dela mufl-
Fue , lix étoient appel-lés Liaôcfix Lou ; avec ces tous il imitoit

c chant du F ong-hoang. -
l , Le Minime Yong»yuenn fit doue cloches, conformément
aux douZe lunes; alors les cinq tons furent d’accords , les faifons
fluente! terminées. Le Miniflre Tzaçyon’g fitla m’ofiqueappellé’e

Hien-tchi. Hong-ci fit le Bonnet Royal a pellé Mien ou M ien-
licou , 8c les différens habits, les fit rein re de difi’érentes cou«
leurs , imitant le pluma e des oifeaux ,la couleurdu Ciel 8c
celle des plantes: il fit faire auflî difi’ércns vafes à; mil-rumeurs
Par Nîng-fongôc par chc-tfian ; d’autres firent, par l’es or-.
dres , des arcs , des ficelles 8: différentes armes. Kong-kouôc
Hoa-kou ercuferent un arbre 8C firent une barque, 8c avec des
branches qu’ils taillerent, ils firent des rames, on fit aufli-des
chariots 5. alor’son’ par. pénétrer pan-tour. 0111 confiruifit un
lieu ap llé Ho-kong , pour familier au Chang4ti.-.Lc- cm.
merce ut établi , 8c l’on fit faim urr.m1emmnoic.,que. l’on
appella Kin-tao. Hoang-ti fit un aTraité de Médecine , qu’il
nomma NouiJing. Loni-rfu , femme de Hoang-ti , 8c fille de
Si-ling-chi-, enfeig’na au euples l’art d’élever les vers à. (oie 86

à filer , pour faire des lts g dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité. . ..

Alors l’Em ire , qui fouilloit d’une’paix profonde , s’éten-J
doit du côté de l’orient jàfqu’àla mer 3..du côté de l’occident ,

jufqu’à Kong-ton ; au midi ,, jufqu’au Kiang, 8c au nord , V
gui-qu’à Kuen-io. n diviÎa tous ces ays en provinces ou

cheou , 8c l’on mit par-tout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un T ou , dix T ou, un Se , dix Se , un T clieou.

On dit que Kong-tong cit peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cit la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-non. On v01t par-là quetlcs Chinois donnent à. leur

Ni
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé-
fert de Tartarie au nord , 8L l’extrémité occidentale de la pro-

vince de Chen-fi à l’occident. »
Hoang-ti a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les

Peuples jouiflint d’une profonde paix, il arriva des prodiges
exrraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire conno’itre les fourbes 8c les impol’œurs , loriqu’ils en-
troient quelque par: ; cette plante étoit nommée Kio-rie ou
Kiu-y. Le .Fong-hoang fit ion nid dansle palais, 8:: le Ki-lin
le promena dans les lj)ardins de l’Empereur. Enfin, après un
itague de ioo ans, ce rince mourut âgé de 1 r l ans, au midi
de la montagne King-chaix,-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’abre’gé ici l’Hiflzoire d’Hoang-ti; on voit en la lil’ant que

la ’plûpart des découvertes faites fous (on regne ont déja été
attribuées à des Princes plus anciens. Comme c’eli: à Hoangsti
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 8c
’qu’à la tête de tontes les éditions du Chou-king les Chinois
Ont mis une Table Généalogique des trois premieresDynailies
Hîia , Chang 8; Tcheou , j’aiwcru devoir l’ajoû’ter’i’c-i ; elle

pourra Tenir. a: faire connaître le nombre des générations
écouléesavantl’EreChrétienne. ’ 4 . » ’ i

fu.’

x4JVsv



                                                                     

Nombre des générations.

t. . n HOANGngK l. Ï 1M2. Tchang-y , Chao-hao ou Yuen-tut] ,
. l3 Tehuen-hio , Kiao-kie,r-Æ ---- -----.-- ’ .4. Kuen , Kiong-tchen , Kao-fin ou T 1-ko.

. A l”-. ’ - S. - f .s Eiidâreâàâîlllaé prêtait" Dynaflle, Klng , le ’ t l , yao
6 Ki , Kiu-vang , Chao-ming , Pou-lm. j
a (a? -”’- . A . .7 Tai-kang, Tchong-kang , Kiao-qou , Slang-ton, 31-110.

8 Siang , Kou-feou, Chang-jo , Kongïlieou.’ l

l. a ’ i9 Chao-kang, Chun ,p Tfao-yIu , King-pie.

10 Chlu , Y,l Hoang-po.
1 r liqai , thin ,1 , Kimgïfo.
n Mang, t v Vil, . k; Moei- u.
13 Sic , Pao.ting ,’ ’ I ang-Ifi.
14. Po-kiang, ,’ Pao-cye, Kapzyu.
15 Kong-kiao , ’ Kiong , , , Pao-pmg , 4 Yaexu;

l l ’ I . l16 Kao , Kin , Tchu- in ,,q Ï inzg-cho-tfu-loui.
17 Fa , . t Tchuîquei, u Titi-yang autrement Tan-fou.

Tien-y ouTching-tang , Vang- i.
Fondateur dé la (stomie Dynaiile "

nommée (bang.

18 Kie,
Le dernier de ont: hymen.

Vert-yang , pere de Vou-vang,
Fondateur de la rroifiemt Dynaflic

c appellée Tcheou.

. o ç LOn voir combien cette table , faire par les Chinois, cil défeétueufe , puif ue Ven-vang , pere de
Vou-vang , Fondateur de la troifieme D nailie, n’elt qu’à la génération qui uit Tching-tang , Fon-
dateur de la féconde , ce qui cil impofli le ; fiiivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un 8c l’autre
un intervalle d’environ 496 ans ; de plus, Yu, fuccelreur de Chun, précede celui-ci de quatregéné-
rations. Il ellnéceW-aire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infifize pas fur ces tables ni fur l’exaéti-
rude dcsChinois dans ce que des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement a l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entt’enx. Se-ma-tfien , ans [on Se-ki, fentant la nécefiiré
d’un plus grand nombre de énétations, a ajoûté deux anonymes avant Kuen, pere d’Yu,c’elt-
à-dire , entre la troifieme 8c a quatrieme génération. Par la même raifon, pour la généalogie de
la troifieme Dym (ne, on ajoute fix anonymes immédiatement après Heou-tli , cinq après Pou-ko,
8c quarre après Kio; mais , fans avoit égard à ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné
fucceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.
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2.0

et

Il
a;

24

1!
36

17

a:
a, ’Siao-ye , Sian-fin , Pan-keng , Yang-fia;

go

3!

31.

5’-

34

il
36

37

58

39

1.

renin-mne,
Tai-ting , . Vai-ping, Tenon-gain;

Tai-kia, .

rè-ù-W.Vo-tmg , Tas-keng ,’

’Siao-kia, Yong-ki, Tai-vouj,

maman, Vai-gin , mugirai; ,’

Tfou-ye ,

Tfou-fin ,

’ --&.---.mDuo-ring , - Tien-ring .4

Anonyme j

N an-keng ,’

filou-ring ,

Tfou-kia , Tbu-keng ;

A --figag-ring , Lin-fin ,

Non-y ,

Tan-ring g

fifi-(e g

Cheou ;
dernier de Il

5mm: M.

C

.. . l
Troifieme Dynaflic.

V Vou vang, fils de Ven-vang;

Tclnng-vang ,

Kangl-vang , i

MIT-ms; i
Mon-mg ,

l



                                                                     

4.x - * - Kong-vang , .. J’- v î ’

42. , - maoovang , ;4; Y- vang , i h V44 . - Jnonyme ,’
4s ’ I milans .
45 Siuen-vang ;
47 Yeou-vang , ,48 fifi 20:53:13damlerou-hng.

. Ce Prince commènça à régner l’an 77e avant 15C. , 8c finit
l’an 10.

Oii fait le même Hoang-ti inventeur du cycle de 6o , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle (en: aâuellement à mat uer les
jours 8c les années; mais dans le Chou-king on ne c voit i
employé que pour ’défigner les jours 5 comme il cil: nécef-
faire de le connoître se de l’avoir quelquefois foœh’eqx en .

lifaut le Chou-king , j’ai Cru devoir e mettre ici. -
l
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I. z .3 fl 5Kia , Y , Ping, Ting, Vou,

DISCOURS
Ce cycle de 60 efbcompofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque font ,
6
Ki, Keng , Sin , Gin, Kuei.

7 .

8 9 10

2°. d’un cycle de n. , qu’on appelle les douZe Tchi , 8:. qu’on

nomme chacun féparément, l ’

I z 3 4 sTfe , Tcheou, Yn , Mao, Chin ,

Ces ’deux c

de foixante.

V

6 7Se,Ou

n n. .Su , Hai.

3 9, Ouei , Chin , Yeou ,

Q

10

ycles , combinés ainfi enfemble, forment le cycle

L r

Ria-rie,
Î z .

Y-tcheou,

Pinsanr

. 4
Ting-mao’,

S .Vou-chin,

6

Ki-fe ,

i 7
Keng-ou,

8 .

Sin-ouei,
l

9
Gin-Chin ,

10
Kuei-yeou,

1 I Y

Kia-fu ,
x 2.

Y-hai ,
I 3

,Ping-tfe , ’

I4 ’

Ting-tcheou,
1 s

Vou-yn ,

1 6

Ki-mao ,
I 7

Keng-chin ,
1 8

Sin-(e ,
I 9

Gin-ou ’,

2.0

Kuei-ouei ,

2.1 i

Kia-chin ,

j 2.2.

Y-yeou ,

a; .
Ping-fu ,

Ting-hai ,

15

Vou-tfe ,

2.6

Ki-tcheou,

27

Keng-yn ,
28’

Sin-mac ,

z9

Gin-chio ,

go

Kuei-l’e ,

3 î -

Kiâ:0u ,
32.

Y- ouei ,

3 3

Ping-chin ,

34

Ting-yeou,

3 S

You-fu ,

36

Ki-hai ,

j 37
Keng-tfe ,

5 8

Sin-tcheou

3 9

g4o

Kuei-mao,

4.:

Kia-chin ,
4.2.

Y-fe ,
4s

Pingîou ,

v 44

Ting-ouei ,
4s

Vou-chin ,

46.

Ki-yeou ,

47
Keng-fu ,

4.3

.Sin-hai ,

49

Gin-rie ,

50

Kuei-tcheou,

5.x

Kia yn ,
52.

,5 3

Ping-chin ,

S4 *

Ting-fe ,
S S

Vou-ou ,

56

Ki-onei ,

S7

Keng-chin,
5 3

Sin-yeou ,

S9

Gin-fa ,

6 o

Kuei-hai ,
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Ainfi aétuellement que l’on le fert de ce cycle pour les an-

nées , Kia-tfe , par exemple, défigne 1684. de J. C. Y-tcheou
l 68 5 , Ping-yn r 686 , arc. Ce cycle répond à notre fléole , mais
au lieu que le fiéele cit de cent années , le cycle n’efl: que de
foixante , après lefquels Ï on revient au premier nombre ou

«Kia-tfe. tC H A o 7H A o.

Après Hoang-ti , régna CHAO-HAO fou fils ; on le nommoit
encore Hiuen-tun: fa mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint rolÎe , 8c le mitan monde
dans le pays de Kong-rang; c’e .pourquoi il a été appellé
Kong-fang-chi z on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
(on Royaume , appellé Tiing-yang, a: comme il régna par la.
vertu du métal ou Kin , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,7
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai-hao ,
on l’a pella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont ifeut un fils nommé Tchi; il établit fa Cour a Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des Of-
ficiers , au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habits des
figures d’oifeaux , diltingués par les différentes couleurs; il ré-
gla les poidsëcles mefures. Il fit la mali ne appellée Ta-yuen ,
8c il mourut après un rogne de 80 ans g étoitâgé de cent ans.

j Quelquesèuns racontent que les Kicou-li exciterent des troua
blesëccbrrompirentles mœurs, que la jufiiee étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens , 8; que tout étoit

dans la confufion- --
TCHUEN-HIO.

Tenu ien-H10 fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,
fils de Hoang-ti , 8c parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
hic étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état d’aider Chao-
hao dans le gouvernement ; il lui fuccéda à vingt , 8c régna

ar la vertu de l’eau. Il mit (a Cour à Ti»kieou , ne l’On dit
etre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différens Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient Caufés ,

s
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fit régner la paix , se rétablit lecultc religieux en nommant des
Officiers qui y préfidalÏent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la premiere lune du printems. Il y eut dans
ce même tems ,où tout le renouvelle fur a terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la confiellation appellée Ing-cho
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun ; ce fut le Minifire.
Fi-long» chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen- hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
[on Empire étoit très étendu du; côté du nord , il étoit borné

ar la Tartarie ; du côté du midi, par la Cochinchine; du côté de
l’occident , par le grand Défert de. fable; du côté. de l’orient,

par la mer.

, Ti-ko, aufli nommé Kaolin-chi, étoit petit fils de Chao-
hao. Dès-l’âge de quinze ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.
Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-te- ou , dans le Ho-nan; il
fit faire une malique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il réa
gna foixante- dix ans. On fait de grands éloges de ce Prince. Ilelt
pere de Tchi , qui lui fuccéda; il étoit fils de (a quatrieme femme,
8c ne régna que neuf ans. Il fut chaŒé à caufe de les défordres ,
8c l’on mit à la place Yao (on fret-e , 8c fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’eit à Yao que le Chou king commence ;
ainli on verra coque lesHiiloriensrapportent de ce Prince.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES"
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui (ont perdus; ieles ai tirés. d’une Préfixe à la tête de ce Livre, qui cit
dans les Éditions Chinoifes : le P. Caubiln’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajouté les Princes auxquels ils appartiennent; par-là outroit dur!)
coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte ’l’Hilloire.

PREMIER: PARTIE,
l intitulée ’Y U - c n o U.

t . Regne’d’Y A o. - i l

Cru». I. Yao-rien,.ou .Re’glementsfaits par Yao I page 5

- Regnc de ’CHuiI. u ’
CHAP. Il. Chun-tien, ou Réglements fait: paerlzun , n.

Trois Chapitres perdus;ils font faits par Chun. -

Le r , intitulé Koujgfôa V
Le a , intitulé Kieou-kong, en neuf parties.
Le 3", intitulé To-yu’. ; t l ’

CHAP. III.’ Ta-yu-mo, ou avis du. rand Y u , a:
CHAPJIV. Kao- aojmo,ou avis e fa a0, ’ À 3’!
CHAP. V. Y-t z : Avis d’Yu à éloge des Minzflres YÔ T fi ,’

t

si!



                                                                     

cal. TABLE
SECONDEePARTIE,

mimée HlA-CHIOU, «.111eran pas aux.

Regne d’YU".

CHAP. I. kaong, ou T rz’âuts afigrze’s par Yu , page 43

l L Regne de K I.CHAP. Il. K an-clzi , ou ordres donnés dans le pays de Kan , 59

Regne de TA 1-1: A ne; *
CHAP. 111. Ûulâfiz-tclzi-kà , ou Chqnfbn des. cinq fils, I 6z

Règne de TCHONGLkANe.

CHAp. 1V. Yn-zclzitzg, .oupulmitiqizfaite par Yn , 66,.
Cinq Chapitres perdus qui concernent Tching-tang,
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Les Chapitres du Chou-king qui exiftent (ont au nombre
de cinquante-huit , parce ue les Chinois regardent comme
autant de Chapitres les di érentes parties qu" y a dans quel-
ques-uns de ces Chapitres. Ceux qui font perdus font au nom:-
bre de quarante-un ; ce qui fait en tout quatre-vingt-dix-ncuf
Chapitres qui confioient anciennement. i

CHUU-KING.



                                                                     

CH OU-KINGQ

PREMIERE PARTIE,
INTITULÉE

Y-U.-C H O U.

INTROvDUCT-ION.
L E CHOU-K I N e porte encore le titre de Chang-chou ,
c’ell-à-dire Livre ancien ou Livre augulle. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere partie, lignifie Livre d’Yu,78c Yu

r cit le nom que l’Empire. portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette partie a été compofée par

des Hifloriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’eft qu’un fragment d’une partie plus confi-

dérable’ intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’HilÏoire

d’Yao 8c de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio de
A



                                                                     

2. IC H0 U-KI v rTi-kov, Princes que l’on prétend avoir regné avant les deux
dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parCequ’en effet ’ce Livre renfermoit l’HiItoire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hifioire

de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ti , Princes anterieurs
aux précédens. Cette Hil’toire étoit intitulée San-feu Il exif’ce

à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hiftoire des l

mêmes Princes; mais on cloute de [on authenticité. Comme
le Chou-king ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif-
toire des Empereursdont il parle ,l ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais. y. fupplécr principalement d’après. le Trou-

chou..Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du regne. d’Yao..
Cette addition, que je fais à la Traduétion du P.. Gaubil,
fervira enmême-tems de commentaire 8C d’éclaircillëment au

texte du Chou-king. v
Amar-Trou- AU CHAP»’1TRE.PREMIER’.

’ÉVENEMENSÎDU RÈGNE D’YAO..

L1 TSOU-cHOU , dont je me fers principalement dans
ces additions , commence à Hoang-ti , qu’il fait régner cent
ans; 8c les faits qu’il cite fe réduifent à peu de chofe.. Il dit
feulement qu’il régla la forme des habits; qu’il parut une
nuée brillante, 8C que le Phénix-ou le Fong-hoang (e montra, .
la .cinquantieme année de (on regne , que ce Prince alla faire
un facrifice au bord du fleuve Le; que quelques peuples vin-
rent lui rendre hommage 5 enfin que la Centieme année , la
terre s’entrouvrit , à: qu’il mourut. Après Hoang-ti régne-

rent Chah-hac , on ne dit pas combien. d’années 3 enfaîte



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 3.
Tchuen-hio pendant foixante-dix- huit ans. On rapporte qu’il
commença à faire une fphere à: qu’il inventa une mulique v
nommée ’Tching-yun. De Ion tems vivoit Kuen pere d’Yu , qui

fin fucceHèur de Chun. Ti-ko régna enfaîte pendant foix’ante-

trois ans; 8c c’efl à celui-ci .qu’Yao fuccéda. Les années du

cycle ne [ont pas marquées dans le Tfou-chou pour le rogne
de tous ces Princes anterieurs à Yao ; 8c l’on voit que. ce livre
dit très peu de choie de leur Hiltoire.
. L’Empereur Yao portoit encore le titre de Tao-rang 5 on

lui attribue une naifi’ancetmiraculeufe. Le Tfou-chou fixe fa
premiere année à la treizieme d’un cycle; 8C c’efi: à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit (a Cour à Ki ,
8: qu’il ordonna à [es Minimes Hi 6c Ho de préfider à l’Af-

tronomie. La Icinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
miere fois , la vifite de l’Empire; la douzieme , il régla ce qui

concernoit les troupes; la dix-neuvieme, il ordonna à Kong-
kong de faire écouler les eaux; la cinquante-troifieme,il fit un

ifacrifice au bord du fleuve L0; la cinquante-huiticmc , il en-
voya Ion fils, nommé Tchou 3 en exil vers la rivieœ Tan-choui;
8C la ,foixante-unieme , il chargea de nouveau Kucn’rdqtrar-
vailler à l’écoulement des eaux; celuiLci n’ayantpas réufii ,

’ fut puni la faixante-neuvieme année. C’efi à la fumante-on-

zieme année de [on regne qu’il donna a Chun fes deuxifilles
en mariage; deux ans après il l’aII’OCia a l’Empite. L’an’75,

Yu , tfils de Kuen , fit écouler les eaux; 8c l’année fuivante ,

ce même Yu alla ifoumettrc quelques barbares. La’quatre-
vingt-feptieme année d’Yao, on commença à divifer l’Emç

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dix-
feptieme année d’Yao , Yu fit la vifite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao, après un règne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

Aij

a.



                                                                     

4: Ï C’HOU-K’I’N G.
dans le Tfouæchou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premierc année
la quaranterunieme d’un cycle.

Suivant le mêmeOuvrage, Yao , dès la premiete année de
Ion tegne , ordonna aux deux Aflronomes 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

vifite de l’Empire;la quarante-unieme Chun vint au monde ,
8c la foixantieme ce même Chun le rendit célebre par [on
obéillimce filiale. La foixantieme année arriva le déluge, qui

fubmergea tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 86
travailla inutilement julqu’à la Ioixante-neuvieme d’Yao ; la
foixantea douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
défallre; la foixanteotreizieme Chun fut afrocié à l’Empire g la

foixante-quinzieme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou , que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’annee fuivante on renferma

les San-miao à San-gouei vers le défert de fable; la quatre-
vingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices qu’il

avoit rendus , fut fait Prince de Hia ,* la centieme année, la
vingtieme du cycle , Yao mourut. On voit que le Kang-mo
cil: beaucoup plus étendu quele Tfou-chou. 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 événements dont le Chou-king ne
parle pas, 86 qui font rapportés dans chang-mo,ils font cm-
pruntésde plufieurs Ecrivains connus 8c ellimés.

w



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

Y-AO-TIEN.
SOMMAIRE.

CE CHAPITRE , le premier du Chou-king , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce

Prince , de l’ohfirvation des filflices à des équinoxes qu’il

fitfizire , des fiins qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge ou l’inondation de la Chine avoit occnfionnés , à du

choix de Chun pour régner avec lui 6’ lui fitccéder. Voilà

tous les fizits hifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titre Yao-tien figntfie livre d’Yao. Tien , jui-
vaut les Chinois , veut dire une doc’lrine immuahle tranfmifè
par les Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur,fignifie’

très fithlime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
juivant, avec lequel il n’en fizit qu’un ; au lieu que dans
l’ancien ils fintjéparés. Du lems de Meng-tfe ils ne fir-
moient également qu’un Chapitre.

CEUX qui ont fait des recherches (I) fur l’ancien Empereur
Yao , rapportent que le bruit de fes grandes allions fe répan-
dit par-tout; que la réferve , la pénétration , l’honnêteté ,
la décence, la prudence brilloient en lui ; qu’il étoit grave 8c
humble, se que tant de grandes qualités le rendirent célcbre

dans tout l’Empire. i *
’ (I) CeCpremier paragraphe en d’un tems poflérieur aux Hifioriens du
régné de hun , foi: qu’il fait de Confucius, ou d’un terris encore plus
ancien. On croit qu’il a été mis, 8c peut-être même le fécond , par les Edi-
teuts du Chou-14mg.

h--.Yao.
Rang-m0.

a s s 7-
z 2. 5 6.

Trou-chou.
2. 2.0 5 .

2. I o s .

avant J. C.



                                                                     

fiYao.

Kang-mo.
1357-
2.2.56.

Tien-chou.
2.205.
nos.

avant. .1. C.

6 C H O U - K I N G ,La vue de Les. vertus mit la paix dans fa famille, le bon
ordre parmi Les Officiers , l’union dans tous les pays 5 ceux qui
avoient jufques-là tenu une mauvaife conduite,fe corrigerent ,
8C la paix régna par-tout.

Yao ordonna à fes Miniltres Hi 8c Ho (I) de fuivre exaélze-
ment 8c avec attention les regles pour la fupputation de
tous les mouvements des alites , du foleil à: de la lune; de
refpeéter le Ciel Îuprême ,’ 8C de faire connoître au peuple les

œms 8c les faifons. IHi-tchong (2.)eut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),
8C d’y obferver le lever du foleil , afin de régler ce qui Le fait
au printems. L’égalité du jour 8c de la nuit , 8c l’obfervation
de ’altre Niao (4.) font juger du milieu du printems : c’eft
alors que les peuples fartent de leurs demeures, 8c que les oi-
reaux 8c les autres animaux (ont occupés à faire leurs petits.

Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 8c d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’obfer-
varion de l’allre Ho (6), font juger du milieu de l’été : c’efl:

(I) [Hi 85 Ho font des’Altronomes qui vivoient du tems d’Yao ; il en
cit encore fait mention dans le Chapitre 1V de la féconde Partie: ils ne
peuvent être les mêmes perfonnages: leur: noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge . ’(a) Hi-chou , de même que Hi-tchong , lia-chou 85 Ho-tchong, dont il
cil: parlé dans les autres paragraphes, font les noms des Ollic1ers qui ,
fous Yao , préfidoient à l’Afltonomie. Ils étoient chargés non-feulement
du calcul 8c des obfervations , mais encore de corriger les abus 86 les
d’éfordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 8: dans la Religion , amfi
ces Afironomes étoient en même-tenu chargés des cérémonies religileufesj
(fait pour cela qu’Yao ordonne de tefpeéter le Ciel fuprême. On vou qu’Il

s’agit ici de l’équinoxe du printems. . .
(3) La vallée T’a-y ePc, félon les Interpretes , dans la partie orientale

de la province de Chair-tong. I .(4) L’allre Nina doit être ici pris pour un efpace célelle ou une conf-
tellarionappellée Niao , qui commence par l’érorle du cœur. de l’hydre ;.

c’el’t la conflellation Sing. . L . . i I
(5) Selon les Interprétes Nan-kiao étoit vers le Tong-king. Dans ce

cinquieme paragraphe il s’agit du folfiice d’été. I
(6) L’alIre Ho eft l’efpace cél’elle, ou la confiellation appellée Fang.

C’ell: 1 dans le ftorpion par où cette conflellation commence. [ Il cil:



                                                                     

PART. I. ’CHAP. I. taon-TIEN. 7
alors que les peuples le f épatent davantage les uns des autres ,
que les oifeauxchangent de plumage 86 les animaux de poil.

Ho-tchong(r) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obr-
curc de l’Occident , pour obier-ver avec refpeâ le coucher du
foleil , 8c régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour
8c de la nuit , 8e l’obfcrvation de l’allrc Hiu , font ju et du
milieu de l’automne; alors le peuple el’t tranquille , le plu-
mage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréa-
ble fpeâacle.

Ho-chou fr: rendit , fuivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-
tou(2.), pour clifpofer ce qui regarde les changements produits
par l’hiver. La briéveté du jour 8c l’obfervation de l’aftre

a0 (3*) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti-
rent alors, pour évrter le froid :. le plumage des oifeaux 8c le
poil des animaux Le relièrent.

L’Empereur appella Hi 8c Ho (4) ,64 leur dit: remarquez

difficile de concilier ces obfervations avec l’hilloire des fie’cles fuivans. La
partie méridionale de la Chine ne fut policée 8e foumil’e aux Chinois.
que bien des fiécles après Yao ; comment du tems de ce Prince pouvoito
on y aller faire des obfervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce tems cil: fort incertain , à: les lieux ne font déterminésqué par con.h
jeâure. Le P. Gaubil en convient plus bas

(I) Il s’agit de l’équinoxe d’automne; 8C l’aine Hiu off la rondelles.

tion ou efpace célefie appellé de ce nom Hiu. Cette conflellarion com-
mence par l’étoile a dans Aquarius. La vallée obfcure d’Occident e111,
félon les lnterpretes , dans le Chenfi.

Dans les notes qu’on verra dans la fuite fur-les pays dontle Chou-Ring
parle , je défigne les pays d’aujourd’hui , qui répondent aux noms de ceux.
que l’on trouve dans e Chou-king; car il ne faut pas s’imaginer que dans
le rems de la compofirion de ce livre on difoit , par exemple , Si-gan-[ou,
capitale du Chéri-fi , Tai yuen fou, capitale du Chan-fi , Bec. 3. ces leur.
portoient alors d’autres noms.

(2.) Selon les lnterpretes , Y eau tou elI dans la province de Pec-clie-Ii.
(3) Il s’agit du faillice d hiver. L’aflre [Mao cil la conflellarion ou e11

pace célcfie du nom Mao. Cette conflellarion commence par la. lucide

des Pléiades. . l(4) On voit que Yao connoifl’oit l’année Julienne de 36; jours .8: un
quart; la quarrieme année cil de 366 jours. On voit aulli qu’on intercalloiu
alors quelques mois ,.qu’on partageoit l’année en (flatte faifons. La cons-

---.--Yao.
Rang-m0.

2357.
2.2.56.

Trou-chou.
2.2.05.

a ros.
avant J. C.



                                                                     

Yao.
Kang-mo.

13 57°
r. a 5 a.

Tfou chou.
a 2.0 5.

2.105.
avant J. C.

8 CHOU-KING;une période de 366 jours ; l’intercalation d’une lune se la déter-

mination des quatre faifons fervent à la difpofition parfz ire de
l’année. Cela étant exaé’cement réglé,chacun s’ac nitrera ,

félon le tems 85 la faiÏon , de [on emploi 5 8c tout ora dans
le bon ordre( l).

Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à gouverner
félon les circonllances des tems. Si on le trouve , ’e lui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indiqua Yn t e-tchou (a),

ui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
dit Yao, Yn-tl’evtchou manque de droiture , il aime à dil’pu-

ter: un tel homme convient-il ? rQu’on cherche doric un homme, ajoûta-t-il , qui (oit propre
à traiter les affaires. Houan-teou , dit alors Kong-Kong , dans
le maniement des affaires a montré de l’habileté 8c de l’appli-
cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de chofes inutiles; 85 quand il faut traiter une
alliaire, il s’en acquitte mal g il affeé’ce d’être modefle , attentif

8c réfervé , mais (on orgueil cit fans bornes (3).
Grands (4.), dit l’Empereur, on foudre beaucoup de l’inon-I

noilTance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois , 85 de l’année

folaite de 365 jours 8: un quart , donne aifément la eonnoilfance du cycle

de dixneuf ans. -En vertu de ce qui eli rapporté des confiellations qui défignent les fols-
tices 8: les équinoxes , on ne finiroit déterminer l’époque précife du rems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de [on regne où il fit ces téglemens;

&on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voir bien
que les folflices 8c les équinoxes étoient rapportés par Yao à quelque degré

es quatre confitellations indiquées; 8: cela feu! démontre que Yao ré-
gnoit plus de mon ô: nos ans avant J. C. Je laill’e aux Alironumes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Aflronomie Chinoife ,

8C fut les connoilrances d’Yaoldans l’Al’tronomie.

(1) [Cela fuppofe ne ces texres, tels qu’on les a , [ont du tems même
d’Yao; mais il paraît difficile de croire que du tems de ce Prince on eut ac j
quis de fi grandes connoilTances

(a) ’Yn-gfe-tckou étoit fils de l’Empeteur Yao.

(3) [Il y a dans le terre Tao-tien , termes qui lignifient il inonde le Ciel; V
qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par [es

crimes 1. .(a) Il y a dans le texte Sc-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une

I dation



                                                                     

PART. I. CHAP. I. Yao-"rien. 9
dation des eaux (r) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpalI’ent les montagnes, 8c paroilTent aller jul’ u’aux
Cieux. S’il î a quelqu’un qui punie remédier à ce ma heur,
à? veux qu’i [oit employé. Les Grands propoferent Kuen (z).

ous vous trompez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-
tradiétion, 8c ne fait ni obéir ni vivre avec les é raux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne le ferve de lui , afin de vorr ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il l’oit fur [es gardes.
Kuen travailla pendant neuf ans fans fuccès.

L’Empereur dit aux Grands (3) : 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’avait les talens nécellaires: propofez donc , ajoûta l’Empe-
reur, ceux ui font fans emploi 86 qui mement une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , en: fans femme 8c
né dans une famille obfcure : j’en ai entendu parler , dit l’Em-
péteur; qu’en penfez-vous? Yu-chun , répondirent les Grands ,
quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoique né d’une méchante mere dont il cit maltraité, 8: quoi-
que frere de Siang (5), qui en: plein d’orgeuil , garde les regles
de l’obéill’ance filiale, &vit en paix : infenfiblement il cil parvenu
à corriger les défauts de l’a famille, 8c à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occideut, la troificme au Sud, la quatrieme au
Nord (Tell fous l’idée ô: le nom de Se-yo qu’alors on défignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Empire.

(1) L’inondation des eaux cil: ce qu’on appelle le déluge d’Yao.

(a) Kuen cit le nom du pere de l’Empereur Yu. Il travailla inutilement
à faire écouler les eaux.

( 3) [Dansle texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) Il s’agit ici de Chun fuccell’eur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , poltérieur à celle d’Yao ; aiufi les filles d’Yao étoient antericures
de trois générations à leur mari ; ce qui paroîtroit fouffrir quelque diffi-
culté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On

outroit demander en même-tems fi ces généalogies font bien sûres.]
(5) Siang ell le nom du frere de Chun.

, B

mY’A o.

Kang-mo.
25 57-

2.256.
Tfou chou.

2.2.05.

lins.avant J. C.



                                                                     

Yao.

Kangnmo.
a; 57.
22.56.

Trou-chou.
2.2.05.
2.105.

avant J. C.

Io C H O U - K I N G ,
mes deux filles en mariage ( r) , pour voir de quelle mani’ere il le
comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé , il donna les deuxfilles à Yu-chun , quoique d’une
condition inférieure. Yao , en les fail’ant partir pour Kouei-

’ joui ( z) , leur ordonna de rel’peéter leur nouvel époux.

(r) J’ai mis mes deux filles. Il y a eu des IVIilIîonnaires i ont en:
qu’on pouvoit traduite ma faconde fille. J’ai cru devoir fuivrecl: feus que:
donnent les Chinois à un texte ui ell: du relIort de leur Grammaire.

(a) Selon la Tradition a: lesqInter etes , Kouei-joui elt le nom d’une
petite riviere qui prend fa foutce la montagne Li ,àu fud de Pou-
tclxeou ville du Chan-li, près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Li ;- 85 l’a demeure elt délignée par ces deux caraéteres K ouei-joui.
[C’elt la qu’était litué le pays nommé Y a , dont Chun porte le. (muon), 5,
c’en: comme qui diroit Chun du pays d’Yu].



                                                                     

ADDITION’AUX CHAPITREpSII,Ill,I.V8cV. Cam

.ÉVENEMENS DU RÈGNE DE CHUN. Kang-mo..
2.2.5 5.

. . . - 2.205.CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi , fuccéda a Trou-chou,
Yao la cinquante-fixieme année du cycle z il réfidoit à Ki. On .2102-
met encore du merveilleux à la naill’ance de ce Prince. La avaâîï’c.

premiere année de fou regne, il inventa une mufique appellée n
Ta-chao,à laquelle tous les animauxétoient dociles; la troilieme
année , il ordonnaà Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fuppliees; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingtwcinquieme année,

des barbares vinrent à (a Cour, 8c offrirent des arcs &des
fleches.; la trente-troilieme année , Yu divifa l’Empire en neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha
contre les Yeou-miao, 8C les fournit; la quarante-deuxieme
année , quelques peuples barbares vinrent préfenter à Chun

i des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.
Pour trouver ces cinquante ans de regne , il faut compter la

premiere année d’Yu. .Le Kang-mo met la premiere année de Chun-la vingt-trois
lierne d’un cycle. Il dit que-la troilicme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquieme il inventa la mulique
Siao-chao, que la fixieme, il fit la vilite de l’Empire; la neua
vieme, qu’il établit desfupplices 8c des récompenfes ; qu’il fit

’ enfuite différentes chaulons; qu’il alI’ocia , la. trente troilieme-

année , Yu à l’Empire, dans la falle nommée Chin-t 012g; que

la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Yeou miao,
8c que Chun mourut la quarante-huiticmc année,.qui étoit la
dixieme d’un cycle.

B ij



                                                                     

Cairn.

Kang-mo.
2.2.5.5.

2.206. .
Trou-chou.

2.102.
1049.

avant J. C..

.CHAPITRE ri.
INTITULÉ

CHUN-TIEN.’

SOMMAIRE.
CHUN-TIEN fignifie Livre de Chun. Dam ce Chapitre Y a0 ,.

après avoir donné à Chun fis filles en mariage, l’aflbcie à

I’Empire , à meurt. Chun fait la vifite à la divifiorz de fis-
Etats en Provinces , inflitue des Loix , jaunit des Rebelles ,
établit des Miniflres. Chun efl le fleccfiur immédiat d’Yao.

Dan-5 ce Chapitre , comme dans le Jprécédent, il n’y a rien

qui purifie déterminer les tems ou ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre efl réuni , dans le nouveau texie, cru-précédent,
comme je l’ai dit.

C’E s T ainli que s’expriment ceux qui ont fait des recher-
ches fur l’ancien Empereur Chun (r): ce Prince fut véritable-
ment. l’image de l’Empereur Yao; il en eut la gloire 84 les.
vertus. On admira en lui une prudence confommée, une affa-
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8c de
gravité ;il fut lincere ,p 8c il releva ces talents par une grande
model’tie. L’Empereur,y,inliruit d’une aulli rare vertu,lui fit
part de l’Empire.
i Chargé défaire obferver les cinq règles (2.) , il les fit obl’er-u

(I) Les deux premiers paragraphes font fans doute des Éditeurs du
Chou king, long-tems après les Hilioriens de Chun.

(a) Les cinq réales l’ont exprimées par les deux caraéteres oit-tien ,.
c’ell-â-dire cinq.enj’iignementr immuable: 5. c’ell: ce que les Chinois ont ap--
pellé , depuis Ou-Iurt , c’elt-â-dire cinq devoirs, qui [ont ceux du pere 5::
des enfans , du Roi 86 des fujets, des époux , des vieillards , des jeunes
gens 86 des amis.



                                                                     

PART. I. CHA’P. Il. CHUN-TIEN. .3
ver: quand il futà la tête des Minil’tres, il établit le bon ordre
par-tout: lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes (1) , il fit
régner l’ordre à: l’union ;-8c quand il fut envoyé aux pied’s des

grandes montagnes(z), ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni lawpluie ne le rebutterent jamais.

.Approchez Giun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 86 vos mitions ; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 8c ne voulut pas fuc-

céder à Yao. ’Au premier jour de la pretqiere lune,Chun fut inflallé 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 fept planetes (6).

Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les céré-

(1) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c dé-
fignent les quatre parties de l’Em aire. L’lntendant des quatre Portes en:
exprimé par le caraétere Pin, qui rgnifie loger, traiter. Quand les Princes
Tribu tairas venoient à la Cour , [Intendant des quatre Portes avoit foin de
les faire loger 85 traiter. l

(a) Par ces derniers mots, on fait allulion à ce que Chun fit pour tee
médier au dégat tarifé par l’inondation.

( 5) Ven-tfou délignei la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en lignifie
plein de vertus 86 de mérites , 86 tfbu, chefde pace. Quelques Commenta-
teurs difent que tjbu ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Em--
pire. Selori’les Hilloriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 8;
avoient Hoangti pour ancêtre commun.

(4.) Selon les lnterpretes ,fi’uen veut direfait ou orne’ Je pierre: précieu-
je; ,- H lignifie infiniment pour repre’jiznter les affres 3 8c félon. ces mêmes
lnterpretes ,jiuen hi vent dire ici une fphere.

(5) Yo lignifie précieux. Hong ell: expliqué par tube mobile pour obfet-
ver. Le tube étoit, diton, une partie de la fphere. [ Ces détails l’ont fort:
linguliers pour le tems dont il s’agit. L’Al’tronomie avoit-elle déja fait. tant
de progrès P ]

( 6) Les fept Tch’ing ,’ ou les le t. Direétions- , c’elË un des noms:
qu’on donne. encore aujourd’hui aux l’épt Planetes , dans les Éphémérides

es Chinois. o
(7) Chang lignifie Augujle , Sauvemin; Ti lignifie Maître , Roi , Princes,

Souverain. Ces deux cataéteres eXpriment , dans lesancienslivres Chinois,

CHUN.

Kang-mo.
l 1.5 S.
12.06.

Tl’ou-chou.

ai oz.
2049.

avant J. C.-



                                                                     

mCnum

Kangsmo.
2.2.5 s.

2.06.
Tfou chou.

2.102.
2.04.9.

avant J. C-

i; CHOU-KING,
monies aux lix Tfong ( r ), aux montagnes , aux rivieres , 8:
en général à tous les elprits.

Il Te fit apporter les cinq Choui (z), fur la fin de la lune,
il îlfembloit les Grands (3) 8c les Mou (4), pour les leur dif-

tr1 uer. -A la féconde lune de l’année , il alla viliterîa 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 ; enluite il alfembla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-
cieufes, trois pièces de foie (7) , deux vivans (8) 8c un mort.
Il régla les terris (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpeél: 8c de vénération , le Souverain Sei-
gneur 86 Maître des ef rits 8c des hommes, &c.

(r) Il en impollible e déterminer quels l’ont ces lix ijng; ce mot lignifie
digne de refluai: il s’agit de lix ellpeces d’efprits. Onvoit que ar les monta.-
gnes , rivieres , il faut entendre es efprits des montagnes , dies rivieres.

(2.) Choui ré 0nd allez à Tcfl’era: s’éroit une mat ue , comme un ca-
chet ou autre chofe , pour diliinguer a: reconnoîtrecles rangs des Princes
Tributaires.

(ç ) Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient foin des princi«
pales affaires des quarre parties de l’Empire.

(4) Mou veut ire Berger: c’ell par ce nom qu’on délignoit les grands
Valfaux , ou Princes Triburaires.

(g) Tai-tjbng el’t le Yo ou la montagne de l’Orient : c’elt le Mont Tai-
chan près de la ville T ai-gan-tcheou du Chun-tong. Le Yo du midi eli près
de la ville de Hing-tcheou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental eli près de
Hoa- n hien, dans le diltriét de Si-gan-fou , capitale du Chen-li. Le Yo du
Nordyelt près de la ville de Hoen-y-uen-tcheau , dans le Chenfi. Dans tous
ces Yo ou montagnes, Chun faifoit d’abord le facrifice au Chang-ti , ou
Souverain Maître; enfuite il faifoit des cérémonies aux Efprits des mon-

’ ragues , des rivieres , 8re. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les affaires de l’Emprre.

(6) l Il y a ici un renvetfement dans le’texte du Chou-king: ces paroles
ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]

(7) L’on voit ici l’antiquité des ouvrages en foie.
(8) Je ne fautois bien dire le feus de ces paroles , deux vivant , un mort.

[fuivant les Inter retes Chinois , les deux vivans font un mouron 86 une
tue ou cicogne : le mort ell un faifan , qui el’t’ nommé tchi. Ces préfens

croient relatifs à la dignité de celui qui les faifoit ]. ,
(9) Le Calendrier d’Yao 8c de Chun étoit dans la forme de celui d’au--
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mité dans la mufique, dans les mefures (x), dans les poids 8:
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 8: lame le modele des infirumcns qu’on devoit y
employer, il revint. A la cinquie’me lune, il alla viliter la
partie auflrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du fud, il fit ce qu’il avoit fait à T’ai-tronc. A la huiticmc lune,
il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla vifirer la partie feptentrionale; 85
quand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’il avoir fait
à celle de l’onell. De retour, il alla à. Y-tfou (3) , 8c fit la céré-
monie d’ofi’rir un bœuf.

Une fois rousles cinq ans (4) il faifoit la vifite de l’Empire;
85 les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs refpeâs. Ces PrinCes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 8c on vérifioit ce qu’ils difoient: on ré-
âorgipenfoit leurs fervices en leur donnant des charriots 8e des

a ltS. .Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou, mit
des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, 8: creufa
des canaux our l’écoulement des eaux.

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le difpenfer des cinq lup-
plices. Il voulut que dans les’Tribunaux les fautes ordinaires

CHUN.

Kang-mo.
2.2. 5 5.

z L05.
Tfou-chon.

1.102.
2.049.

avant J. C.

fulÎexit punies du fouet feulement , 86 des verges de bam- ’

ioutd’hui; c’cl’tvâ-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fe-
conde lune g celui d’automne , dans la huiticmc : le foll’cice d’été , dans la.
einquieme 5 a: celui d’hiver , dans la onzieme.

(l) Je ne fuis pas en état de donner des connoilïances exaôtes tu: les
poids , les mefures , la balance 8e la mufi’ ne dont il efl parlé.

(a) Les cinq; cérémonies étoient celles es efprits , du deuil, des réjouit;
fances , des bons 8: des mauvais fuccès en paix 8: en guerre.

3 ) iY-zfou ell un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on

a oit avoir été tué auparavant. , A
(4) Une année étoit pour les Tributaires’ de la partie orientale; une

autre , pour ceux de la partie occidentale -, une troifieme pour ceux du fud ;
la quatrieme, pour ceux du nord. Ainli , dans quatre ans , chacun Jeux
devoir venir une fois à la Cour 5’ 8: la cinquieme année , Chun: alloit vifitexr
leur Domaine.



                                                                     

Caen
Kang-mo.

2.2.5 5.

2. 2.06.

Tfou-chou.
2 roz.
2.049.

avant J. C.

x

16 CHOU-KING;bon dans les Colleges (1). Il régla que par le métal (z) on
pourroit le racheter de la peine due à certaines fautes ; qu’on
pardonnât celles qui font commifes par hafard 8c fans malice;
mais il voulut qu’on punît, (ans remillion, les gens qui fe-
roient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervarion de les Loix(3 );
mais il voulut que les Juges , en puniffant, dorlnalreiir des
marques de compallion.

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer à Tlong-chan (6) ; San-miao fut chaire
8C envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans unc’e’troitc

rifon à Yu-chan (S). Après la punition de ces quatre crimi-
i nels, l’lîmpirc fut en paix.

La Vingt-huiticmc année (9), l’EmpereurYao monta (Io) 86
defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, 84 pleura
ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 84 leur mere.

(r) Il feroit à fouhairer qu’on marquât exprefle’ment ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme elt vraifemblablement trop fort pour ce
teins. En Chinois, c’efl: [ciao qui lignifie enfiigncr 5 ainli Il s’agit ici des
fautes commifes par les jeunes gens que l’on infiruit ].

(z) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetoit les

fautes commues. Etoit-ce quelque monnoie? . A .
(3) [Dans le texte il y a : refpeétez , refpeétez (ces Lent) ; mais en pu-

nilTant, ayez de la compallion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces
aroles.

P (4) D]ans le Chapitre précédent on a parlé de K ong-kong , de Homm-
teou 8c de Kuen : Sanilniao étoit un des vaffaux du fud. Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quatre fce’le’rars , Se-hiong.

(5) Y eau-tcheou clic dans le Leao-tong. .
(6) ijng-chan elLdans le diltriét de Yo-tchcou-fou du Hou-kouarzg.
(7) San-gond eft près de Cha-tclzeou , au-delâ du pays de K okonor.
(8) Y u-clmn cit dans le difiriâ de HoaLgarz-fou , dans le K iangrnan ; c’en:

ce que difent les lnterpretes.
(9) La vin t-huitieme année fe compte depuis que Chun fut inflallé

héritier de l’ mpereur Yao.
(10) C’efi ainli qu’on défigne la mort d’Yao , par ces deux caraâeres

tjbuvlo. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afcçndit ) ,
ô: le fécond , que le corps fut enterré (defcendit ). D

ans
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Un fit cefler dans l’Empire ( r) les concertslde mufique. -

Chun alla à la Salle des Ancêtres au’premier jour dela pre-

miere lune. I ’ iIl interrogea les Grands (2.), ouvrit les quatre portes, vit
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux , 8c entendit ce
qui vient par les quatre oreilles. -

Il appella les douze Mou (3), 8c leur parla ainfi: tout con-
filte , pour les rovilions des vivres, à bien prendre (on tems.
Il faut traiter
truire ceux qui (ont près de nous, efiimer 8c faircr’valoir les
gens qui ont des talens , croire 8c le fier aux gens de bien ,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs (ont
corrompues ; par-là on le fera, obéi. des Man 8c des Y (4.)

( ou des Barbares ). ’ - ’Chun parla ainfi aux Grands (5): Si quelqu’un de vous cil:
Ca able de bien gérer les alliaires publiques ( 6 ) , je le mettrai
à a tête des Minillres , afin que l’ordre 8c la fubordination
regnent en tous lieux. Eus lui préfemerent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur admira la parole à’Yu ,
84 dit: En conféquence de ce que les Grands propofent’, je
veux qu’outre la charge d’Intendant-des Ouvrages pour la terre
8C pour l’eau (9) , vous (oyez le premier Minime de l’Em-
pire. Yu fit la revérence,’en difant que ce, polleconvenoit

( r) [ Dans les quatre Mers: c’ef’t ainli u’on défigne l’Empite. Cette ma-

niera de parler plus générale , femble ne tdaigner aucun pays particulier. ]
(a) J’ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui fe paf-

foit dans l’Empire. [Se-yo , ou les quatre montagnes .
(3) Les douze Mou avoient foin des douze parties de l’Empire. Mou

veut. dire Berger.
(4) Man 8c Y délignent les Étrangers.

(5) [Se- o , les quatre montagnes]. *
(6) [ Algues ubliques 3 dans le texte , qflizires de I’Empereur (Yao L]
(7) Pe-yu eft e nom de Yu , qui fuccéda à l’Empereur Chun. Pe ex-

prime une dignité qui donnoit la rééminence fut les Princes valÎaux d’un
certain dillriét; le Pe étoit leur clief.

(8) Se-lrong étoit celui qui préfidoit aux ouvrages publics , aux di-

gues 8: aux canaux. -(9) [Dans le texte il y a; 8: dit: vous avez réglé les eaux c9 la terre ,

maintenant Frette; courage ’-

s C

umainement ceux qui viennent de loin, inf-r

.-..CHUN.

Kang-mo.
22. 5 5.

2106.
Tfou chou.

1:01.
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avant J. C.
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ra r CHOU-KING, .-mieux à T5 (1), ou à Sic (a) , ou à Kao-yao. L’Empereur lui
dit(3): allez ( obéilI’ez ).

L’Empereur dit: Ki (4), vous voyez laimil’ere 86 la famine
que les. pies foufiient;en qualité de Heou-tfi, faites femer
toutes erres de grains, fuivant la faifon.

Il s’adrefl’a en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les

peu les, 86 dans les cinq Etats il y a du défordre; en qualité
de gis-cou (5) , publiez avec foin les cinq inflruétions (6) g
[oyez doux 86 indulgent.

Il parla ainfi 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-
yao , en qualité de Jug.(8), employez les cinq régies pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur [oient propor-
données (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois
lieux pour être mifes en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fortes d’exil; 86 dans. ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(r) Tfi cil le fameux Heou-tfi , tige des Empereurs de la amure

de Tcheou. ’ .(2.) Sic eft le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaltie de Chang

tiroient leur origine. ’ ’ ’
(3) [ Le P. Gaubil a traduit ce peu de mon par ceux-ci: Vous dites

’ ;maisfaitesce eie veux]. . .(4.) Ki eh le nom e Heauatfi; tli lignifie gram ,fenunus g Heou fignie
fie Seigneur, Prince. Heou-tli exprime ici l’lntendant de l’Agticulture.

(5) Satauenprime le Miniflsre qui devoit expliquer 86 faire garder les

cinq regles. I 4 . I r t(6) Les cinq infirmations alu-«tien [ou les gegles dont il efl: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. ’ : .(7) Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette expreŒon, qui déligne las-dy-
nafiie de Hia , ne devroit pas fe trouver dans ce texte , purique la dynaflie
dont il sl ’t n’a comencé à régner qu’après Chun 5 aufli quelques Inter-

-pretes trament-ils [ria par rating , la beauté , la filmaient: ai il faudroit
undrecerre palatale: a: ces mors , meublent kif lendeur( de l’Empire).]

(8) Clu’ exprime e titre d’un Juge criminel: v
(92) Les matelotes que je traduis par peine proportionnée, ac peines

proportionnées aux crimes , peuvent fe traduire par vérifications 86 coa-
.fiontations , aveux des criminels. L’on peut , fi l’on veut , nier des termes
qui expriment ce feus.



                                                                     

PART. I. CHAP. Il. cava-TIEN. 19
mais il faut avoir beaucoup de difcetnemenr, 86 être parfaite-

. ment infiruit. . .Quel efl: celui, dit l’Empereur, qui cit en état d’être à la
tête des Ouvrages. publics P Tous ré ndirent que c’était
Tchoui. L’Em ereur dit à celui-ci : yez Kong-kong (l).
Echoui , en airant la révérence , dit. que Chou-tfi’angiâc

e-yu (2.) étoient. lus di nes oluiçmais l’Empereur, en c
louant de ce qu’ilpdifoit ,g lui (adonna d’obéir.

Quel cit celui, continua l’Empereur, ni peut. avoir l’Inten-
dancev des montagnes, des forêts, des ace, des étangs, des
plantes, des arbres, des oifeaux 86 des animaux? On lui pré-
fcnta Y. Alors-5l dit à celui-ci ; il faut que vous (oyez mon
Yl! (3:): Y ficla révérence, 86dit que Tchou ,.Hou ,.Hion 86 Pi
en étoient plus capables. L’Empereur repliqua ; al ez 86
obéilI’ez.

’ - Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qni’pnifli’e pré-

fider aux trois cérémonies; tous nommerenc Peoy-z 86 l’Em-
pereur dit à P0? ; il faut que vous (oyez Tchi-tfong(4)-: de-

. puis le matin in u’au (oit , pénétré de crainte 86de refpeét ,
foyez fur vos gardes; ayez le cœur droit 86 fana palliant Pe-y

(1) Les deux caraâeres Kong- kong expriment ,l’oflice de celui qui
prélidoit aux ouvrages d’art que l’on falloit pour l’Empereur.

é 1-) P6995. Le toraétere yu-dilfere de celuid’Yu-qui fut Empereur après

un. .(3.) Yu cil le titre de’l’lntendantdesmontagnes , forêts , étangs-s lacs a 553v
Il ne Faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.

(4) chiqfongtétoit le nom de celui qui pr’élidoit aux cérémonies, pour
les efprits. L’ancien livre Koue-yu dit ne Pe-y» étoit le Minime qui pré-
fidoit aux cérémonies pour lœvEfprits. l feroit bien utile d’être au fait fur
les irois cérémonies dont le texte parle. Les lnterpretes difent qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel , la terre 86 les hommes. Selon le Koue-yu ,
Pe-y avoir foin descétémonies pour les Efprits; il s’agit donc des Efprits
dans le texte. Il cil: difficile aujourd’hui d’être" bien au fait fur le. vrai feus
8: l’inflitution des trois cérémonies du texteçvœla n’y ell: pas allez
taillé. Le livre Koue»yu , cité dans. cette note , en un excellent livre , écrit
avant l’incendie des liures. Il parricide plufieura Étatsôe Famillesde Vafo
faux , fous la dynamo. de Tcheou. Danse: livre y a quantité de chofes
cuticules fur l’ancienne Hifioire Chinoife.

Ci)

ü .
Û
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2.0 S ’ ’ C H OÏ’U--Kll N G; Ï i Î
fit la révérenCe, 86 propofa Kouei 86 Long comme plus eao’
PlblCS. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous excufer’,

mais. je veux être obéi. IlKouei, lui dit-il, je vous nomme Surintendarft de la Mu-
fique (il); je veux que vous l’enfei ruiez; aux enfins des Princes
86 des Grands: faites enforte qu’i s laient linceres 86 afl’ables , l
indulgens, complailitns 86 graveszapprenez leur à être fermes ,
fans être durs ni. cruels: donnez-leur le dfifcerneinent; mais
qu’ils ne (oient: point Orgueilleux z expliquez-leur vos penfées
dans des vers , 86 comporèz-en des chaulons entremêlées de.
divers tons 86 de divers Tous , 86 accordez-les aux inltmm-ens
de muîique Si les huit modulations (ont gardées, 86 s’il n’y a

aucune confulion dans les durerais accords, les efprits (2.) 86
les ho.1iinesleront unis. Kouei (a) répondit: and je frappe
ma pierre , foit fortement , (oit doucement, es animaux les
lus féroces fautent de joie. i

L’Empereur dit à Long: j’ai une extrême iaverlion pour ceux-
qui ont une mauvaife langue ; leurs dilcours lement la dif»
corde, 86 nuifent beaucoup à ce que Font les gens de bien;

ar les mouvemens 86 les craintes qu’ils exc.tent, ils mettent:-
e défordre dans le peuple. Vous donc, Long , je vous nommer

Na-yen ’4) ; (oit que vous rapportiez mes ordres 86 mes réf. --
lutions, fait que Vous me Falliez- le. rapport de ce que les au-

’ (31) L’on» voir ici que la Mufique 86 l’étude (le-la Pôé’fie 86 des vers

étoient , au tems de Chun , une affure d’Etar. On lophaiteroit être au fair-
fur l-ancienne. Mufique Chinoife- 86’fur l’ancienne Poélie. Il l’autel-péter
qu’nl le trouvera des Millionnaires eninétat de denner la dell’us des con--
noillanees utiles 86 exaét:s. Confucius a fait. une colleétion de plufieurs
pÇiécesde vers 86 de chaulons; elle Forme un très beau livre . appellé Chin.

ing. On l’a ici traduit. l Il eft-â la Bibliotheque du-Roi j.
(2.) Dans ces paroles, les efprits. les hommes-[crom- unis , on. Fanal--

ilufion à la mufiq’ue employée aux cérémonies faites au Ciel A. aux Efprits ,,’
aux Ancêtres , auxcérémonies des têtes dans le Palais des Empereurs , 86c.-

(3) [Cette-phrafe en ré étée dans le Chu itre Y-rfi, paragraphe 10 5 elle-
étoit oubliée dans la-Tradirétiondu PrGaubd

(4l Na exprime ce que nous difons porter de touche ; yen lignifie- pan
mie. Le teXte fait allez voir l’emploidu: Na-yenautems de Chun. On ex»
prima enluite cette Charge par les-termes métaphoriqpes de Minillred’ui
gommai: la langue...



                                                                     

PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. a:
tresrdifent; depuis le matin julqti’au fuir , n’ayez en vue que la
droiture ô: la vérité. ,

Enfuire il ajouta: ô vous, qui êtes au nd’mbre de vingt-
deux 1’ r); layez attentifs,ôc trairez , (clou les conjonctures
dts tenus , les alliaires (2.) de l’Bmpire.

Une fois tousles troisans Chun (3) examinoit la conduite
de les Officiers. Après trois examens, il puniflbitles coupables,
8c ompenfoit ceux qui s’étoient bien comportés ; par ce
moyen , il n’y avoit performe qui ne travaillât à le rendre di-
gne des récompenles. On faifoit aufii le choix 8L l’examen des

Sain-miam V 4). . . vChun (5) avoir trente ans lorfqu’il fut appellé pour être
employer; il rella dans ce poile endant trente années ; cin-
quante ans après il monta fort foin- (6, , 8c mourut. V

( r) Selonles lnterpretes , les vingt-deux font les Minimes propofés à,
Chun, les quatre Yo , les douze Mou , &c.

I(2.) Les allaites de llEmpire font exprimes dans le texte parafes deux ca-
raéteres Tien , CceIi , bang, open: ,. negou’a commzfliz. Par cette noble-
idée , Chun vouloir enga er les Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoir , a: à les fiire reflî’uvenir que c’étoit IeCiel même qui les chargeoit

de leurs Emplois Les lnterpretes rapportent de très belles fentences à.
l’oceafionv de ce allège. . *. a. . a. 3 a

(3) 0n.voir ici lianriquité de la coutume Chinoife de faire l’examen
du mérite 85 des fautes des, Officiers. On a vu que San-miao .étolt le:

nomdhn Vaflàl exilé.- l(4l lei cfelt le nom- «les peuples qui étoient fans doute fujetsnde ce:
ValTal. Les.San miao fe révolterenr quel uefois; mais, parceque la té-
volre niétoit pasgéne’rale, ou qu’ils. s’étoreut fournis, Chun veut qu’on;

récompenf e même ceux des.San miao qui le comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-rien , on Chapitre précédent , on-a vu que Yao appella-

Chun à. la foixa’nte-dixieme année de [on regne. Chun, après trois ans
’épreuve , Fut inflallér héritier de l’Empire 3 8c , à cette- inflallation, il:

avoir trente trois ans. Il gouverna ,7 avec Yao, vingt. huit ans; à cette"
vingt huitictpe année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mon:
d’Yao ,.Chun avoit donc foixante ans. Il régna encore cinquante ans 5 airait?
Chun mourut âgé de cent dix ans.

(6) Ce texte . que je traduis monta fort-loin, déliât relent-quelques.
Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui exprime la morfile:
l’Empereur Chun : encore atriunrd’hui on dit d’un Empereurlqui vienrtde:
mourir ; il efl dans un grand à dans un long voyage. D’autres drfent qu’ef--
feétiv-ement Chun mourut- en-falfant lavifite de lïEmgire’, 86 que le. lien:
de. fa mort étoit loin de. la Colin.

v
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22W:I CHAPITRE III.
I INTiTuLÉ,I

TAQYU-MO.

SOMMAIRE. ç
.Ce Chapitre ne contient que des préceptes filf le Gouverne-

ment, le choix que Chun veut faire d’ Y a pour lui fitcce’der,
i l’éloge d’Yu , le refit; que celai-ci fait Jaccepter I’Empire ,°

la punition de quelques rebelles. Ta-yu-mo fignifie avis ou
délibérations n’a-grand Yu. On trouve dans le fécond volume

du P. du fiable â pag. 2.98., in-fol. une rraduc’ï’ion de ce

Chapitre; mais on verra Qu’elle eflpamplmgâ’e : ce Cira-
pzÏtre n’efl 246 dans l’ancien texte,

C’est ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné» l’Hif-
taire de l’ancien Grand Yu (1) : en; publiant dans l’Empire (a)
les ordres 8c les inflruélions du R01 (on Maître (3),il fit pa- v
reître beaucoup de refpeâ 8c d’obé-ilrance.,

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4-) à: le Sujet fa-
vent furmonter les diflicultés de leur état, 1*Empire cil bien
gouverné; les peuples [ont , en pende tems , dans le chemin

de la vertu. . .Cela cit vrai , dit l’Empereur Chun ; des difcours filages

. ..(1.) Ce: premier paragraphe et! des limonera ou des Éditeurs porté-
rieurs aux Hifloriens de [Empereur Chun. ’

(z) [Dans les quatre mersr],.

(5) [ ClefllEmpeteur Chun] l . ’(4) [ Il y- a dans le texte: Quand un ROI. peut furmnter les: dxflicultes
de fon état; quand un Sujet peut. futmontet les difficultés de [on ctat.
Le Pr (babil atéuui en une phiale les deux. du. texte.

l
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PART. v1. CHAP. Il]. TA-YU-MO. 2.3
8c fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer, ne pas
laifl’er les gens [ages dans les lieux déferre 8c inconnus , met-
tre l’union se la paix dans tous les pays , porter (on attention
fur tous les peuples, lacrifier les lumieres 8c les vues à. celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux qui (ont hors
d’état de fairedes plaintes, ne pas abandonner les pauvres 8:
les malheureux; voilà. les vertus que l’Empereur (r) , notre
Maître , pratiqua. ’

(Le Minime) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tout, 8c ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par une grande fagell’e 8: par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c refpeé’ter; 8c les
manions douces 8c agréables le firent aimer. C’efl: pour cela
que l’augufize (z) Ciel le favorifa, 8c que l’ayant chargé de les
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit : celui qui garde la loi (4), cl): heureux: celui
qui la viole cl]: malheureux; c’en: la même Chefs que l’ombre
86 l’écho. .

Hélas ! ajoûcaY , il faut veiller fur foiemême, sa ne cella

Caen.
Rang-m0.

2.2. 5 5.

2.106.
Tien-chou,

2 r MJ
2.049.

avant J. C.

de le coti-i et: ne lainez pas violer le: Loix et les Coutumes V
de l’Etat; ayez les amufemens agréables; ne vous liftiez pas

Y (r) il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivam , de l’Empereur
ao.
( z) L’aagufle Ciel cit exprimé par ces caraâeres hoang , augulle , a: Tien ,

Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’ell le
Ciel qui le chargea de l’exécution de les ordres. C’elt par ces fortes" de
rentes qu’il faut juger de la. vraie doéttine des anciens Chinois; se l’on
votre confinmmem les mêmes idées dans la fuite du Chou-king.

(y) [Dans le texte , il polle’da les quatre mers , à: fut le Maître du
màhde.

(4) Le caraiftere T i , que je traduis par la loi , Veut dire la loi naturelle ,,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 8: le malheur attachés à l’obt-
fervation de la loi naturelle , font des effets nécellirires , qui fuivent
infailliblement de leur taule; comme l’écho &l’ombre (vivent de leur
carafe. [Celui-dire que comme l’ombre fuit le corps 66 l’écho la «in? ,
celui qui. fait le crime ne peut éviter le châtiment , came celui qui fait

bien cit toujours récompenfé.] ’
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2.4 CH’OU-KIN’G,’
aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des commiflions

. aux gens fages , ne changez pas ce que vous leur avez. dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutesôC
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord ;
attendez que vous foyez infiruit ; affurezwous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (r) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les full’ragqs des
peuples , &ne vous en écartez pas pour fuivre vos delirs 86
votre penchant Si vous êtes appliqué aux affaires, les Erran-
ers viendront de toutes parts fe foumettre à votre obéif-

lancé. i .Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince,penfez-y bien ; la
vertu cit la bafe du Gouvernement ; 8c ce Gouvernement
confiile d’abord à procurer au peuple les chofes nécellaires
à fa confervarion, c’efl-à dire , l’eau (2.), le feu , les mé-
taux. le bois 8c les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
chofes. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à. fa.
fauté 86 àfa vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en
vue pour fe rendre utile 8c recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chanfons. Quand on enfeigne, on
emploie les éloges; quand on ouverne, on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chaulons ervent à animer ’ôc àexhorter; 86
c’ell: ainfi que l’on conferve le peuple. -

(r) Ici la raifon, ou la loi naturelle , a pour caraâere T ne; 86 cette loi
vient du Ciel, félon la doélcrine confiante des livres clalliques. On doit
le fouvenir que la Partie du Chou-king ne l’on traduit ici , efl: un monu-
ment de plus de deux mille ans. Il en ailé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , ôte. fe formoient d’un augulie Ciel qui donne l’Emplfe ,
d’une droite raifon 8: de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8c le
malheur des hommes.

(2.) Le feu , le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce que les Chinois
appellent ou-hing. Plufieurs Européens ont traduit ces deux caraéleres
par quinque demeura. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter
ces cinq chofeS’comme cinq chofes très nécellaires à la vie , 8c nullement
comme les principes des corps. *

L’Empereur



                                                                     

PART. I. CHAP. HI. TA-YU-MO. , a;
* L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé les ouvrages pour remédie; au dé a; de
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten relcle
lui. Les fix fortes de provi ions’(1) 8c les trois affaires (ont en
état: on efl en sûreté pour tous les âges ;8c c’en: vous, Xu ,
à qui on ell: redevable d’un fi grand bien, - l z ,

Venez Yu (2.) , ajoûta ce Prince, je regne .J depuis trente-
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblefÎe ne permettent
plus de donner aux affaires toute l’application convenable: je
veux que vous-ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets;
faites donc vos efforts pour vous acquitter dignement de ce:

emploi. ’ ’ I - -.Mes foibles talens , répondit Yu, ne fuflifent pas pour gou-
verner les euples. Il n’en efl: pas de même de Kao- ao (3).;
(es talents ontau-defus de ceux des autres ; les peuples les con-

’ noilTent , 8: leur inclinatiofih eft pour lui; c’eft à cela fur-tout
que l’Empereur doit refléchir. Soit que je peule à la Charge que
vous m’offiez, fait que je la refufe , foi: que j’en parle 8c que
je tâche de dire ma penfée avec toute la droiture 8L la (incé-
rité poflibles , j’en reviens toujours à Kao-yao, 8c je dis tou-
jlours que le choix doit tomber fur lui. Vous, qui êtes fur le

rône, pemfez au mét’ e de chacun. » , * g ’
L’Em ereur s’adreŒa Kao-yao, 8c lui parla ainfi: les DE;

ciers 8c .e Peuple gardent les Règlements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4.); vous (avez vous (Jervir à propos
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinq inf-
truüions ; ainfi l’Empire cit aifible; la crainte de ces fuppli-
ces empêche de commettre l eaucoup de fautes qu’il faudroit

u .

(r7 Les fix fortes de provilions font,outre les cin bing, les rains. Les
trois affaires [ont l’étude de la vertu , l’ufa e des c ofes néce aires à la.
vie, 85 le foin de conferve: la vie des peu fiscal: Yu qui eut la meil-,
leure part aux ouvrages faits pour réparer l’es dégats de l’inondation.

(a) Chun avoit refolu de nommer Yu héritier de l’Empire. i
(a) Ce qu’on .dit ici de Kao-yao fait bien, de l’honneur à cet ancien

Sage Chinois. . i Ï a I .(4) On emploie ici le mot Clzi , qui veut dire Juge .crirgz’r’nela H

b--.-.Caen.
Kang-mo.
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a; à": CHOU-KING;
punir; le peuple tient un jufie milieu , c’elt à vous qu’on le

doit , :foye’z attentif. i’ Kao-yao (1) lui répondit : les vertus de l’Empereur ne font
pas ternies par des fautes. Dans le foin qu’il a de fes fujets, t
il fa-itv-oir eaucoup de modération; 8c dans [on Gouverne-
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir , la; punition
ne palle pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenlèr,
les récompenfes s’étendent juf’qu’aux defcendants. Âl’égard des. .

fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi- elles
font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,
gumque petites en apparence, font punies. Dans le cas des,

antes douteufes, la peine cil: légère ;mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu ,. quoique douteux ,. la récom enfe cil: grande-
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder es loix contre les
criminels , que de punir un innocent. Une vertu ui lie plaît
ainfi à conferver la vie aux fujets , gagne le cœur En peuple ;.
85 c’efl: pour cela qu’il cil: fi; exact exécuter les ordres des
Magilltrats.

L’Empereur- dit r tout fe paire d’une manière conforme a mes
defirs; l’ordre cpt dans les quatre parties de (’l’Empire); c’eflî

un effet de votre bonne conduite.
.Enfuite il ajoûta , venez , Yu. Quanchious cames tant à crain-

dre de la grande inond’ation(z-) , vous travaillâtes avec ardeur;
8C avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices; &vos
talensfe manifeflierent. Quoique dans votre famille vous aviez:
vécu avec model’tie, quelque vous ayiez fi- bien fervi’ l’Etat ,..
vous n’avez pas cru que ce fût une raifon pour vousdifpenfee
de travailler; 8C Ce n’ell pas-une vertu médiocre; Vous: êtes:
fans orgueil ; il n’eft performe dans l’Empire qui, par fes bon--

(1) Je lailTe a d’autres à faire les réflexions convenablesfur la. fa’g’efl’e-

’ue Kao-yao fait paraître dans ce paragraphe.
(2.-) Il paroit que Chun parle de l’inond’ationr,.comme d’un événement

dont lui , Yu , 8c les autres de [on teins avoient été témoins ; ainfi’ il ne-
aroît pas que le déluge de Yao foit’ les relies des eaux du de’l’uge de Noé;

un autre côté , a moins de fuppofer faux tout ce qui cit rapporté’del’état:

de F Empire fous Yao ,Chun 8: Yu, on ne peut dire que ce déluge de
Yao fois celui de Noé. -. ’
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nes qualités, fait au-defl’us de vous. Nul n’a fait de fi grandes

chofes; 8c cependant vous ne faites pas valoir ce que vous
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoit de votre vertu?
Je ne puis me difpenfer de louer vos fervices. Les nombres
écrits dans le Calendrier (r) du Ciel vous défignent peut
monter à. la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ).

r Le cœur Ç 2.) de l’homme cil: lein d’écueils ; le cœur du Tao
cil: fimple 8c délié. Soyez (impie 8c pur, a: tenez toujours le
l’aile milieu.

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés , 85 ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi.
. Ah! qu’un rince doit être aimé l. mais aulli que les fu-
Jetç doivent être redoutés! S’il n’y, a pas de Souverain , à.
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,

ni aidera e Souverain dans le Gouvernement? C’ef’t ce qu’il
aut confidérer attentivement. Que de précautions à garder

fur un Trône! Il faut avoir foin de confervet l’amour de la.
vertu. Si les peuples (ont maltraités 8c rédiuts à l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a pro-
curé. Les aroles qui fortent de la bouche ont de bons effets
quelquefors; elles font aufli uelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que vous reluirez encore le polie que je vous

delline. VLes Miniflres qui ont rendu de grands fervices , dit alors
Yu., doivent être examinés un à un par le Pou (3); 8c il faut .

(l) L’expreflion de Calendrier du Cicl( Tien-li) , cit ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel; 8:
elle confirme le feus de l’autre exprellion de l’Empire , fous l’idée de corn-
million donnée par le Ciel. Le Caraéltere Li ex rime la fuccefiion des fii-
fons 85 des monuments des cor célefies. lei cette expreflion Catcndrier
du Ciel, dénote la fuccellîon 8c ’ordre des Empereurs , connue 86 déter- .
minée par le Ciel.

(2.) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parler

a;Cuum
Kang-mo.*

22.5 5.

2.2.06. .q
Tfou-chou.

2.102.
1049.

avant J. Cr -

de deux cœurs , l’un déga é des paillons , l’autre fimple 8c très (par. Tao -
exprime la droite raifort. l eft fort naturel de penfer que l’idée

On peut aifément voir quel en ce milieu dont il elt ici queltion.
(3) Vorci le texte Chinois le plus ancien qu’on ait fur-les forts 8: fur la

Dr,-

O

’un Dieu :

pur , (imple , 8c Seigneur des hommes , ell la vraie fource de ces paroles. ’



                                                                     

1.-...Cuum

Kang-mo.
2.2.51.
2.2.06.

Tfou-cho u.
2.102.
204,9.

avant J. C.

.3 CHOU-KING,
que celui que le Pou indique comme le plus digne , (oit choif’.
[Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce qu’il le propofe de faire ; enluite il
jette les yeux fur la grande Tortue. Il ya lon -tems que je
fuisldétermin’é. Si je m’informe 8c fi je couinât les autres ,
tous font de mon avis. J’ai leskfufi’rages des Efprits , de la Tortue

8; du Chi (1),,le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
lus heureufe. Yu fit la révérence, en refurant toujours. Alors

l’ Empereur lui dit: ne refufez pas ; obéilrez.
Le premier jour de la premiere lune Yu fut inflallé dans

Chin -tfoung. Il fut mis la tête de tous les Minillres , 8L on
arda le même cérémonial qu’on avoit obfervéa l’élévation

de l’Empereur. V 4Hélas! dit l’Empereur,Yeou-miao ne veut pas le foumet-
tre"; allez, Yu (2.) , allez le punir. Yu rafrembla donc les Prin-
ces Tributaires (3), 86 publia les ordres à l’Armée,en ces
termes : Que chacun fait attentif dans (on poile , 8C qu’il

divination. On verra dans la’fuite que , felon les regles,on ne devoit
aveu recours aux forts , que dans le cas oùl’on ne pouvort pas fe déterminer
par d’autres voies. Il parozt premieremenr que Chun faifoit beaucoup de cas
des lumieres tirées des forts; fecondement , que l’on prétendoit confulter
les Efprits. Ces caraétetes Pou ô: Tcken lignifient infpeétion fur uclqu’ob-
jet , pour connoître des chofes cachées , ô: lavoir ce qu’on doit chiite. Pou
eft compofé de deux caraâeres , dont l’un veut dire Maître, 8C l’autre ,
defcendre ; comme li par le Pou", le Maître ou l’Efprit defcendoit. Tchen.
elbeompofé de keou , bouche , 8: de Pou , c’el’t-à dire , paroles du Pou.
Le Pou , ou cette infpeâion , fe faifoit fur une" tortue nommée Kouei ,
qÊr’on faifoit, dit-on, brûler. Dans la fuite des teins , on s’elt fervi , par
a us a du livre Y-king pour la divination. Comme on ne fait pas au julle
la manière dont on ufoit des forts au tems de Chun , on ne (auroit ni les
condamner ni les approuver.

(1) Chi exprime une forte d’herbe employée dans la divination. Le
caraétere Chi cit compofé de celui de bambou , rqfeau , 8C dç VOL! , qui

lignifie deviner. I .fa.) Meng tfe , Auteur d’une très grande Autorité , dit que Chun pro-
po a Yu au Ciel V ndant dix fept ans; cella-dite que Yu fut dix fept

ans Collegue de C un. i z(a) [Le P. Gaubil a mis par-tout Regulos; j’ai cru devoir fubfiituer à
ce terme Princes , Princes Tributaires ou Princes Vallaux 1.
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écoute mes ordres. Yeou-miao (r) cit aveugle, témér ’ 86
fans honneur; il meprife tout. le monde. ll le croit pru ;
il viole la loi, 86 détruit la vertu. Il le (en: de gens vils 86
méprilables, 86 lame dans les d’éferts ceux qui [ont larges. Au
lieu de protéger les peuples, ililcs abandonne. Le Cie a ré-
folu (a perte; c’eft pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiez vos
forces , foyez unis ; que votre courage vous mérite des récom-

penfes. - »Après trente jours, les peuples de Miao perfifloicnt encore
dans leur défobéiirance ; alors Y parla a Yu avec beaucoup

o de force, en ces termes.- c’el’t par la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’eft point de lieu fi éloigné où elle ne pé-
nétré, l’or ueil la fait fouflrir 5 mais l’humilité lui donne des
forces: tel e el’t’ la loi du Ciel. Quand autrefois l’Empereur
étoit à Lichan (2.) , il alloit chaque jour cultiver: la terre, 86

Caen
Kang-mo.

2. z 5 5.
’ z 2.06.

Tfou-chou
z r 02..

1049.
avant J. C.

il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l ’
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 86 s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét [ou pere Kowfeou’,
il le touchoit; 86 Kou-Ieou le corri ea fincerement à la vue
de la modeflie , de la réferve 86 de à crainte refpeé’tueufe de
[on fils. Les Efprits (clament toucher par un cœur fincere, à plus ’
forte raifon devons-nous l’efpérer d’Ycou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoutsfi (ublime ,falua Y , 86 dit: rienn’efl:
plusvrai. Enfuite ayantrangé l’Armée. il donna l’ordre pour le
retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus
a vivre en paix , 86 à faire fleurir par- tout la vertu. Il fit faire ,

(r) Yeou-miao cit le nom d’un VaKal du fud. Le nom de Miao eût
tantôt celui des Princes des peuples a pellés Miao , tantôt c’eft le nom de
ces peuples répandus dans quelques Provinces. Ils ne [ont fournis que de
nom; 86 ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois [a
fervent à peu près des mêmes termes de Yu ,quand ils. parlent de ceux

avec qui i s. font en guerre. ’(2.) Li-chan cit le nom de la a: emiere demeure de Chun, avant qu’il l
fut Empereur 5 voyez les notes. Chapitre Yao-tien page to.

-na-yfp .
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30 CHOU-KING,.e les deux efcaliers (l), des danfes (2.) avec des boucliers 86
es étendards. Soixante-dix jours après, Xeou-miaovint ,

86 le fournit.

(r) Quand on arle des deux efcaliers , on fuppofe connue la fituation
des bâtiments où croient ces deux efcaliers ; mais cette connoiŒanœ man-
que aujourd’hui. [Dans les tables du livre intitulé Y -Ii , on voit des plans
pour les cérémonies. Il y a entr’autres deux efcaliers par lefquels mon-
âoient , chacun de leur côté , les Princes Vall’aux de l’Orient 86 de l’Occi-

eut .
(a). [Dans ces tems anciens la danfe étoit en honneur à la Chine , 8c elle

faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hilioriens poilé-
rieuts , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
86 des Minimes les différentes danfes alors en ufage , a. faire les révérences
dans les cérémonies 86 les exercices militaires ,.parceque les danfeurs te-
noient en main des armes a: des étendards. On peut confulter les notes

qui [ont à la fin de cet Ouvrage J. ,



                                                                     

ùiCHAPITRE IV.’
INTITULÉ

KAO-YA O-MO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre n’ofl’re que des wnfiils à des préceptes fitr

le Gouvernement , donnés par le Miniflre Kao-yao fias
le regrze de Chun. Son titre figmfie eonfiils à avis de
Kao-yao. Ce Chapitre dans les Jeux textes ; mais
dansle nouveau il efl re’uai au Chapitre fuirait: , intitulé

La.
VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux
qui ont examiné fon Hifloire: Si un Prince cil véritablement
vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confei’ls, 86 les Mi--
nillres feront d’accord. Cela cil" julie, dit Yu.; mais ex lia-

ez-vous. Kao-Yao continua ainfi : celui qui cil: occupé le
perfeétionner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle-
ment; il doit mettre l’ordre dans la famille : alors les gens
fages viendront de tous côtés, 861’animeront parleurs exemv
glu 86 par leurs confeils ; c’ell ainfi que de près on va très loin.

u , à ce difcou-rs li fage , fit la révérence àKao-yao , 86 dit :I
vouspadezjufle.

Oui, ajoûta Kao-yao , un Prince doit bien connoître les
hommes , 86 mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu :
FEmpereur( z) même a bien de la peine à réullir dans cesdeux

(r) On voit ici le grand préce te de Confucius -, qu’il faut 1°. le régler
86 le réformer foi-mcme 2°. la Famille , 3°. le Royaume ,.4°. l’Empite.

(2.) Yu nenprétend pas acculer Yao 86 Chun; mais il veut faire voir
la difiiculté d’avoir les deux chofes dont Kao-yao parle; 86 il veut dire;
que fi Yao 86 Chun n’ont pû éviter les maurlc’aufés par de mauvais fujets,

faut s’attendre à de bien plus grands maux fous d’autresPrinces.

Cuum

Rang-m0;
2. 2. 5 5.
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Trou-chou.
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avant J. G.
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32- o CHOU-KING;p chofes. Si un Prince connoît bien les hommes, il n’emploie
gire des fages ; s’il met l’union parmi les peuples , il fait le
aire aimer par fon bon cœur 86 par les libéralités: li, à un

coeur bienfaifant 86 généreux , il joint la prudence, il n’aura
rien à craindre de Houan-teou, il ne lui fera pas nécelÎaire
d’exilcr Yeou-miao , 86 il ne redoutera point les difcours ar-
tificieux des hypocrites 86 des feélérats.

Dans les allions , reprit Kao-yao , il y a neuf vertus à con-
fidérer: Cet homme a de la vertu dit-on ; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles :
celui-la cit homme de bien , continua Kao-yao , qui fait unir
la retenue avec l’indul ence , la fermeté avec l’honnêteté, la
gravité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
la confiance avec la complaifance, la droiture 86 l’exaétitude
avec la douceur, la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 86 le pouvoir avec l’équité; celui-là cil, à
julle titre , appellé homme fage , qui pratique confiamment

toutes ces vertus. a . . . ,Celui qui tous les jours en pratique trois , 86 en donne des
exemples , elI en état de gouverner fa famille. Celui ni, avec
refpeél: 86 avec attention, en pratique confiammcnt 1x, 86 en
donne des exemples, cil en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache à rall’embler de tous côtés les hommes
vertueux pour s’en fervir , ceux qui le dillinguent par les neuf
vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les uns
dansles polies qui demandent de grands talents; les autres ,
dans ceux quine font pas li importans : les Ofliciers fans jaloulie’
ne penferont qu’a s’animer à bien faire; 86 ceux qui le diltin-
guent dans les Arts, fuivant "les faifons , s’appliqueront à tou-
tes fortes d’ouvrages , félon les cinq Chin ( l ).’

Les grands Vallaux ne doivent point apprendre de vous les.

(t). Les cin Chin l’ont les cinq chofes les plus nécelI’aires , le bois , le
feu , la terrefles métaux,- l’eau. Chin en: exprimé par un caraôlcere qui
lignifie en général rems, faifons. Selon quelques lnterpretes , ces cinq
chofes peuvent s’exprimer par les cinq planetes Saturne , J upiœt , Mars-
Venus , Mercure. Selon ces tûmes lnterpretes , ces cinq planetes préli-

dent aux faifons de l’année. I -
I plailirs t
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pl’àifirs z foyez fans celle fur vos gardes ; dans l’efpace d’union de ’

deux jours il fe trouve une infinité de rencontres délicates;
veillez à ce ne vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
gerent les allaites du Ciel (1); 86 c’el du Ciel qu’ils tiennent
leur commillion.

Parceque les cinq enfeignements (2.) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la regle de notre conduite, 86 nous
faifons grand cas de la diltinélzion des cinq états ( 3). Parceque l
le Ciel a fait la dil’tinétion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de con-
cert les te les du refpec’t 86 de la déférence , 86 nous gar-
dons pailiËlement le julle milieu. Parceque le Ciel met au-
defus des autres les gens dillcingués. par leur vertu,- il veut
qu’ils foient reconnus à cinq fortes d’habillements (4). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices.
L’art de gouverner mérite qu’on y ’enfe férieufemcnt.

Ce que le Ciel (5) entend 86 Voir lé) manifcfte par les chofes

(t) Voyez ce qui elt dit dans les nores du vingt-quatrieme 86 du vingt-
cinquieme paragra he du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pag 2.7.

(2.) Les cin en eigncments l’ontles cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre Chun-rien , ou fecond Chapitre , pag. t 2.. Ils (ont appe lés ici

Car-tien. .- i ï ’ r -(3) [Les cinq états font indiqués dans le mêmè’Chapitre. Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on le doit: ce’ux’dii Printé 86 des fujets , ceux
du pere 86 des enfants, ceux des frétés aînés 86 des freres cadets , ceux du
mari 86 de la femme , ceux des amis: voilà. ces états ].

(4) j Les cinq fortes d’habille’rhènts Oa4folr. Les Chinois avoient dif.
tingué les états 86 les conditions par la différence des habits; 86 cet ufage
fublille encore. On appelle les robes de- cérémonies Ming-fou; c’elt une
longue robe qui tombe juf u’aux pieds , 86 qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fut le dos , Pour brodées des fi ures d’animaux ou d’oifeaux ,
fuivant la qualité de ceux qui les portent. ar-dell’us cette robe cil une
ceinture d’or mailif , large de quatre doigts: elle ell chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochets, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oileaux 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 dillinétive de l’état des perfonnes; chaque Mie
nil’tte ou Officier , fuivant fa’place , portoit un bonnet plus on moins orné

(s) On Voir ici des idées bien contraires à celles que «cliques Euro-

b..-CHUN.

Kang-mo.
12. 5 5.

2.1065.

Tien chou.
2102..
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avant J. G.
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34. *CHOU-KING,’
que les peuples voient 86 entendent. Ce que les peuples ju-

ent digne de récompenfe 86 de punition , indique ce que
lie Ciel veut punir (r) 86 récompenfer. Il y a une communi-
cation intime entre le Ciel 86 le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples foient donc attentifs 86 réfervés.

Kao-yao ajoûta: ce que j’ai dit eli conforme à la rai-
fou , 86 peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir de la gloire en le pratiquant. Ah! répondit Kao-yao, je
ne puis encore me le perluader: je n’ai prétendu , par. mon dif-
cours, qu’animer 86 qu’exhorter.

péons, peu infiruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel. fans
connoilIance 86 fans autorité lut 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.
(l) Plulieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , il y a en

des révolutionsôcdlels mécontents. .I i . - ’ A I.



                                                                     

CHAPITRE V.INTITULÉ

Y - T S I.
a

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl intitulé Y -tjî , du nom de deux Minifires , l’un

nommé Y ê l’autre Tji ou-Heou-tfi, dont il y efi fait mention.-

Ya , gai fia depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , 4l réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl fe’pare’ , à

firme un Chapitre particulier. l l

V15 N E z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de (ages con-
feils. Que puis-je dire, ré ondir Yu , en faillant ce Prince?
tous les jours je m’eïorce chien faire. A ces paroles Kao-
yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainfi : quand la grande
inondation- (1) s’éleva. jul u’au Ciel, quand elle environna.
les montagnes & paire: au-lieffus des lieux élevrés,les peuples
troublés périrent dans les eaux : alors j’employai les quarre
Tfai (z) , je fuivis les montagnes , 86 je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provifions de grains 8c de chair d’animaux
pour faire fubfifler les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8C je les fis
couler. vers les qu tre mers. Au milieu des campagnes je creu-
fai des canaux poËr communiquer avec les rivieres. Aidé de
Tfi (3), j’enfemençai les terres , 86, à force de travail, on en

(1) Il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fuir , pour favoir ce qui (e fit après l’inondation arrivée fous Yao.

(z) Les quarre tfai étoient des barques pour les rivières , des voitures
pour les montagnes , lesmarais, les plaines. [Le mot Tfa lignifie la charge
d’un vaillèau 8C celle d’un charrier; charger un charrior ou un vailTeau

(5) Tfi cf: Heou-rfi , tige des Empereurs de la. dynafiie Tcheou.

i E ij

Caen.
Kang me.
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36 CHOU-KING,"tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux àCelle des
poiWons, 8c les peuples eurent de quoi fubfiller. Par mon ar-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des provifions dans
les endroits qui en manquoient ; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi 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-ya dit: un
clifcours fi [age cil pour nous d’un grand exomple.

Prince 5 qui êtes fur le Trône, continua Yu , (oyez atten-
tif. Vous avez raifon , dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez
l’objet (I) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
aura délibérer 8c agir; 86 penfez à rendre invariables 86 la dé-

libération 8c l’exécution. Si vos Minifires font fideles, 8; d’ac-
cord entr’eux, ils attendront votre réfolution; vous recevrez
clairement les ordres du Chang-ti (z); il vous comblera de les
faveurs, 8c redoublera. fes bienfaits.

L’Empereut dit alors: un Minime me touche de bien près;
8c celui qui me touche de bien près cil: un Miniflzre. Yu dit :
rien n’en: plus vrai.

L’Empereur continua ainfizun Miniflre me fert de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe à gouverner 8c à con-
ferver les euples, vous êtes mon (ecours: s’il faut répandre
mes bienfgits dans les quatre parties, vous les diflrribuez ;
fi, lorfque je vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de femblables, lârlefquels le foleil , la lune , les étoi-
les , les lignes, les montagnes , les ferpens 8c les orfeaux de
diverfes couleurs (oient reprélentés, fur lefquels l’on voye en

(1.) Cet objet , qui doit fixer , elî le fauverain bien , (clan les lnterpre-
tes : c’efl la raifon naturelle, la raifon qui éclaire , 86 qui musa été donnée

. r le Ciel. r ’ -Pa(1.) Chang-ti eft le fouverain Maître du Ciel 8: de la terre , felon les
livres claniques Chinois. Ces deux caradèeres parement fouirent dans le
Chou-king.

(5) Il en: remarquable que Chun, qui eû (i ancien , parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou sa:
bleaux des Anciens.
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broderie le tfong-y (x), 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 conduite, je fouhaite qu’on m’of-
fre ces chaulons qui font adaptées aux cinq fous; vous [avez
tout dil’cinguer.

Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez blâmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 8c
fi , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeétez l’état
des quatre (3) Miniftres qui [ont près de moi.

Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire
torr. 8c canter de la difcorde, faites-le tirer à un but, pour véri-
fier ce qu’il a’dit ; frappez-le, afin qu’il s’en relÎouvienne , 8c

tenez-en regîtrePS’il promet de le corriger 8c de vivre avec
les autres , mettez fes paroles en mufi ne , 8c que chaque jour
on les lui chante: s’il le corrige , il . aut en avertir l’Em e-
reur, alors on pourra l’enfervir de cet homme, finon qu’il oit
puni.

Que ces paroles font jufles, dit Yu : la réputation 8C la
gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords de la mer
8c aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
lbuhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foi neufement ce qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de hg 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’arrivoit pas , peu-à-peu on viendroit à. ne faire aucun
effort pour le rendre recommandable.

(t) Le Tfongey étoit une coupe dont on fe fervoit dans les cérémonies
our les Ancêtres.

(2.) On voit entore ici l’antiquité de la Mufiquevôc de la Poéfie Chi-
noife , aufli-bien que fon utilité , 8c la fin qu’on le propofoir.

(3l On met narre Minimes. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers qui croient près de l’Empereur. On met quarre , parcequ’on
les appelle les yeux , les oreilles , les pieds 8c les mains de l’Empereur.

mCHUN.

Kang-mo.
2.2.5 5.

1.206.
Tfou-chou.
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avant J. C.
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38’ CHOU-KING,Ne fuyez pasïcomme Tan-tchou (I), fuperbe , entreprenant,
aimant la difiipation , cruel 86 plongé jour 86 nuit dans l’in-
quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoir pas d’eau , il

vouloit aller en barque: dans fa mailbn , il vivoit avec une
troupe de débauchés 86 s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-
cités g aufli ne fuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. Pour
éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
de Tou-chan (2) , (8Cje reliai avec elle pendantles jours) fin,
gin , kouei, kia (3). Dans la faire, 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 pour mettre en état les terres
de l’Empire. Je rangeai les cinq Fou (5) 5 je parvins jlufqu’à.
5000 (6) ; chaque Tcheou eut douze chefs; 86 au de ors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , 86 je réullis dans mon enrrcprife. L’étourdi

Miao ne vint pas le foumettre;Prince , vous devez faire at-
tention a cela. L’Empereur répondirzc’efl vous,Yu, ui avez
réulli à porter le peuple à. faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat a votre ouvrage ,
parles cinq fupplices qu’il a fagement publiés 86 employés;
86 il cil pénétré d’ellime pour votre conduite. .

Kouei (7) dit; lorfque l’on fait raifonner le Ming-kieou (8);

(1) Tan-tchon étoit fils de l’Empereur Yao. il paroit par ce texte,
qu’il avoit comméré des alliances criminelles.

(2.) Toanclzan cil, dit on , un lieu qui releva de la ville de Fong-yang-
fou dans le Kiang-nan.

(5) On fait que le cycle Chinois. de foirante , efl: compofé de deux au- »
tres cycles , l’un de dix 8: l’antre de douze :5132, Gin , .Kouei, Kia font
quatre cataractes du cycle particulier de dix. Ces dix caraâeres ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Or, felon les lnterpretes, Yu
veut dire que s’étant marié, il relia avec fa femme les quatre jours nommés

Sin, Girl, Konei, Kia.
(4) Ki ell le nom du fils d’Yu 5 ce fut depuis l’Empereut Ki.
(y) L’Empire étoit’a’ulli clivifé en cinq grands dil’triérs appellés Fou.

(6) On dit quescoo font V000 Li ou Stades Chinoifes.. I
’(7) Koala cil le nom du Minime qui préfidoit’â. la mufique. -
(8) Afing kieou , ou fimplèmenr Kieou , nom d’une pierre efiimée qui

rendoit un fou harmonieux. Voyez’la pl. 1. pour toris ces inflruments.
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lorfquc l’on touche la lyre (1) 86 la guitarre (2) , 86 qu’on les
accompagne de cha-nfons, le grand-pelte 86 le pere le rendent pré-
fents (3 ) ; l’Hôte (4) d’Yu cil: fur fon- fiége ,tous les Princes Vaf-

faux rfe font beaucoup d’honnêteté. Au-deffous les fons des flu-
tes, du petittambourappellé tao-kou, commencent86finilfent
en mêmeatems-quc le Tchou (5) 86 le Yu. Les oignes 86 les
petites cloches (6) retendirent tour à tout , les oi eaux 86 les
animaux treilaillent de ’oie. Le F ongohoang (7) bat des ailes
quand il entend les neuf. accords de la mufique Siao-chao (8).
r » KOuei (9) dit entore aï quand je frappe ma pierre, foit douce;-
m’ent, foit fortement , les bêtes les p, us-féroces fautentdç joie,
i8eles Chefs desOlficiers font d’accord entr’cux. . . I;

L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeétent les

(1) [NomméeKin]. 7 *’-’;- " 5- Î: A
- (2.)-[NomméeÂe 1.-. .- .. . .. .-..... 7.. , V ma.--

(3), E Dans es cérémonies des, Ancêtres on chantoit , 86 les Ancêtres
’e’toi’eiitifce’nfés’ ,airrici et à’ceschanfonsîlr’ ” Voir. il ’ i :1.

N ("4) ’Z’lzôt’e’ I 1’101 s’agit de’Tan-tchou’; fils de’Yao. On fait allufion

aux cérémonies faites à la mémoire de l’EmpéreurYao , mort. Tan-rèhou
[on fils étoit leIChef de la cérémonie , 86 tilloit; [au Palais, traité aux dépens
de l’Erfifiei-e’tiiChunsdonr’le titre étoit’Yu.’ ’ li i 3*” , i’ il ’, wi

(5) Triton 86 yu étoient; dit-on , de’petite’s’pié’c’es de Ïboi’szomées de

’ figures 86 de caraéteres ; c’étaient des infiruments de malique.
(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fe-

cond infirumënr , qui cil dans le Chou-king , repréfente un amas de
, tuyaux dans lefquels on fouille 5 c’eût Plutôt une efpece d’orgue ].

(7) Le Fonp-haang cit le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 86
l’apparition denotent , félon les Chinois , un Roi illuflre 86 un regne heu.
reux. Je ne fais au jufie ce qui a donné oecafi0n à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure oïl exprefiion métaphorique.
. (8) Siao-clzaq elt le nom d’une mufique de ce tems-lâ. [Siao efi encore

le nom d’un infirumenr dont on peut voir la figure fur la planche 1. En gé-
néral , il ell: très difficile de connoîtr’e ces inflruments anciens , 86 de tendre

en François le terme qui leur convient]. On voit que le tertre de ce para-
graphe efi 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 les morts comme s’ils étoient
en vie 86 préfents à la cérémonie.

. (9) It’ouez’ vouloit faire voir la beauté 86 les grands effets d’une malique
bien exécutée.

mCHUN.

Kang-m’o.
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40- «CHOU-KING;
ordres du Ciel, apportent une grande attention aux tems 8:
aux circonfiances. Il fit encore la fnivante: fi les Minifires le
réjouilrent, l’Emgereut ( t) cil dans la profpétité (a) ; les af-
faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8L dit à haute
voix: il faut y bien penfcr. Quand vous exhortez les autres ,
8c quand vous mettezla main à l’œuvre pour traiter les affai-
res , penfcz que vous êtes un modele qui doit fervir d’exem le
aux autres: foyez attentif à la fin qui doit terminer les a ai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua-à chanter (3),
8c dit: fi l’Empereur cit inflruit , les Minimes fe com ortent
bien , 8c les affaires profpetent. Il pourfuivit encore; 1 l’Em-

ereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations haires;
fes Minifires feront lents 84 parefÎeux; les affaires iront en
décadence. L’Empeteur le falua , 8c dit: cela en: vrai; allez,

8c [oyez attentif fur vous-même. I »

il Yl) L’Emfeteut. cit; tians Cie-para arabe , défigné par le cata&ere qui
exprime la tete; 8: les Officiers [ont éfignés par les cataôtetes qui expri-
ment les pieds 8: les mains. ’ -

(a) ëImpemtor firgit , negotia fileraient
(3) n voit encore ici liancienne. coutume chinoife de mettre en mu-

tique les plus belles maximes poule Gouvernement.

CHOU-KING.
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MMESECONDE PARTIE,
INTITULÉE

H 1 A-C’H o U;

Invrktapzrcrzt,m.
H1 A-CHO U lignifie Hiüoire de la Dynaftie de Hia, dont
Yu cil: ile fondateur ; c’efl: la premiere des Dynaflies Impé-

. riales de la Chine. Tout ce qui cit rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille, dont l’Hifloi’re
cit très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En ef-

. fer , il n’y cit parlé que de quatre Rois; car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empcreur. Tous les autres Princes de la
Dynaflzie font omis, comme on le verra. Les détails hiftori- V
ques fur les Princes dont’il y cit fait mention , ne font pas éten-

dus. La divifion de la Chine faire par Yu, 8c la famcufe éclypfe
arrivée fous Tchong-kang, font les événements les plus im-.
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

FIL
.

v2:
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AUDITION AU CHAPITRE PREMIER. i

ÉVÈNEMENS DU REGN E D’YU.

YU , qui fucce’da à Chun , cit le fondateur de la premiere
Dynaflzie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
"parmi leurs fujëts , eeuxiqu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naiiIÏaiice n’ei’t pas encore exempte de fiables. La

premiefe année dù’reghe d’Yu cibla quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit. La deuxiemc année mourut le fameux
Kao-yao, dont i161 fi fouvent parlé dans les Chapitres pré-
cédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empite , &’.

râII’eiïbea’ tous les grands ValÎaux à la montagne Tou-chan.

La huitiemeanné’e , il fournit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 85 ce Prince
mourutdans l’automne ,41 la.huitieme lune de la même an-
née , à lHorn-lai,aplrès un regne de quaranteâeinq ans , dont

’huitzfcul. V ,v’ Quelques Hilioriens rappOrtent qu’on fit de Ion items la
découverte du vin.*Cireon&anee airez finguliere , on dit que

’ee Prime pleura à cette occafion , confide’rant les malheurs
qui devoient en réfulrer, 8c qu’il’exilar’l’inve’nteur de’ce’breu-

Nage, qui, à-c’e’que’l’on’ prétend ,’ëtoit faitde ris. i

le Kangàmormet’fa ’premiere année à la treizieme d’un ey-

«de. Il ajoûteplufieurs autres détails qui font pris des ’Hiftoj
ariens poflérieurs. . r



                                                                     

W i . --..-.h--CHAPITRE PREMIER, tu.
IN T 1 T U L E . q .Kang’m 2.2.05.

&

Y U - O N Go A Tfâti-gchou.2049.

"crut-4 a... "a . 104L.
SOMMAIRE. a InvantJ.C.

Le titre de ce Chapitre fignifie trihut ou redevances afigne’s par

Yu. Il ne contient qu’une defirription de l’Empire ,fizite par.
ce Prince dans le teins qu’il étoit Miniflre (1’ Y a0 6’ de Chun ;

ain z tout ce détail appartient aux regnes précédens ; mais les

Écrivains pofle’rieurs ont cru devoirrapporterces travaux d’Yu

dans l’Htfloiredefin regne. Dans ce Chapitre onfitppofè l’Em-

pire divife’ en neuf parties nommées Tcheou , mot qui fignifie

terre hahitahle au milieu des eaux. On commence par K i-
ttheou, où l’onfitppofi’ qu’e’toit la Cour d’Yao. Le P. Gauhil,

dans [ès Ohjêryations Aflronomigues, tom. 3, p. I 2 , a: dit que
a: les lieux dont il eflparle’ dans ce Chapitre ,jbntfi hien d’efi.

” En”! a qu’on. pourroit drefler une Carte d’une bonne partiel
sa de la Chine; que les déficelés qu’on rencontreroit ne [a
a: roientpas plus confidérahles que celles qu’on éprouve pour

sa la Géographie de l’ancienne Gaule , ée. a. Il dit encore

n que quelques Mi zonnaires ,gui ont cru que dans ce Chai
n pitre il ne s’agiflbit pas de la Chine ,je trompent cc : pour
(720i j’avoue que trouve , malgré les Cartes que les Chinois

i en ont thflè’es , de grandes difliculte’s. Ceux qui ourdit la
premiere fois que tel lieu répondoit à, tel autre, étoient hier:
éloignés du tems ou l’on fitppOje que ce Chapitre a Été

fait. Au refile), il efl dans l’un à l’autre texte. Comme les
paragraphes en [ont très courts, j’aitru JCIÉOZ’CÏÇIII tir [(3145

. v - A . , i ,1 I l.



                                                                     

44 CHOU-KING,
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Kang-mo.
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e avant I. C.

un féal tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
ne fera certainement pas du goût du plus grand nombre des
Lefleurs , à caujè de fit fécherefle ; mais il efl utile pour la
connozflànce de cette ancienne Hijïoire.

YU, pour faire la divifion des-pays, fuivit les montagnes ,
coupa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes ’
rivieres (afin de régler les limites 86 reconnaître les lieux )’.

I. KI-TCHEou.
Yu commença par la montagne Hou-keou (t), d’o’u il alla i

faire les réparations nécellaires à Leang 8c à Ki(z). Après
avoir fait la même chofe à Tai-yuen (3), il conduifit fes on-
vrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit aufli ceux
de an (.5) 8c de Hoai , 8c les pouffa jufqu’à Hong-tchang (6)..

La terre de ce pays cil blanche 8c friable..Les impôts font-
du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cil du

- cinquieme. Les rivieres de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours; le pays de Ta-long ( 8) fut labourable; le tribut des Barba-
res (9) des Isles , qui confiüe en peaux 8c en habits 1 arrive par
le Hoang-ho (10).,lailIiant à droite Kic-ki ( t t).

(1) Heu-litoit , montagne dans le dillriét de Ping-yang-fOu du Chan-fi ;.
elle cil limée près de Kie-tcheou, fur le bord oriental du H’oang-ho.

(2.) Leang se K i ,. montagnes quifonr dans. le dillriét de Fuen-tcheou-

fou du Chan-fi. V .’ (5) T aiuyuen, pays or’tel’tla ca ’tal’e a ellée. Tai- ucn-fou,du Chan-fi.

(4.) Yo , montagne du diliritli:1 de Pires yang-fez, près de la ville de.
Yo-yang bien.

(5) Tan, pays de Hoai-kin -fou , dans le Ho-nan.
(6) Hong-tchang, jonction e deuxrivietes du Chan-fr, qui fe jettent:

dans le Hoang.-ho. -(7) Heng 8c gouet", deux rivietes qui viennent du diltrid: de Tchin-

ring-fou a, du Pe-tche-li. ’-(8) Tri-Ian , pays de Chun-te-fou , dans le Pe- tche-li.
(9) [ Le tri ut des Barbares des Isles eft allez difficile à fuppofer ].
(le) Dans le texte, lerHoang-lzo s’a pelle limplement Ho, riviere. Pat.-

PHilloire Chinoife , il elle confiant- qu’il nÏy a pas long-tems que le Hoang-
ho airoit du Ho-nan dans le Pe-tehe li. J’ai parlé de cela allez au long dans.

PHiltoire de la Dynafiie des Yuen. I Il") [Kit-Ü a menragne près de Yong-ping-fou , dans le Porche-li il o
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Il. Y Bit-"r en E o U.
. La tiviere de Tfi 8c le fleuve Hoang-lio font du territoire.

d’Yen-tcheou. Les neuf. rivieres’ (a) eurent leur coursf Le
grand amas d’eau nommé Loui-11h (3), fut fait. Les deux ri-y
vieres Yong (4) 8c TfOu (5) , qui le joignent, eurent leur
cours; on put planter des mûriers (6), fleurir des vers à. foie ,
8C defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.
i La terre d’Yen-tcheou el’t noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 8: de grands arbres. les" impôts
font du neuviçme ordre, 8c le labourage duiixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de ce pays confille en vernis
86 en foie crue". Ce qui le met dans les coffres ou cailles de
réferve, comme en tilles de diverfes couleurs, 8c le tranf-
porte, par le Tli 8c le Ho (7), dans le Hoang-ho.

lillTSING-TCHEOU.
La met 8c la montagne Tai (8) font du pays de Tfinga

tcheou. On range-ales Barbares de Yu (9) à leur devoir ; 8C
on fit un canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi.

. ’(i) Tfi, riviere du Gitan-tong. . . . .(a) On ne fait as bien l’endroit de ces neuf rivieres. Selon les Inter.
pretes , il y en avoit quelques-unes dans le dilltiél: de Ho-kien’ fou , du P84
tche-li. Ily a apparente que Yu fit aller le Hoang-ho dans la mer par plu-

lieurs canaux. - V(3) Loui-lût: , dans le quina de Pot-eheou, du Channtong,
(4) Y ong étoit un bras du Hoang-ho.

"(5) T fou , un bras de la tiviere de Tfi. ’
(6) Des mûriers , des vers à foie, du vernis , au tems d’Yao , font chou:

fes dignes de remar ues , [85 peut-être impollibles à admettre ].

(7) Ce n’eft paie Hong-ho]. .(8) Tai , montagne dans le diRtié’t de Tfi-nan-fou ,. capitale du Chan-
tong ; c’eft la montagne Tai- tfong dont on a parlé dans le Chapitre Chun»:

tien. r(9) Y u elt dans le pays Te -tcheou-fou, du Chantong; c’efl: le carat;
tere Y u du pays dont il cil parle dans le Yao-tien , 8c ou Yao vouloit qu’on
obiervât l’équinoxe du printems, [lainant ce que difenr les lnterpretes.
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a. .veHourINe;La terre cil: blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer cit longue 86 fiérile. Le lahourage cit du troificme or-
dre, 86 les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confifle
en fol , en toiles fines , 86 en toutes fortesde produâions de la
mer , en foie Crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,

’ en bois de in 86 en pierres précieufes. Les Barbares de Lai ( I)
houri-riflent des beliiaux. Ce qu’on met dans les cofi7rcs de ré-
ferve , confilie en foie crue des montagnes. On navige fut. la
riviere Ven ( 2.) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEoU.
La mer, la montagne Tai 86 la riviere Hoai (3) font du

territoire de Su-tcheou. On fit les réparations néceŒaires pour
le Hoai861e Y. On put labourer la terre de Mong (4.) 8c d’Yu.
On fit le lac Ta-ye (5), 8c Tong-yuen (6) fut en état.

La terre cil rouge , avec des mottes. Les plantes 86 les ar-
bres y moment en grande abondance. Le labourage cil: du
fécond ordre, 86 les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
lâ confilie en terre colorée, en plumes de poule de monta-
gnes , en bois de Tong (7), qui cil fur- la -partie méridio-
nale de la montagne Y (8) , en pierres dites King , du rivage
de la riviera Se (9) , en perles que pêchentles Barbares u-
Hoai 86 en poilions. Ce qu’on met dans les coffres de réfetve ,

(r) lai en le pays où cil aujourd’huiLai-tcheou-fou , duChan tong.
(z) Ven cil une riviete du Chan-tong.
(3) La riviere 110.15 donne Ion nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan. ’r» (a) Mong 8t’Yu font deux monta es; la premiere , dans le dillriét de
Yen-tcheou-fou , du Chair-tong ; lai econde,.dans le diliriét dei-10.11 gan-

fou , de la province de King-nm. e(5) Ta-ye, lac dans le difiriâ de Yeneteheoudiou ,rdu Chanmng.
(6) Tong-yawl eli Tong ping-tcheou dans le même dillriét.
(7) L’arbre appellé T ong produit de i faire une huile de ce nom ,

fort utile 86 eliimée à la Chine, à caufe e fes ufages.
(8) La montagne Y cil près dePi-tcheou , du «me. de Hoai-gan-fou ,

( du Kiangonan.
(9) La riviere Je cil dans le Chantong.

a
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comme en pièces de foie rouges ,noires 8t-blanches..Par les ri-
vieres de Hoai 86 de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHEDU.;

Le Hoai!) 86 la mer fontdans Yang-tcheou. in fit le
lac P0ng-1i(2); 8L l’oifeau Yang eut de quoi le repofer. Les
trois (3).Kiang (4.) eurent leur embouchure , 8:. on remédia au
débordement de Tchin-tfc (5). - . ,

Les ands 85 les petiosbambous [e voient de tous côtés.
’ Il y a glaucoup d’herbesêndc plantes; les arbres font hauts,

86 la terre efic .plei’nedemaytais. Leiaboainagie el’t du neuvième
ordre ;u8c les impôts , duzfeptieme, tæneôt plus, tanvtôtmoins.
Ce’qui mentale-.131 confifhe en or, en argent , en cuivre ,.en

I pierres .précieufes , en bambous, en dents (6) , en peaux , en
plumosd’oifeauor, en poil de bêtes , en boisg-en habits faire
d’herbes ,.qwe les Barbaresdes IslestravaillentrDa’ns les:coŒre’s

.de réferve on met des coquillages 86 des tiIÎus de diverfes cou-
leurs. On a grand foirades oranges86 des primpelimous, pour
les offrit à l’Empereur, felon les ordres qu:il donne. On va
du ’Kiang (7) dans la mer,,8c de la mer dans les rivietes Hoai.

86 ’ Se. l ’ ’ ” ’ Ï
VI. KING-T’cH’EOÛ."

La montagne King (.8), 86 la partie méridionale de la mon...

(tr) JÏaidt’aja parlédela riviere Hoai& deoelle de Se. I i
(a) Leithongrlz’reflt-leîlacPolyang,danslerKiang:fi. - . z .
.19) 1T rhimtohœeftvlegranddaciprès de Sont-tcheou, du King-tian. r

(4) Kia’ü’figlüemiviereu. a -’ 7x i . e à: .. ’ UV
. (5) Les trois ’ aurifiera-font des canaux i Toient âJSon -

skiang-fousôc ùsmduKiang-nan. i r g(6) Les lnterpretesàiîamiqnâüi fautuenpliquet dents d’éléphant: inp-
pofé qu’il n’y eut pastd’éléphant dansYang-zteheou , onpouvoit y enjup-

Epoïter d’ailleurs; çeâtîôtremflisîagiteilde dents de) quelqu’antto animal.

(a) .C’efijicilomadËunegrandetiviegex. .4 :. . : a .
k (8) La montagne King en dans le difiriét deISiangoyang-Eou du Hou-

ouang. A. . r a; . .. -’.* ,

mYu.

(gang-m0.
.1195.

2.193.
AÎIfou-cliou.

2.049.
204,2.

avant J. C.



                                                                     

Yu.

Kangmo.
2.2.0 s.

z I 98.
Tfou-chou.

2.049.
2042..

avant J. C.

48 CHOU-KING,stagne Hong ( I ) , font du territoire de King-teheou. Le Kiang(a)
86 le Han , après leur jonétion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 86 le Tfien eurent leur cours. On
delÎéeha le Yun (5) , 860m pût labourerla terre de Mong.

La terre cit marécageufe. Le labourage cil: du huiticmc
i ordre, les impôts , du troifieme. On tire dc-là des plumes

d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre, du bois appellé Tchun , pour faire des
floches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-rchi , propres ’a moudre, 86 du fable. Les trois
,Pang (6) donnent du bambou , appellé kuen-lou, 86 du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
.tcin ameou. Dans les coffres de réferve , on met des piéces
de a oie noire 86 rouge , des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues ; le tranlï-
port le fait par le Kiang , le To 8c le Tfien; on va enfuite par
terre à la riviete L0 (7) , 86 de-là au Hoang-ho aullral.

VII. YU-Tcnnou-
La montagne King ( 8) le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.

On fit couler dans e Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yng86 Po ; 86 après avoir

P (1) La montagne Hong cit dans le diane de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. ,(2.) Le Kiang 86 le Han font deux grandes tivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Haiiryangsfou , du Hou-Îkouang. La jonâion de ces
deux rivieres el’t très propre pour reconnaître les pays dont Il efi quelhon.

(5) Le lac Tong-tin -lrou ,. du Hou-kouang , porte le nom des neuf
rivieres , parceque neu rivieres ou y entrent ou en font près. ’

(4) To 8: T fieu font des branches du [Gang 86 du Han. .
( 5) Y un 8c Mong étoient des lacs qui ont 0nné leur nom aux pays de

Gan-lo , Te-gan , Hia 8c Hoa , dans le Hou-kouangt
(6) [ On ignore’quel eli ce pays v " . .

. (7) La rivrere La. le jette dans le Hong-ho ,.dans le Ho-nan; 86 le
Hoangvho a le nom d’aultral 5 par rapportais pays de Ding-yang-fou, du
Clinn-oIi,ioùéc0îtlaCouri - . . --. ’v. , . . v

(8) [ C’eli la même montagne que dans l’article précédent]. - K
achevé
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achevé les réparations nécelÏàires à Ko-tfe , on conduifit les

buvrages à Mong-tchou (x). .
La terre eFt friable 8c a des moues; le labourage cil: du qua-

trieme ordre , 8c les impôts du recoud, uelquefois plus , quel-
quefois moins. Ce qu’On tire de-là confilgÉe en vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les coli-res de réferve, on met du fil de coton;
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le L0 pour entrer dans le-Hoang-ho, k

VII-IrthEANG-TCHE ou.
Le fuel de [la montagne Hoa (2.) 8: l’eau Hc-choui. (5) font

dans Lean -rcheou. On rendit Min (4.) 8c Po ( 5) labourablès:
le To 85 le gifler). (fleurent leur cours. Quand Tfai (7) 8c Mong
furent en état , on fit la cérémonie Lin (8) , 8c on acheva les ou;
vrages de Ho-y (9).’

La terre eft noire. Le laboura e cit du feptieme ordre , 8: les.
impôts du huiticmc; il y a trois ilïérences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier, des pierres Non 8: King,
des peaux de diverfes façonsvd’ours, de renard, de chat fauvage.
On vient de la montagne Si-king (I0) , en fuivant le Houon :
on s’embarque fur le Tfien ( I I), 86 on paire le Mien z on entre v
dan? le, Gond , 8c on palle le Hoang-ho,

4 (x) ngtPo , Ko-tjê 86 Mong-tchou [ont quatre? lacs de ce teins-là r
Mang-ichoâ-ef’c dansîle diflzriâ de,Kouei--te-fou ,-clu Ho-nan ;*Ko-t e e
dans le diltriét de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Y rag. efl: dans le muet
du Ho-nan-fou , dans la même Province. .

(2.) La montagne Hoa et! rès de Hoa-yn , dans le diflriâ: de Si-gan-Fou.
(3) He-çlzoui vient de prgs de Sou-tcheou ,du Chen-li. P . l A

h(4,) La montagne Min cit dans le difttiôt de Tching-tou-fou g du Se-

tc ouen. - I v» ’ a(5) La montagne Po cit dans le dillria: de Kong-tchang-fou , il; i
ben-li.
(6) T a 86 Tfien , bras des rivietes Kiang 8c Han , dife’rents de ceux

qui font de King-tcheou. v v
(7) Tfizi 8c Mong , montagnes dans le Se-tchouen. K
( 8) La cérémonie Lia ou Lu étoit pour honorer les Efpnts des montagnes;
(9) Ho-y cil un pays dans la même Province. ’ ’
(Io) Si-lcing elt Tao-tcheou , du Chen-li. . ..
(x 1) , Tlîen a: Gouei [ont des rivieres du Chen-li.

. l G
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i IÎX.’ Y.0NèrTCÏ-IÈOIU.
O L’eau. de He-choui ( r) 8c le Hoang-ho occidental font dans

Yon’g-tçheou. L’eau de Jo-choui (z) alla à l’oueft. Kingôc
GoueiÏfurentunis au Joui. Tfi 8c Tfu eurent leur cours réglé»,

ô; leseaux de Fong coulerent enfemble.’ q »
l On fit la cérémonie Lin (3) à Kien (4) en Ki. On, vint aux

montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8c Niao-chou ; 8c après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas ,,0n alla à Tchou-
ye (5),. Le pays’de San-gond (6)idevinti habitable, 86 les San-
mieofcgdmrilgerent. , » -- ’ r * a ’
: «Bali-erre- ab jaune 8c friable: le labourage en: du premier

ordreïëc les Îimpôts du fixieme. On tire des pierreries 8c des

P On s’embarque à Tfi-ehe (7), 8c on va à Long.men (8), au
Hong-"ho occidental : on S’afremble (9) à l’embouchure de

Goueibede-Joui; - L r - .. Les JOng Occidentaux, les Kuen-lun, les vSi-tchiëc les Ku-
feou fie fournirent. Il vient de cepays des cilTus de divcrfes

peaux». . : l A I .
( 06011.: 53:28 ho FCCIÎJdÈnJIaiielÏile Hoaràge-ho quid! à l’ouèlt dé Ping-

, zn- 1.- a ’01." étoit i Pi -mltJoæ-Æoùi cl! pt’ès deKan-tcheorîîîims kégClîencfi. . 1x . a: q
j ,(5). La cérémonie Lia, ait à comme flairât, peur-.Zles Efpnitsldes man’-

iagnes. ’. . -, le . n ’ .’-’. .(4.) K ien 8c K i , Tchong-nan , Imam; Niao-clzou font des montagnes

.elu’Chen-lî. l w. ” i(5) Tchowyeefizprèsëderhanb-relmeour,duChenqfi.« . v
- L.’*(6),».Slan«gawi g mentagnefprès de Chat-tcheou , à l’ouefl: du Chen-fi’.
C’ell là que le Prince des San-miao avoit été exilé.

ni, (a), 1,51ch e11 mmntagne près de Ho-rclreou , [tu lesvfronrieres du
Chen-fi 8: du Ko-konor.
J ’ (lifting-men efl-unefmneufe montagne le long du Hong-ho, près
de la ville Han-tcliing, du difiriél: de Siganafou. - . ’. ,

(9) Indépendamment dela tradition , dans le-Chapirre Omtfe-tchi-ko ;
otplnsbas-;.ôhàp.r pie Cettefeoonde Patrie) , il el’c dit que Yao habitoit dans
Kiëtcheou : les tributs des neuf Ttheou étoient peuhl: Cour. On remar-

p que par-tout que ce tribut ailoit au Hoang-ho. Dans la defcription de ’
Leang-rcheon , on voir qu’en venant par la riviere Gouei, on piffoit le



                                                                     

PART. IIpCHAP. I. YU-KONG. si
Après qu’Yu eut f’aitles ouvrages nécefTaires pour les mon-

tagnes Kien (1) 86 Ki, il alla à celle de King (a) ,il pallimle
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de- Loui-cheow 43ml alla
àTai-yo; deTbtehou 8L deSi-tching (4.), il alla à Va ngeou (Î; );
de Tai-hang (6)8; ne Heng-chanx(7), il alla à,- KlÔTGhC.’ ôtât

entrer les eaux dans la mer. ’ ï 2lDe Si-king;, dèxTchou-yu (8)86 de Nidd-çhéu;.il alla à Tai-
hoa (9) ; dia-Hiong; ul (1 o), de Vai-fang’ (r r). ôedoTongé
pe (la), il’àllaà Pocirouei (.13). J z - Ï - .

Yu , après, avoir fait les ouvragesàvïla montagne Po.-
tchong (r4), alla-à Kingeehan ;deNoui-«fangfil alla-à 1:3in l 1.5.)i

Du fûddeilà montagne Min, il alla-ah mentagnc Hengrg
pairs; Kieou-kiang, 8c arriva à Fou-tfien-yuen (16), -

Hoan 4m. Ici ron ditque: l’embouchurede la riviere Gouei étoit le lieu! où
on s’a embloit. Cette embouchure du Gouei fe voit’eneore dans la Carte
du Chen fi; 86 on fan-tiaiQment que la Courdevoit être près de cette emi

bouchure. - V il e - l l I * I a ’. vC110) fun 8: K2 formées montagnes du difiriâ de Fongérfiang-fou ,- du

en- a r l ’v ’ I ip (a) La montagne King elt dans celui de Siàganafou ,.de la même’Proë

vmce. I ..(3) Loui-chum , montagne près de Pouotcheou, du Chair-6.. . . I
(4) "Si-tching , montagne du difiriétde YarËg-tching-hien , du Chun-fi.
(i5) Vang-ou , montagne près de Hoai-hng4 ou, du Ho-nan. I w 1 ’
(6) rTai-hang ou Tai-hing elt près de la même ville; ’c’elt une chaîne)

de monragnes. ’ 1 i ’. (7) Heng-clzat! eltïle Yo boreal’du Chapitre Chun-tien ou:fe’cond Cha-

pitre de la premieve Partie; a» v - l - t I I ’Ï I
- (8) Tabou-yl; ,.nàont’agne du diflriét de Kong-tchang-foù , du-Ch’enrfi.
l 19) Tai fion eft’là montagne Ho: , ou Yo occidental ,- du Chapitt’c’Chun-

tien. i’ ’ V * A 7(no) Hiong-al , montagne du diflriét de Si-gan-fbu , du; Chen-fi , près

de Chanz-bien. - - i(I 1)) Vai-fang , montagne-prâkrit! Tengfong, du Humain
(12) Tong-p; , montagne préside Tong-pe- ien), du Ho. nm; l

V (r 3) Poei-auei , momagne près de Te-gan fou , (lui-leu» kouang, ’ " "

(14* Po-tchortggmonragne du Holnànu I -* " i 4 f .l
(1 5) Ta-pi , montagne près de HamydngŒou , du Hou-kouan .t . "
(r 6) Fou-tfien-yuen en: près de Te-gan-hien , du diflriét- e menu-

kiang-fou, du King-fi. Pour les autres-nènisfldyea les notes précédâmes-
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52 CHOU-KING;
Yu 5 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 fes eaux vers le pays de Sancgouei , 8C de-là à la mer

du fud ( l). . ’ * .De uis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le H oan g-
ho. (a) à Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fud, juf u’au
nord de la montagne Hoa : (le-là il le fit courir a. l’en: in qu’à
Ti-tchou (4.) ; delà à l’elÏ jufqu’à Mon -tlin- (5) ; de-là à.
l’eli , panant l’embouchure du L’o, il le fit a let à Ta-poei (6);
enluite au nord, paIÏ’ant par Kiang-choui (7)., il le conduifit à

Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang ,
Han", Gouei, La, Tfi , lien, Hoai , ôte. Le livre-Tcheou’pey eli , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois g il cit du commencement de
la dynaflie de Tcheou 5 ou de la fin de celle de Chang. pDans ce livre , on
allure premieremenr n’avec la connoilïance du triangle reâangle , qu’on
explique . 86 celle de Pes propriétés, on peut mefurer lesbauteursôc les pro-
fondeurs , &c. On affure fecondement ne dans fou Ouvrage, Yu le fervib
de ces connoiflances. Il eli donc nature de penfer’qu’Yu fit des nivelle-
mente, 8c mefuta la hauteur de beaucoup de montagnes.

(1) La me: du fud- a quelque difficulté , feroit ce la merde Kokonor?
En’ce cas le He choui ou Eau-noir feroit le He-choni du Gitan-G. Cette me:
du fud feroit-elle celle de Tong-king , ou autre? Dans ce cas-là le He-
choui feroit celui de Se-tchonen , ni va dans les rivieres qui entrent dans-
celles quivonr à la grande mer du ud de la Chine.

(z) Le cours du Hoang-ho en ici remarquable; 8: encore a la fin de la
dynafiie Song , ce fleuve alloit le décharger dans la mer de. Pe-tcheli ,5
au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument.
de Géographie , doivent avoir devant les yeux-une Carte de laChine ,z elle
leur fera nécellàire pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.

(3) Pour Long-men, Loufpou-ouei , Auteur du terns dev’Ïlin chi-hoang ,.
avant les Han, dit qu Yu perça cette monta ne pour y faire palier le
Hoang-ho. Il ajoute qu’avant l’inondation le. oang.ho.avoit fou Cours à;
1’ eli , au nord de Long-men; c’en pour. cela qu’Yu perça cette montagne ,r
pour donnerpafl’ageiau Hoang-ho, 8: fauver Ki-tcheou , où étoit la Cour.

(4) Ti-tclzouv, montagne près de Tclren-tcheou ,, du rio-nana
() Mongrtjz’neflîMongft indu Ho-nam ’ - - :

. » (6) T’a-19062ellprès-deÏa’ming-fou , du Pe-tchelia
( (7) King-Choui émit près de Kirtcheou a du Pe-tcheli;

A
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Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni(r). C’elt ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

mer. - ’Depuis Po-tcbong (z) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’efi , fit la riviere Han 5 encore à l’efi , ce fut
l’eau Tfang-lan (3) , palliant le San-Chi , il le conduilit à
Ta-pi (4), 8c le t entrer au fud dans le Kiang. A l’ell: , (Yun
fit le grand amas d’eau Pong-Ii (s) , 8c la riviere coulant à.
l’efl: , il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord , qui va a la

mer. * *Depuis Min-chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang ; à l’eût
il fut divifé , 86 ce fut le To, encore à l’el’t , il fut conduit jaf-
qu’à Li (7) , 8C allant les neuf Kiang (8), il conduilit les
travaux jufqu’à ÎEong-lingœ) ; allant à l’oeil, il réunit au nord
les eaux , 8: en fitTchong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (Le). Le cours a l’en: fur

(r) Ni F ’fie ici les eaux de ces neuf rivieres oueanaux réunis 8c joints
avec la marlfeîjCes neufrivieres ou canaux devoient êtrexdans le dillriét de
Ho-kien fou , du Pe. relie-li; 8c le Ni étoit plus avancé versiamer. l

(a) Po-tcliong cit une montagne du difttiét de Kong-tchanglfon . du
Chen-(i; c’eft la fource de la riviere Han ,. appellée Yangdans cet endroit.

Le Han a deux foutces. .f3) T fang- Iang , San - Chi étoient des noms du pays ar où le Hanpaf-
font ’, c’étoitdans le difltiéi: de Siang-yan a: de Cari-Io , u Hou-kouang.

(4) T æpi cit , comme j’ai dit , près e Hanwyang fou, du Howkouang,
Voilà l’embouchure de la tiviere Han bien marquée. l a -

(5) J’ai dit ailleurs que P’ong-Ii eli: le lac Po-yang , du King-li.
(6) La montagne Min eft la fource de la riviera Kiang, dans le Seg-

tchouen. I(7) [fait dansle châtia: de Yo-tclieou , du Hou-kouang.
(8’) Les neuf’Kiang ou neuf rivieres , c’ell le nom du lac Tongtingf. °

hou, du Hou-kouan . .(9) Ton -ling était dans. le diûriâ de Yo-rclieou, dans la même Pro-
’ vinee. Voifii les cours du Han 8c du Kiang bien marqués. Yu devoit avoir

une grande connoillance des. paysde l’a Chine où fe trouvoient. les montab-
gnes 8: les rivieres dont on parle.

(1 o) Yn-choai cil le nom de la riviera Tfi , dans le diffriétï de Hoai-
Ring-tôt: , du Ho-nan. Il s’ cit fait de grands changements-dans le cours de
cette uviere , qu’on vox: le cacher en terrais: enluite repatoître.

M-wYu.

Kang-mo.
a. z o 5 .

2.198.
Tfou-chou.

2049.
104.2.

(avant J. C.



                                                                     

mY u.

Kang. me.
2.2.05.

2.198.
Tfou-chou.

1049.
2042.. .

avant J. C.

54. C H O U - K I N G ,Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau appellé
Yng , parvint enluite au nord de Taookieou (r) : delà allant à.
l’ell àKo (a): après s’unifant au nord-oucll, au Ven.(3),

. entra dans la mer au nord-CR.
Depuis Tong-pe (4) , Yu fit lesvrravaux pour Hoai, qui à

l’elt le joignit à Se 8C à Y , &fc déchargea dans la mer-orien;

tale. , . VYu commença aux montagnes Niao-chou 8: Tong-joug
fes ouvrages pourles eaux’de Gouei; il les réunit avec Fong ,
enluite à l’el’c avec King; après à I’eft , paillant par Tfi-tfou 5 il

fit entrer ces eaux dans le Hoang-hoi
Y-u commen a à Hiung-ul fes ouvrages pour la riviere L0;

au nord-eh: il t unir les eaux avec Kien 6c Tchen; enfuite
à l’eli: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cil.

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de I’Empire :4 on put enfin habiter fur
les bords de lamer 86 des rivieres; par-tout on put pénétrer
dans les montagnes 8c y faire la cérémonie Liu ( î). On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa les eaux dans
les lacs; 8c par-tour il y eut communication. A

Yu fit de grands arrangeme’ns dans les fix Fou (6) ;il fit

(1) Tao-kiwi; efi: Ting-tao-hien ,4du diüriél: de Yen-tcheou-fou , du

Chân-tong. l ,(2.) K9 cil le nom d’unlac dans le même diane. .
(3) Ven ell: une riviere du Chair-tong. k.
(4) Tong-15e cil: Tong-pe-hien ,, du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le

pays par où pailloient les rivietes dont il tatle. Il feroit à fouhaiter que l’on
détaillât les mellites qu’il prit, 8c les o (indes qu’il futmonta.

(5) Ona déja remarqué que la cérémonie Lin étoit pour honorer les 1
t Erptits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon-

tagnes ou ils faifoient des facrifices ô: des oblations, &c. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. I’Hilloire Chinoife parle
[cuvent des Tartares appellés HiOng-nou. Ils alloient , à des tems réglés a
faire des l’actific’es au Ciel, fut une montagne du Chen-fi. Cette monta ne
s’appelloit , en leur langue , Ki-Iicn’; 86 les Chinois difoient que ces Igu-
tares adoroient le Tien-tchou , ou Maître du Ciel. dont ils faifoient une
[lame d’or. Le caraétere Chinois. Tfimg fignifie honorer; au delihs eli le
éaraâere Chai: , montagne; au-dellbus ell I’jbng, digne de refpeéb.

(6) Les fix Fou , felon les lnterpretes , font les grains , la terre , l’eau ,

les métaux , le bois 86 le feu. ’
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une comparaifon très exaéte de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c de leur foible , 8C régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires; 8c il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire.

Yu (r) donna des terres 8c des furnoms , 8C dit; r
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 li (a) pour le.Tien-fou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
li on coupela tige, 8c on apporte les grains; à trois cents li
on coupe ’l’é i, 8: on donne les grains avec l’enveloppe ; a
quatre centsli on donne les grains non mondés; à cinq cents
li on donne les grains mondés. , ’ -

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour I’Etat
desNan (4); trois cents li pour les Tchou-heou. , I

Cinq cents li , félon la divifion d’Yu, devoient faire le

(t) On dit qu’Yu donna des terres 5 ’c’ellz-â-dire que , par ordre de l’Em-

. ereur, il régla les Domaines , les Principaurés d’un chacun , 85 en nomma
es ’ clients. Il donna. des fumeras , delta-dire, qu’il nomma des Chefs

de amille.
(a) Le caraâete Li exprime ici une mefure tettellre Chinoife. De tous

teins 18-qo. ieds Chinois ont fait un li; 85 parceque les uns ont mis fi: *
pieds pour aix: unpas , 8c les autres cinq pieds, on voittantôt que 500
pas font un li, 8c tantôt que pour un l1 il faut 360 pas; mais ceux

’ gui mettent ;oo pas, prétendent, aqui-bien que ceux qui mettent 360
pas , que pour faire un li il faut 1800 pieds : le pied a été différenten
Chine; a: il l’en encore dans divers endroits; 8c quoiqu’on prétende que
1800 pieds font un li, les li ont été , 8c font encore différents. Le pied
dont fe fermait le grand Yu , le voit encore en figure. Ce n’en as ici le lieu
(l’examiner fi les Chinois ont confetvévéritablement le pie dont Yu le
fervoit. Selon cette fi ure , le. pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-
.gn’es a: un peu plus ,» enotre ied-de-roi. i ’ I F
13(3) Sous Yao I’Empire émit divifé-en neuf partiesappellées Tcheou.
rVorici une autre divili0n en cinq-fou. La Cour de I’Empereurétoit dans le
rTiemfou; la ville Impériale étoit , dit-on ,au centre de ce fou; 6C. le
Tien-fou étoit au milieu des’autres. Le’I’ien-fou avoit ,ditsos’, son li
du nord au fud , 8c autant d’en: à l’oueflt.

(4) NE": 8c T chou-licou-fout des titres de dignités.- .

IEEEEEEE!
Y u.

Kang- me.

1205..
2198.

.Tfou» chou.

104 9.
1042..

avant J. C.



                                                                     

b-Yo.

Kang-mo.
2.7.05.

2. I 98.
Tfou chou.

104.9.
2.042.

35’111; J. C.

plique: à ce que je dirai enfuite des autres pays. -

56 C H O U - K I N G ;Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux dellinés pour
apprendre les (ciences 8: le former aux bonnes mœurs,ôc
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. -Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; (avoir ,,
trois cents pour les Y (r), deux cents pour les Tfai (a).
- Il y eut aufli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,trois
cents pourles Man (.3), deux cents pour les Lieou (4).

A l’ell: jufqu’au bord de la mer; à l’ouefl: jufqu’à Lieou-

chah) ; du nord au (ad , 8c jufqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebrc. par fes inlhuâions 86 par les changements qu’il

(x) Y dénote les Étrangers du nord.
(a) Le caraétere Tjài dénote des gens coupables , 8C il y avoit zoo li

pour la demeure de ces criminels. ,
(3) Man dénote des Étrangers du midi.
(4) Lison dénote des exrle’s. On ne fautoit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou , 8: il feroit à [cubaiter que le Chou-king , eut
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,
&- de l’eft à l’ouelt.

(5). Lima-chu efl: le pays défert 85 plein de fable à l’ouell du Chenvtfi.
Ce ays porte encore ce nom. Lieou fignifie couler , mouvant, fluide; cira
figmfie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’ouell du Chen-(i. On
reconnoît la Chine, quand on voir à liell la mer ,â l’ouelt ces défens fa-
blonneux; après qu*on a fi bien marqué les rivieres Hoangtho , Kiang .5
Han , &c. Plufieurs noms des montagnes 86 des rivieres fubfillzent encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent .
au nom du Yu-kong , palle ou: certain chez les Chinois 5 6c cela cil conf-
tant par les Géographies 8c es Defcriptions de l’Empire qui exiflenr depuis
le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup dian’ciens livres ç mais il eut grand foin de conferverles Cartes
86 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 8: ces Catalogues furent
ramaflë’s avec foin l’an 206 avant Jefus-Chrill 5 8c l’l-Iilluire des Han a
fait là delihs la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hifloriens de ce remar-là 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
Hifieriens des Han ont marqué quels font les pays dont les noms qui refluent
font douteux. Ce que je dis futiles noms .des pays du Yu-kongv, doit s’ap-g

fit
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fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(i) , 8c annonça la --
fin des travaux qu’il avoit entrepris. . Y v.

Kang-mo.

(x) Le Kouei étoit une piece de bois ou pierre de prix que les Grands 8: :11;
les Princes tenoient avec refpeâ devant le virage quand ils arloient à Tfouœhou.
l’Empereur. Selon les lnterpretes, la couleur noire étoit un ymbole de 10,9.
l’épouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon. 204,"

43min avant J. C.

"-.4 A .-.un-
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kiang-n10.
2197.’

2189.
Tfon chou. i

2038.
2012.

avant j. C.

kWèmww-wæwww»
ADDITlON AU C’HAPITREII.

ÉVENEMENS DU REGNEIDE K1.

Le R01 K1 étoit fils d’Yu g la premiere année de (on regne
fut la foixantierne d’un cycle ; ainfi il y a trois ans d’interregnc

entre lui 8c (on prédécelTeur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’elt-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
-fe’ltins à fes grands VafÎaux , dans des tours qui étoient conf-

truites en diffiérens endroits. La feeonde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 8c le combat fe donna à Kan. C’cll: le fujet du Chau-
pitre fuivant. La dixieme annéefiil fit la vifite de l’Empire,
ëc danfa dans une plaine-ladanfe appellée Kicou-chao.

Dans la quinzieme-annéede font-egne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent panis. «Il mourut la feiziemc

annee. .Le Kang-mo met. (a premiere année la vingt-unieme du
cycle, le combat de Kan à la troilieme année , 8c il ne lui
donne que neuf ans de regne.
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CHAPITRE II.-INTITULÉ

KAN-CHI.
S O M M A I R E.

Kan-chi fignifie ordres donnés dans le pays de Kan ,° c’efl le
nom d’un lieu ou efl aujourd’hui Hou , ville du troifieme

ordre, dans le diflriâ’ de Si-gan-fbu , capitale du Chien-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délihe’ratzon pour aller Punz’r

un Rehelle. L’Empereurdont ilefl queflion n’eflpoirzt nommé ;

c’efl K i , fils à? fizcceflèur d’ Y u. Ce Chapitre , qui n’efl qu’un

fiagment , efl dans les deux textes. En général , dans tous les
textes juivans, les Souverains de la C hine ne portentplus que
le titre de Vang, qui figmfie Roi.

Av A N T le grand combatqui (e donnaà Kan , les fix King (1)
furent appelles. ’

Le Roi (a) leur dit : hélas! vous qui êtes prépofe’s aux fix
alliaires (3) , écoutez les ordres féveres que j’ai à vous’donner.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cinq Hing ( 5), 8:. les méprife. La
gindre 8c la négligence lui ont fait abandonner les trois

ching (6). Puifque le Ciel a réfolu fa perte, je n’ai en .vue

r (r) Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de
armée.

(a) Le Roi dont .il s’agit el’c Ki , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit
que Ki fucce’da à Yu.

(3) Les fix affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(4) Yeou-hou-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan 5 il

s’étoit révolté. -(5) Les cinq King [ont le bois , le feu ,.la terre , les métaux 8: l’eau. On
veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.

(6) Les lnterpretes ne s’accordent pas 511716 feus des trois Tching; ce mot

H iP

5.-..-K1;

Rang-m0.
2197.
2.1 89.

Tfou-chou.
2.03 8.

zou.
avant J. C.

LA) Lin-.1



                                                                     

marnas-ma
K1.

Kang-mo.
a 1 97.
2. i 89.

Tfou-chou.
1.05 8.
202. 2..

cavant J. C.

60 CHOU-KING,que d’exécuter fes ordres avec refpccl ,- en punilTant ce re-
belle.

Si ceux qui font à la gauche(i) 8c à la droite neffont pas
attentifs aux devoirs de leur Charge , c’elt vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous
tomberez dans la même faute , fi les Officiers des chevaux
ne faveur pas s’en fervir à propos. .

Je récompenferai , devant les Ancêtres, ceux qui exécute-
ront mes ordres; St je ferai mourir, devant le Che (a), ceux
qui feront défobéilrants, eux 8c leurs enfans.

à la lettre fi nifie trois Direétions. Selon les uns , il s’agit dela Loi du Ciel ,
de celle de Fa terre 86 de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit’du Calen-

drier , 8: qu’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calen-
drier pour le foleil , la lune 86 les autres alites.

( a) La guerre fe faifoit fur des chars : au côtégauche étoient les arbalè-
l triers 5 à droite étoient des gens armés de haches 8c de lances 5 au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi.
nois , avant que de livrer bataille, 8c lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi , envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sten-
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 , 84 l’un 8c l’autre fe
battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué , on
en faifoit fortir un feeond ; quelquefois , après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 8: même un quatrieme : alors on faifoit retirer le vainqueur ,

t en formant de la trompette, 8C on en envoyoit un autre à fa place; fou-
vent ces premiers combats décidoient de la viâoire, c’ell-â-dire gqu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , 8Ce. toute l’armée prenoit quelquefois
la fuite. On ne croyoit pas alors que la victoire dût comme: à faire périr
beaucoup de monde].

(a) l Clic lignifie l’efprit de la terre 1.

M3
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’"d . comma;ADDITION AU CHAPITRE Ill.
ÉVENEM’ENS DU RÈGNE DE TAl-KANG.

TAI-itawo fuccéda à Ki ; fa premiere année cil la ving-
’tieme d’un cycle. Cette premicre année Ce Prince étant allé

à la chaire auprès du fleuve L0 , un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchin-fin , dans le H0-nan, 8c s’en
empara. C’ell cet événement qui fait le fujet du Chapitre
du Chou-king. Tai-kang mourut lapquatrieme année de fon
régné. On lui reproche fes débauches. On apperçoit ici que

dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fou
prédécelreur 8c lui; comme il y en a un de deux ans après fa
mort.

Suivant le Kan g-mo , fa défaite arriva la dix-neuvieme année
de fon rogne , 8: il en régna vingt-neuf; fuivant-Lo-pi , il n’en
régna que dix-neuf.

Tan-Karts.

Kang-mo.
2.1 88.

2.160. .
Tfou chou.

2.01 8.
A 2.015.
avant J. C.
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Kang-mo.
2. 1 88.

2. 160.
Trou-chou.

2.01 8.

201 5.
avant J. C.

CHAPITRE 111.
INTITULÉ

OU-TSE-TCHLKO.

SOMMAIRE.
i022 Même la conduite de Tai-kang qui jucce’da à Xi ; cinq
V lfrerles chantent à ce jujet de très belles maximes. Le titre

fignifie chanjbn des cinq fils. .Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte.

.’ . 1 . , ’I AI-KANG (1) étoit fur le Trône comme un Ch1(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 penfoit n’a contenter , fans mefure , fes pallions. Pen-
dant qu’il étOIt à la chafÎe(3), au-delà du L0 (4.), cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les pana es de la riviere.

Alors les cinq freres du Roi ëuivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin où

(1) T nichang fut Roi après fou pere Ki.
(a) Le caraétere Chi défigne l’enfant qui, dans les cérémonies , re ré-

fentoit le mort. On faifoit devant cet enfant les cérémonies , pour En...
voir qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Chi ; on fubllitua enluite-les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inflirution , que de purs figues. Par cette ex-
prellion de Chi , on veut dire que Talkang n’étoit Roi que de nom.

(3 ) La Cour d Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chanfi. Tai-kang par. le
Hoang-ho , pour aller chalfer dans le Hoenan.

(4.) [ L0 , riviere du Ho-nan
(5) [ Dans le Hoang ho].
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étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu (1). . . ’ I TAr-KANG.

’ Le premier dit: voici ce qui eft dans les documents de,
notre auoufle ayeul (2.) : ayez de la tcndrelTe pour le peuple ;. Ka”g’m°’

a , . . 2.188.ne le méprifez pas; Il cil le fondement de l’Etat. SI ce fonde-ù 116°.
ment eft ferme, l’Empire eft paifible. I "n°1141011,

Les gens les plus grolliers peuvent être au-deKus de moi. Siun’ 20.8.
homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-th que les 2015.
plaintes foient publiques pour penfcr a fe corriger? Avant avant J- Ct

ne cela (oit , il faut être fur fes’gardes. Quand je fuis chargé
des peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-
ries employées pour atteler lix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne doit-il pas toujours craindre ? i *

Le fécond dit :..4elon les inlh-uétions de notre augufte
ayeul , air-dedans, l’amour exccflif des femmes; auçdehors ,..
l’amour excellif de ces grandes chaires (3), la trop forte paf-
fion pour le vin, pour a ’mufique déshonnête,’po.ur les Pa-
lais élevés 86 pour les murailles ornées de peintures , font fix.
défauts dont un feul nous perd.

Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois
a été à Ki; 8c, parcequ’on n’a gardé ni fa doélrine ni fes loix,

on a perdu cette ville (5).

(1) Les documents de l’Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hil’toire

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’eft perdu. i
(2.) [C’ell l’Empereur Yu’]. , ’
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, confinoient à marcher

avec une cf ece d armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour en-
tourer les hères féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les citalfeurs qui livroient combat à ces animaux ; mais elles en-
tretenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient
nuifibles à calife dola marche de tant de troupes 8: de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems mar-
qués, en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces, 8: qu’el-

les procuroient aux peuples des peaux 86 des vivres en abondance. On voit
en ifant le Tfou chou , que dans un certain tems de l’année les Souve-
rains de la Chine faifoient de ces chaires

(4.) Tao-tang elt le nom de l’Empereur Yao.
( 5). Xi cil le Ki-tcheou dont il cil parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,



                                                                     

TAI-KANG.

Kang-mo.
a 1 88.
2. 1 60.

Tfou-chou.
z 01 8.
2.01 ç.

avant J. C.

64. C H O U - K I N G,
Le uatrieme dit: notre ayeul , par fan application conti-

nuelle la vertu , devint célébré, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a laiffé des regles 8c un vrai modele à fes defcendants.
Cependant le Che (1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité, (ont dans le tréfor. On
a abandonné fa doétrine 8c fes loix; c’en: pourquoi il n’y a
plus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-
rémonies 8e les facrifices.

Le cinquicme ( 2.) dit: hélas! que faire? La trilleffe m’acca-
ble ; les peuples me haïffent E A qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir cit dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-
parer le pallié?

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8c le Hoang-ho , au fuel
de cette ville.

(1) Le Che 8: le Kiun étoient, felon les lnterpretes, l’original des
ids 8C des mefures , u’on gardoit à la Cour. .
(2.) [Ce dernier veut éfigner l’Empeteur Tai kang].

ADDITION



                                                                     

ADDITION AU CHAPITRE IV.

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.

t TCHONG-KANG fuccéda a Tai-kang: fa premiere année
elle la vingt-fixieme d’un cycle g ainli il y a deux ans d’inter-g

regne entre la mort de fon prédéceKeur 8c le commencement
de ce regne: la cinquieme année de ce] Prince dans l’au-
tomne, a la neuvieme lune , le dix-feptieme jour du cycle ,
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de f0-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Afironomes Hi 8CH0. Cette éclypfe 8c la guerre qui la
fuivit , font le fuie: du Chapitre du Chou-king.

La fixieme année il donna la dignité de Pe à Kuen-yu-
Tchong-kang mourut la feptieme année de fou rogne; il y
a un interregne de deux ans après fa mort.

Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 8:, ayant
régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainfi les,
vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur, fuivant le Tfou-chou. ’ ’ ’ ’
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang a 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 cil: rapporté du regne de’Tchong-

kang. i
Ilsi):

TÇHONG-

KANG.

Kang-mo.
2.159.
2.14,7.

Tfou-chou.
2.01 2..

2.016.
avant J. Ca



                                                                     

TCHONG-

Kan g- m0.
2. 1 59.

. n47.
Tfou. chou.

2.012.
2.016.

avant J. C.

CHAPITRE IV.
INTITULÉ

YN-TCH’ING.

i S .0 M M A I R E.
Tchong-kang fait la guerre à deux Grands de .l’Empire qui

avoient négligé leur devoir, (afin-tout l’ohjèrvation d’une

e’clypjè de fileil , la premiere que les Chinois indiquent, à
lajèule qui fiitmarque’e dans le Chou-linga Ce Chapitre Y n-
tching n’efl que dans l’ancien texte. Y n eflle nom du Prince ,

Général de l’armée de Tchongolcang, G T ching fignifie pu-

nition , c’e -à-dire, punition fuite par Y n.

-AU s s I-T o "r que Tchong-kang ( 1) fut monté fur le Trône,
il donnaa Yn-heou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi 86 H0 (a) négligeoient leur devoir , 86 étoient occupés

A j Ï (1) T chong-kang étoit frere de Tai-kang. Selon Kong-gan-koue , Se-
ma tfien , 86 quelques autres , Y, Prince de Kiong , détrôna Tai kang, 86
mit Tchong kang fur le Trône; mais , félon d’autres , Y ré na au nord
du Hoang- ho. Tai-kang, 86 enfuite Tchon -kang établirent eut Cour au
pays où efl aujourd’hui Tai-kang-hien, u Ho-nan. L’Auteur du Tic-
tchouen , contemporain de Confucrus , 86 dont le livre en: d’une grande au-
torité, affure que le Prince Y détrôna Taikang , que ce ut Chao-

.kang , petit-fils dechhong-kang , qui rétablit l’Emprre de Hia; c’ell-â-
dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 86 des pays au
nord du Hoang-ho ; Puifque , felon le texte du Chou-king , Tchong-kang
avoit des troupes 86 étoit fur le Trône , il avoit donc des Etats. [ On voit
par là que toute cette ancienne Hilioire cil fort obfcure 86 remplie de
difficultés ]. ’

(2.) Hi 86Ho favorifoient les Rebelles. Ils étoient puilfants, 86 négli-
eoient l’emploi de Préfident des Mathématiques, emploi très important
ans ce teins-là.
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dans leur ville à boire avec excès; c’ell pourquoi Ynoheou ,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.

- Yn-heou dit a fes gens: les fages nous ont laifl’e’ des avis 86
des infiruétions clairs 86 vrais , dont l’obfervation peut con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédécelTeurs gardoient avec ref-
peél: les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaélement les
Loix ; les Minilires , de leur côté , rempliffoicnt les devoirs de
leur Charge. Aulli ces Rois fe font-ils rendus célébrés par

leur vertu. .a Tous les ans , à la premiere lune du printems , le Tlieou-
gin (1) alloit par les chemins avertir, au fou d’une petite cloche,
es Officiers 86 ceux ui étoient chargés d’infiruire les autres,

de fe corriger mutueilement, de voir 86 d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit:celui qui n’ell pas attentif à fon devoir doit être
puni.

Hi 86 Ho ( 2.) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
86 font forcis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le défordre 86 la confufion dans les nombres fixes du Ciel , 86
qui ont abandonné la commiflion u’on leur avoxt donnée.

u premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil

(1) Les deux caraélzeres Tfieou-gin paraîtroient lignifier un homme qui
en ralfeinble d’autres dans un lieu.

(2.) L’ancien livre Koue-yu 86 le Chapitre Lu-hing du Choquing ,
font v01r que Hi 86 Ho étoient les defcendants de ces grands OHiciers 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 86 Ha
avoient , fous la dynallie de Hia, le même emploi que fousYao 86 Tchuen-
hic; ainfi Hi 86 Ho étoient non-feulement les Chefs de l’Allronomie ,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que .
dans leséclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémomes , qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs , 86 leur polie leur donnoit une grande autorité. il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 86 à obferver l’é-
clypfe , 86 outre cela, étant fauteurs des révoltes , le Roi foi: obligé
d’envoyer une armée conrr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où eli cette
éclypfe comme du livre de Hia , c’ell: â-dire , de la partie du Chou-king

intitulée Hiu-chou. . t(3) La derniete ou la troilieme lune d’automne cil dans le Calendrier
Iij

-à---..
Tenons.-

- KANGC.

Rang-moi
1159.
a 1 4.7.

Tfouæhou.
1012..
2.0 16.

avant J- C.
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15552:2:
Tenons-

IANG- -
Kang-mo.

2. 1 5,.

z l 47.
Trou-chou.

1012.
2016.

avant J. C.

68 CHOU-KING;8c la lune en conjonëh’on (1) , n’ont pas été d’accord dans

Fang (z). L’aveugle a frappé le tambour ; les Ofliciers 8C le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à. M. Fre-
ret , j’ai fait voir que ,1 félon la méthode cliinoife , le n. Oâobre z l 5;
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 85 que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le la
d’OcËlobre

(x) Cette expreflion n’a pas e’ze’ d’accord, efil’expreflion d’une éclypl’e

de foleil. ISelon l’Hilloire Chinoil’e ,’ il paroit plus probable que la Cour de
Tcliong kan étoit au fud du Hoang-lio, vers Tai-kang-hien, du dif-
triét de Kaiwëon -fou. Voyez le Tong-kien-kang-mou , qui cite entr’auttes
le livre Tfou-cËou. Cette circonllance favorife le calcul de l’éclypfe dont
il cit fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tic-tchouen parle aufli de cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les aéré.
momies obfervées dans ces occafions; par exemple , de faire abl’tinence ,
de s’accufer de fes fautes , &c. J’ai parlé ailleurs de ces cérémbnies. Su -

’pofe’ qu’au tems q? Tchonîg-kang elles fuirent telles qu’elles étoient u

teins e l’Auteur I u Tfo-tc louen, il y a ap arence que dans des tems fi
reculés elles n’étoient pas fuLetteS à bien es fuperfiitions , qui ont p31
s’introduire. Aufli le P. Ver iell dit que dans fan origine les céré-
momies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 86 religieufes-Jl
’ajoûte que le foleil e11 le [ymbole du Prince , 86 que l’éclypfe eft le fym-
bole d’un grand malheur ; que l’arc 86 les Heclies dont les Officiers
s’armoient , marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les genuflexions 66 proflernations étoient pour.
prier le Maître du Ciel de proréger l’Empire 8c l’Empereur: dans cette
fuppofition , Hi 8: Ho étoient punillables , nonvfeulement comme ré-
révoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir pu faire que fort mal
les cérémonies dont on voit allez l’importance dans le fyl’tême du P. Ver-
biel’t; fyllême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La Fable-
du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle a la Chine, ell venue des Indes ;.
mais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité.

A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre, j’ai écrit au long,
foit à M. Freret , (oit au’R. P. Souciet; je croisv’qtt’on peut très bien prou-
ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchongk kang cil la z i 55°
avant J. C. ;-voyez la DilTerrarion qui 6&3 la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching efl’ fan-s contredit un des plus beaux 8c des plus
sûrs monuments de l’antiquité chinoife 3 86 , puifque M. Freret a cru:

j pouvoir publier ce qu’on lui. a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , ik
fieft jolie de publierce que l’on peut oppol’er à ces difficultés.

(a) Fang ef’t le nom d’une .confiellation. cliinoife qui commence par

t
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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. Aveug es fur
les apparences célefles , ils ont encouru la peine portée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (2.), ce ui qui de-
vance ou qui recule les tems , doit être, fans remiflion, puni

de mort. ’Aujourd’hui je veuxvme mettre a votre tête , 8c exécuter les
ordres du Ciel contre Hi St Ho (3): unifiez-vous à moi ; faites
des cfibrts pour la Famille Royale; fccondez-moi; apportez
tous vos loins 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 précieufcs 8c les pierres
cpmmunesfSi un Minifire du Ciel (5) cit fans vertu , il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entraî-

nés par violence , mais je ferai infiruire ccu’x qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 8c mauvaifes. -

Hélas! fi on ne (e relâche pas (r) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8C à la compallion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, fi , fous prétexte de com-
paflîon, on ne fait pas le faire craindre: vous tous [oyez fur

hvos gardes , 86 (oyez attentifs a cela.

l’étoile du un du fcorpion , 8C finit par a occidental près du cœur du fcor-

ion. ’ -(l) Le Chi eft le même Chi avec lequel on a défignc’ Taikang. Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies.

(a) Une loi fi févere contre les Calculateurs d’éclypfes, dans des tems
fi reculés, dénore une ancienne méthode pour les éclypfes.

(5) Ces paroles confirment que Hi 8c Ho étoient des révoltés.
(4.) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-Je; ce titre cil:

donc bien ancien à la Chine; il a été connu des Perfans; voyez la Biblio-
theque Orientale de M. d’Hetbelot , pag. 870 , titre T ien-fa ;,on prononce

ici Tien-tfè. ’ -(5) Dans le Chapitre Kao-yaa-mo , on a vu que les alliaires" de "Empire
[ont appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon 3 c’efl: pourquoi un Off:
ciet de ’Empire en: ici traité d’OHicier du Ciel.

’.

T caoua
lune.

Rang-m0:
2159.
1147.

Tfou chou;
1.0 l z .

2.0 t 6.
avant I. Co



                                                                     

ADDITION AU CHOU-KING.

J U s Q U’r c 1 le Chou-king a nommé fuccefiivement les Prin-

ces de la Dynaflzie de Hia , qui (ont 1°. Yu , 2°. Ki, 3°. Tai-
kang, 4°.Tchong-kang.ll ne parle plus d’aucun deleursfuccefl
feurs jufqu’au fondateur de la féconde Dynafiie , nommé
ching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
quiefl: le dernier de la Dynaftie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire ,pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hiflzoire ,de
rapporter en peu de mots ce que les Hiftoriens nous ont con-
fervé , cela (ervira encore à nous faire connoître les vuides qui

le trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précéde, comme
’ dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché

d’à fuivre le Tfou«chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

fe trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes, 86 que la chronologie n’ell pas fans difficultés.

SIANG V,Ror.

E , .5mm. t Ce Prince émit fils de Tchong-kang. Suivant le beu-chou ,h
, fa premiere année cil la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il ya

1’234 ;m’ deux ans d’interregne entre lui 8: [on prédécelreur. Sa Cour .

21 19. étoit àChang. Cette même année 8c la fuivante il fit la guerre
Tf°u dm". à des peuples barbares ;la feptieme quelques-uns le fournirent;

la huiticmc année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Minifire
avant J. C. de l’Empire appellé Y ; la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
charriots , le retira à Chang-kieou; la vingtieme annéele rebelle
Han-tf0 remporta quelques viétoires fur des peuples voifins; la.
vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya (on fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans [a Capitale.
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L’année fuivante Kiao battit le Roi, 8c la vingt-huiticmc an-
née il le tua. il y eut un interregne’de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, le fauva. Le Kang-molui donne éga-
lement vingt-huit ans , le fail’ant commencer la douzieme
d’un cycle, 8c finir la trente-neuvierne.

CHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de la re-

traite de fa mere, ôtl’année de fa naiH’ance eft comptée par plu-

fleurs hifioriens’, pour la premiere de (on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , fe mit à la
tête de quelques troupes, 8c marcha contre Han-tf0 ; d’abord
on tua Kiao , 86 enfuite Han-tf0 lui même; 8C Chao-kang ren-
tra dans (a Capitale. Il ferroit alors de Lun-tching près d’Ing-
tien-fou. Il étoit auparavant à Yugtching-hien , qui dépendï
d’Ing-tien-fou ; c’efl: la o’u il s’était retiré en ferrant de (a

retraite. Le Tl’ou-Chou n’alligne aucune date à ces évenemens,

8: ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe 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, 8c tous les grands Vafl’aux lui rendirent
hommage; l’année Vfuivante des Barbares vinrent fe foumet-

tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage, en
rétablifl’ans le Minime qui y préfidoit; la onzieme année il fit

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; la dix-huiticmc année il tranfporta fa cour à Yuen ,

8c lavingt-unieme année il mourut. i ,
Le Kan g-mo lui donne foixante-un ans de régné, y compris

le tems de fou exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du
Tfou-chou, qui ne comprend pas les premieres années. Le

CHAO-

rune.

Kang-mo.’

2 t i 8.
2.0 5 8.

Trou-chou.
’93 Sb

1 91 5.

avant .l. C.



                                                                     

m-C a o u.

Kangmo.
2.057.
204L

"flou-chou.
I 912 .
I 895.

avant J. C.

FUEN.

Kang- me.
2040.
zot ç.

Tfoir’Ehou.

I 89 5 .

1 8 50.

avant J. C.

7." [CHOU-relire,
Kangvmo date [on régné de (a naifl’ance l’an quarante d’un cy-’ ’

clc , 8c le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

C H o U VII, R01.
Ce Prince Cil: fils de Chao-kang. La premiere année de (on

regnc , fuivant le Tfou-chou , efi la fixieme’année d’un*cycle ;

ce qui laifl’e deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Kuen ;

mais la cinquieme année de fou regne il la tranl’porta à Lao-
lkieou; la huiticmc 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’eft tout

ce que l’on rapporte de ce Prince. I
Le Kang-mo cil: d’accord pour la durée de ce regne; il le

fait commencer l’an quarante-un du cycle , 8c finir l’an cin-
quante-l’ept.

F U 1-: N. VIII, ROI.
On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le

plus grand nombre des Hilloriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant le Tfou-chou , cil:
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux
ans d’interregne;la troifieme année tous les Barbares vin-
rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 8c du Hoang-
ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prif’ons, 6c
il mourut la quarante-quarrieme année de (on regne. L’Hif-
roire , comme on le voit, ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne luidonne que vingt-fix ans, 8C ne rap-
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

IX.. Marte.
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M A N a I X , R o I.

Ce Prince cil: encore nommé Hoang ; il en: fils du précé-
dent ;«fa premiere annéceli la neuvieme du cycle , 8c fuivant le

Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 8c fon pere dans le Tfou-chou. La treizieme année de fon’
regne il fit la vifite desProvinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 86 on prit, un grand poifl’on ; la trente-troifieme année
le Prince de Chang alla habiter a Yn; la cinquante-huitieme

. année le Roi mourut. C’ell tout ce que l’on fait de (on regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans ; le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

S I a X , R o I.
Il cil fils de Mang, 8c les Hiltoriens dilent peu de chofe de

(on regne. Sa premiere année cil: la huiticmc d’un cycle; ainfi ,

fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que fou pere mourut. Son Hifioire eli peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoir le
titre de Prince de Chang , 8: dont les dcfcendans fonderent la
Dynallie de Chang, fit la guerre à quelques peuples, de fes

Mana.
Rang-ma".

2014,.

1997.
Tfowchou.

I 84.9.
I 790.

avant J. C.

Sir n.

Kang-mo.
I 9 96.
I 9 8 1 .

Tfou-chou.
1 7 90.
I 76 5 .

avant I. C.

voifins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 8c r
des dignités à plufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y 3 les uns étoient de l’orient 86 les autres de l’occi-
dent. On attribue a fa brinne conduite l’hommage que ces peu-
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de-
fon regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 8c met fa
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.



                                                                     

1-4
Po-xmuc.

Rang-mg.
1 980.
I 92.2..

Tfou chou.
1 76 z.
1704

avant J. C.

K10 ne;

Kang-mo
192.1.

I901.
Tfon-chou.

170;.
I 1686.

avant J. C.

K l N.

Kang-mo.
1 900.
1 880.

Tfou-chou.
l 682..
167 5.

avant J. C.

CHOUAKI’NG,’

R01.
74

PO-KIANG XI,
Fils de Sic : fa premiere année cit la trente-fixieme d’un

cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de Ion regne le Prince de
.Yn fit la guerre à un de fes voifins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit (a Couronne a fon frere ; ce que le Tfou-chou
attribue à fa grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démifiion.

XII, R01.
Frere de Po-kiang ; fa premiere année cil: la trente-cin-

quieme du cycle ; ainfi il commença à regnet à la démifiion
de (on frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivantlchou-
chou ; &Kiong mourut la dix-huiticmc année de fan regne:
quelquesHilioriensle regardent comme un ufutpateur. On voit:
que toute cette Hifioire eli prefque inconnue. Le Kang-mo lui
donne vingt-un ans de regne , le faifanr commencer la cin-
quante-feptieme du cycle.

Km XIII, 11-01.
Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cfl la

cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois-ans d’interregne.
Il alla habiter à l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
année il fit la malique d’accident : la huiticmc année il parut

dans le Ciel des phantomes z on vit dix foleils au levant , 8:
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-r’no ne dit

rien fur ce Prince;il.lu.i donne vingt-un ans de-reg-ne , le fanant
commencer la dix-huiticmc du cycle.

Ë

KIONG
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K’UNG-KIA XIV., R01.

Ce Prince étoit fils de Po-.kiang: il demeura dans la même
ville que fon prédéceffeur. La premiere année de (on régné cil:

la quarante-deuxieme du cycle ; ainfi il y auroit eu un inter-
regne Æ: trente-huit ans , fuivant le Tfou-chOu. On ne dit rien

’ autre chofe de ce Prince , finon qu’il alla la troifieme année

chalTer à une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la
cinquieme année, qu’il fe livra àlafuperllition 8c àla débauche,

8c que la puifl’ance 8c le gouvernement de la dynailzie de Hia.
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 8c qu’il "y eut des ténebres 8c de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarqua-
bles eli la naifl’ance de Li , le même que Tching-tang, fonda-
teur de la dynafltie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naifl’ance. Le

Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingt-
feptieme année de Kung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec le
Tfou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,

Li: Prince de Yn (ou de Chang) , le retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kungèkia la trente-
neuvieme d’un cycle , 86 fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hiftoriens ne font pas d’accord.

HAÇ ou Kxo XV , Ron
Ce Prince efi’ fils de Kung-kia. La premiere année’de fon ’

regne cil: la dix-feptieme d’un cycle. Il y auroit, fuivant le Tfou-
chou , vingt-fix ans d’intetregnc. On ne dit rién de ce Prince,
qui régna trois ans , ou onze , fuivant le King-m0 , qui le fait

l - ’ K ij

KUNG-KIA.

Kang mo.
1379.
1349.

Tibia-chou.
1 Q 5 6.

1 61 8. t
avant J. C.

H A o.

Kan -mo.

l 3 5 8.
Tfou- chou.

1601.
’599’

. avant J. C.



                                                                     

-FA.

Kang-mo.
1 8 3 7.

l 8 x 9.

Tfou-chou.
1 596.
î 590.

avant J. C.

Km.

Kangmo.
1 81 8.

1767.
Tien-chou.

1589.
I 559-

avant J. C.

76 -CHÔU-K’ING,’
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 embataffés , ou l’Empire

à du être dans de grands troubles.

FA ou Pli-H031, ou KING XVI, R01.

C m
CePrince cit fils de Kao: la premier-e année de fon regne effla-

vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il y
auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrentlui ren;
dre hommage, 8c firent une danfe. Il mourut la feptieme année
de (on regne; 8c cette même année la montagne Tai trembla.
Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait corn-
mencer la vingt-unieme du cycle.

K11! ou KUEI XVII ,, R021.
Ce Prince cit fils de Fa : la premiere année de (on regne (JE

la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo, c’elt la
quarantieme année ; ainfi , fuivantle Tfou-chou , il. n’y a pas;
d’interregne. Il mit [a Cour à Tchin-filn; la troifieme année il:
fit conflruire un Palais nommé King , 8c démol’irun autre Pa-

lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent le révolter , 84 la.
fixieme année d’autres le fournirent. La dixieme année les cinq

planetes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il yeur un tremblement de terre ;Ies rivières.
de Y 8c de Le furent defiëchées. La onzieme année il raffembl’a,

tous fes grands Vairaux; la treizieme il alla habiter au midi dm
fleuve Hoang-ho. On commença à faire des charriots avec des
attelages ; la quatorzieme an née-il y eut quelques troubles; un de
fes Généraux marcha- contre les rebelles , 8c ce Prince le livra.

à toutes fortes de débauches. . - v
l La. quinzieme- année Li , le même que Tchingfl-tangizalla.

il --.*u .
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habiter à Po , près de Kuei-te-fou , dans le Ho-nan ;’ la. dix-

feptieme année il envoya fon Miniltre Y-yn à la Cou-r; la ving-
tieme année Yzyn revint auprès de (on maître L.151-2; vingta-
unieme annéeil’e même Prince de Chang [oumit’qri’elques peu--

pies vOifins la vinthdeuxieme année il vint-ailaiCour’du’ Roi,
qui le fit renfermer dans la tout de Hia’; mais l’année fuivant’e il

fut remis en liberté , ce dont le Reil’e repentit bèàüédùpdàm

la fuite. Tous les Grands de I’Empirc s’empreflierent; de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huiticmc année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de fes armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiltorien , ou le Grand Pon-
tife , car il réunifioit les deux fonctions , quitta la Cour du Roi
pour fe retirer auprès du Prince de Chang. Une Hifioire 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 eÎpece
d’étang rempli-de vin, 8c un Palais ou la Ininiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: là les. hommes

8c les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne le montra pas pen-
dant 3o jours à fes Miniflres. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
che-ling), prit entre fes mains les loix de l’Empire 8c lui fit ,
les larmes aux yeux , des repréfentations ;.maîs n’ayant pas été

écouté , il (e retira chez le Prince de Chang. La vingt-neu-
viemeannée il y eut plufieurs prodiges ; on vit trois foleils au le-
vant, quelques montagnes tombèrent ; tous ceux qui, à cette
occafion , voulurent faire des remontrances; furent mis à mort.

Enfin la trente- unieme année de (on regne le Prince de
CHang vint afliéger la Capitale , 86 battit l’Armée Royale. Kie

fe fauva; mais dans une feeoncle bataille il fut fait prifonnier 8C
éxile’ à Nan-»tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince ,. fuivant

le Tfou-chou , a regné trente-un ans : le Kang-mo lui en.
donne cinquante-deux, 8c place fa derniere année latrente-

K12.

Rang-m0.
un 8’.

1767.
T fou-chou.

l 589.
, p f5 59.
avant 1.. C.
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uniertic du cycle; se l’année fuivante eflz- larpremiere deg’Ilchinggr-

51?: «rangea qualité de Roi , 86 ’faÏdix-buitierne en qualité de

Kapgmo. Prince de Chang: le Tfou-cliou 8c le Kang-mo [ont d’accord
i 1 3,18- à cet. égard; c’elt, à dire. qu’ils conviennent que le, Prince de
Ira-639m Chang,,la dix-huiticmc année de’fon regne , fut déclaré Roi..

L :589t i Ï Suivantle Tien-chou, la Dynafiie de Hia. avoit fubfifizé peu;-
1 559’ dam 472i ans, depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,
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TROISIÈME PARTI-15,;
i INTITULÉ? I ICHANGaCHOU

-.m-l.à 7.-)..1-1... ,.. l-pv

,1 N m a D111! 1: I- a" m1 »
CH A N G - c H o U fignifie livre de Chang, c’eû-à-dire Hiltoire

de la Dynaflie de Chang. Ce livre a été compof é ,.dit-on , par

les Hifloriens qui vivoient du. tems de cette Dynaftie. Chang.
en le nom du pays dont Tching-tang étoit Princeavant que;
d’être Roi. Ce pays’eft aux environs de Kuei-tefou, dans le
Ho-nan. Le mot Chan g, dans Chang-chou, elt différent de celui
de Chang que nous avons vu à la premiere Partie» lignifier au--

gaffe, ancien; , I i. a - vIl ne faut-pas s’attendre àtrouver dans .cettePartiel’hifloire

e’ntiere dela Dynaflie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y (ont pas nommés , 8c il n’y efilqueflrion que de Tching-

rang qui en en: le fondateur , de Tai-kia ,.de Pan-keng , de.
VothingëzdeCheou. Dans la quatrieme par-tien efl: fait encore
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tifou-kiaiôc Ti-y.
Voila tout’ce que l’on tonnoit de cette fiynaflie d’après le

Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynaltie de Hia , cit aufiî
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.



                                                                     

r c à il? a-
-r A N G.

Kang mo.

I7S4:-
Tfou-chou.

1558.
1 547.

avant J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES i,11&111.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premierep année deflfon regne, en qualité de Roi, ou fa
dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe à la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Trou-chou 5 ainfi il fuc-
céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit diHÏéremme’nt ces années, a caufe de la différence de la

chronologie qu’il fuit. TChing-ta’ng établit fa Cour dans la ville

de Po. Il commença à mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terregla dix-neuvieme année les peuples
de l’occident , qui étoient voilins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande (éche-

reflË,qui dura fix ans ;pendant lefqùelsril y eut une famine :
elle duroit encorelavingt-quatrieme année de [on regne ; ainfi
cette famine a duré fix ans : cependant les Hiftoriens Chinois
ne lament paslde dire qu’elle cil de [cpt ans. A l

Pendant que dura cette famine , c’eftvaêdire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans fon exil ; la
vin’gt-unieme année Tching-tang fit fondre des pièces de mon-

noié pour le commerce. Quelques Hilloriens , cités dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeil d’Y-yn. La. vingt-

v quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; fes prieres furent exau-
cées, 8C il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
malique appellée Ta-hou; il commença à faireivla vifite de fes
États : la vingt-feptieme année il tranfporta ,dansfa Capitale les

. » , l . . , 4. - n - .neufva’fes nommés Ting , qui etorent comme le Palladium de p
l’Etat. Il mourut b ’vingt-neuvieme année : le Kang-mo lui

donne trente ans de regne. ’
i CHAPITRE



                                                                     

,î. 1* a»CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

T A N G-CpI-I I.

SOMMAIRE.
T ang-clzi fignifie ordre de T ang , ou du Roi T dring-rang ,

Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, ê s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Chapitre efl dans les deux textes.

La Roi ( 1) dit à les trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment oÆrois-je mettre le trouble dans PEm-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a

réfolu leur perte. . -Aujourd’hui vous dites tous : puifque notre Maître n’a pour

nous aucune compaflion , nous abandonnons nos moulions
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cit coupa-
ble; je crains le rouverain Maître (Chang-ti) , 8c je n’oferois
me difpenfer de punir Hia.

Vous dites maintenant:comment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’à nous? Hia ( 1) épuife fes fujets 8C ruine (a ville (3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à le fervir; c’eft en
vain qu’il dit; quand le filet! (1) périra , vous Ô moi perirons
avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’en-adire T clzing- tang.
(a) C’efl: Tching-rang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaftie. C’était Gan-y-

hien du Chan-fi.
(a) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi Î: Hia , qui

».I’cuxue-

Innm
.Kang-mo.’

. 1766.
r 7.5 4.

, Tfou-chou.
1558.
1547-

.iavant J. C.



                                                                     

1*Terrine;
franc.

Kang-nÏo;

1 766.
1 7 54. .

Trou-chou.
r 5 58.

1 547-
avant J. C,

"8: -CHOU-KING;punir-Hia ( 1). Je vous recom enferai, ayez confiance en nlmoi,
je tiendrai ma parole; mais 1 vous n’exécutez pas mes ordres,
je vous ferai mourir , vous 8L vos enfans: n’attendez pas de

pardon. q ’
.; r- K; z. .A-aroillbit fe croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’ellpas à craindre que

’ e foleil pétille dans le Ciel. h , I .(r) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccefi’euraChun étant mort , Yu
fur le premier Empereur de la Dynaflie de Hia. Le dernier de cette Dyc
nallie fut Kie , défigne’ louvent par Hia , nom de la’DynalIie.



                                                                     

WCHAPITRE Il.
INTITULÉ

TCHONG-I-IOEI-TCHI-KAO.

S O M A 1 R E.
Dans ce Chapitre, le Miniflre chong-hoei donne de figes

confiils au Roi , qui paraît avoir quelques remords de
s’être emparé de l’Empire. Le titre de ce Chapitre figntfie

avis de T chong-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduâ’ion ou paraphraje de ce Chapitre

dans le P. du Halde, t. z,p. 302..

TCH 1 N G- TA N G (1)., après avoir éxile’ Kie a Nan-tchao (a),
craignant de n’avoir pas uivi les regles de la vertu , dit: j’ap-
préhende que dans les tems a venir on ne parle mal de de que ,
j’ai fait (3).

(l) Selon le T ong-ltien-lcangs-mo , la premiere année de. l’Empire de

Tennis-
rame.

Rang-me.
1766.
I754-

Tfou-chou.’

1 5 5 8.

I547. I
avant J. C.

Tchtng-tang efl: l’an I766. avant J .C. Cet Ouvrage e11 un excellent abrégé A
des Hiftoires particulieres des Dynaûies Chinoifes jufqu’à la Dynaflie des »

Ming. ll commence par F o-hi. 5
(2.) Nuit-tchao en: le pays de Tchao bien , du dillriét de Lultcheouffou ,

dans le King nan.’Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui ju q
dans ce ays-là.

(3) [ etteqconduite ’de Tching-tang , a: dans la faire celle de Vou-i
vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois , quoique leChou-
king dife que c’efi par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
l’un nomme Yuen-kou , 86 l’autre Hoang-feng, difputoient devant Kim -
ti, Empereur des Han , qui vivoit l’an x 58’de J. C. Hoang-feng pre-
tendoit que Tching-tang 8: Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume ; l’autre répondoit que Kle 8: Cheou , qui étoient des
monitres, ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands homo;
mes, pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , se mem.

Lij

ne,



                                                                     

m--.TCHING-
TANG.,

Kilng-mo.)
l 766.2
i754." p

Tfouuchou.
1558.
1547.

avant J. C.

84. CHOU-KING;Alors Tchong-hoei (r) lui tint ce difcours: le Ciel en don-
nant la naiWance aux hommes, leur a [aillé leurs pallions. Si
les hommes font fans Maître , ils (ont dans le trouble ; c’en:
pourquoi ce même Ciel a fait naître un homme fouveraine-
ment intelligent, au uel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples liur des charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trOuble dans fon cœur. Le Ciel a doué
e Roi d’une grande prudence, 8c. le donne a tous les pays

comme un modelé qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les euples , 8: continue ce qu’Yu (2.) a fait ancien-I
nement; en uivant fes loix , c’elÏ fuîvre celles du Ciel.

Le Roi de Hia cit coupable pour avoir trompé le Ciel (3)
fuprême, 8C publié de faux ordres g le Seigneur (4) l’a en aver-

terent ainfi fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quel ue vieux
que finit un bonnet , reprit Hoang-feng , on le met jurjà tête , Z quelque
propres que fiaient des jouliers , on les met à fes pieds : pourquoi cela .7
c’efl qu’il y a une difltnâion naturelle 6’ fientielle entre le haut &le 1ms.
Kie Ô Cheou e’toient de grands fee’le’rats , mais ils étoient Rats f1" rhing-
rang 6’ Vou-vang étoient de grands à defages perjbnnages, mais ils étaient
fitjets ; ê unet qui , bien loin de reprendre fin Maître de fes fautes pour
tâcher de l’en corriger, je fert au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , ê pour régner à fit place , n’efl-il pas llfilf tueur? Yuen-kou, pour
embaralTer [on adverfaire , cita l’exemple de la émule régnante 86 dit : il
s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynaflie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Em -
teur , devant lequel ces deux Lettre’s parloient , 8c qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converfation , en difant que les lettrés qui font
figes ne doivent pas agiter de femblables quellions -

(r) TchOng-hoei étoit un des grands Minimes de Tching-tang. Il der-
cendoit de Hi-tchong, qui, du tems de l’Empereur Yu ,avoit l’inten-
dance fur les chars. Les anciens Allrologues ou Afironomes Chinois , pour
fe relTouvenir de ce Hi-tchong , ont donné fou nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du fi ne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong âioei à la premiete année du regne de Tching-

tan .à; Le fondateur de la dynafizie de Hia. .’
(3) Le Ciel fuprê’me cit défigné par Chang-tien. -
(4) Le Seigneur,c’elt-â-dire , Chang-ri. Ce para ra he exprime très

bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du CieË chong-hoei veut
dire que le Ciel a dépofé Kie, 86 nommé Tching-tang à fa place Dans



                                                                     

PART. III.-CHAP. Il. TCHONG-HOEI, &c. 83
fion , 8L 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-L
coup d’imitateurs de fa conduite; l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain , à: la balle avec le riz mondé; [c’ell ainfi que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8: les petits tremblent, 86 craignent d’être injullement oppriâ
més; mais que fera-ce quand les grandes aâions de vertu de
notre Roi feront publiées 8C connues? ’ V

Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique des-
honnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui; vous placez
ceux qui ont de la vertu dans les premieres charges ; vous
donnez de grandes récompenfes ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres, comme vous-même 5
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corri-
riger : vous êtes indulgent se miféricordieux ;I 8c dans tout,
Vous faites paraître de la bonne foi. y . -

Le Chef de Ko(2.) s’étant vengé fur celui ui apportoit des
. vivres, on commen a par unir’ce Chef. uand on alloit

mettre l’ordre dans le pays 5e l’Elt, ceux de l’Ouefi: le plai-
gnoient: quand on alloit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: ourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les en roits ou l’armée pafÎoit , les famil-
les, en le témoignant leur joie, difoient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie ;il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang. ’- ’ i

Il faut conferver 86 protéger ceux qui ont de gran’ds ta-
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8e de la fidélité , procurer la tranquil-

I’idée des anciemChinois , le Roi eli: établi par le Ciel , le Maître 8c
l’lnllituteur des peu les. Ces idées font [cuvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que chonghoei veut faire voit que Tching-tang cil dé«
ligne Roi par le Ciel. Il y a appâtence que Tching tang avoit quelques
fetupules. Il étoit vaKal de Kie.

(1) Nom de la nouvelle Dynallie dont Tchin -tang fut le fondateur.
(2.) K o cil le nom d’un pays qu’on met dans Fe territoire de Kouei-çe-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Vafial K0 , 8: de fa né-
gligence à faire les cérémonies.

mTourne.
[AN-G.

Kang-mo.
1 766.
.1 7 54..

Trou-chou:
1 5 58.

1 54:7-
avant J. C.
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avant J. C.

36 ’CHO’UFKING,
lité a ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des
foibles ,. ménager ceux qui [ont fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles , fairemourir ceux qui font violence (1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’afiërmir dans ce qui con-

ferve : voi à ce qui rend un Etat fiorilrant. .
Un Prince qui travaille tous les jours ale rendre vertueux,

gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cil fuperbe, ô: plein de lui-même , il fera abandonné de (a
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ;. (oyez pour le Peu le un modele du jufie
milieu qu’il doit tenir; traitez les allaites félon la jullice ; .
ré lez votre cœur félon les loix de la bienféance ; procurez
l’aîondanceà’vos fuceelreurs. J’ai oui dire que , qui fait le

y trouver unMaître ,:efl: cligne de régner ; -8C que, qui ne le fait
pas, ne peut réullir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qn’on le fufl’it à foi-
même ,’ c’efi: être peu de chofe. .

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
.examinerïc’eux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
les brouillons 8c les cris cruels. Si vous refpeé’tez &fi vous ob-
fervez la loi du Cie , vous conferverez toujours l’Empire (z).

(i) Ce 1 liège cit difficile à expliquer dans le, texte; du moins j’ai.
trouvé de Edifliculté , 8: je ne fautois répondre du vrai feus. I

(2.)-L’empire cil ici défigné par les deux caraéteres Tien-ming , qui
veulent dire ordre. du Ciel , commiflion donnée parle Ciel.



                                                                     

CHAPITRE 111.
j rNTITULÉgI
sIANGsAp.
"SOMMAIRE.

Ce Chapitre efl .m.difi’:ours que le Roi T ching-tang filé! tous

fis grands :Vaflwx , qui, après la defiite de ie,, s’étaient
afimhle’s pour le reconnaître en qualité de Roi. T ring-[tao

figntfie avis ou avertiflement de Tchjngatang. Ce Chapitre
n’qll que dans l’ancien texte. - e , I ï V ’ ’

APRÈS la défaite de Hia, le aRoi vint à Po (r), 86 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 ,. fon çlTence

’exiltera confiamment, finonle Prince cil le feul qui doive la
lui faire fuivre(3).

Le Roi de Hia’a étouffé les lumieres de la raifon ;l il a fait
ifoulfrir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les Etats.
Ceux-ci opprimés 86 ne pouvant fouffrir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4.), 8c aux Ki fupérieurs- 86 infé-

(r) Po en: le nom du pays qui ell près de Kouei-te-fou , du Holnan.

(a) Souverain Maître. .( ) Quoique le texte de ce premier paragraphe (oit un peu difficile a
traduire mot à met , le feus efl clair 8: n’a pas befoin du fecours des lnter-
pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui olfufquent la. lumiere natu-
relle , a: qui portent l’homme à violet! la loirintérieure’: ils rajoutent qu’il
faut qu’il y ait quelqu’un qui ait l’autorité de’ punir ceux qui violent cette

or. a - . i ’ . .(4). Les Chin 8: les Ki font des Efprits. Aujourd’hui-le; Chin» font les
Efprits des vents , des tonnerres; les K i font les Efprits [des rivieres , des

’montagnes , ôte. J’ignore fi c’étoit la même thofe du terris de Iching-tang.

cg.

fiTournoi
»TANG.

.Kang-mb. *
. 1766.

1754-
. Tfou-chou.’

1 5 ,8.
1 S47-

avant J. C.



                                                                     

. Kang-mo.
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Tfou-chou.

r 5 5 8.

I 54-7-
;avant J. C.

88 CH O’U-K’ING,’ ’
rieurs, qu’ils étoient injul’tement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , 861e malheur à ceux
qui font débauchés; c’eli: pourquoi le Ciel, pour manifeflzer
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités.

En conféquence, tout: indigne que je fuis, j’ai cru devoir
me conformer aux ordres ."préeis86 redoutables du Ciel. Je
n’ai pu laiflkr de li grands crimes impunis: j’ai ofé me fervir
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , ,86 avertir l’augulie Ciel 86 q
l’admirable Heou(1). Voulant punir Hia , j’ai cherché un
fage’(z),.8,6, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au’Ciel fes ordres.

Le Ciel’luprême aime fincerement les peuples; c’en: pour
cela que le grand criminel (3) a pris la fuite, 86 s’elt fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantes 86 les arbres.

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 86 de vos Familles ,
je crains d’offenfer le Ciel 86 la ’lzerre (4) ; 86 parceque je ne
fais fi effeé’tivement je ne fuis pas coupable , ma crainte elh
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

l précipice. .J’ai aflig’né à chacun de vous les Etats qu’il doit gouverner.

Gardez-vous de fuivre des loix 86 des coutumes injulies; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 86 en gardant les loix fages

2 86 équitables, vous recevrez le bonheur du Ciel.

’ (x) L’admirable Heou, en Chinois Chin-licou, cit, felon plufieurs ln-
terpretes , Heou-ton , 86 ils difent 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 cérëmonies pour le Ciel 86 la Terre ont pour objet le fou-

, verain Maître Chang-ti; mais le texre ne parle nullement de terre. Il s’agit
peut-être ici du che de la famille de Tching rang , a qui il faifoit des cé-
rémonies a rès avoir facrifiégau Ciel. Le culte des Efprits a été de tout tems
en ufage dia Chine , 861e souverain de tous les Efprits cit le Chan -ti.

(a) L’homme très fage dont on parle cil: Y-yn ,, dont il feta fait men-
V tion dnns la fuite.

(3) Il s’agit ici de l’Empereur Kie. q
I (4) Il s’agit des Efprits du Ciel 8: de la terre.

’ Si



                                                                     

13 A R T. III. e n A p. m. nue-mm; 89’
Si vous faites quelque choie de louable, je ne puis le ca;

cher ; 8L fi je tombe dans quelque faute, je n’ofcrai me la par-
donner. Tour cil marqué (l) diltinélemenr dans le cœur du
Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi;
mais li j’en ai , vous n’y avez nulle P3112

Hélas! lice que j’ai dit fe fait avec une volonté fincere de

bien faire, on peut efpérer deréufiir. l i
a

(I) Les Inter rates ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere Kim fi nili’e examiner, compter un à un. Le fameux Tchon-hi , Au-
teur de la [gynaftie des Song poliérieurs, dit que le Ciel connoît le bien
85 le mal que nous faifons;que ce bien a: ce mal (ont dans le cœur du
Chang-ti, comme dans un rôle ou livre de com te. Le Changti eft flip-
pofé la même chofe ne le Ciel. Ceux qui cherc enr en Europe à le met-
tre au fait fur ce que es Chinois ont penfé fur le Cielou le Chang-ti , peu-v
vent s’en tenir à des paŒages clairs, pareils à ceux-ci , foir pour le texte’
tu livre même , fait pour les textegdes lutergreres modernes.

mf----*Ter" Né.-
TA un

U Kangm
I766.
I754-

Tfou- chou.
15 58.
1547.

avant J. C.



                                                                     

Var-mue.

-.:mmmméomv-I *-*-»*QW;..,
ADDITION AUICHOU-KJNG.

Tfouchou. VAI-PING Il , R01.1546.
3154;. C A? a È s la mort de Tching-tang , les Hifioricns font régner

n a o . . . . .av t. . [on fils Tai-kia; maisle Trouchou met deux Princes avant CCiLIl-
.ci: le premier , quiporte le titre de Vaivping , 8c dontile nom

. étoit Ching. -
La premiere année de (on regne où la douziemed’un cycle;

. ainfi il a fuccédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit fa

- Cour dans la ville de Po; 8; le premier .Minilire de l’Empire

1 étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans. ’ e
TCHONG- Q L’ .TCH’ONG-GIVN II’I , ROI.

Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-

Tfou-chou. . . . .1 S 44. ment , fumant le Tfou-chou , à Var-13mg f on frere. Sa premicre
154k année en: la quatorzieme du cycle, 86 il régna quatre ans:

avant J. C. comme (on prédéçqflbùtiltint fvaurdansla ville de Po , 86
Y-yn étoit premier Miuiflre. C’efl: tout" ce que l’on fait de ces

deux Princes , que le Kang-mo 8c les autres Hiftoriens font
fils de Tchingkang. Un troifieme frere nommé Tchong-ting

en: pere delTai-lçia. A »-



                                                                     

. ËADDITION AUX CHÆPITRES IY, V 8: V1. TAHM.

ÉVENEMENS DU. RÈGNE DE TALKIA. zinguio-
l 7 s ;-

C . . I 7 l leE Prince étoir’nommé chi. La premiere année de (on re- Tfou-chom

gne CR la dix-huiticmc du cycle ;ainfi , fuivanr leTfonchou , il î
a (accédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres avant J. Q

Hilloriens le font fuccellëurimmédiat de Tching-tang , à: le
Kang-mo met fa premiere année à la cinquieme- d’un cycle , 8c

lui donne le titre de Tai-tfong. Il comprend dans la durée de
(on regne celle des deux ragues précédens.

Ce Prince établit fa Cour à Po , comme [on prédécefreur; 8C

[on premier Miniltre fut Y-yn , qui, des cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, 8c régna a (a place. La

feptieme année le Roi fortit de cette prian , 8C fit mourir
Y-yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya , pendant trois
jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit le fils de Y-yn
nommé Y’-pou , 8c lui rendit les pollellions de (on pere.

La dixieme année le Roi fit un grand fellzin dans le Tai-
emiao: ilcommençaà facrifier dansla contrée orientale. Il mou-

rurla douzieme année de fou regne. i
. La démarche d’Y-yn’, dont on parle ici, n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de le cor-

riger de fes défauts , afin de lui rendre enluite l’Empire.En effet ,
fuivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla’reti-

rer le Prince de (a prifon , 8: lui remitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’el’t pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mou-
rir, fuivant le Tfou-chou , 8C fuivant les autres Hilbriens , ce .

i Miniflzre continua de gouverner. * s
Le Ka ngmo donne trentevtrois ans de rcgne a Tai-kia.

i M 1



                                                                     

m-.-TAX-KIA.

Kangmo:
1753-
172.1.

TIou- chou.
1540.
152.9.

avant J. C.

CHqAPI’TRE 1v.
INTITULÉ

Y-HIUN.
50MM41RE.

Ce titre fignifie inflruêîion: d’ Y -yn , qui avoit été Miniflre Je

.Tclzing-tarzg, Ô qui l’étoitde Tai-kia. Ce Chapitre en efit
ne contient que des confiils donnés par ce fige Mimflre à
T ai-kia ,’ il n’efl que dans l’ancien texte.

A

A L A premiere année (I) , au feeond jour du cycle (2l; à
la douzieme lune(3 ), Y-yn (4.) fitle facrifice au Roi rédécelTeur,
8: préfenta avec refpeâ le-Roi fuccefleur à les chêtres: les

(r) La premiere année cit celle du Roi Tai-kia , petit-fils de Tching-
tau .

à) Y -tclzeou dans le cycle de foixante jours; c’en: le texte Chinois le
plus ancien quiait clairement les notes du cycle de faixa’nte; [ mais ce n’en:
ici que pour es jours , 8c non pour les années

(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols.
tice d’hiver: c’étoit la forme du calendrier de la Dynaltie de Chang , qui.
avoit fixé la premiere lune à ce tems , felon l’Auteur du Tfo-tchouen. On

I voit que le texre ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoitce le
premier, le cinquieme , le dixiemc, &c. de la douzieme lune? Ainli je
crois qu’il eli inutile de chercher la premiere année de Tai-kia, en vertu
(le cette expreflion du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des folflices Chinois , on peut voir les Faux principes fur lefquels Licen-
hin , au tems de Han , en vertu de ce texte , a déterminé l’an i738 avant
J. C. pour la remiere année de l’Empire de T ai-kia; l’époque de cette

premiete annee ell: très incertaine. ’(4) Y-yn étoit un des Minimes de Tching-tang. Après la mort de ce
Prince , YÂyrrfut Régent de l’Empire. Pendant les trors ans du deuil , le
nouveau Roi ne gouvernoit pas; il ne (penfoit qu’à leure: la mort de ion
prédécelÎeur. Le Régent avent le titre e Tchong-tfîi.



                                                                     

PART. III. CHAP. 1v. mm... i 9,
Grands 8c les ValIÎaux du Tien-fou(1) 8c du Heou-fou affilie.
rent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Minifire, Y-yn’fit l’éloge de la haute vertu
de l’illultre ayeul , se donna ces avis au Roi. - 0
i Pendant que les anciens Rois de Hia, dit-il, ne fuivirent
que la raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités 5 tout’
étoit réglé dans les montagnes , dans es rivicres 8c parmi les
Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 86 les poilÎons. Mais lorique leurs dcfcendants celle-
rent de les imiter, l’auguflze Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eli fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
plire. C’efl: à Ming-tiao (3) que commença la décadence de-

ia, 86 c’elt à Po (4) que nous commençâmes à nous élever.
Notre Roi de Chang (5) , qui falloit éclater par-tout fa ref-

peétable autorité , détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c le fit véritablement aimer de-tous les Peuples.

Aujourd’hui, Prince, dès le commencement de votre regne ,
fuccédez a fes vertus; faites paraître de l’amour pour votre fa-
mille 8c: du réf eé’c pour les anciens: commencez donc par la
Famille 86 par feRoy’aume, 8c achevez par les quatre mers(6).

Votre prédécelleur gardoit inviolablement les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens, 8c le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connut aifaitement ceux avec qui .il avoit à trai- i
ter,tant qu’il’ne ut que fujet, il le rendit recommandable
par [a drorture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

k A . v-(1) Pour le Tien-fou , le Heou-fou; voyez le le chap. Yufkong I , de la
tonde Partie.

la) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abu-
falIent du culte es Efprits. On en avoit abufé , fuivant l’Hifloire Chinoife,
dès le rems de Tchao-hac , faceelIeur de Hoang. ri; mais aulli on tâchoit de
remédier à ce défordre. .

(5) Ming tiao étoit près de Gan-y hien , du Chan li , un lieu de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des défordres. .

(4,) P0 étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei te»
fou , du Honan.

(5) C’en: Tolzirzg- rang. .,(6) Par les quatre mer: , il Faut entendre l’Empire.

TAI-xiA.,

Kang-mo.
17S 5’

172.1.
Tfuu chou.

1 540.
152.9.

avant J. C.
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94 CHÔU-"KING,grande perfeâion; mais en travaillant lui-même a le rendre
vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoir y parvenir.
C’en: ainli qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:
difficile

La recherche qu’il fit des fages a été d’un grand fecours pour

vos fuccheiii’s. ’Il mit ordre aux fautes de ceux qui [ont confiitués en di-
gnité , en établilrnllt des fupplices. Il difoit que ceux qui
ofenr danfer erpétuellement dans le Palais , s’en yvrer ô: chan-
ter fa ns celle diansleurs maifons, font cenfés avoirles mœurs ( I)
des fl’îagiciens (2.) ; que ceux qui courent après les richelles 8c
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 86 une trop
grande diflipation , font cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui ’e’loignentles gens refpec-
tables par leur âgc& par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, font cenfés avoir des mœurs qui tendent

(i) Le caraélere qui exprime mœurs, efi: traduit en tartare par ramon,
c’efi-â-dire , flafla maximes , faufis loix , fizperjlirion ,- 8: cela fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce quelles Van faifoient de (on tems. Le
mot grec daman a , au moins pour le [on , bien du rapport au ramon tartare
8c peut-être a»t il eu la même fi nification.

(z) Dans le fixieme para tapie , Magicien ell: exprimé par le mot V011,
qui lignifie encore aujourd’ lui un enchanteur, un magicien, un jbrcier ,
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour [avoir
des chofes cachées. Les lnterpretes appellent Van celui qui, par des danfes
&’dcs chnnfons , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. ll y avoit au-
trefois des hommes 56 des femmes defiine’s à. faire l’emploi de Van. . Dès
les premiers teins de la Monarchie Chinoife , les Van étoient en vogue.
Dans leur infiitution , ils n’avoient apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance , l’or ueil 8c les autres pallions porterent bien des gens à faire en.
tendre qui. avoient communication avec les Efprits ô; qu’ils lavoient les
chofes cachées.

Il aroîr ici que l’on condamne les*Vou. L’Hifioire Chinoife , au regne ,
deC ao-hao, qui régna après Honng«ti , rapporte les défordres caufe’s
par les V014. Elle dit aufli le remede que l Empereur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’Hifloire Chinoife eli rapporté par l’Auteut de l’ancien livre
K 0m: yl! ; 86 le Chapitre La bing, qu’on verra dans la quatrieme Partie du
Chewlting , y fait allufion.



                                                                     

PART III.’ CHAP. IV. Y-HIUN. 95
au trouble 8c à ladifcorde. Si les Grands 8e le Prince ont un
de ces dix défauts , 85 une de ces trois elpcccs de mœurs (l) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Minil’cres ne corri-
gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des mar- 4
ques noires (2.) fur leur vifage 5 cc fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on infiruife exactement les jeunes gens.

n Prince filccelreur, foycz attentif fui-toutes vos démarches ;
refléchifÏez-y; les vues d’un fage vonplloinflcs difcours falu-
taites ont un grand éclat. Le fouvcrËtin Maître (Chang-ti )
n’eft pas confiamment le même à notre égard; il comble de
bonheur les gens de bien; les méchans au contraire (ont affli-
gés par toute forte de maux. Ne méprifez pas la vertu; c’efi:
elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de
vertu détruit leu; gloire.

( l) Ce qui cit appellé ici trois diva-es de mœurs , en: appellé en Chinois
les trois foung ou trois mœurs; en tartare , ilan-tcmon , ou le: trois fazgflês
maximes,fauflès loix , 6c. Le mot tartare détermine clairement le feus
du cnraétetefoung dans le cas préfent. i

(2.) Cette punition s’appelloxt Me.

---.-...-.TAviIA.

Rang m0.
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Tfou-chou.
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avant J- Cl
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15293
avant J. C.

CHAPITRE V.
INTITULÉ

TAI-KIA.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre T ai-kia , divife’ en trois Set’i’ions ,i concerne ,

comme le précédent, le Roi T ai-kia, petit-fils de Tching-
tang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis d’ Y -

yn, ce Minijlre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que Iorfgzt’il le crut en état de régner. Lorfgu’il l’eut

rétabli jar le T rêne, il lui donna de nouvelles inflruélions.
On voit que ceci efl efférent de ce que j’ai rapporté d’après

le iju-clzoa , aafitjet «1’ Y fyn, Les trois parties de ce Cita-
Pitre ne jbnt que dans l’ancien texte ,6? firment tout autant
fie Chapitres difie’rens.

PREMIER)! Stcrron.
LE Roi fuccelreur (r) ne fuivant pas les avis ’d’Y-yn (ah-ce
blinifire lui parla ainfi:

Le Roi prédécefi’eur , toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpec’l pour les Ef rits figé-
rieurs 8c inférieurs , pour Che-tfi (3) 86 pour la Sal e des 11-

(l) Tching-ran cil le premiers de la Dynallrie de Gitan ; mais il n’eü
pas sûr fi Tai-kia lui [accéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains , -
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité; j’en ai

arlé dans ma chronologie. rau) é[]Dans le texte il porte le titre de Goa-heng; c’elt un nom de
rgmr .
(5) Je ne fais fi du tenu de Tching-tang, Che-gfi dénotoit unÀculte

a certes.



                                                                     

PART. HI. CHAP. V. TAI-KIA. 97
cènes (r). Le Ciel confidérant donc (a vertu , le chargea de
les ordres, 8C favorifant tous les Royaumes, les affermit dans
la paix 86 la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c parceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes
aujourd’hui en poll’eflion de l’Empire. ’

Quand j’examine Hia (a) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que les Rois garderent les regles de leur Etat,ils
couferverent jufqu’à la fin*leur dignité , 86 la firent confer-
ver à leurs Minillrres; mais quand leur fucceWeur ne put
le maintenir fur le Trône, les Minillre’perdirent aulli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce poile vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshono-

rerez votre ayeul. . .Le Roi paroifÎoit infenfible a ces exhortations.
Y-yn ajouta: le Roi prédéceffcur faifoit,de grand matin ,

briller (a vertu : ains, il attendoit le lever du foleil , 84 failbi:
faire une exaéte recherche des gens (ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fuccelÎeurs. Ne violez donc. point
les ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.

RefléchifÎez fur les vertus; 66 qu’elles [oient pour vous un

modale éternel. .Imitez le chaînant", qui ne tire de la fleche qu’a rès avoir
.bandé l’arc 8C vifé au but. Examinez le point fixe Fur lequel
vous devez porter vos vues: c’cfl: la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les fiecles a venir
vous combleront d’éloges.

Le Roi ne fe corrigea pas.

religieux rendu a des Efprits , ou un culte civil rendu a d’illullres (ages de
l’antiquité , connue étant les auteurs de l’agriculture; car Clic-[fi peut être
interprété par E finit: des fruits 86 de l’agriculture , 8: par illuflre ou illujlres .
perfimnagcs de l’antiquité, qui ont été les auteurs ou promoteurs de l’a-
grrculture.

(1) La Salle des Ancêtres elt exprimée dans ce paragraphe par le caraéter’e
Mina. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Hien-yeou-y-tï’ ,
qu’on verra bientôt.

(1.) C’elÏ-â-dire les Rois de En.
(a) Il s’agit de Gan-y-hien : la demeure de Tai-kia étoit à l’orient.

N

mTAl-KlA.

Kang-mo.
I753-
172.1.

Trou chou.
I 540.
1 519.

avant J. C.

13’?



                                                                     

hmTAI-KIA.

Rang-m0.
1 7 5 3.

1 72. 1 .

Trou-chou.
1 540.
1 5 29.

avant I. C.

98 . CHOU-KINoG’;
Y-yn dit encore: la conduire du Roi n’ell: qu’une faire de

fautes z [on éducation refiëmble à lbn naturel. Il faut qu’il n’ait

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifcs;
mœurs. Je veux faire un Palais dans Pong (1): c’efi là qu’aum

rès du Roi prédécelTeur je» donnerai au Roi des infirué’cions ,7,

afin qu’il ne fuive plus des moeurs.corrompues.. a i
En confe’quenee le Roi alla dans le Palais de Tong ; il garda.-

là le deuil, 8c le mit enfin dans le vrai chemin de.la.vertu..

Sæic,-r» 1.0 N 11..
A la troifieme année (a) , le premier jour de la deuziemc:

lune, Y-yn ,. avec le bonnet 86 les autres, habits Royaux a
alla au-devant du Roi fucceli’eur, 86 le remcna à Po (3).-

Il fit alors ce difcours :des Peuples fans. Maître ne peu--
vent vivre ni en paix. ni dans l’ordre; un Roi fans Peuple ne.
peut gouverner. C’en: par une’faveur fpéciale de l’augulte Ciel?
pour l’Empire de Chang qu’on vous voit enfin perfeétionnéè
dans la vertu. Prince, c’el’t un.bonheur qui ne finira jamais..

Le Roi fit la révérence (4.),ÏSC dit: jufqu’ici je. ne me fuis.
point attaché à me rendre vertueux, 86 j’ai paru. n’avoir au-
cune conduite. Pour fat-isfaire mes pallions, je n’ai gardé niÎ
modération ni bienféanee, 86 une foule de crimes fontprécin
pitamment tombés fur moi. On peut le mettre à couvert des;
calamitésqui viennent du Ciel, mais nullement de celles que -
nos pallions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucun.

cas de vosinfiruâionsfi); aufli-ai-je mal commencé, mais je 3
veux bien finir; 8(ch compte lut les foins 8.6 fur les infime-.-
tiOHS que votre VOl’tLl me procurera;.

(i) T ong étoit la fépulture de Tching-tang.
(z) La troifieme année elt la troifieme année du regne de T ai-kia.»

Dans ce premier paragraphe , le premier jour de la douzieme lune n’a pas.
de caraéteres du cycle de foixante.

.(5) C’étaitla Cour.
(4) La révérence que fit le Roi dénote une inclination de tête jufqu’â’.

terre.
(5) Dans le rexre il y a des inhumons demorLClzegaolterme quiveut;

dite. direc’îeur 86 protec’leur. .
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, Y-yn fit une profonde révérence (r) jufqu’à terre, 86 parla

.ainfi: un Prince intelligent travaille à le perfeâionner lioi-
même; 86 fou vrai talent cil: de (avoir s’accommoder au génie
,86 aux inclinations de les fujets.

Le Roi prédécefleur traitoit les pauvres 86 les malheureux
comme lies propres enfans gaufii (es fujets lui obéiroient-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes voifins diroient: nous
attendons notre véritable Maître, quand il fera venu , nous
:ferons délivrés de l’opprefiion.

Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin
de la vertu ; imitez votre illul’tre ayeul , ne vous lamez pas
[urprendre un (cul moment par la mollefïe ni par l’oifiveté.

.Si dans les honneurs que vans rendez aux Ancêtres, vous.
remplili’ez les devoirs de l’obéiflance filiale, fi vous gardez la
gravité 86 la bienféance entraitant avec vos inférieurs, fivous
faites paraître du difcernement dans l’examen (2.) de ce qui
vient de loin , fi vous vous appliquez a bien comprendre toute
l’étendue duiens des difcours falutaires que vous entendez ,
Prince, je ne me lalTerai jamais de voir en vous ces vertus.

Snci’rron III.
Y-yn continua d’exhortéî’plufieurs fois le Roi en ces termes :

le Ciel n’a point d’inclination particuliere pour perfonne 5 il
aime ceux qui ont du refpeéti L’attachement des Peuples à
leur Souverain n’ell: (pas confiramment le même; ils ne font
attachés qu’a ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regar-
dent pas toujours de-bon œil-les cérémonies qu’on leur fait ,
86 ils nefunt favorables qu’à ceux qui les font avec.un cœur.
droit 86 fineere Qu’un Trône (3) a de difficultés!

(1) La révérence de Y-yn cil: exprimée avec les mêmes caraéteres que
celle du Roi.

(z) Cet examen , qui vient de loin , ell: l’examen de ce qui ell 86 de ce
qui le palle dans tous les pays de lEmpire.

(3) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragraphe , ell la Dignité
Royale; le texte porte Tien goei. Laplace ce’lejle 5 c’eli dans le même feus
qu’on a vu les Minimes 86 les Officiers de l’Empire délignés par les Mi-

nifires 86 les allaites du Ciel. jN r j

nmTarxm.

Kang-mo.
1 7s s-

1 72. r .

Tfou-chou.
1 540.
r 5 2 9.

avant J. C.



                                                                     

mTA! 1cm.

King-me.
17) a.
x721.

Tfou-chou.

II 5 19.
avant J. C.

que j’ai dit? 86 fi

100 CHOU-KING,La paix regne oh regne la vertu; fi celle-ci manque , tour
cil dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuflit; mais s’il fe livre à la difcorde ,.il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 86
pour bien finir, efl: l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédéceffeur travailla fans relâche à fe rendre
vertueux, 86 vint à bout d’être uni (r) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux
attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (z) ,il faut commencer par
le bas; 86 pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un
endroit qui fait près.

Ne méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-
en les difiicultés g ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au. contraire tout le péril.

C’efl: en commençant qu’il faut réfléchir , 86 non à la fin.

Si ces paroles font contraires à vos inclinations, penfez a
la raifon; mais fi elles font conformes à ce que vous fouhai»
rez, penfez à ce qui cil: contre la raifon. I

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
l’on ne fait pas des efforts , comment réufiir ?

Un feu] homme de bien peut réglfitous les Royaumes.
Sur des difcours artificieux , un rince ne doit pas changer

l’ancien gouvernement. Si un Sujet, pour [on plaifir 86pour-
(on utilité , ne veut pas relier en charge, quand le terme de fa.
commiflion cil: fini, c’elt un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Changvti cit remarquable, étant , felon le texte , l’effet-

de la vertu. .(z) Le feus elt que la vertu s’acquiert eu àpeu. ,
(5) Les lnrerpreres difent qu’il s agit e l’agriculture 86 de l’entretien.

des vers à foie , par ces eXprellions de l’occupation du peuple.

*EV

a!
ilA

S



                                                                     

CHAPITRE VI.
INTITULÉ

BIEN-YEOU-Y-TE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre prend jbn titre de cette phrafè qui efl dans le texte ’

au trozfieme paragraphe Hien»yeou-y-te , qui fignifie tous
avoient les mêmes difiwfitions. C ’ejl ainfi pue-clans l’Ecriture

. Sainte plufieurs livres nie portent d’autres titres que les mots
par oit ils commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de

a. donner des préceptes à T ai-kia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Minzflre le (le’firoit, celui-ci en configuence avoit de]:
fiin de quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une "adné-lion paraphrafè’e dans

le P. du Haltle , tom. a, pag. 304..

Y-Y’N , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
[on Maître, 86 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--

V fille, vous conferverez l’Empire (r) g 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; aufii l’au-
gulte Ciel ne le protégea plus , 86 jetta les yeuxlfur tous les

(r) L’Empire cit, dans ce texte , 86 dans le Chap. 1V , défigné par les
mots neuf Y aou ou parties , delta-dire , les neuf T cheou dont on a parlé:
dans le Chapitre Yu-hong..

mTA r-x IA.

Kang-mo.
I 755.
:72 I.

Tfou-chou.
i 540.

1529.
avant .Ï. C.



                                                                     

TA 1- 1cm.

Kaug- 1110.
1 75 5.
171.1.

Tfou-chou.
1 540.
1 529.

avant J. C.

102 CHOU-KING,Royaumes pour faire 1paroître 86 pour infiruire celui qui devoit
recevoir fes ordres: i chercha (1) un homme d’une vertu très
lpure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
es Efprits; alors Tching-tang 86 moi avions les mêmes difpo-

fitions qui nousvuniflâoient au coeur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut manuelle , nous obtînmes l’Empire, 86 nous changeâmes le
Tching(2) de Hia.

Ce n’eft pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynaltie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’elt pas
Chang ui a demandé les Peuples , mais ce fout les Peuples qui
fe font oumis à la vertu. ’

Si la vertu (3) el’c pure 86 fans mélange (4), on eft’heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’il y a du mélange, on
eft malheureux. Le bonheur Ou le malheur ne fontvpoint atta-
chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie

dépendent de leur Vertu. .rince, qui venez de fuccéder , ne penfez qu’a avancer de
plus en plus da’ns la vertu; travaillez-y depuis e premier jour
jufqu’au dernier, 86 tous les ’ours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Mini res, n’employez que des gens
fages 86 ni aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous fluent tels. Un Miniitre doit penfer a aider fou Maî-
tre dans.la pratique de la vertu , 86 à être utile au Peuple.
Faites des efforts, foyez attentif, aimez la paix, 86 foyez in-

variable dans votre conduite. i
4.1 t .1 4

(1) On repréfente ici l’Empereut comme choifi du Ciel pont être à la
tête des affaites qui regardent les Efptits. Le -’feul Empereui’ a droit-de
facrifier publiquement au Ciel ou-GhangaiuCe droit , attaché à l’Empe-
reur dès le commencement de l’Empire , eltv remarquable. .

(2.) Les lnterpreres difeut que le Tching de Hia elt la premiete lune du
Calendrier, delta-dire , que la Dynafiie de Chang changea la premiere
lune du Calendrier. Ou a parlé ailleurs de ce changement. -

(3) Dans le livre clanique Ta-hio , on marque que dans les bains du
Roi Tchiug-tang on voyoit des cataéteres gravés qui contenoient le feus
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allu-(ion à cette fenrence gravée dans le
ballin dît bain de Tching-tang.

(4) [il y a dans le texte : fi la vertu efl une ,- 86 pour l’autre membre,
fi la vertu e]! deux 8’ trois J.
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La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui :25

fait Le bien peut fervir de modele. Les bonnes mitions ne font. TAI-KIA-
pas déterminées; maisntout ce qni le fait de bien fe réduit à

un [cul principe. p ISi vous faites enforte que tous les Peuples dirent : que les
difcours du Roi (ont fublimes, que fon cœur eft droit! vous Trouœhiou;
jouirez de la profpérité de votre ayeul, 8c vous conferverez à: 1540.

jamais les biens 8c la vie des Peuples. 172-9. I
C’efl: dans le Temple ( r) des fept Générations que la vertu "am 1- Cf

paroit , 86 e’efi dans le chef d’une infinité d’hommesqu’on

voit l’art de gouverner. V
Si le Roi oit fans Peuple , de qui fe fervira-t-il? Si le Peu-

ple cftfans Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de. vous-
même, ne méprifez-pas les autres , fous prétexte qu’ils [ont in--
capables. Les gens les plus faibles, hommes ô: femmes, peu:-
vent faire quelque chofe de bon; fi le Maître des Peuples les
néglige , il ne remplit pas les devoirs de fan étau.

Kang-mo.

1

(1) Le concrète cit Miao , qui lignifie une de: Salles interieure: du Pa?
luis de I’Em ereur vivant ; il lignifie encore figure, repre’fintation. C’efir
pour ces rai ons qu’anciennement la Chine on lappelloit la Salle des An-
cetres Mina, parceque , felon lancine Chmors, on dort honorer les-morts.
comme s’ils étoient viüns , 86 parceque danslcerte Salle étoient les repré-
fentations ou figures des Ancêtres , ou même parceque cette Salle faifoit
teflbuvenir des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits, emprunte- -
rem depuis ce canotera Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs
Idoles. La Salle des Ancêtres morts out les Empereurs avoit.i°; la. repréa
fentation du fondateur ou chef de la famille; cette repréfentation ou tau
blette relioit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable, fat
repréfentarion relioit également. Pour les autres , après reg: générations ,. -

on omit leur repréfentation. ’

me



                                                                     

Kang-mo.
i 7 2.0.
I 6 9 2..

Tfou-chou’.

I 5180
1 5 r o.

avant .l. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
Le Cnov- KING garde un profond filenee fur les fuccef-
feurs de Tairkia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’eft-jà-dire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
raffembler ce que les Hilloriens, 8c principalement le Tfou-
chou, nous apprennent de ces Princes. Ils font à la vérité
peu connus, 86 il n’eft relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-iang avoit eu pour fuco
caleur, 2°. Vai-ping , enfuite 3°. Tchongvgin , 86 enfin 4°. Tai-
kia , qui régna douze ans.

VOUO-TING V,-Rox.
Ce Prince, fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il 1

fuccéda immédiatement, 86 fans intervalle à (on pere, la.
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; mais, fui-
vant le Kang-mo, cette premiere annéqefl: la dix-huitieme
du cycle.

Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minifire
Kieou-tan. La huitieme année de [on rogne il fit un [acrificc
«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 , 8C place à la huitieme année de (on retgne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccelfeur Kicou-tan. Le Tfou-
chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn, fuivant un livre
intitulé Chi-ki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y eut une
obfcurité pendant trois jours.

î?

SIAO-KENG ,

--- z
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VI R013

. Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng , étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pion. Il fuccéda immé-
diatement a (on frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 8: il mourut la cinquieme année de [on regne.
C’efi tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met fa.
premiere année la quaranteJeptieme du cycle.

105

SIAO-KENG,

SIAO-KIA, VII R01;
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-chOu, cit la cinquante-qua-
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
(a premiere année efl: la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-[cpt ans. On le borne à indiquer les années de

ccPrince. Le telle de (on Hifioire cil: inconnu.

YONG-KI , VIII R01.
CePrince étoitfrere de Siao-kia: il portoit le nom de Tcheou.

Sa premiere année cil: la onzieme d’un cycle , fuivant le Trou-
chou , 8c il régna douZe ans à Po. Le Kang-mo lui donîie la.
même durée de regne 8c met fa premierc année la ving-neu-
vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince

s’écarta de la bonne conduiteque les prédécefièurs avoient

tenue , 8c que la puilfance de cette Dynallzie commençant à
diminuer , tous les grands Vallaux refuferent de venir rendre:
leurs hommages.

si?

--.---.-Suc-une.

Kang- me.
1 6 9 1 .

I 665.
Tfou-chou.

1509.
1 505.

avant J. C.

’ Ha . .

Sue-111A. î
Kang-mo.

1 6 66.
1 6 5 o.

Tfou-chou.
1 504..

I488.
avant J. C.

Yens-x1.

Kang-me.
1 6 4.9.

:658.
Tfou-chou.

V 1487.
1 4.76.

avant J. C-



                                                                     

TAi-v ou.

Kang-mo.
1657.
1565.

Tfou chou.
1475-
15,01.

qvaur J

p

Tatoue-
"KING.

Kang-mo.
1.561.
1 5 50.

Tfou-chou.
1 400.
1592..

avant J. C.

106. y’CHOU-lKING,

1X R01.
Son nom étoit Mi; il étoit frere d’Yong-ki ; il portoitle

titre de Tchong-t’fong , 8c régnoit à Po. Sa première année ,

fuivant le Tfou-chou , cil la vingt-troifieme d’uncycle.lIl eut
pour premier Miniltre Y-pou , fils d’Y-yn. La feptieme année
defon regne il. crut dans [on Palais un mûrier 86. desgrains qui
n’avoient été ni plantés ni femés, ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année, il fit fairedes prieres aux mon-
tagnes 8c aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre h0mmage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial ,4 la quarante-’fixieme année’il y eut

une grande abondance ; la cinquante-huitieme année .il
fit conflruire des murailles à la ville de Pou-kou , la foixante-
unieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre
hommage; ilmourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met fa premiere année a la quarante-unieme du cycle,
8c lui donne également foixante-quiuze ans de regne. Le
Chou-king, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynaltie , dont la conduite mérite
des éloges 8c il le fait régner foixante-quinze ans.

X Ron

TAI-VOU,

TCH-ONG-TING,
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année eft ,

.fuivant le Tfou-chou , la trente-huitieme du cycle. Il quitta la.

.ville de Po 8c tranfporta fa Cour à Gao, villefituée près de
.yMong-hien , dansle’Ho-nan.La fixieme année de fou regne il

fit la guerre à des Peuples Barbares, 8cil mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la.
cinquante-fixieme du cycle , 8c lui donne treize ans de regne.
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XI R01.

107

VAI-GIN,
Nommé Fa , 8c frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cit , fuivant le Tfou-chou , la quarante-fepticme du cycle. Il
tint fa Cour à Gao. Il y eut des révoltes 8C des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere an-
née la neuvieme d’un cycle, 8c lui donne quinze ans.

.HO-TAN-KIA , X.II R01.
Nommé Tching, frere de Val-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , el’t la cinquante-feptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8c alla de-
meurer a Slang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui
Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvieme année de’fon regne. Sa premiere année ,

fuivant le Kang-mo, en: la vingt-quatrieme d’un cycle; 1l lu
donne également neuf ans.

TSOU-YE, XVIII R01.
* Nommé Sic, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de
[on regne , fuivant le Tfou-chou , cil: la fixieme d’un’cycle.

Il quitta cette année la ville de Slang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deu-
xieme année il quitta cette habitation 86 alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit
pour premier Minillzre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troifiemc
d’un cycle , 8c lui donne également dix-neuf ans.

1*

on

fiVAl-GIN.

Rang-mu.
1 S49-
155 5-

Tfou chou.
a 1394-

1382..
avant J. C.

HC-TAN-
KlA.

Kangmo.
71534.
152.6.

Tfou-chou.
1381.
1 573-

avant I. C.

TSOU-YB.

- Kang. m0.
152.5.
1507.

Tfou-chou.
1372..
1554.

avant .l- C-



                                                                     

mT5; 11-5111.

Kang-mo.
1 506.
1491.

Tfou-chou.
13 53-
1340.

avant J. C.

Kan-ma.

:Kang-mo.
1490.
I 466.

’Tfou chou.

1 3 59s
1 3 3 5.

avant J. C.

TsoU-TING.

Rang-m0.
1 46 5.
I 434-

Tfou-chou.
L5 34a

I 3 2.6.1
àvant J. C.

NAN- une.

Kang-mo.
143 1-
1409.

Trou-chou.
13 2.5.

1310.
avant J. C.

1-08 CHOU-KING,
Tsou-srn XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année , fuivant
le Tfou-chou , cil la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
à Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
de quatorze ans; fa premiere année , fuivant le Kang-mo 5
cit la cinquante-deuxieme d’uncycle.Il lui donne feize ans de
regne.

KAI-KIA ou Vo-Kra, XVR01.
Ce Prince étoit .frere de Tfou-fin; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année cit , felon le Tfou-chou , la trente-neu-
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8L mourut la
cinquieme année de [on rague. Le Kang-mo , quilui en donne
vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 8: ne dit
rien davantage.

TSOU-TINGs X.VI R01.
Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

miere année de fou rogne , fuivant le Trou-chou , cil 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 rogne,
86 dit qu’il y eut des guerres au commencement. J

NAN-KENG X, VII R01.
Fils de Vo-kia 5 il étoit nommé Keng. Sa premierc année;

fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-troifieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
Yen; 8L il mourut après un regne de lix ans. Le Kang-mo dit:
qu’il eut des guerres à. fauterait au commencement de [on



                                                                     

PART. III. ADDITION. 109
regne. Il met fa premiere année la cinquieme du cycle , 86
lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en fe l’enlevant.

YANG-RIA XVIII,R01.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premierc année ,

fuivant le Trou-chou , cit la cinquante-neuvieme du cycle. Sa ’
Cour étoit a Yen. La troifieme année il fit la guerre à. des
Peuples voifins a l’occident de fes Etats , 8c il mourut après
un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo ; fa premicre
année cil: la trentieme du cycle: il ne parvint au Trône qu’en
faifant la guerre à ceux qui le lui difputoienr. Il remarque que
depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynaftie, les oncles
8c les neveux s’enlevoient le Trône, 6c que ces neuf regnes
furent remplis de troubles , pendant lefquels les Princes Val:
faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-
taire cit prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’eft
pas trop certain des lieux où ces Princes tenoient leur Cour.

nil-Inulp
YANG mA.

Kang-mo,
1408.

5 1402..
Tfou-chog;

I 3 1 90
1 3 1 6.

avant J- G.



                                                                     

.-PAN-irrue.

Kangnmo.
1401.
1574.

Tfou-chou.
1315.

. 1 2.38.
avant J. C.

Mie. ADDITION AU CHAPITREIÏII.
ÉVENEMÈNS DU REGNE DE PAN-KENG,.

p ou PUON-KENG.
CE P1111: c a étoit frere d’Yang-kia, 8c portoit le nom de
Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de fou regne cil la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Valfaux 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 fituée dans le Ho-nan, dans
le dillriél: de Ho-nan-fou; ( c’el’t 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 pla-trente-feptieme du cycle,il régna également vingt-

-hmu ana; Suivant tous lesHillzoriens , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynallie , avoit mis fa Cour a Keug , qui cil:
aujourd’hui Long-men-hien, dépendante de Kie-tcheou, dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui cil: aujourd’hui.
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou ,1 que l’on met

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-"keng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn ;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne pailla que du
Chan-fi dans le Ho-nan; mais il cil: difficile de bien connoître
ces lieux.

à.
ne



                                                                     

CHAPITRE VIL
JNTITULÉ

l? Il Il - 1C 13 VPJ (3.

SO’MMAIRE.
Ce C hapitre , divzfe’ en trois Parties , a pourtitre le nom du Roi qui

fitcce’tla à Yang-Ha. Le Prince , à l’occafion des déhordemens

du H cange-ho , exhorte fes fizjets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’e’taHir ailleurs, Ô cite plufieurs helles maximes

de Gouvernement. Il Paraît que les Peuples avoient heaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui d’Y n. 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 fiant qu’une,
aullieu que dans l’ancien texte ce Chapitre ejl divife’ en trois

Parties. Tout le difcours de Pan-keng eflafl’e; fingulier. Ce
Prince femble parler à tous je: fitjets , à cependant il ne
s’agit que des hahitans d’une feule ville, qu’il veut tranjï-

porter dans une autre.

PREMIÈRE SECTION.

L o R s QU E Pan-keng (1) voulut tranfporter la Conr à Yn ,
-le Peuple refufan; d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui Pa-
roifl’oient les plus mécontents, 8c leur parla ainfi:

(I) Pan-ikeng’ , Roi de là Dynaflie de Char: , tenoit. fa Côur à Keng ,
ancienne ville du Hong-ho , dans le diflricït je Kieteheôu , du Chanlafi.
Les inondations du Hoang ho cauferent de grands dommages à la vxlle

m-4
PAR-x5145.

Kang-mo.
-1 4o: .
1374-

Trou-chou.
1 51 5.
1 z 8 8.

avant J. C.



                                                                     

....--.----PAN-KING,

Kang-mo.
140x.
I 374-

Tfou-chou.
131;.
x 1.8 8.

avant J. C.

In. CHOU-KING,Le Roi de notre Dynaltie, qui vint autrefois ici, aimoit fes
fujets , &ne penfoit pas à leur donner la: mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai confulté le Pou (1), 8C il m’ordonne d’exécuter mon def-

foin. V .Les Rois mes prédécefl’eurs, par refpeé’t pour les ordres du

Ciel, dans de pareilles circonitances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cinq différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pas à cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre ( 2.) pref-
crit par le Ciel , &pourroit-one dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécefi’eurs?

Notre état cit femblable à celui d’un arbre renvetfé dont il
’reflze uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , ans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’cllz-ce pas rétablir la tranquillité
dans tous les lieux?

Royale; c’efi; ce qui obligea ce Prince à tranl’potter fa Cour à Yn , dans le
dil’ttixïl: de Ho-nan-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hil’toriens (litent
qu’il vint habiter au nord. de l’ancienne ville de Po , qui cit près de Kuei-
’te-fou, dans le Ho-nan;ce qui cit airez éloigné d’Ho-nan-fou, vers les
frontieres de Chair-tong. Toute cette ancienne géographie (cafre beau-
coup de difficultés J.

(1) ( Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre T a-yu-rno. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifefie fa volonté par le Pou. à vouloit
faire entendre aufii que les anciens Rois de fa Dynaftie confultoient le Pou

, quand ils tranfportoient la Cour.
(a) [Le P. Gaubil a traduit ; je ferois infinfible à la mort d’un fi grand

nombre de mes fijets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte, qui
dit que les Anciens fe tranfpottoient ailleurs a: ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que comme ces ordres croient que l’on quittât cette
ville, il devoit s’y foumettre également, d’autant plus que les Oracles
avoient parlé. lly a littéralement dans le texte, non fcirem Cadi mandatai
decreta. Le feus donné parle P. Gaubil vient de ce que le mot Min , qui
lignifie ordre , lignifie aulli la vie , 8: que Tuon,judicare ,flatuere , nifie
en même-tems pracidere. llatraduit non fifi-cm vitas pacifia, ’e ë
infenfible aux’vies coupées ou tranchées; ila fupptimé le nom du Ciel,
qui en exprimé dans le texte , 8c paraphrafé le telle , comme regardant les

1 Peuples ].

Pan- Rang ,

erois .

A-
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Pan-keng , en inflruifant [es fujets, commença 1par ceux 1

qui étoient confiitués en dignité, 8: leur propofa ’exemple FAR-Kim.
des’anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les K
loix 8C les regles; mais craignant que les vrais fentimens des ÎZÏÎO”
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’aEembler les un.

principaux dans le Palais. - Tfou-chou.Venez tous, leur dit-il , je veux vous infiruire: [oyez fin- 1315.
ceres , rectifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à voulorr "38]- C

vivre dans les délices. e
Les Rois mes prédécelTeurs le fervoient d’anciennes Famil-

les pour gour erner les aEaires ; ils avoient de grands égards
pour leurs Minifires, parceque ceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les (entimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits dem-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-
gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits lourds. .

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; maisvous ,
en cachant au eu le mon zele à (et égard, n’avez-vous pas
craint de m’oflPen cr? C’eft comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un faible appui, mais je uis faire conno’itre vos fautes.

Si dans le filet qui efl: ten u les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent la ns relâche quand il faut femer, ils auront en automne
une abondante récolte.

Si vous reétifiez votre cœur, fi votre zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.

’ Vous ne craignez as un mal qui défole les lieux près 8c
éloignés: en cela (cm lables aux Laboureurs pareKeux qui ne
rongent qu’à le divertir, qui ne le donnent aucune peine, 86
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils
puili’ent avoir une abondante récolte?

Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez é ard ni à.
la concorde ni à la probité , c’efl: vous qui êtes la (gourçe de

- tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous



                                                                     

I-r-PAN-Karts.

Kong-m0.
1 40 l.
I s74-

Tfou-chou.
1 5 I g.

I 1.33.

avant J. C.

114 . ,CHOU-KINIG,punir comme des criminels. Colt en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-
ple veut faire fes repréfentations pour fe délivrerdes maux qu’il
foufFre, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie
86 votre mon; font entre mes mains, 86 cependant vous ne
m’avertifiëz point de ce qui fe paflë r au contraire les difcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vrille cam-
pagne, quoiqu’on ne puilÎe s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vous êtes les
coupables , 86 ce n’el’t pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (i), parmi les hommes on doit choifir les
anciens 5 mais parmi les ullenliles, il ne faut rechercher que

les neufs. .Le travail 86 le repos agréables furent autrefois communs à
vos Ancêtres 84 aux miens; oferois-jc donc vous punir fans
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon? Lorfque je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (z) , les vôtres font à.
côté des miens , 86 ont art à ces cérémonies (a), foit dans le
bonheur , foit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous récom-penfer? I

Ce que je vous propofe cit difficile (4); j’imite celui quirite
de la floche, je ne penfe qu’au but; ne méprifez jamais m les
vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous main-
tenir tou’;ours dans votre état , 86 faites vos el-Ïorrs pour m’ai-
der dans l’exécution de mes defreins.

(I) On ne fait rien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires di-
fent que ces le nom d’un ancien Sage j. A

(2.) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fuiets qui ont rendu de grands fervices à l’Etat. Par ce texte , on voit que
cette coutume efl bien ancienne.

(3) Selon beaucoup d lntcrpretes, le fens de cette phrafe eli que les
urnes des Rois a: des Grands dont on parle font dans le Ciel, 86 voient le
bonheur 8c le malheur qui arrivent.
; (al Il Veut (ler que cette migration eltune entrepnfe enfielle , patccqne

beaucoup dégelas s’y oppofent.

O
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Je punierai de mort ceux que je trouverailcoupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de-
’ voir; ce fera à vous que j’attribuerai le bien qui réfultera pour
le Royaume , 86à ma négligence à punir les fautes ce qui arti-
vera de mal.

Avertifez exaétement les autres’de c’e’que je vous dis; que
dans la fuite chacun foit attentifà faire ce qui fera ordonné,
8c à remplir les devoirs de fon état. Dans vos paroles foyez
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon g le repentir le-
toit inutile.

S a c T r o N I I.
Pan-keng fe prépara à paffer la riviere (1) , 8l ayant or-

donné au peuple de partir , il fit venir ceux qui avoient ide la
répugnance z après que tous furent raflèmblés , il leur, or-
donna de garder le refpeét convenable dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer 56 leur parla avec autant de force que de
droiture.

Il leur dit: foyez attentifs à mes paroles, ne réfil’cez pas à
mes ordres.

Les Rois mes prédécell’eurs penfoient aux befoins de leurs
fujets 5 ceux-ci à leur tout foutenoient leur Prince, 86 ces
efforts qu’on faifoit de part 86 d’autre les mettoient à. couvert

des malheurs des tems. i.Lorfque notreDynaflie Yn (a) fut dansla défolation, les Rois
mes prédécell’eurs ne voulurent pas relier dans leur demeure ,
86 ré olurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas a ce que vous avez entendu dire de nos prédécefÎeurs ?.En
faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

( r) La tiviere dont il s’agit cil le Hoang-ho. La Cour étoit au nord de
cette riviere , on la tranf orta au fud.

(a) Y n el’t le nom de la Dynaftie. Avant Pan-keng on l’a pelloit Chang.
Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-kcng; aujourd’ ui on l’appelle
indifl’éremment des deux noms. La défolation dont on parle étoit le débot-

dement du Hoang ho. P i j

mm...
PAN-KENG.

Kang-mo.
I401.
13’4.

Tfou-cllou.
l 51 g.
1 2.8 8.

avant J. C.



                                                                     

mpAN-KENG.

(ang-mo.
I4OI.
I s74-

Trou-chou.
131;.
I 288.

avant J. C.

:16 CHOU-KING,n’cfi: 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’eft pour

vous que je le dis, 86 pour me conformer à. leurs intentions

( des Ancêtres). aJe ne veux vous faire changer de demeure que pour affer-
mir le Royaume; vous ne paroifièz pas fenfibles ala triflciTe qui
m’accablc. Si vous me déclariez finceremcnt vos . enflées, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8K. de Fentimens,
j’en ferois foula(gé; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui le (ont embarqués , fi vous ne panez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte fe pourrira.
Sivoüs perfiflez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, de quel recours cela vous fera-vil?

I Si vous ne refléchiflëz pas davantage fur les maux qui vous
menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion, pouvez-vous répondre de l’avenir?

8c par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir P

J’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencezmal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
faiTent un mauVais parti.

Je fouhaire 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 fubfifler.

En refiéch.ifÎant fur ce que vos Ancêtres ont fouirent 8: en.-
treptis pour mon admirable ( x ) Maître , je ne puis m’empêcher
de vous, rotéger 8c de vous aimer.

Un piiis long Té’our dans cette ville nuiroit aux affaires du
Royaume; mon fu lime (2.) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouffrir tant de
maux à mon peuple?

(1) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-heou) , Pan-keng
fait allufion à Tching-tang, chef de la Dynaflie.

. (a) Sublime Maître (Kao-heou),il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.



                                                                     

PART. III. CHAP. VIL PAN-KENG. 117
Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour conferver

votre vie; fi de part sa d’autre tout ne fe fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8C vous accablera de mal-
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive-

ront d’en-haut. tLes Rois mes réde’cefièurs (r) ont été fervis par vos aycux,

8c ceux-ci , dans les occafions , ont ronflât beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes (ujets ; je dois avoir foin de vous pli
vous détruife’z ce qui doit être dans votre cœur à mon égard ,
mes ancêtres confoleront vos aveux, 8c ceux-ci vous abandon-
neront 8c ne vous recourront pas.

Si parmi mes Miniltres il s’en trouve qui veuillent accu-i
muler des tréfors , leurs ancêtres (a) avertiront mon fublime
Maître : punilrez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître
le rendra a leurs prieres, et vous accablera de toutes fortes
de malheurs.

Helas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle à mon chagrin , 86 ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifie 86 délibere; que tous
obéilrent"& fuivent le jufie milieu.

(x) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’ame de Tching-tang à:
celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub nioient encore.

(2.3 Cela fuîpofe aufli quel’ame fubfiflze après la mort. On ne prétend
pas répondre e quelques faunes idées que plufieurs Chinois auront pû
fe former fur l’état des ames a rès la mort , 8c fur ce qu’elles peuvent.
Mais fi on veut le fervir de ce C apitre pour prouver que les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 8: attend nt d’eux quelque chofe ,
il faut 1 °. qu’on fuppole que les ames fubfilienr après la mort; 86 c’efi ce
que ne veulent pas ceux des Européens, qui croient que les Chinois pen-
ent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 1°. penfer ne dans

ce Chapitre Pan-keng, il ne s’agir pas des cérémonies ordinaires aires aux
morts -, c’en: un cas particulier ou: le Roi Panokeng. 3°. Il faut fe tell-ou-
venir que , felon les anciens C inois , les ames des gens illufttes par leur
vertu étoient devant le Chang-ri , 86 que le Chang-tr étant le Souverain
Seigneur , les efprits 86 les armes des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l’ordre du Chang-ri.

WPAN-KLNG.

Kangmo.
14.0 l .

1 374-
Trou-chou.

:315.
1 7.88.

avant J. C.



                                                                     

Trou-chou.

l

m-PAN-irrue.

Kang-mo.
1 401.
I 374c

1515.
12.88.

avant]. C.

us e CHOU-KING.
S’il y a des gens de mauvaifcs mœurs qui n’obfervent aucune

regle,’ qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaife foi, 8c des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race,
8c que leurs neveux n’aillent as dans la nouvelle ville.

En ferrant d’ici vous con erverez votre vie , 8c vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pour partir affermiront a jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il

avoit choili , il régla ce que chacun devoit faire dans fou état
pour la tranquillité des peuples.

Ne (oyez pas négligents, dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir folidcment notre Dynai’cie (1).

Je veux vous ouvrir mon cœur, 8: vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prêtons pas vous condamner: ne vous
allèmblez donc pas pour faire des plaintes amercs contre moi.

Autrefois le Roi prédécefÎeur (z) voulut aller furies mon-
tagnes pour imiter les belles aétions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’aingeoient , 86 nous rendit les
plus grands fervices.

Aujourd’hui les peuples défolés (ont obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c queij’e’pou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

(x) La Dynallieell exprimée par deux caraâeres Ta-mirzg , grand or-

dre , grande commiliith. n .(a) Selon lufieurs Hiüoriens , fous Tching-tang il y eut une famlnc 8:
une féchere e de fept ans Tching-rang , dans cette occalion fe dévoua pour
Ion peuple , voyez le P. Couplet 86 les autres. Peur-être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allufion à ce trait d’Hilioire: il feroit à fouhaiter qu’on fut
ces belles aâions des Anciens,- mais il y a bien des livres qui le [ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit
de la translation de l’Empire dans la ville de Po , faire fous Tching-tang ,
où les Ancêtres de Tching-tang avoient demeuré; c’efl en cela que Pan-
.keng voulut les imiter].



                                                                     

P A R T. llI. C H A P. VIL PAN-Kriss- 119
Le fouverain Maître ( Changotil a voulu faire encore briller

la vertu de l’illultre fondateur de notre Dynailie, 8c proteger
notre Empire ; c’en: pour cela que, de concert avec quelques
fideles fu’ers , je veux travailler à la confervation de la vie de
mes peuples, 8c fixer maintenant 86 pour t9ujours ma demeure
dans la nouvelle ville.

Je n’ai pas prétendu (l) faire peu de cas de vos avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonne n’ofe réfuter à la décifion du Pou (a), il la faut pren-
dre pour regle.

O vous (3), qui êtes à la tête des grands Vafiaux , vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 8c vous qui avez foin des affaires,
vous êtes toujours (ans doute accablés de trillelfe!

C’efi par choix, 8C après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez foigneufement âmes
peuples.

Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
imais je diftinguerai 8c j’aimerai ceux qui font attentifs a dé-
fendrela vie de les biens de mes fujets , ceux dont les vues 86
les deffeins ont pour objet le bien public, 8c la confervarion
des peuples dans leurs habitations.

Je vous ai fait venir en ma préfcnce pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , 8c ce qui ne doit pas fe faire; ne né-
gligez rien de ce que dit.

Au lieu de vous occuper à raffemblcr des richeifes 8c des
chofesirares, ne penfez qu’à ac uérir le mérite de procurer au
peuple un repos 8c une tranquillité durable.

Faites-lui connoître le chemin de la vertu , 8e joignez à une
grande exactitude la droiture 84 la fimplicité de coeur.

(1) Pan-keng. s’appelle ici homme vil, peut homme. Il paroit fe fervir
du Pou comme d’un Oracle. -

(2) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo.
(5) Ceux qui étoit à la tête des grands Vafl’aux avoient le titre de -Pe.

rift

m-.pAN-KENG.

Kang me.
1401.
1574.

Tfou chou;
13 l 5.
1 2.88.

avant J. C.



                                                                     

Smo-sm.

Kang-mo.
157;-
13 55-

Tfou-chou.
1:87.
1 2.85.

avant J. C.

SlAO-YE.

Kang-mo.
1552..
1324.

Tfou chou.
1 2.84..

1 27;.
avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
SIAO-SIN XX , Rot.

P AN-KENG eut pour fucceffeur fon frere Siao-fin dont le nom
étoit Song : fa premiere année fuivant le Tfou-chou en: la.
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 86 il régna trois ans.

Suivant le Kangmo fa premiere année cil: la cinquieme d’un

cycle , 86 il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SIAO-YE XXI , Rot.
1

Il étoit frere de Siao-fin , 86 fou nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , cil: la trente-quatrieme du cycle :
fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de fou regne il envoya
Vou-ting fon fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho, poury étudier fous un fage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regne de dix ans.

Suivant le Kang-mo fa premiere année cit la vingt-fixieme
du cycle , 86 il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Prince86 àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princesqui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranf.
porta fa réfidence a Ki, 86 qu’il appellacet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cil à 250 li au nord-ou cit
de Ki. Et ce dernier endroit cit ’a 50 li a l’occident de Fong-

tfiang-fou dans le Chenvfi.

si?

EVENEMENS



                                                                     

ADDITION AUX-CHAPITRES V111 se 1x.

EVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING. j

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , cit la quarante-quatrieme d’un cycle; fa Cour
étoit àrYn, 86 il eut pour premier Miniitre Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fouge

un homme qui fe trouva être Fou-yue ; il le fit venir , 86 la
fixiemc année il le fit [on premier Miniftre. Il fit examiner les
études 86 donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier fou fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dansiune campagne. La vingt-neuvième année il. fit
un fécond facrifice, 86 le Faifan chanta (1’). La trente-deu-
xieme année il alla faire. la guerre dans le pays de Kuei-fang a
86 le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 86
de Kiangvinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encOre
plufieurs viâoires fur différens Peuples , 86 il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans. -
I Le Kang-mo , qui met fa premiere’ année la cinquante-

quatrieme d’un cycle , dit que ce Prince’refta , après la mort

de fon pere, pendanttrois ans dans le deuil 86 dans le filence;
que tous les Miniflzres s’adreffoient , pour les affaires, à Kan-
pan,quiétoitTchong-tfaiîou premier MiniIh’e. C’e’ft cet événe-

ment; qui cit-le fujet du’huitiemeChapitre du Chou-16mg. On
lui donneyégalcment cinquante-neuf ans de régné.

(1) Cet événement-(aide Injetdu Chapitre déterre Partie.

Q .

-’-
Vouartirc.

Kang-mo.
1 3 2.4:

1 2.66.
Tfou-chou.

1 2.74.
1 2. 1 6.

avant J..C.



                                                                     

I.-You-rtxc.

Kang me».

1 5 2.4..

1 2.66..
Tfou-chou.

1 2.74.,

1 2. 1 6.

avant. L C.

. 1’. C. cit,

M-CHAPUITRE. VIII.
INTITULÉ

Y U E-MpI N G.’

SOMMAIRE.
e. Chapitre. efl divife’ en trois Parties-,1. le titre fignifie ordres

n donnés à Y ne , le même que Fou-yins , (t’ont illeflparle’ dans;

la vie deiVou-ting. Il ne contient que des demandes. du;
.Roi , à des inflruâ’ions de Fou-juta Les trois parties
de ce Chapitre ne [ont que dans» l’ancien texte, à ferment"

trois Chapitres. Le P. Dallalde ,, T. a , gag. 305,, en ce
rapporté la tradition"

PREMIÈRE SECTION;
LE Roi (1),. apës trois ans de deuil paifés dans le Palais de
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence.) Tous. les Grands
fui firent alors. desrepréfentations, 86 lui dirent: celui qui fait
cit. celui qui comprend86 qui’voit clairement; celui qui com-j
prend 86 ui. voit clairement cit le véritable modele. Le Fils-
du Ciel e le Maître de tous les. Royaumes; les Minii’tres le
fuivent comme leur modele.. Les aroles du Roi font des or-
dres; mais s’il ne parle pas, les rands ne peuvent recevoir

fes ordres. i lLe Roi répondit dans un écrit: je délire de-mettre le bon
ordre danstoutle Royaume; fr je ne parle pas ,. c’efl: parcequp

( 1) Le Roi dont il eû arlé elt le -«R’oi Kao-tjbng. , le même que;
V021 ting ,- il portoit le deuirde fou, ere Siao-ye.

(a) Leaanan ei’t le Palais où Kao. tfdn portoit le deuil. L’an 1 514avnnt1
lon l’Hiltoire de Tong-kien- ang-mou , laptemiere année. du.

regne.de.Kaoetfong..



                                                                     

PART. in. CHAP. VIH. rut-Mme. æ a;
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédéceEeuœ. J’ai
refléchi refpeâueufement en moi-même fur la L01 : dans un
fange le Seipneur ( x) m’a donné un Mivnillre fidele P, c’efl: lui

qui doit par cr our moi. r
On peignit onc la figure de cet homme glui avoit apparu

en fonge. On prit ce tableau , 8c on cher a. dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fut trouvé tellem-
blant; c’eli pourquoi il fut établi Minifire, 8c le Prince lui

confia le foin de toutes les affaires. i
Il lui ordonna de l’inûruire tous les jours de uis le matin

jufqu’au foir. Aidez-moi, dit le Roi, à me renîre. vertueux;
[oyez pour moi ce qu’ell: une pierre à aiguifer le fer, ce que
font une-barque 8c des rames pour palier une rîviere confide-
table 6c ce qu’en: une pluie abondante dans une année de
ficher-elfe.

Ouvrez votre cœur 86 armiez le mien,
Si après avoir pris une médecine , on ne lient aucun trou-

Çble’(4) dans les yeux 8c dans le cœur , on ne peut attendre de
çfuérifon; li en marchant ieds nnuds, on ne jette pas les yeux

- ur la tette, le pied fera bâfré, . t I
De concert avec les Minillzres, ne craignez as de me re-

1drelTer, quoique je fois votre Maître; procurez a tranquillité
au Peuple, en faifant enforte que i’imrte les Rois mes redé-
..celrcurs, 8c fur-tout mon fulflime Maître (5).

Obfervez exactement ce que je vous ordonne , 86 ne adret
jufqu’à la fin. - *

C’eû par la .regle à; parle cordeau, répondit Yue, que le

(r) Le Seigneur cit Tz’ ; c’efl le Chang-ri. Le Ion e de Kao-tfong efl:
un trait d’Hillzoire que les Chinois ontntoujours regard comme undes plus
authentiques 8: des plus avérés. I

(2.) Yue et! aufli nommé Fou- 1.16.
( 5) Ping-Ia-hitn , ville du diflriôt de Ping-yang fou , du Clam-fi, et!

près du lieu où on trouva Fou-yue. On y volt encore une Salle bâtie en
’honneur de cet homme illultre. I

44.) On veut dire par-là. que fi la médecine ne fe fait pas fentir, ace. e
a) Içhing-tang , fondateur de la Dynaüifl Q ü

a IVou une.

Kang me.
151.4.
12.66.

Tfou-chou;
r 2.74.
J 21 9.

avant J .C



                                                                     

V0 u-rme.

King-me.
1 32.4.

1 266.
Tien-chou.

1274?
1 2.16.

avant J. C.

.124. CHOUrKINl-G,bois devient-droit. Si le Roi [e conforme aux avis. des fa es
il pourra devenir parfait ( I) , 8C s’il cit parfait, fes Mmiâres

:ront d’eux-mêmes leur devoir: qui of’eroitvalors violer les or-

dres d’un tel Roi? ’ i
SucrroNIi,Yue , après avoir affemblé tous lesiMiniltr’es, 82 leur avoir

communiqué les ordres , fit ainli (on ra" port :le Roi intelli-
gent, qui autrefois f6 conforma avec telP cela la loi du Ciel,
onda l’Empire(z) 8c établit une Cour. I alligna des lieux oit

devoient réfider’le Roi , les grands Vallaux 8c les rands Ofli-
ciers. Ce Princeintelli ent ne s’occupa pas des plaiËrs , il n’eut
que le gouvernement u peuple en vue.

Le Ciel ( 3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait

(r) Ching, c’ell: le (age accompli ,2 le jufle a: le (age parfait.
(a) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine 5 mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fut le tems où il régna. On peut encore traduire , ce me
femble , au platier , 8c dire :les Rois intelligents fonderent l’hmpire. Yue
parloitde ce premier Roi comme diun perfonnage connu. Dansles Com-
mentaires’fur le livre clanique Y-lting , Confucius arle de Fou«hi comme
du premier Roi , 8: fur cet article l’autorité de Couliiidus cil préférable aux
autres. Mais il n’eli nullement certain qu’il fait ueftion ici de Fa bi

(3) La parfaire intelligence attribuée ici au Ciel a été fort remarquée
par les lnrerpretes anciens 8c modernes. Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de paflàges dans les King. Ciell cependant de l’inter-
prétation de ces palTages clairs qulon doit juger de ce que penfent les Chl-

nois diaujourd’hui. .’ Le célebre Tszi-cfzin, qui vivoit vers l’an 12.00 de I. C. , dit qu’il n’y

a tien que le Ciel n’entende 8: ne voye. Les autres Commentateurs ex-
liquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire-â l’u-

Ëage de Kang-Izi , dit que le Ciel en fimple , intelligent , julle , f irituel ,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 8: enhparticulier dansles en torts les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvoxt chatter leslmauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même, être efprit incomprehenfible ,
immuable , permanent , juûe , fans pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraéteres Chinois ijng-ming, qui dans ce texte fi mfient a (ouve-
rainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui elt du



                                                                     

PART III. CHAP.-VIH. YUE-MING. 12.5
l’imitè,les Minimes lui obéill’ent avec refpeét, 8c le peuple

fait les loix du Gouvernement. -
Les paroles (i)font naître la honte; le caïque 8: la cui-

rafl’e, la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abflenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez
fincerement l’avantage qui peut en réfultcr,il n’elt aucun

bien que vous ne puilliez faire. . - -La paix 8C le trouble dépendent des Miniflzres. Les Em lois
ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que leurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux figes.

Penfez au bien avant ne d’agir, mais fachez choilir le teins.
Croire (z) qu’on a aillez de vertu, c’elt l’étouffer; 8c relever

res bonnes mitions , c’efl: en perdre le fruit.
Refléchifl’ez avant que d’agir ;’ c’el’t. en reliéchill’ant qu’on

fcwdélivre des inquiétudes. ..Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en eft méprifé;
fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’efl: une nou-
velle faute.

Si l’on cit fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera lim le. .Dans es facrifices &dans les oblations, obfervez la propreté °
autrement il n’y apoint de refpeû. Les rits 8c les cérémonie’
trop multipliés font naître de la confufion 5 il n’ell: pas aifé de

fervir 8c d’honorer les Efprits. ,Que cela cit admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaé’te-ï
ment vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainli, comment
aurois-je appris ce que je dois faire?

par les Commentateurs de ce paillage. Si on veut le donner la peine d’en-
miner les Commentaires des paillages des K ing, depuis la Dynaftie des
Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doctrine pareille a ce que
je viens de dire fut l’intelligence du Ciel.

(i) Ce paragraphe contient des fentcnces fans doute en ufage 8c de

grand poids au tems de Yue. I(2.) Yue, a rès avoir’dit que le Prince doit imiter la fonveraine in.
telligence du Ciel , dit en quai le Prince doit imiter cette intelligence.

m’mVOU-Tmc.

Kang- me.
i 324.
i 2.66.

Trou-chou.
i 2.74..

i 2.16.
avant J. C:



                                                                     

VDH-TING.

,Kang-mo.
i 3 2.4.

1166.
Tian-chou.

1 17a.
i ai 6.

avant J..C.

12.6 CHOU-KING;’ Yue fit une inclination juf’qu’à terre, 8c dit: s’il cf! facile

de lavoir , il cit difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté, rien ne vous fera difficile , 86 vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécefreurs. Si je ne parlois
pas ainli , je ferois coupable.

SECTION 11L
Le Roi dit: approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

Kan-pan ( t), 8: je demeurai caché dans les villages de la cam.
.agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfaîte à.

go , 8e à la fin je n en fus pas plus infiltrait.
Faites moi connoître la vérité; foyez pour moi ce que le

riz (2.) 6c le froment [ont pour le vin , ce que le fel 8:. le mei ( 3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;
je omis être en état de pouvoir profiter de vos infirué’tions.

Yue répondit :celui ui veut (avoir beaucoup 8c entre-
prendre des choies conli érables , doit examiner l’antiquité.
’Si dans une entreprife on ne fuit pas les anCiens, je n’ai pas
Oui dire qu’elle punie réullir ni fubfifter.

Si en vous infiriiifant vous. avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention erpétuelle,vous viendrez a
bout de vous perFeétionner , 8C i vous le voulez fincerement ,
.puslpoliiéderez l’art de gouverner

In ruire les autres efl: la moitié de la doôtrine ç celui qui ,
depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres, s’inltruit lui-même , fans s’en ap-

percevoir. . ,a En examinant les Loîx des anciens Rois , on voit que fi
elles (ont bien gardées, il n’y aura point de fautes.

Pour me conformer à ces Loix,jje chercherai de tous côtés

....f w . t..-..-l (i) Kan-pan en le nom d’un Sage de ce teins-là; c’ei’t tout ce qu’on

en fait. l(a) Ce texte parle du vin fait avec le riz se le froment.
53) Je ne fais ce que c’en: que Mai ou Moq- , on s’en retiroit pour

donner un goût un peu acide au bouillon. ’ ’



                                                                     

un: 111. CHAP. v111. Yue-Mme. 1.7
des» gens propres au Gouvernement, 8c je leur donnerai des

barges.
Le Roi dit : tout ce qui cit entre les quatre mers examinera

ucllc cil: ma vertu, elle dépend de vos inflruétions.
Les pieds 8c les mains fervent à compofer l’homme, 8c un

bon Minilire (r) rend (on Roi arfait. 1
Autrefois Pao-heng (a) fut R4iniftre du Roi prédécell’eur’;

il difoit: li je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai aufii honteux que fi on m’avoit battu
dans une Place publique. Si un fcul homme avoit de la peine à.
vivre dans le Royaume , je me croiroïs coupable de cette faute.
C’ell ain’fi que Pao-henË conduifit mon illuflre prédéccfiieur’

idcz-moi donc, 8c faites enferre quejufqu’à l’augufle Ciel.

Pao-heng ne [oit pas le (cul grand Minime de la Dynafiici

de.Chang. I -Un Roi fans un fage ne fautoit gouverner , comme un
fige fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous, Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fuccefïeur des Rois mes Ancêtres , 8:
procurez au Peuple un repos qui foit durable. Yue fit une
profonde révérence, 8c dit: jereçois fans crainte lessordres’du:

ils du Ciel, 8c je les. publierai. ,

(1) Le fouge de Kao-tjbng a: l élévation d’Yue fe publierenr dans:
tout l’Em ire rainli les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans Kaor

yang Br ans Y ne un grau Roi ô: un grand Minifire. ’
(a) Pao-lzeng , Go.l:eng.& lia-lien .etoient des titres d’Y-yn , dentair-

a parlé dans le Cha - itre Tai Ha 8c a1 lèurs ; on donne ici une grande idée
d’Y-yn qui avoit éte Minime de Tching rang.
I (3) Quand les Chinois atlent d’un Roi parfait.,. ils dirent que c’efl’ uni
Yao , un Clam. Dans les Chapitres Yaourt: , Clam-tien , ôte. on a parlé

de ces Empereurs- ’ ’

mVou-rins.

Rang-m0.
152.4.
1 2.66.

Trou chou.
1 2.74.

12.16.
avant J. Ce



                                                                     

gVan-nua.

A Kang-mo;
1 31.4.
1 2.66.

Trou-chou.
x 2.74.

I z 1 6.

avant J. C.

C H A P I T R E 1X.
INTITULÉ

’KAO-TSONG-YONG-GE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , fitivant quelques-uns, le regne Je

Kao-tfimg, autrement Vou-ting. Un Sage nommé Tjôu-ki,
lui reproche defizire trop louvent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, Kao-tjbng, efl le nom du Roi. Gcfignifie jour,
à Yong veut dire cérémonie faite un jour après une autre
cérémonie. La plupart des Interpretes penfint qu’il s’agit

des cérémonies gite Kaontlbngfizijbit tropjbuvent àfon pere ,
Ô de ce qu’il demandoit , dans je: priera , d’être heureux ;

aufli Tjôu-ki lui dit que le bonheur des. hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que K ao-
tfbng adreflbit tees cérémonies à T ding-tong, fondateur de

la Dynaflie des Chang. Il y en a qui penfent que ce Citapitre
regarde T fou-keng, fitccefleur de Kao-tjbng. C ’ejî le [enti-

ment de l’AuteurtIu Kang-mo , qui indiquece Chapitrejbus
le regne de T fiu-keng ; ce [émit par conflquent ce Prince

* qui auroitfizit à Kao -tjbng les cérémonies ; de]? aufli le [enti-
ment de l’Ateur du Tfou-elzou. Ce Clzapitre ejl dans les deux

textes.

A. U I o U adela cérémonie de Kao-tfong, le F aifan ( I ) chanta.

(l) Le chant du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
pli un: ainfi la phrafe du feeond paragraphe :â la vue des fiFnes manifeflcs
de ’ordre que le Ciel donne , (11’115 e corrigent; les Peup
deviendrons-nous donc P

es difen: : que

Tfou-ki
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Tfou»ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi, enfaîte on

réglera cette afiàire (2.).
Il parla donc ainfi au Roi Pour l’infiruire : le Ciel voit les

hommes , 8c veut qu’ils ne faficnt que ce qui cil conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une lon ne vie , aux autres une vie
de peu de durée; ce n’efi pas le Cie qui perd les hommes, les
hommes le perdenteux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux, s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes le Ciel leur maniFefle (a volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ue je propofe.

Hélas! un. Roi doit, avec reipeô: , avoir foin (les Peuples; tous
font les enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux An-
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

( i) iju- Ici paire our un des Sages de cette Dynaüie.
(2) Régler cette (figure , c’eft-â- ire , régler cette trop fié uente répéti-

tion des cérémonies , 86 corriger les abus qui pourroient en refulrer.
(3) Defcendarzt: , venus de , 66C. Les Peuples ont été faits par le Ciel

felon la doélrine Chinoife. -

Vend-me.

Kang-mo.
I 2, 2.4..

1 2.66.
Tfonchou;

1 2.74.

l 2. i6.
avant J. C.
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hTsou-xwe. ’

Rang-m0.
I 265.
ï 2 59-

.TÎou-chou.
I 2. I 5.
1 2.0 g.

avant J. C.

Tsou 11A.

Kang-mo.
1 2. 5 8.

1 2. 2.6.

Tien-chou.
i 2.04.

z 1 x72.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING,
Ts OU-KENG, XXIII R01.

CE Prince, nomméYao,étoit fils de Van-ring. Sa premiere
année cil la quarante-troifieme du cycle, fuivant le Tfou-
chou 5 il demeuroit à Yn. On fit l’infiruétion concernant Kao-
tfong. ( C’eil le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfong). Ce Princerégna onze ans. On

ne dit rien de plus. 1 gLe Kang-mo ne lui donne quefept ans, 8c met fa premiere
année la cinquante-troificme du cycle. C’efl àlui que le Cha-

pitre du Chou-king efl: aufli attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La.

premiere année de [on regne cil , fuivant le Tfou-chou , la.
cinquante-quatrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn. La dou-
zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’occident ,

85 il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treizieme
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
attente-troifieme année.

Suivant le Kang-mo [a premiere année cil la foixantîeme 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 Princede Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fitJa guerre aux Rois fuivans.

î? .
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XXV R01.
Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

Ria, &il portoitle nom deSien. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , cil la vingt-feptième du cycle , 8c il régna quarre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’eût tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de rogne, 86 fixe fa premiere année la
trente-troifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI ROI.

x31

PING-er,

On n’en: pas plusinl’truit du regne de ce Prince , qui étoit

- appellé Gao, 8: qui étbit frere de Ping-fin; la premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , en: la trente-unieme du cycle , 8c il tc-
noit (a Courir Yn z il régna huit ans. Le Kang-mo lui en donne
vingt-un ,. 86 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 ROI.
Ce Prince fils , de Keng-ting , étoit nommé Kiil. Suivant

le Tlou-chou , (a premiere année en: la trente-neuvieme du
cycle , 8c il continua de tenir fa Cour à Yn ; mais la troifieme
année il la tranfporta à Ho-pe, aujourd’hui Tchao-ko-hien ,
dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fou , Prince de
Tcheou , des titres 86 la ville de Ki-ye. La quinzieme année il
quitta Ho-pe, 84 tranfporta (a Cour à Moei-ye. La vifigt-
uniemc année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingt-
quatrieme année Kiclie , fucceŒeur de Tan-fou , remporta.
quelques vié’toires fur des peuples voifins , 8c les fournit. La
trentiemeiannéc il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8c fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il (c rendit

v ’ R i]

PlNG-SIN.

Kang-mo.
l 2.2.5.
r 2.2.0.

Trou-chou.
1 r71.
1 r68.

avant J. C.

KENG-TING

Kang-mo.
I 2.19.

I 1 .
Trouïcghou.

r I 6 7.
1 1 60.

avant J. C.

Vou-Yz.

Kang-mo.
I 193.
r 1 9 g.

Tfou-cliou.
U S9-
1 r 2. 5.

avant J. C.
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Rang me.
l 194.
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Tien chou.
. i 1 2.4.

1 l i z.
avant J. C.

132. CHOU-KING,à la Cour, 8: le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8: des chevaux. La trentecinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant a chamar auprès du Hoang-ho 8c du Goei , fleuve du
Chen-fi,il fut frappé de la foudre , &mourut.

Le Kang-mo , qui met fa premiere année la foixantieme du
cycle 8c qui le fait régner quatre ans, le contente de dire , d’a-
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit le faire
palier pou’r une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fieches contre le Ciel.

AVEN-TING, XXVIII Rot.
-C’elt ainfi que le Tfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent "l’ai-ring ; (en nom étoit To. Il met (a premiereannée

à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , on il tint la
Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la
guerre aux Barbares d’Yenking; la troifieme année le fleuve
Tan le déborda trois fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre a d’autres Barbares, 81 en eon-’
féquence de les viéloires, le Rôi le fit Général de les Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur différens Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on
rogne. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou 5 la treizieme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua-
triemc du cycle , 86 ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféqucncc il place une partie des grandes viéloires de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fui-
vant: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établiffemcnt des Tcheou.
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TI-YE ,t ROI. ù p Tx-ve.
Ce Prince , fils de Tai-ting ,-étoit nommé Sien : fa premiere Kang’mm

année fuivant le Tien-chou , cil: la vingt-feptiemc du cycle: il-
tint la Cour à Yn. La troifieme année il ordonna a un de les Troilrcholln
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching , dans le
pays de Tfo-fang,oula contrée du nord; dans l’été , àlafixieme avant J. C:

lu ne, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neufans.

Le Kang rmo metfa premiere année la feptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 8c fa mort [ont 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 fuccefiëur

fou fils Tchang , le même que Ven-vang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cit celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-repli
ans de régné à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les

Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8c TQ-fan g. v



                                                                     

Tr-sm.

Kang-mo.
1154.
1 r23.

Trou-chou.
1102.

- 1051.
I avant J. C.

a ADDITION AUX CHAPITRES x 8: x1.

d, ËVENEMENS DU RÈGNE DE TI«SIN,

autrement CHEOU ou Tenson. I

CE PRINCE cil fils de Ti-ye: fa premiere année, fuivant le
Tien-chou, cit la rrente-fixieme du. cycle ; il tint la Cour a
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plu-
fieurs grands Vairaux, 8C particulierement à celui de Tcheou. Q
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naiiÎance à une cfpece d’épervier. La

quatrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li: on établit le fupplice qui confifioit a embraiÎer une co-
lonne de fer toute rouge. La cinquiemc 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 a 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 nom-
mée Tan-ki , qu’il époufa : il fit confiruire un fupcrbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixieme année, dans l’été, à la.

I fixicme lune, le Roi alla chauffer a Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince de Tcheou remporta quelques vi&oires: dans
l’hiver le Roi alla’fe promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , a la premicre lune , les
Princes valI’aux retendirent- a la Cour; enfuite quelques-uns
allerent vers le Prince de Tcheou. La vin’gt-deuxiemc année,
dans l’hyvcr , il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Ycou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté , 8C tous les grands VaIÎaux fuivirent le Prince de
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Tcheou à Tching. La trentieme année ,.dans le printems, à
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit à la tête de
tous les grands Vaflaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de fes
troupes à Pi, 8c en donna ’le commandement à Lin-Chang.
La trente-deuxiemc année les cinq planetes le réunirent dans

* la conflellation Fang: des oifeaux rouges fe raflèmblerent a
l’endroit où les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
ples nommés Mi, qui l’année fuivante le fournirent, 8c il

tranfporta (a 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 , a la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des
coutres dans (es États. La, trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou, être Prince
tranfporta (a Cour’à Fong. La trente-fixieme année tous les

grandsVaIÎaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuenæy, qui s’étoient

révoltés. Le même Prince’envoya le Prince héritier ion fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit conflruire la tout ap-
pellée Ling-tai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La.
quarante-unieme année Tchang , Prince de Tcheou , connu
dans l’Hil’toire fous le titre de Ven-vang, mourut à 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 cil fils de Tchang, reçut les félicitatibns,(ôc cette année
CR la premiere de (on régné). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrieme année le Prince

TISIN.

Kang-mo.
x 1 54.
1 1 2.3.

Tien-chou.
1 r oz.
1 os 1.

avant J.C. -
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136 C.HOU--KING,’
de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viétoire cit le fujet
du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu , (ou Noui-che) ou le grand Hillorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Prêrre,’ quitta la Cour du Roi, 8c le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-
fages , 8c il y eut deux folcils au Levant La cinquanteunieme
année (I), dans l’hiver , a la onzieme lune , au vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Arméc des Tcheou pafI’a le fleuve

Hoang- ho à Mong-tfin, dans le Ho-nan , 8C s’en retourna. Le

Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Minime Pi-kan ,
de la Famille Royale, 8c Ouei-tie le fauva; ( c’el’t ce qui fait

le fujet du Chap. XI du Chou-king decette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-fepticme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guet-Io au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans

l’hiver, a. la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ri, 8c l’on marcha contre le Roi.
Le Kangumo , qui ne donne que trente-deux ans de regne

à Cheou, met la premiere annéefl quarante-quatrieme du
cycle: en conféquence de cette difl’érence de chronologie, les

événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyflême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré ; ainfi c’efl: à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo’ met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter (a

chronologie , ni adopter celle du Tfou-ehou; je fais feule-
ment remarquer l’incertitude ou (ont les Chinois, (oit fur la
durée des rognes , foit fur les dates des événemens; quoi qu’il,

(,1) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.
Ç?
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en’foit , Comme ces additions n’ont pour objet de ma part que

’ de préfenter l’état de l’Hiltoire , 8c non d’en comppfer une;

que d’ailleurs , en rafl’emblant tous les faits fous un même

point de vue, 8c comme dans un tableau , ceux qui vou-p
ciroient travailler fur cette Hil’toire y verroient tout en con-
fufion; j’aime mieu’x prendre tous ces récits f épatement, 8C

indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hiftoriens. Ainfi le Kahg-mo, d’après le Su-ki , rap-

porte àcette huitieme année , au-fujet de Tan-lai, que le Roi
étoitlivté au vin , aux femmes 8c àflla malique deshonnêtc , qu’il

ne fuivoit que les Confcils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , cil-une foule de débauchéscomme lui , hom-

nies 8c femmes, s’enivroientiôc commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit au vue des fupplices que l’on faitbit’foufl’rii’

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynailzie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point , que
ce que l’on (avoit on ne le l’avoir point , que vivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne fe levoit plus, 8c que pendant
la nuit la lune &les étoiles ne paroilI’oient plus.

C’efl: à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

ti0n du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met a la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki, les Princes Vail’aux’ qui fe rendirent à la Cour

étoient trois; favoir celui de Tcheou , celui de Kieou 84 celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à. l’Empereur; mais

comme Celle-cirn’aimoit point toutes (es déhanches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut fe plaindre , fut rem
fermé. Ce fut dans fa prifon, pendant la douzieme année du

S

fi *T 1-51N.
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138 CHOU-KING,regne du Roi, que Vcnvvang travailla à [on Commentairefur

l’Y-king. ’Le Tfoulchou a mis à la. trente-deuxieme année ce que le
Kang-mo place à la onzieme ,A favoir que le Roi donna à.
Venovang le commandement de fes Armées. Le Kang-mo
ajoûte qu’il lui remit un arc , des fleches 8: d’autres armes.

Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 8c du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la.
liberté à Ven-vang 8c de lui confier (es Armées. Tous les évé-

nemcns (ont renverfés ; c’efi à la feizîeme lune , 8c après plu-

fieurs vié’coires , que Ven - vang tranfporta fa réfidence à.
Tching; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxieme année.
V Le Kang-mo met la mort de Vemvang la vingticme année
du Roi; le Tfou-chou à la quarantieme année.



                                                                     

CHAPITRE X.
o . INTITULÉ

514° El-K A N-L I.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre un Sage nommé iju-y, déplore les mal-

heurs dont la Dynaflie de Chang, autrement Yn , dz me-
nacée , à les annonce auRdi , qu’il accujè d’en être l’auteur.

. Le titre du Chapitre fign-ifie conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de Ven-vang, qui
portoit le titre de Si-pe, c’ejÀ-à-dire Prince d’accident. Kan

fignifie vaincre, à Li efl le petit Royaume que Vert-’vang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Chef (1) des grands ValÎaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant (oumis le Royaume de Li, Tfou-y (2.) , faifi de
frayeur , vint à la hâte en avertir le Roi. ’

Fils du Ciel (3) , lui dit-il, le’Ciel a’révoqué l’ordre qu’il

avoit donné à notreDynailzie Yn. Les hommes intelligens 85
la grande Tortue (4..l n’annoncent auCun bonheur. Ce n’efl: pas

A?

(1) Dans les quatre Parties de l’Empire il .y avoit des etits États dé-
endans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un Clief appelle Pa.
’Etat de Tcheou dansile Diflriét-de Siganàfou , du Chen-fi avoit ont

Chef le Prince V cri-yang. Ce Venavang devint puiflant , 8: fut Che des
Princes de la partie occ1dcntale.

(2.) TfiJu-y étoit defcendant de T [ba-H , dont le Chapitre précédent
fait mention.

(3.) Le Roidont parle le texte elt Cheou ou Tcheou , dernier Roi de la
Dynaftie de Chang. L’an 1154. avant J. C. cit la premiere année de [on
regne dans l’Hifioite Ton-kien-kangmou.

(4) La Grande T arme eft le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le L
Chapitre Ta-yu-mo.

S i
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1 1 2.5.

Tfou-chou.
i 1102..

105 r.’

avant J. C.

140 CHOU-KING,
que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné, 6th vous
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de

notre ruine. QParceque le Ciel nous a rejette, nous ne vivons plu; en
paix, nons ne pcnfons pas à ce que la confeience (1)di6te, 85

nous ne gardons aucune regle. , V i
. Tous les peuples fouhaitent notre deftruâion, 8c dirent :
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaltie? ourquoi ne
chaire-bd pas le Prince que nousavons? Tel el l’état des
chofes. a

Le Roi dit : n’eit-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce
que je fuis ?

Tfou-y (e retira en’difant: hélas! avec des crimes fi (publics
86 fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous con erve?

C’en cil: fait de la Dynaltie Yn , elle cil: perdue 5 tout ce
qui (e paire annonce la ruine du Royaume.

7

l (1) Le texte dit Tien-jing.



                                                                     

mm.. h . . ...CPhàPITRE XL’
INTITULÉ

o U E 1-Ts E.

-s OMMuIRE.
Dans ce Chapitre Ouei-tjê, frere du Roi , déplore le fort de

la Dynaflie regnante : Ki- tfe , qui prévoit les malheurs
dont elle efl menacée , fait un court tahleau des crimes
auxquels on je livroit , exhorte Ouei-tfe à prendre la faire
pourconjerverfiz vie , Ci promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre efl dans le: deux textes.

OUEI-TSE (1) dit: Chefs (z) de l’Empire , la Dynailzic Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes aâions de
notre fondateur ont eu 8c ont encore un grand éclat ; mais
nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au. vin ,
avons dégénéré de cette vertu. K

Tous les peuples de cette Dynamo , grands 8c petits , font:
livrés au vicc; ils font voleurs, débauchés, 8c icélérats. Les
Grands ü les Officiers , à l’exemple l’un de l’autre, commet-o

tent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; 8c cette
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines,
des querelles, des vengeances 84 des inimitiés. Notre Dynallzie
Yn cit donc fur lie-point de faire un trille naufrage. Elle cil:

( 1) Ouei-tfe ou Vy-tfiz étoit frere aîné du Roi.

(t) lls font nommés dans ce texre Fou-clic 86 Chao-che , titres des pre-i
. miens-dignités de la (ont. Ki-tfc , de la Famille Royale , étoit Fou-clic.

Pi-’an , de la même Famille Royale , étoit Chao-Çhc. Ces trois PIÈCE!

étoient en grande réputation de. probité. . I

lamie-maman
-.-.....-... .. -1-

Tx-szx.

Kang-mo.
1 154.
I a 2.3.

Trou-chou.
1102.
10;.1.

avant J. C.



                                                                     

mgTr-snr.

Rang-me.
1 154.
112.5.

Trou-chou.
l 10?.-
1051.

avant J. C.

14.1. ClHOU-KING,comme Celui qui paire une grande riviere 8c qui ne peut gao’
gner le bord. Le tems de fa perte el’c venu. .

O Grands de l’Empire! une conduite fi déréglée elt caufe
ue nos anciens 8c [ages fujets le (ont retirés dans les lieux

défert. Aujourd’hui, fi vous ne me dirigez 8c ne m’avertifiëz
de ces trifles événemens, quel remedc!

Le Fou-Che dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynaftie Yn tant de malheurs 86 tant de calamités , c’elt par!
ceque le Roi (1) cil: plongé dans le vin.’

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit ei’cimer; il mal-
traite 8c il éloigne les anciennes familles , 86 ceux qui depuis
long-tems étoient en place. 1

Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deltinés aux
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 85
qui les mangent , 8C on ne les punit point.

On exrorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-là maillent des querelles ,des haines &des ven-
geances; les méchants font unis entr’eux g dans le peuple plu-
lieurs pétillent de mifcre , &Iperfonne n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynafiie Yn; mais fi elle Cllî détruite, je ne ferai ni fu’et ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: ls de
Roi, il cil: de votre prudence de fonger à vous retirer : ce que
j’ai dit (z) autrefois vous a perdu , fils de Roi;mais, fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aufii.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

(il Le Roi Tiêfln ou «Chenu étoit fuccefleur de T i-y. ’Ouei--tfe ’85
Ti-«fin étoient fils de la même mere g mais quand Ouei-tfe naquit ,-fa
mete n’étoit ue feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-
fin naquit. Le nivonloi-tüéelarerûueiwrfe Prince héritiet«,-ma1s«le-P-1é-
fident de l’Hifloireôc des Mathémati ues dit que , felon la Loi Chinoife,
le fils de la Reine devoit être préférz aux’fils’des (étendes femmes; ce:

avis fut fuiVi. r ’ a
(2.) ’Le’Prince i’-ij’e ’avoit’cofifeille’ au’Roi Tif-y de fair’e’déëlar’er

’ ’Oueiatfe’lïrince héritier. [ll’parle ici à Ouei-tfe]. PL’kdn n’ayafltcellé

d’exliortet le Roi à fe corriger, le ROi’fit ’inhumahiemént malfamé: Je:

digne Minime.
O



                                                                     

z

PA RT. 111. CHAP. XI. Ovni-ma. 143
à (on devoir; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois pré-
déceffeurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer.

(1) Cette phtafe cit dans le tenez Il faut le faire connaître aux Rois
, pre’de’cwfeurs : il faut en avertir les Rois prédéce cars. Ces fortes d’exptef-

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, a: fignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou reptéfentation des Ancêtres , 8c parce-
qu’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeét que s’ils étoient
préfens ,- on le fer: de ces expreflions.

v.

..---.-.-TLSIN.

Kang-mo.
1 154.
1 1 2.3.

Tfou-chou.
I 1102..

1051.
avant J. C.
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C U-K I N G.
l QUATRIEME PARTIE,

INTITULÉE

TCHEOU-CHOU,

n
t

zzvrxtaptrcrjaam
TCHEOU-CHOU lignifie Hi’ftoire des Tcheou, 8c fuivant le P.
Gaubil, cette Hillzoil’re en: faire parles Hifloriens contemporains,

Elle ne contient qûedes morceaux hifioriques fur Vou-vang,
Tching-v’ang , Kang-vang,Mou-vang 8c Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vang’ëc Mouævang, les

(cpt autres entre celui-ci 85 Ping-vangfont Omis. Ainfi le Chou-
king finit à Ping-vang , Se ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à
l’an 2.58 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0

avant J. C. Le P. Gaubil obfcrve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 86 qu’ils ne (ont pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hifioire de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou 8c l’autre du pays de Tfin, Je remarÎ

r i , quel-ai



                                                                     

INTRODUCTION. 14.;querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynafiie , 8c principalement en ce qui
concerne les rits 8c les cérémonies.

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chéri-fi , dans un canton appellé Pin ,
airez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peu-
ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares ; ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’était pas encore policée, lorfque les Ancêtres de V ou-

vang la fournirent. On voit, par-là combien ce vafle Empire off
Iong-temsà fe former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois âsquelles en
étoient les bornes:il paroit qu’il fe réduifoit a que ques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoang-
ho 8c de la riviere de Le. Il n’efl fait aucune mention des pro-
vincesindiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à fou-
mettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’Einpire ou la Peu-c
plade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de

i Vou-vang, nommé Tai-p’e , va s’établir dans le Kiang-nan ,

dont les habitans avoient les cheveux rafés 8: le corps peint a
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
Celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang

étoit fu jet, difoient-ils, 8c ne devoit pas fe révolter contrefon i i
Souverain. ’



                                                                     

Kangvmo.
1 1 2.2..

1 1 1 6.

Tfou-ehou.
1 050.
1 0.; 5.

aman]. C.
l

ADDITION A-UXv CHAPITRES l, 11,111, 1V, Vëcv’l. p

ÉVENEMENS DU REGNEDE VOU-VANG ,

PREMIER R011 ne Lit-DYNASTIE pas TCHEOU.

C E Prince, qui fuccéda à fon pere Vcn-vang, étoit nommé
Fa. Il avoit dé ja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;

ainfi la premiere. année de Ion regne, en qualité de Roi, el’t la

douzieme de fou regne comme Prince. Le Tfou-chou met cette.
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vo’u-. i

va n g,à la têt de tous les Chefs des Barbares de l’occident,battiti
le Roi des’ÏÎhang dans la plaine de Mou-’ye. Le Roi fe retira

dans lantôur’ de Nan-tan , le. dépouillai du. Royaume , le:
donna à. fou-fils Lou-fou , qui prit le titre deVOù-keng; Dans
l’été, à la quatrième lune,,Vou-vang revint à Bang, fada-V.

pitale. Il fit un grand’fa’crifice dans la Salle destine-êtres: il
ordonnaqu’o’n Veillât fur les peuples d’Yn; enfuite ilalla à

linon. ll fit’fairc la mufique appelléeTa-vou ou la-grande
Guerriere. La treiiieme année il-reçut l’hommage du’PrinCC deà

Tfao ou Tchao. - Il offrit les peuples d’Yn dans la’S’all’e des Àn-

cêtres , en’fuite il donna des Principautés aux Grands qui’l’a-

Vvoijent-feCouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. v l, i, - » .. La quatorzieme tannée. le Roi étant tombé malade,
’ Tcheou-ven4kong, aulii’appellé Tcheoù-kong, s’ofl’rit à, fa.

place fur fa colline Tah-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 Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8c il donna de grandes infiruétions dans
la ville deàMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands



                                                                     

PAR T. ’IY. ADDITION. t47
valës dans la ville de La. La .feizieme année le BilinceîKi-tfe

le rendit a fa Cour. Dans l’automne îles troupes du Roi bat-

tirent :les peuples de Pou-kou. I
4 La dix-feptieme année le Roibtdonna à (on Âfils, .lc-Princej

héritier nommé Song’, d’aller au PalaisWOrientaIQBMIs Pille.

ver, à la douzieme lune, le Roi mourut , âgé de cinquante-
quatre. ans.

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie diliërentc , met la premiere année de
Vou-vang , en qualité de Roi , la treizieme année de fon
rogne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8C fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Ailëmblée a Mong-tfin , c’ell ce qui fait le fujet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8: le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après ’le Su-ki, que Ti-fin , Roi des

Chang, avoit fept cents mille hommes, qui tous mirent bas
les armes, 8c abandonnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, ou , fe couvrant de fes habits Royaux,il le jetta
dans le feu, 8C périt ainfi dans les flammes. Il en aqui difent
que Vou-vang tua de fa propre mainTi-fin outCheou, 8C qu’il
mit fa tête au haut d’un étendard. i

Après cette viétoire’VouI-jvang récompenfa tous ceux qui

l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des facrifices à les Ancêtres , c’eft-à-dire , à:

Taiovang, 21V ang-ki 86 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; ainfi on retrouvera ce qui a rapport
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui cil à l’Occident,

omirent à Vou-vang un chien. Il y a à ce fujet unChapitre
T 1,-

Vert-VANG.’

Kangvmo;
1.1 2.2..

1.1 16..
Td’ouachou’.’

1050.1
10,45.

avant J. Cr



                                                                     

a.Vov-vmxc.

Rang-m0.
1 1 2.2..

z I 16.
Trou-chou.

1050.
1045.

nant la C!

14.8 A CHOU-KING;
dans le Chou-king. La même année le Rôi fombà mai
lade. La dix-neuvieme année , à la. douzieme lune , il
mourut. Tching-vang- lui fuccéda , 86 Tcheou;kong fut fait
premier Minifire. On voit ici que le Kang-mo diffère du Tfou-

chou pour la. durée du regne de ce Prince. ’



                                                                     

s

CHAPITRE PREMIER,
V i ..INTITULÉ ’ -

TAI;CHÎ.
SOMMAIRE.

Le titre delce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand h
précepte. Le Kang-mo le place à la premiere année de Vou-

vvang, en qualité de Roi , à à la premiere lune après le dé-
part de Vowvang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’efl-à-dire ,
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chrono-

logique qui paroit manquer dans le Chou-hingyour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre ’Tai-chi eftl divife’ en trois
parties ou jèélwns ; dans la premiere Vou-vang repre’jènte

aux peuples la conduite harhare du Roi de Chang, autrement
r Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a choifi pourgouverner le

Royaume, ê les exhorte à lui obéir. Dans la ficondejèêlion
il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troi-
fieme, après la revue des troupes , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui ejl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne [ont que dans l’ancien texte, où elles [ont
réunies en un jeul Chapitre. Du terris des Han on fifirvoit
d’un autre Chapitre T ai-chi , qui étoit rempli de traits fabu-
[eux , à difè’rent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

. récitoit parant-tr, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
. Tai-chi digèrent de celui dont la plupart des Lettres des H46”:

je firvoie’nt ; on trouva au’il étoit conforme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, on ahandonna le Chapitre dont
on s’e’toitjèrvi communément , on s’en tint à celui de l’an-

cien texte. h h A I

fiVov-vancy

Kang-mo.

I l Il.
1 1 :6.

Tfou-chou.
105°.

104.5.
avant J. C.



                                                                     

unV OU-VANG.

Kang-mo.
I l 2:.
I 1.1.6.

Tfou-chou.
1 o go.
1 04. 5 .

avant J. ,C.

,55» .c fias fil-K! N243; l:

.I Pu nuit-rirai! Sec mon.
D A N s le printems hâla treizieme année ,in eut une grande

alièmblée à Mon -tfin. .
Le Roi (r) parla ainÎîÎ; vous qui êtes lesxrefpeé’cables Seigneurs

des Royaumes voifins, vous qui êtes pré ofe’s au gouverne-
ment des affaires 8: au commandement (les troupes, écoutez
attentivement les ordres que j’ai à vous donner.

Le Ciel 8c la terre font le perc 8c la mere de toutes choies.
L’homme ,-entrc ÇQUëCS:C6çphpfes,.Çfi le feu] qui ait une raifon

capable de difcerner g mais un Roi doit l’emporter par (a droi-l
"turc 85 .parvfon inclifcernemient; il cit, le maître des hommes , il
cit leur pere 8c leur merc.

Aujourd’hui Cheou, Roi de (la Dynaitie de Chang , n’a au-
cun rcfpeét pour le Ciel ; il vexe les peuples.

Il ell- qlonné garnir: 8c à ladébauche, il le plaît à exercer
Edes cruautés inouies; lori-qu’il Punk, lai plumitiOn s’étend fur-
,toute la famille; s’il donne des dignités; il les rend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes .exccflives’ en huilons de aplail’ance ,
en tours , en belvedèrs, en chauffées Se en lacs; il épuiiTe
les peuples par les exactions; il fait embrocher ê: rôtir les

ens de bien; 56 ouvrir le ventre desfemmes enceintes. L’au-
uite Ciel irrité, a misentre les mains de mon inuline pere [on

autorité refpeétable; mais mon pore n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel. ’ . iC’eit pourquoi , moi, Fa (3),.tout .foibleque je fuis, 8c
vous qui commandez aux Royaumes voifins, examinons le

ouvcrnement dcszçhnng. Le Roi Cheou ne qpenfe Point-âgé-
formet [a conduite; tranquille Turion État, il ne rend Plus

(1) [Hong-yin ville du Ho. nan’;.dans le: diflriét du Ho manitou; a
. (t) Le Roi «un s’agit ici enfeu - yang; PrincedeJ’Etat amené

I Tcheou. La Famille de Kon-vang te lardoit c0mme’ Roi’lc Prince Ven-
vangfon etc , mais filmoit-e ne tonne ce titre qu’à. l’anneau; Il en:
incertain.oùl’onidoirçompçet cette treigieme année. . « . .
V (3) Fa elÎt le nom du Roi Vowvang. Vou-vang s’appelle peut : le Fer:
GiuBil’ a traduit , avec mon peu de talents. i i -

c

. A

-3-

..-.----..- --..---I-n



                                                                     

P A R V. CHAP. I. ’Tn-CHI. 1-51-
[es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ri) , ni aux Ef-
prits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de les An-
cêtres; il laiiiè prendre par des voleurs les animaux dellinés
aux oflrandes , ô: les autres choies (1): je disen conféquence,

uifque c’eft moi qui fuis chargé des peuples , 8c qui en ai
l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce dei-ordre?

Le Ciel a établi un Roi’pour confervcr les peuples (a), 8c
pour les infimité. Cc Roi cit le Miniltre du Souverain Sci-
gneur ( Chang-ri), pour gouverner paifiblement 8c avec dou-
ceurl’Empire z il doit punir ceux qui font des fautesôc épargner
les innocens. Comment oferois»je agir d’une3maniere con-.

traire à ces intentions ?’ , . v
Lorfque les forces font égales, illaut avoir égard aux ta-

lents; fiiles’ talents (ont égaux , il faut avoir égard à la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
folclars qui tdus’ont une ame diEérente; je n’en ai que trois.

mille ,-mais ils n’ont qu’un cœur. *
v» Les crimes du Roi de Chang (ont à leur ’ comble ; le Ciel

veut qu’il (oit affligé , 8c fi je ne me conforme au Ciel, je ferai.

complice de Cheou; I
. Tous les jours je tremble 86 Je m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illulh’e ere: je ais ,à l’honneur du Souverain-
Scigneur (Chang-tir) ,la- cérémonie Loui (3); à l’honneur de.
la Terre , la cérémonie Y (4.), 8c jeme mets à votre tête pour
faire ’fubi-r les peines [lamées par le Ciel. L. . V A je

(r) Autres chofes : ces mots [ont exprimés par les deux caraûeres ne;
tching. Selon les lnterpretes , c’elt le riz cuit. mis dans deeplats deüinés
aux Sacrifices 86 cérémonies. J’ai mieux auné traduire 8c autres (ho es.

(a) Vandang venet-aire voir qu’il’el’t rchoifi’pat’le’lCi’elipour être Roi.

(3) Dans le’Chàpïtre Chantien", pleïSàcrifiœ que’le Roi fit au Chang?
ti cit exprimé par le’ daraétere Liants»: 8! (elbn’la démine-comtàme des1
Chinois c’en: le même’Sacrifice que celui" ù’on’Fait au Ciel dans le K iao) -

Ce cataracte Kiao déligne louvent le Sacrifice fait [au Ciel; I
(4) Le Sacrifice Y cit le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrificcs K Pat)

de Che ,"ïfelo’n Confucius ,’ [ont peint fientait-nm le Sacrifice au Ciel
86 tilla’Terr’e’n’elt iqu’nhïfe’ulsaèijific’e "fàiîati’Sèigiirèïiiî dit ciel Série" laÎ

re’rre( Changtii).3 ’îl’s’ragifl’ôit’ic’i detcjrre’lrjü’èls.x [illatifs ,ai’ti’cnliers qu’on

hbnorôif’qtlahilï’mî ’allôit-l cbifiBà’lÎÎé les ’é’miehâi’s’ ,i vîlôl’s’ à

diiférente de celle qui étoit faire; àlî’Chdng’Li’i.’ - ’ 1 J

déteindraie une?

VOU-VANG.

Kangmo.
r 1 2.2..

il r 6.
Tfou-chou.

14050.
x 04g.

avant J. C.



                                                                     

Vue vans.

Kang-mo.
1 r 2. z.

1 i r 6.
Tien-chou.

r 050.
1045.

avant J. C.

r52. CHOU-KING»;Le Ciel, qui aime les peuples , le conforme à; ce qu’ils fou-ï
haitent. Vous tous , aidez-moi à affermir pour toujours la tran-
quillité ( i) du Royaume; ilne faut pas en perdre l’occafion.

’Sncrro’N II
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (a), le Roi fit faire

alte (3) à fou armée au nord de la riviere , les Princes 8c les
Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les
troupes allemblées ,lles encouragea , ô: leur donna les ordres

en ces termes : A v aVous ui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.
"VOUS pre CHIC.

J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la
pratique de la vertu , 8c qu’il nefelafl’e jamais; que les méchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne
s’en lalTent jamais. Cheou3Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c le livre à toutes ortes d’excès ç il aban-
donne les refpeé’tables vieillards pour le lier avec des fcéle’rats,

pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautés. Les OÆciers inférieurs l’imitent; ils s’unif-
(en: entr’eux; on ne voit que vengeances , abus d’autorité, 86
des querelles , qui produifent des acculations 8c des meut?
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
8c leur vertu jultement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus.

(1) Le Tong-kien-kang-mou dé ne la premiere année du rague de Vou-
Vang ar les carad’eres K24nao. e font ceux de l’an un avant Jefus-
Chri v, 8: ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoit
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année x 1 ri avant Jefus - Chril’t cil la premiere année du rogne de

Vou-vang, 4 h, ’(a) Ce ’our efl: nominé Van-ou ,- ici on ne marque aucune lune ,Ï
mais dans. le Chapitre Vou7tching on verra que c’elt la premiere lune.

(;) Van-van pallia le Hoang- ho à-Mon -tlin pour entrer dans le
Chen-fi au not- du Hoan -ho. lljvenoit avec fis troupes delà. Province du
Chen-fi , qui en: à l’occi ent de Mong-tlin. l L

C
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Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit le conformer au

Ciel. Kie, Roi de la D nafiie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel;
&avoit infeôté l’Etar du venin de [a méchanceté, c’eli pour--

Ëoi le Ciel a fecouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire
e
Les crimes de Kio ne (ont pas Cependant aufli grands que

ceux de Cheou. Celui-ci a chaire fou frere ainé(1), qui étoit ’
doué d’une grande flagelle: il a fait feuil-rit une mort cruelle à. -
ceux de les Miniltres (z) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfcrvé , que les factifices 8c les cérémo-
nies n’éroient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8c la Cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’eiÏ pas loin!
Examinez le Roi de la précédente DynalÏie Hia. Le Ciel me
defiine pour avoir foin des Peuples; cette dellination cit con-
forme à mes longes , 8c le Pou (3) la confirme : voilà. un.
double préfage. Si on en vient a un combat avec le Roi de

ng, certainement je ferai vainqueur.
Cheoù aune infinité de gens à (on fervice, mais tous ont de .

médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 8c n’ont
qu’un cœur 81 qu’une vertu. Cheou n’emploie que les parents
8c fes alliés , mais les parents doivent-ils être préférés aux
figes?

Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, se il entend ce

v w(1) Le frere aîné de C beau étoit Ouei-tfe dont on a parlé.
(a) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife le

tombeau de Pi-kan le voir près de Yen-ché dans le Dillrir’ît de Ho-nan-fou

du Ho-nan. a J(a) Pour le P014 , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. V011 - vang veut faire
Entîndre que le Pou 6c les fouges lui ont fait connoître les ordres du

1e .

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(5) On peut temar ne: dans tous ces textes la doélrrine du Chou-king

fur la connoiflance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine fe verra
encorebien nettement énoncée ailleurs.

V

unVan-vans.

Kangrno.
I I Il.
1116.

Tfou chou. .
1050.
1045.

avant J- C.



                                                                     

----.-.VOU-VANG.

Kang me.
1 12.2..

1 116.
TfOu-chou.

1050.
1045.

avant J. C.

r54; CHOU-KING,u’ils entendent. Tout le monde le réunir pour me blâmer ;i1
liant donc que je marche.

En répondant par-tour la terreur de mes armes, en entrant
fur les ronrieres de Cheou , en réprimant (a malice se la
cruauté, j’acquerrai,par ma viCtoire , la même gloire qu’cut
autrefois Tching-rang.

Vous qui êtes a la tête des corps de troupes, foyez arren-
rifs : ne [oyez pas fans crainte , il vaut mieux le défendre
que de méprifer les ennemis. Les peuples (ont aulïi elfiayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 8C

qu’un coeur; achevons ce que nous avons commencé , 8: que
notre ouvrage fubfille éternellement.

SECTION III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de les fix corps de troupes

86 leur publia les ordres. lVous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 8: ui
êtes fi rages, écoutez: la Loi du Ciel le fait clairement enten te
84’. conno’itre, les différents articles font clairs. Aujourd’hui le

Roide Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( 1) , 8c les viole;
fans crainte , uand il le juge à propos: le Ciel l’a rejerté , les
peuples le haïilîent 8C le plaignent hautement de lui. i

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
piaffé la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeûables; par [es ’cruaurés, 81 lpar les tour-
ments qu’il a fait foufFrir, il a réduit tous les ujets au dé-
feÏpoir. Il a donné [on eliime 5c. la confiance à des [célé-
rars, 8c a caffé ceux que leur mériteavoir élevés aux premieres
charges. Il.a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 8C a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diltinoués par leur flagelle; il a la1fÎé
dépérir les lieux on le Font les acrifices Kiao (a) 8c Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(1) Les cinq devoirs dont on parle , font les enfeignemens du Cha-

itre Clam-tien. . . I(2.) Les Sacrifices Kiao 8: Clic font pour honorer le Chang-ta.
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complaire à une femme (x) qu’il aime , il a eu recoursà des ù...
moyens extraordinaires 8c a des artifices (2). Le Souverain SCI- VOU’V "È.
Éneur (Chang-ri), qui ne s’elt pas unià lui, a réfolu (a perte.

. , . I Kang’ moloyez-mm donc fincerement attaches , il faut que nous execu- l u Il.

lins les ordres du Ciel. 1 116.-Les Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite leu-chou.’
bien efi mon maître; celui qui me maltraite efl: mon ennemi, 1050-
Cet’homme abandonné du Ciel , ne fuit que des voies de l "il? C.
rigueur; il cit notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens a"; ’s’ ’
ont encore dit: celui qui veut fairetfleurir la vertu; recher-
che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice;
en examine le principe. Moi, quoique foible, je me mets à
Votre tête pour détruire votre ennemi: appliquez-vous à bien
fairc;que chacun de vous faire de nouveaux efibrts afin que
votre Prince réuflifÎe. Je donnerai de grandes réeompenfes à
Ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun effort. ’ i

L’éclat de mon illultre pere efl femblable à celui du foleil
8C de la lune qui (a répand de toutes parts: il brilla d’abord
dans les pays occidentaux Ç 3), 86 notre Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la victoire fur Cheou , elle ne viendra pas de
mon courage, mais de la vertu de mon illuPcre .pere: fi je
fuis vaincu , ce fera ma faute 8c non pas la fienne.

(1) Cette femme, que Cheou aimoit, efl: Tan-hi ou Ta-ki. L’ancien
Livre Koueoyu dit que cette femme fur la caufe de fa perte 86 de celle
de la Dynaftie Clzazjg.

(a) On fait alla ion à quelques fortileges , &c.
(5) Les Pays occidentaux [ont ceux où [ont les Villes 8C Dépendances

de Si-gan-fou 8: Fong-tfian -fou du Chen-f. i
(4) Les Pays dont on par e font les petits États qui avoient leurs Princes

dépendans du Roi. a
ü?"

Vij
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l
z

Viviane.

fang-mo.
x t 2.2..

1 I 1 6.
Tfou-chou.

l o 5 o.

1045.
avant J. C.

CHA P’ITRE II.
INTITULÉ

M O U-C ’H I.

,j SOMMAIRE.Le titre de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans la plaine de
Mou-91e , où toutes les troupes étoien: afimâle’es. Vou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repréfèrztant

la conduite de ce Prince. Le Kang-mo place ce difiours à Id
deuxieme [une de la treiïieme armée de Vou-varzg. Ce Clzæ;

irre e dans les Jeux textes.1’ .. fi i

AU premier jour du cycle (1) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (a), vaille campagne du Royaume de Chan I; En
donnant les ordres , il tenoit de fa main gauche une hacëie où
l’or brilloit,’8c de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,
86 s’en fervoit pour donner es fignaux. Que vous veneï de
loin , ditvil alors, hommes d’occident!

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins , 8C vous
quiètes prépofés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 l,
Se-ma (4) , Sevkong (5) , Ya-lu(6) 8c Che-chi(7). Vous qui

(1) Exprimés par K iq-tfi : ces cnraâeres [ont ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. lei il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’elt
de ces deux caraéteres Kia-tjè que le cycle de Go a pris le nom de
Kia-rfe.

(2.) Mou- ye efi dans le DifiriÇt de Ouei-hoei-foudu Ho-nan au nord.
du Hong-ho.

(3) Le Secret: avoit foin de l’infiruâion des Peuples.
(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
(5) Le Sc-kong avoit l’intendance ur les terres 8c fur les ouvrages

publics.
(6) Les l’a-lu étoient les grands 8c les petits Oflieiers.
(7) Les-Chochê étoient les Officiers de la garde duRoi.
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êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes. .Vous qui êtes venu des pays de Yong (1) , de Chou, de
Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de Peng86de Pou.

Eleve; vos lances , préparez vos boucliers 5 j’ai des ordres

à vous donner. -Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter 5 fi elle chante , la famille cil: perdue.

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme. (z) ; c’elt elle qui fait tout , 86 il ne le met nul-
ement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’efl: pour-

quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
. reres aînés de pere 86 de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 86 les fupplices. C’ell en eux cependant u’il met
fa confiance; c’eft a eux qu’il donne les emplois; i en fait
fes Minil’tres , (es Grands 86 [es Officiers 5 aufii le peuple ellc-il
traité cruellement, aufii les défordres 8c les’ fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang-

Aujourd’hui, moi Fa (4.) , j’exécuterai refpeâueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous allons livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 86 remettez-vous en rang; redou-

tblâz vos efforts.
Après quatre, cinq , fix 86. [cpt attaques, arrêtez-vous,

86 remettez-vous en ranggredoublez vos efforts.

(i) Yang , Chou , 86C. font des pays qu’on dit être fitue’s au (ud-
ouefl , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajou-

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 z z.

I x 1 6.
Tfou-chou.

1050.
1 04g.

avant J. C.

terni à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte i
portent le nom de Y, c’el’t â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang, ou une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. ll y avoit encore quelques autres peuples 86 des
Chinois

(il On voit que Vou-vang parle de Tan-kl" , MaîtrelÎe ou Concubine
de Cheou.

(3) On voit aufli que Vou-vang indique Onei-rfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-kan 86 K i-iy’e étoient oncles paternels.

(4) Fa eft le nom du Roi Vou-vang. i



                                                                     

158 CHOU’QKING,
Dans cette campagne de Chang, combattez vaillamment

hVOUVANG; comme des tigres 86 des ours (1) ; ne faites aucun mal a ceux
qui viendront le foumettre 86 fervir nos gens d’occident: re-

Kang-mOa doublez vos efforts. - -1 1 7-7" Quiconque ne fera pas attention à ce que j’ai dit, 86 mar-
Tfàl’ljfh’ou. quera de la lâcheté, fera puni.

l O S O.
1 045.

avant J. C. (i) [Dans le texte il en: parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux ef-
peces d’ours. Les deux tigres font le Hou 86 le Pi ; les deux ours [ont le
Hiong 86 le Pi. Le caraétere Pi cit différent du précédent ].
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CHAPITRE 111.
INTITÙLÉ

VOU-TCHING.

SOMMAIRE.
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-
duc7ion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à IIIIjbnt dans le texte
V1 à VÎIÏ, le [V efl la continuation du VIL], le V efl
le Il, le VIE; le VIljbnt les IVG Il], les VIIIG’IX
font les V Ô V1], enfin le X ejl le [X dans le texte. ’Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de V ou-

vang contre Cheou, Ô la conquête qu’il fait du Royaume ;
c’efl ce que figntfie le titre de V ou-tching ,’.Vou défigne’ une

guerre, Ct tchingfignzfie fini , chofe confommée ; fitr la fin
du Chapitre on fait connaître les fitccès de la [age adminif-
tration du nouveau Roi. ce Chapitre 112*er que dans le vieux
texte , à I’on-foupçonne qu’il a été altéré en quelques en-

droits. t

I. LE vingt-neuvieme jour(1) de la premiere lune, le len-
demain (z) du jour ou la lune cit obfcurcic, le Roi étoit parti

(x) En chinoislGin-chin caraétqres qui défignent le vingt-neuvieme
jour du cycle de 60.

(2.) Il s’agit du [ecpnd jour de la premiere lune.

a" ....

VOU-V AN s.

Kaug-mo.
1 in.
1 r 16.

Trou-chou.
1050.
104g .

avant J. C.

Ce Chapitreijbufre quelques difliculte’s dans l’ordre des para- ’

n A. rang-a.

,4. arum-if»; .---...-.--Ll--ï



                                                                     

r60 CHOU-KING;de Tcheou ( 1) pour aller attaquer 86 foumettre le Royaume de

Vou-VANG. Chang. qmua-mo- lI. ll avoir averti l’augufievCiel , le Heou-tou ( z ),les celebres
l al. Montagnes qu’il avo1t vues en piaffant , 86 les grandes R1v1eres,
1 I [6. des crimes du Roi Chang, en leur admirant ainli la parole:

Tronc-hou. moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere petit-fils de celui qui avoit
r o 5 o. une fi grande vertu, je vais châtier le Roi de Chang. Ce Prince,
I O-lâ- C contre toutes les loix , prive cruellementles euples des chofes

avant o o que le Ciel a faites pour eux; il protege 86 outient les fcélé-
i rats, ainfi que ceux qui ont mérité l’exil 86 les fup lices. Ces

fce’lérats v1vent en sûreté fous lui , comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étang , 86 comme des bêtes féroces dans
de grandes 86 épaiffes forêts. Moi, qui fuis fi peu de chofe ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens fages 86 vertueux ; nous nous
fommes conformés avec refpeél; aux.ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri) , pour diliiper de pernicieux complots.) Les
peuples de Hoa, de Hia (3) , de’Man (4,) 86 de Me, me font
attachés.

III. O vous , Efprits, (oyez-moi propices, 86 qu’il ne m’ar-
rive rien qui puilÎe vous déplaire ni vous couvrir de honte ( 5) !

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
qui étoit pafi’ée à. Mong-tfin, fut , au foixantieme jour (8) ,
rangée dans la plaine du Royaume de Chang, 86 on attendit

(r) Tcheou ell: dans le difiriét de Si-gan-fou. r.
(a) Heou lignifie Prince , gouverner ; 86 Tou lignifie terre. Si Heou-tou

ne fignifie pas ici le nom d’un E rit particulier , on peut dire que Heou»
l ton cit le même que l’augufie Cie 86 le Changti. Ainfi augujle Ciel heou- I
tau lignifieroit augufte Ciel gouvernant la terre , ou Efprit du Ciel 86 de
la terre, ou Seigneur du cie 86 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits cit de la premiere antiquité à la Chine.

(3) Hou 86 Hia font des noms des Chinois.
j (4) Man 86 Me font des noms d’étrangers.
. (5) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo en: placé au commencement
de l’expédition de Vou-vang ].

(6) Ce jour en: nommé Vou-ou.
(7) On voit airez qu’il s’agit de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi 86 Mou-chi.
(8) Nommée Kouei-hay.

. l l’ordre
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l’ordre admirable du Ciel. Au premier journdun cycle (I),
Cheou (Roi de Chang), dès le’matin, 86’ avant le lever du
foleil, fe mit à la tête de fou armée , auffi nombreufe que les
arbres d’une forêt. Les deux armées fe trouverent en préfence
a Mou-ye; celle de (’Ch’eou)ne.combattit pas contrenous;
mariales fbldats.qui,.étoient au premierrang Atournerent leur;
armes ( contre. ,eux-rnêmes) ; on vit-couler (des ruilÎeaux de.
fang’, fur lefquels’ flottoient des branches 86 des piéccs de bois:
une fois on s’arma 86cette fois feulede’cida du fort de l’Empire;

On remit le Gouvernement de Chang-fur l’ancien pied; on
fit fortir Ki-tfer de prifon ;on fit àPilkanQune fépultpre, à la-
quelle on mit: des mat ues’pour la reconnoître;,On allafaluer
Chang jOng (2.) dans ion village; on diflribua l’argent 66168
effets qui le trouverent dans Lou-rai (5) , on rira les provifions
de Kuwlçiao; on fit de grandes largelfes dans tout l’Empire ,
86.les peuples témoignerent beaucoup de joie dedfe Voir fou-j

misauRoideTcheou. .; ’ ’ v :V. A la quarrieme lune, la clarté (4.) ayant paru, le Roi
Partit du Royaume de Chang 86)allaà.Fong( (L’ail congédiales
troupes, 86 gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au fud de
la montagne Hoa (6), 86 les bœufs”à’ la campagne de "Tao-r
li n l 7-) , en aveulirait; tout le Royaumejquîilsj ne ferviroient plus
(pourlesarmées).i i : . - 1.1..- .- .1 1 .- l.

’ h

( 1) Nommé Kia-tfè , quieft le premiei’ d”un nouveau cycle; w

(a) Chang-joug étoit un Sage exilé par le Roi Cheou. . ’
(3) Lou-tai86 Ku [ciao f0 t les norygdaesidiouxoù ’toient les Tréfqrs

&les Magalins duiRoiCheou. .. L, l Ï. j ( I v :3, (4) les lnrerpretes dit-ent; que.cette;exprjeflion la clarté pàmtdéf’ ne1
.rroxfieme jour. de la lunazfinisompêsaæt iraiours de la Premiers” . En?

l

Vou-v une.

Katia-mû.
1.1 t’a.

1 1 1-6.

Tfou-chour
’ 1050. i

1045.
avant J. Ct

du premier paragraphe avec les jours de la quarriemelune duviquatrieme; I
Pallîgral’hea on vqk-qU’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-

cafaire. v A , , .1 ,(S) Fûflg 63 4313,13 DmFÎÉÏde 5l 838509.41! (11.159454, . . -
. (6) flou- .efl la .ntoiitagneLqui porte,ençore"ce.nom près dugHoa’ngÏ-fiô

dans le Diflriâ de Si.ga.n;,fou. 1 2,5) . ’ j’ p Ï.
.. (7). T tao-lin. chiliens!!! de 11.9.2; 9. d’eau); c’efl.(T’ hg- ”’ùha. Jeux 1x.
enrage fis-lecteur en Cheik-fi». aïe il-Eeiés’îh??:.i 1 .1

X

Il



                                                                     

-Vouwauc.

Kang-mo.
1 1 n.
1 1 1 6.

Tfou-chou.
10 50.
1043. "

nant J. C.

161.! CHOUeK’lNG, - n ,V1. Après la pleine lune ’( 1) , les Seigneurs héréditaires: des
Principautés, les Grands .86 les Officiers reconnurent Tcheou.

ourleur Maître. ’Vil. Au quarante-quatrieme jour du cycle (z) on fit la cé-
rémonie dans la Sailleldcs Ancêtres de Tcheou; les Grands du
Royaume s’empreficrent à l’envi de tenir les imitai-amena pour
cette cérémonie; Après trois jours, delta-dire , au quarante-
feptieme jour du’eycle (3), on brûla du-bois.(4), on regarda en
haut de tous côtés.(.5-) , 86on-annonça,e-n grande pompa-ladin;

de l’ex édition militaire. ’ lVilch Roi dit,Grand’s’d’u Royaume,éeoutez:le Roi prédé.

ecfféur (6.) fonda notre Royaume, Kong-licou (7) l’agrandir,
86 donna un nouveau lultre a l’ouvra de fes prédécefl’eura
Tai-vang (8) fut le premier ni pormïtitre de Roi. Van -kiz
fin très attentif à. l’honneur de la Famille Royale: moni lufi»
ne pere-Ven-vang fe rendit recommandable par de grandes»

.aâions 86 par des fervices confidérables: le Ciel le chargea der
fes ordres 86- cePrince donna par-tout des marques. j fou amour.
pour les’peuple’sg les grandsÀRoyaurnes. le redouterait ,86 les".

7(1) Les caraâeres’ qui exprimenrzla laine lune défignent l’obfcuritél-

qui commence are former fur le corps die la.lune.
(a; Nommé Ting-ouei.

-(3. Wmmé’K’e’n Lfit. ”’ I ». " ’ ”
(4.) En brulantv u bois, n’étaitifa’crifîer art-Ciel , difënt-lès lnterpretes.

. (15) Le caractère Ouang ,qu’i fignifiî-Âfpe’rer , regarder en haut , exprime.-
Ici ’honneur qu’on rendoit aux Efprit es monta nes 86 des-rivieres.

(6) Le Roi prédéeelï’e’ur- cit Heouvtfi’ , Chef de à Dynamo de Tcheou..
’L’Hiflfoire T ong-hien-kangqnou dit que Beau-M fur-fait Prince de T ai l’an.

n77 avant J. C. la natte-xi. umeme arméedu regne de Yue dom- il
. étoittfitere. Tai ell: dans le D’ ’6’trdeVou-lcong-hien, Ville dépendante

de Si-ga’n-fou du Chen-fi.’ à
"(7) Kong licou , un des ancêtres de Vou-vang , vivoit fous» ie ,.derb’

nier Roi de la Dynaflie- Hia. L’Habitation de Kong-licou était âsPin..
Ce. lieu n’eli pas loin de Pinntcheou du-Diltriét de Si-ganfou. . I

’ (8) Toi-yang , bifayeul de Vomvang,’ donna à" fon’ Domaine lei titre
de Tcheou. L’an 132.7 avant Jefus- Chrilt cette Cour de APcheou étoit;

ès de T’ai , ancien Domainède Hbotitfi: Le livre claifiq’ue- Chi-Æing du
e belles’chofés’ furHeouLtfi 8c les. autres ancêtres de-Vowvang; tu L
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petits eurent confiance en fa vertu. Après neuf ans (r)il laina
on grand Ouvrage, fans avoir puy mettre la derniere main;

mais tout (cible ne je fuis, j’ai fuivi [es vues 8:. (es projets.
IX. Par refpe pour l’ordre abfolu du Ciel, "allai vers l’o-

rient pour châtierles méchants: je mis la rranqui lité par-tout;
c’eft pourquoi tous les peuples , hommes 8C femmes, venoient
offrir des piéces de foie noires 8c jaunes dans-des coffres , 8:
louoient notre Royaume de Tcheou :touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être [ujets du Royaume de

Tcheou. V l .* X. On établit cinq dignités (a); la divifion des appana es
fut de trois efpeces; les charges ne furent données qu’à. es
gens figes, les affaires furent mifes entre les mains de ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do-
cuments (3). On eut grand foin de fournir abondamment des
vivres ; on fit arder le deuil 8c refpeâer les Sacrificès 8c les
cérémonies; laîonne foi 8c l’équité’régnerent : on rechercha

les gens capables, onjréclompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné (a main.

’(r) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, en la
premiere année du regne attribué à Vers-van ;mais quand Il mourut.
e Roi Cheou étoit encore fur le’jTrône 3 85, ou-vang a été mis par l’Hif-

toire premier Roide Tcheou. A» g ’ - * j i
(a) Les Dignités étoient celles de Kong , de Beau , de Ré ,. de T]? à

de Nan. Les Kongôc licou étoient maîtres d’un pays de roc li ,- les P3
avoient 7o li; les Tfe 8c les Nan avoient sa li. C eflce que dit Meng-tfe.
Dans leC irre Yu-kongon a vu que lmnciflànœ du li dépendoit de
celle du pie . Le pied dont on (e fervoit du teins de Van-yang étoit lus
petit que celui de Y a. A en juger par les figures qui relient , le pie de
l’au-vang contenoir7 pouces 4. lignes 2. tiers de notre pied-de Rot.

(5) Les amalgamé: documens [ont les cinq enfeignemens dont ou a
parlé dans le apure Chlabtùn. .

--------Vou-v ans. i

Kang mo.
l l 2.2..
1115.

Trou choup
1050.
104;.

avant J. C.
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s o M M A I 112., E.

Ce Chapitre nommé Hong-fan ,- c’ejl-à-a’z’re, grande ou fublime

P regle’ Q4211): monument de la’fcienceô de la n’oc’lrine des

9 ancienTC’lzïnois. C’efl’toutà la fois un Traité de ’Plzyjîque ,

d’4flrologie, de Divination , de Morale, deVPolitique à de
è fiefigzlop;3 que Ki-zje scion-puons avons d’c’ja fa(!ç’,fil.t con- V

:tioitnépau Roi Van-yang. Les Chinois penjènt,’ comme on le
ï’flffal dânsfcé Chapitre, que ce Traite’fut refufe’far le Ciel à

Kzien, la, caujè Je fa" ëëjôâéiflance, à qu’ilfuz donné à jbn

-fils Kit, àcaufe de jés-vertus. Il reflèmâle afin à celui d’0-

,pdhsLucanus ;.]nais le]? plus ancien , puifgue Confucius,
rué l’an 350 avant J. C; , n’a que nous le confiner. Le
flPfi’n-IÈË 2221:3; "à ouïe): le rapfioi’ie’ ici, vivoit , comme on le fi

filoit, fous Voù-vang.’ Ainfi voilà le Plus ancien Ouvrage de
le cette, (flâne qui nous joie connu ; il eflzrès oâfiure à très di w
r à entendit: Ce ,Çlzapitfe 4:12, dans, les deux, textes. ,-

, 1l; ’1w 4-133 ’èïL.:-"’. A r IN . . .
Aigu-al inhuma in; yÏZ" il: i ’. . îv A u J-I ’ V- --.La monème au. sein!) T9301 thFrPgC-a-Kl-tfce . .

allo luifditz: 011231645; ,. ç Cie ados v01es’ remettes ar ler-
quelles il rend le peuple tranquille 86 fixe. Il slunit à ni pour .
l’aider à garder fon Etat. Je ne connais point cette regle (2) :
quelle cil-elle?

(1) On a parlé de cette rreizÏeme année dans le premier Chapitre de
cette quarrxeme Partie: c’eft ici la même difficulté. .

(a) Cette règle, fondamentale eIt la drome raifon , la confc1ence, la
’-
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Ki-tfc répondit: j’ai oui dire qu’autrefois. Kuenfir) ayant:

empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les
cinq Hing (z) furent entierement dérangés; que le Seigneur
(T1)(3),quien fut indigné , ne lui donna pas les neufreg es du
Hong- fan; que ce Kuen, abandonnant la regle fondamentale,
fut mis en prifon , 8c mourut miférablement; mais qu’Yu (4) ,

.qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf regles’, 86 qu’alors la.

regle fondamentale fut en vigueur. l
La premiere regle du Hong-fan cil: ce que l’on nomme les

cinq Hing; la feconde, cil: l’attention dans les cinq occupa-
tions ; la troifieme, cil l’application aux huit regles du Gou-
vernement; la uarrieme , efl l’accord dans les cinq périodes ;
la cinquieme , e l’ufage du but ou lterme , ou milieu du Maî-
tre Souverain ; la fixieme, cil: la pratique des trois vertus; la
feptieme , cil: l’intelligence dans l’examen de ce qui cil douteux;
la huitieme , en: l’attention à toutes les apparences qui indi-
puent quel ne chofe; la neuvieme, cil la recherche des’cinq
élicir’e’s, 8c a crainte des fix malheurs (5). * .

1°. Les cinq Hin font, 1. l’eau , 2. le feu , 3; le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. ’eau-ell humide 8c defcend; le feu brûle
8c monte; le bois efl: courbe &fe redrefi’e; les métaux fe’fondent
8: font fufceptibles de changements; la terre elle propre aux le.

lumiere naturelle. K ong--ing-ta , fameux lnrerprete des Livres claniques ,
qui v1vort fous Tai-tfimg, Empereur des Tang; &dont les Commen-
taires furent publiés l’an deeJefus-Chrift 64.0 , s’el’t fort étendu fur ce Pa-

ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel fon cor s 8C fon aine fpiri-
ruelle; que tout ce qu’il a, dans quelque état qu’il oit ,.lui vient du fe-
cours du Ciel; qu’il y a une taifon immuable qu’on tonnoit , fi on la fuit
on cil heureux, li on l’abandonne on cil malheureux. Or , dit-il , le Ciel
nous aide à fuivre en tout cette raifon immuable , c’elt pourquoi il nous
aide â garder notre état.

(r) Kuenel’c le pare du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yao-

tien 5C Chunêtien. , * x ’. (au Les cinq 11mg font l’eau , le bois , la terre, le feu, les métaux,
cinq chofes néceffaires à la vie. ’

(il, Le Ti cit le Chang-ri.
..(4.( ’Yu cil le Roi Yu , fils (le Kuen.
’ (5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regles.

q

VOU-V ANG.

Kang-mo.
n22.
r 116.

Trou chou.
1050.
104;.

avant J. C.
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166 v CH’O U-KING,’
mences 8c aux moifl’ons. Ce qui defcend ô; cil humide , a le
goût du fel; ce qui brûle 8c s’éleve , a le goût amer , ce qui fe
courbeêc fe redrefi’e, ellacide ;ce qui fe fond 86 le transforme ,
cil: d’un goût piquant 8: âpre 5 ce qui fe femeôc fe recueille ,v

en doux. " . .1°. Les cinq occupations ou alfaires (ont, I. la figure exté-
rieure du corps , 2.. la parole, 3. la vue , 4.. l’ouie, 5. la penfée.
L’extérieur doit être grave 8c refpeélzueux, la parole doit être ,
honnête, la vue doit être difiinéte, l’ouïe doit être fine ,la
penfée doit être pénétrante. Si l’extérieur du cor s cil: grave est.
refpeétueux , on cil refpeâé; fi la parole èll: honn te, on garde
les regles ( de fon état); fi la vue cil: dillinéte , on a de l’expé-
rience; fi l’ouïe cit fine , on cil: en état de concevoir 8c d’exécu-

Ëer de grands projets; fi la penfée cil: pénétrante , on cil: par-

ait (t). «3°. Les huit regles du Gouvernement (ont, r. les vivres ,
2.. les biens ( 2.) , 3. les Sacrifices 86 les cérémonies,.4. les Se-
kong (3), 5. les Se-tou (4.), 6. les Se-keou (5) , 7. la maniere
de traiter les Etrangers,8. les armées. . .

4°. Les cinq Périodes.(6) font, r. l’année, 2..- la lune (7) ,

. (t) [Ching, c’eft le ’ulle ou le fage. On fup ofe ici qu’il faut réunir
toutes cesvertus pour armer un fige de cette e pece ].

( 2.).Lelcaraétere ho que je rends par biens, 8re. exprime généralement tout
, ce qur contribue à ten te les gens ailés 8c riches , comme les denrées, le
commerce , la monnaie; en un mot, ce qui peut entrer dans le com-

merce. . °(j) Le Se-kong ou Su-kong avoit foin des Palais , maifons , digues .
chemins , &c.

(4) Celui qui avoir foin de l’infiruétion des eu les s’appelloit Se-rou
ou Sil-tau ,- il devoit avoir foin que chacun sût Ê Æeligion 8: les devoirs
de fon état.

L (5) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit ’Se-keou ou
Su-keou. [Le caraâere Sa qui entre dans le nom de ces dignités, elt écrit
par les Millionnaires , tantôtfle ou je , 8: tantôt fil ; c’elt un u qui tourne
vers l’e , comme feuj; il faut diflinguer cet u d’avec l’u qui le prononce ou

(6) Le caraâere Chinois que je rends par période cil K i ,° il ex rime es
Chroniques 8: les Annales; il exprime nuai une révolution dosa res , des
cycles ô: des années. Il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie 8C
l’Allronomie. Il exprime ce qui fart à calculer 8c marquer les points prin-
cipaux de diverfes arties des Mathématiques.

(7) [ La [une dé Igne aufli le mois , 86 Iejbleil le jour
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3. lefoleil ,: 4. les étoiles, les planetes 8c les fignes , 5. la mé-
thode de calculer (1).

5°.Le terme du Souverain,,( oulemilieu du Souverain) (2.) ,*
cil: que fi le Souverain fait voir dans fa I ropre performe ce
jufte milieu, il le procure les. cinq félicités (3) , 8: il les pro-i
cure enfuite aux Peuples. Ceux-ci gardant le jaffe milieu qu’ils
trouveront dans vous, vous le feront toujours conferver.
. Lorfque parmi les Peu les on ne voit pas de liaifons crimi-’

nelles, de mauvais comp ors ni des mœurs corrompues, c’ell:
parceque le Prince fait garder ce julle milieu. t A

Lorfque parmi les Peuples il (y en a i ont de la prudence ,.
qui travaillent beaucoup, 8: qui ont furYé’urs gardes, vous devez
les favorifer. S’il y en alqui ne peuvent parvenir exaétement’a ce
j’ui’te milieu, mais qui. ne font pas de fautes ,.vous devez aulli-q

(in) La méthode du calcul dont il’s’agit en la fcience-de’ l’Aflronomie
nécelfaise pour le Calendrier ’,.c’ell: fur-tout icizqu’ilrfaut bien diltinguer! le:

texte du Chou-km ’de celui deslnrer retes. Ce qu’on? a vu dans les Cha-
itres Y ao-a’en, I. e la remiene’ partie, Talon , leI , 8c Yn-tclu’ng, le
Ne la feconde , fu oie desconnoiffancesdes hithématiques, de même.

desconnoillances a ez étendues. L’Hifloire de l’Aftronomle nous affure
d’ailleurs. qu’avant Yao il y avoit des-Afirono’mes enecliarge , qu’il y en1

avoit fous les Dynafties Hia 8c Chang; on a encore des reflestdes- catalœ
ues d’étoiles de ces deux Dy-nallieseau rams, de Ki-tfe , Tcheou-kong’.
etc de Vou-vang, étoit Afironome. La: même. Hiltoire. de l’Allronomie

nous. apprend que Ven-van *, pereIdè Vou4vang avoit un’Obfervatoire ;;
igue Kong-lieou-, undesancetres-dèVou-van tobfervoit , fur la fin de la:

ynallie de Hia , les. diverfes ombres du folei ;. cela étant ’, il» ne faut pas:
être furpris de ce que Ki-rfe dit ici fur ce qui a-rapportâl’Aftronomie.

(2) Le Souverain cit défigné par le caraûere-froan , &Î le milieu-d’on!
on parle , cil: exprimé parle cataracte K ie ;. on Kie (légume un pivot , un:
pale , 8: un terme; a: in, par métaphore , il eijprime l’exemple , le Inc--
dele ,.un objet a imiter. Ce milieu n’è autre cho e que le l’ouverainbien ,.
la droite raifort; Dans le feus duGhou-king , un Souverainiell celui qui,i
tient la place du Ciel pour: gouverner 8: enfel net les Hommes; ilrdoit êtrez
le mode e fur lequel lespeuplesdoivent le ormer. il faire donc que le?
Roi commence r garderzce milieu se par fe conformer atterre loi. éter-’
nelle 8c. immuàb e; c’èll par ce: endroit qu’il doittfe faire-voirïamr-peuplesg;

des: pour cela qu’un Roi fage cil comparé , par Confucius, ars-ppm du;
Ciel . autour duquel toutes les étoiles tournent fans celle.

(5) On verra plus bas cesciane’licites. *.

Vov-VANG.

Kang me.
r 1 2.2..

r 1 1 6.
Tfou-chou.

1050.
r 04;.

avant J. C.
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168 v CHOU-KIN’G,
les recevoir 8c les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux. , ils font des efforts pour être vertueux ; ne
laiifez pas ces efiorts fans récompcnfc. C’cfl ainfi que les (ujets
garderont ce jufle milieu, qui cil celui que doit chercher un

Roi. a À . iNe foyez pas dur à l’égard de ceux qui font fans appui, 86
ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui fon rie
ches 8c puiifanrs.

Si vous faites enforte que les hommes qui ont’du mérite 86
des talents fc perfcélionnent dans leur conduite, votre Boyau-V
me fera floriffant. Si vu Officiers ont de quoi vivre , ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les famillesà aimer la"
vertu, on tombera ’dans de grandes fautes; fi vous récom-

. penfez des gens fans mérite, vous paillerez pour un Prince qui
le fait fervrr par ceux qui font v1c1eux.

(Peuples( r), ne fuivez pas une voie écartée, 8c ui n’efl: pas
unie :-imitez la droitureôcl’équité devotre Roi. ans ce que
vous aimez 8c dans ce que vous baillez, conformez-vous à la
loi 8c alla conduite de votre-Prince ; ne vous en écartez pas; fa
lei cit julie 8c équitable; ne violez pas les régies, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tientcll: droite; ululiez-vous
8c conformez-vous au juillevmilieu;

Ces préceptes fur l’augul’te milieu’ (a) font la réglé im-

muable,’&. renferment de grandes inflruétions; ils font la
doétrine même du Seigneur’(Ti) (3).

(l) Il s’a itici d’un Roi qui luit en tout’cetre’loi immuable’du Ciel-
Ces paroles Font d’une chanfon que Ki- tfe vouloit que tout le monde apprît.
On ne dit pas de quel rems avant Ki-tfe en cette ’chanfon ; elle eft peut-

être de la premiere antiquité. i -(a) Le milieu dont on arle el’t toujours exprimé par le terme He , en
Chinois, qui veut dire poi: , objet extrême , extrémité, 8: c’el’c la droite
raifon que nous devons toujours avoir en. vue comme regle confiante de
narre conduite. Ce milieu cit ainfi exprimé , le terme de l’Aagufle ,
ou le terme de la Majejle’ fitprême. On veut dire que ce terme vient de
l’Augul’te Ciel, du Changlti , ô: que le Roi qui tient la place du Ciel , dort

toujours avoir en vue ce terme ou cet ob’et. l(5) Le caraâere T1", Dominus, déligne ici le Ciel ou le’Chang.ti,’
felon les Interprétes. Vou-vang ,- par le confeil de Ki-tfe, doit fairezap-

Si
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doc-

trine qu’ils doivçnt connoître, 8c pour la regle de conduite
qu’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumicre du fils
du Ciel: ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 86
d’une mere , il cit le maître du monde.

6°. Les trois vertus font, I. la droiture, 2.. l’exaétitude 8c
la févérité dans le Gouvernement , 3. l’indulgence 8: la dou-
ceur. Quand touteft en paix , la feule droiture fuflîr; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puifl’anceÇ il faut employer
la févérité; fi les peuples font dociles , (oyez doux Se indul-
gent ; mais il faut encore de la févérité à- l’égard de ceux qui
ont diflimulés 8c peu éclairés , 8c de la douceur à l’égard de

ceux qui ont l’ame grande 8c l’efprit élevé. ’
Le Maître Souverain feul a droit de récompenfer , de

punir 8c d’être fervi magnifi uement à table.
Si les fujets (1) récompen ent, panifient se font fervis maï-

gnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es OHiCiers ne font 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 (a) 8C pour le Chi; on le meten charge; il’exa-
mine ce Pou 5:. ce Chi. -
prendre au par le la chanfon comprife dans le aragrapheprécédent; pour
’animer à le faire , Ki-tfe dit à Vou-vang que a doétrine’de cette chanfon

cil celle du Ciel, 86 ,.felon le Chou-king . le Roi tell celuiqui , à la place

---wVOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 22..

g 116.
Tfou chou.

1050.
10.5.

avant J. C.

du Ciel , doit infiruire les peuples Gales gouverner. Son titre, de Tien-tfe ’
(fils du Ciel) , eli: venu de ce principe. f

(1 l Pour entendre ces paroles , il faut Œ’reflbuvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
États étoient délignés par le caraélrere Kant , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de T alain, fujet. Le Maître Souverain étoit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine réfide dans le Souverain
feul , qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que:

p font les Grands 8: es Van-aux foient comme celles du Souverain. 11s 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 de les Valfaux
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 85 les autres perdent
leur Royaume.

(z) Dans le Chapitre T noya-ma , on a parlé du Pou. Selon les Interpree

Y
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17°C x CHOU-KING,
C’cl’t-a-dire, I.la vapeur (r) qui fe forme, 2. celle quicefië,

3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaillc), 4.165 fentes ifolées

8; celles qui fe croifent 86 le tiennent. .
Les deux prognoi’tiques font , 1°. le Tching (2), 2°. le

Hoei.
Ce qui fait fept,. dont cinq (ont pour le Pou &deux pour le

’ Tchcn ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit

tomber. r .Cet homme cil mis en charge pour examiner par le Pou 86

ses , le Pou ePt l’infpeétion d’une Tortue qu’on brûloir. Le Clu’ ell, felon

les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y-king. On fait que cesfigures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments.
de l’herbe , on fai oit’les trarts qui compofent les Koua , Toit les trois lignes
de dell’ous, foit les trois lignes de deffus; l’union de ces fix li nes farfoit
des Koua 5 on les remuoit de on examinoit le nouveau Koua qui en réful-
toit. Cet examen par les Koua n’ell pas dans le texte, il arle de l’herbe
Cid; l’examen des Koua el’t des lnterpretes. Par l’Hilloire (in Tchun-tfi’eou ,
on voit qu’au tems de Confucius la divination 1par les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela fe fai oit ; il faut remarquer qu’il

s’agit dans ce texte des cas douteux. - l(1) Selon les Interpietes , la Tortue brûlée donnoit des indices , par les
Èfprits aqueux 8c autres que l’aé’tion du feu faifoit fortir , 8: par les diffé-
rentes figbures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure

u’elle fe râloit. Cette liqueur 8c ces traits donnoient cinq fogres d’indices ,
i’elon cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voir la figure d’une pluie qui rqmbe, on croyoit voir la figure d’une pluie
qui celle 81: fuivie d’un beau teins. On voyoit la figure d’un teins l’ombre ,

on voyoit un quartier entier deela Tortue plein de marques poires, on
voyoit des lignes qui fe croifoient ; par-ces fortesde figures on jugeoit des

:inîiices. ’(2) Les Koua’ ont deux parties, l’une inférieure , l’autre fupérieurc;
chacune a trois lignes , 86 c’ell proprement un troifieme Koua , qui réfulte
de l’union des deux. Dans le Tclu’ on exammort le Tching,011 la partie

» :inférieure du Koua,’ on exammoir aulh le Hoei , ou la partie" fupérieure.
[L. P. Gaubil a traduit tout ce palfage; de]? la figure de la pluie çui
tombe ê? qui c572: , la figure d’un tcmfjbmlzre , la figure d’un quartier plein
de brouillards , la figure de lignes qui je croifent: c’efl le Tching , de]! le

. flua. Comme il s’agittle brûler [écaille d’une Tortue fur laquelle le ferme
une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 85 des fentes ; j’ai cru me

rapprocher davantage du texte dans ma traduôtron ]. i .

a-



                                                                     

PA R T. IV. CHAP. IV. HONG-FAN. I7!
par le Chi (t). S’il le trouve trois hommes qui nient du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces troisdiront.

Si vous avez un doute inpoftanr; examinez vous-même;
Confulrez les Grands, les Miniltres 8c le Peuple: confultez le

Pou (2) Se le Chi. aLorfque tout le réunit à indiquer 8c à faire voir la même
Chah, ("Cil ce qu’on appelle le grand accord, vous aurez la
tranquillité, la. force, ü vos defcendants feront dans la

101e. . ’Si les Grands, les Miniflr’es 8c le Peuple difent d’une ma-

P!

VOU-VANG.

King-m0.
i 1:. 7..

1 1 i6.
Tfou chou.

1050.
1045.

avant J. C.

(1) Ici le CIzi s’appelle Tcherz , mais Tchen peut le prendre suffi pour le i
I Tou. Dans le Chapitre Tayu-mo 111. de la premiere Partie , on a parlé du

T6118". I(2.) Par ce qu’on a vu jufqu’ici & ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
Tchen, CIzi , Tortue, il el’txévident que ce n’eût que dans les cas douteux
qu’on" ufoit , ou au moins qu’on devoit ufer , felon la doÇtrine Chinoîfe ,
deces moyens. Il eft clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-
prit qui voit 8c qui connoît ce que les hommes ne [ont pas en état de voit:
m de connoître , 8c qu’enfin il s’agiflbit des allaites publiques de l’Etat.
Un Auteur qui vivoit du teins de Kang hi, 86 qui a fait en onze volumes
un Ouvra e appellé Ge-tchi , qui elt plein de critique fur les Livres Chi-
nois , 8c ut d’autres points de la Litterature Chinoife, cet Auteur , diseje ,
parle avec beaucoup de folidite’ fur l’abus du Pou 86 du Tchen. Il allure
que les Koua du livre Yvking ont été pour diriger les Peuples 8: non pour
deviner: On voit alliez. ne les beaux Commentaires de Confucius fur les
explications desiKoua , tlaites par Tcheou-kong 8C par Vèn-vang a font en
partie pour préfet-ver les Chinois du danger des divinations par les Koua.
Les explications de ces Koua, faites a: Yemngôc (barils Tcheou-kong,
ne font pas mention de ces fortes de divinations. Pour porter un j ugement:
certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de:
toutes les circonl’tances ui les accompagnoient , 8: des idées qu’ils
avoient:or il e11 bien diâicile d’avoir ces deux choies. Le Chef prépofé
au Pou 8c au Clu’ , devoit , felon’ les regles prefcrites , être fans pallion ,h
85 , par (a vertu, être en état de connoître les intentions du Cie 8: des
Efprits. C’en: aux ’Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-
nois . ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Millionnaires ne font pas ici en état de faire ces comparaifons, faire
de teins 8c de livres; mais ils ont quelques moments pour faire lavoir aux

Européens ce qu’ils peuvent favoir eux-mêmes par la. 1eéture’ des Livres
Chinoxs.

.Y il



                                                                     

VOU-VANG.

Kang-mo.
r in.
I x 1,6.

Tfou-chou.
l 050.
I O45.

avant J. C-

.
172. CHOU-K1N»G,
niere , 85 que vous foyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 86 du Chi, vo-tre avis réuflira.

Si vous voyez les Grands 85’ lesMiniftres d’accord avec la
Tortue ( i) 86 le Chi , quoique vous 86 le peuple foyez d’un aVis
contraire, tout réuflira également.

Si le Peuple , la Tortue , le Chi (ont d’accord, quoique vous ,
les Grands 8C les Miniflres vous vousréunifliez pour le con-
traire , vous réuflirez dansle dedans (2.) , mais non au dehors.

l Si la’Tortuc 8c le Chi [ont contraires au fentiment des hom-
mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, i1 n’en ré-

fulteroit que du mal. ’8°. Les apparences (3) qui indiquent (ont, r. la pluie, a
2.! le tems ferein , 3. le chaud, 4.. le froid, 5. le vent, 6. les
faifons. Si les cinq remiers arrivent exactement fuivant la.
regle , les herbes 8c es, plantes croifl’ent en abondance.

Le trop 8C le trop peu font beaucoup de mal.
Voici les bonnes apparences: Quand la vertu regne, la

pluie vient à propos; quand on gouverne bien, le tems fe-
rein paroit ; une chaleur qui vient dans [on tems, défigne la
prudence; quand le froid vient à propos, on ’uge fainement;
a petfeâion cit défignée par les vents qui lbufilent felon la.

faifon. Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices,re-

. I l
(x) Dans le texte , le caraâere de la Tortue cil fubfiitué à celui de Pou ,

qui el’t dans les autres endroits du. texte.
(2. Le adams lignifie , dit-on , les Cérémonies, les Sacrifices , 8: le de-

i hors lignifie les expéditions militaires.
(5) Je rends par. apparences le caraâere Chinois T dring a n’ayant P33

trouvé de mots qui puilrent remplir toute l’étendue de celurcr. Dans le
cas Préfflît il lignifie météore , phe’nomene , a parence ; mais de telle ma-

. niere qu’il a rapport avec quelqu’autte cho e avec laquelle il cil lié; un
météore , un énomene , par exemple , qui indique quelque bien du quel-
que mal; c e une efpece de cortef ondance qu’on paroit fuppofer exrfiet
entre les événements ordinaires de a vie des hommes 8: la conûitution de -
l’air , felon’ les différentes faifons : ce qui cit dit ici fuppofe je ne fais quelle
Phyfique de ce tems là; il eû inutile de rap otte: les interprétations des
Chinois poüérieurs , elles font leines de gaufres idées fur la Phyfique.
Ptut être aufii Ki-tfe Vouloitvil aire le Phyficien fur des pointsqu’il ne

l’aveu pas. .

f" a... -i.,



                                                                     

o PART. 1v. CHAP. 1V. semais. 173
gnent, il lcut fans celle; fi on le comporte légerement &en
étonrdi,iia tems cil trop (ce; la chaleur cit continuelle, fi Vos-vans.
l’On Cil: néglioent 86 parelreux; de même , le froid ne celle
point, fi on dot trop prompt, 8c les vents foufflent toujours fi 1413??me

on cit aveugle fur (bi-même. "16:’ Le Roi doit examiner attentivement ce. qui (e palle dans une Trouæhou.
année , les Grands ce qui fe palle dans un’ mois, 8c les petits a 1050.

Officiers ce ui le palle dans un jour. 1045.
Si la cônliliitution de l’air dans l’année , le niois 8c le jour avant La

cil: conforme au teins , les grains viennent à leur maturité , 8c
il n’y a aucune diflîculté dans le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui fe dillingnentpar leur vertu , 8c chaque famille cil:
en repos 8c dans la joie.

Mais s’il ya du dérangement dans la coliftitution’de l’air , *
dans les jours , dans les mon 86 dansl’année , les grains ne mû-
rifl’ent as, le Gouvernement cit en défordre, les gens ver-
tueux dhmeurént inconnus, se la paix n’eft pas dans les fa-
milles (I).

Les étoiles re réfentent les peuples : il y a des étoiles ni
aiment le vent, d’autres qui aiment la pluie. Les points fol i-
ciaux (a) pour l’hiver 86 pour l’été (ont indiqués par le cours

(1) On fuppofe ici une correfpondaiice mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur» tout des Roisôc des Grands , 8: la
confiitution de l’air; maisi’au lieu de s’en prendre aux faunes idées que Ki-
tfe peut avoir en fur ce fujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfe’ en
Europe lâ-deWus , 8: fur ce que bien desgens-y-difent’Bïpenfent encore
de tepréhenfible 85 de dangereux. Il paroit que les Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les corps; ils ont admis une orne fubfiilante
apr’ès’ la dellruétion du corps 5 ils ont admis des Efprits un être fpirituel ,
Maître du Ciel, de la terre 8: des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
ficiens , 85 [e font mis peu en peine de la Métaphfli ne 86 de la Dialecti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le.fond,de eut raifonnement fui:
la nature des êtres; ils n’ont nullement a profondi la quefiion de l’union
de l’ame avec le cor s , ni celle des opérations de l’amie. ’
- (z) On voit que le texte ne dit pas à quelle étoile répondoit’le foleil

aux folltices d’hivers: d’été 3 on n’indi ne point aulli les noms des étoiles
qui aiment le vent 8: la pluie. Dans lescdivers Catalogues d’étoiles que j’ai
envoyés , on aura vif ce que les Chinois ont penfé fur ce point.



                                                                     

Üça
tu .CHOUÆING, ne .du foleil 86de la lune; le vent touille 86 la pluie tombe (clou

Vou.v.i?e; 1c cours de lalnne dans les. étoiles.

Kang-mo.
i i 22..

1116.
Tfou-chou.

1050.
1045.

avant J. C.

9°. Les cinq bonheurs (ont, i. une longue vie, z. les ri-
ehellcs , 3. la tranquillité , 4. l’amour de la vertu , 5. une mort

heureufe après une longue vie. .
Les lix malheurs (ont, I. une vie courte 86 vicicufe,*z. la

maladie, 3. l’amiâion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.la
foiblefÎe 86 l’opprellion (i).

Ç

(r) Dans ce Chapitre on avu que , felon Ki-z c, lEmpercnr Yu reçut.
autrefois du Ciel le Hong-fla: , qui contient nenfefpeces. Les lnterpretes’
dirent que Ki-tfe parle d’une ancienne Carte appellée Lo-clzou , attribuée
au grand Y u ,- dans cette Carte on voit neuf nombres ou globules noirs 86
blancs qui font un quarré magique , 86.Contiennent des propriétés des nom-
breszfuppofé que Ki. tfe ait eu en vue ce:te Carte , l’explication qu’il fait
à l’occafion de ce nombre neuf, e11: bien allégorique , 86 il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lo-
chou elt fanscontredir très ancienne a la Chine .86 li Ki Je a voulu en ar-
ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 86 Confucius ont fiiit,
c’ell-â-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inflruélions fur la conduite que les Princes 86 les Sujets doivent
tenir : voyez: la Planche 1V à la fin de cet Ouvrage.



                                                                     

WCHAPITRE tv.
INTITULÉ

LOUi-GAO.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignific Chien du pays de Lou; il eft’

fait à l’occafion d’un chien hue de: Peuples dupays de Lou,
qui eflt’z l’occident de la Chine, envoyerent’ à I’Empercur.

Tchao-hong fait à ce fitjct des remontrances au Prince fitr
l’ufizge qu’on doitfizire des préféras ; il dit qu’on doit. par

jà vertu, les mériter , pour les diflrihuer enfititc aux gens
vertueux. Le Kong-me met cet événement à la quatorïieme
année de Vou-vang. Ce Chapitre n’cflgue dans l’ancien texte.

LA viétoire remportée fur le Roi de Chantr (i)’procura une
libre communication avcd les neufY (a) 86 es huit Man,86
les gens de Lou (a), pays d’occident, vinrent offrir un grand
chien. Acette occafion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Louogao,

pour inflruire le Roi. ’ ’Lorfqu’un Roi, dit-il, cit fage, loriqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Etrangers , voiliiisnueioignés, viennent le

Ü

(i) Le Roi de Chang eft Cheou , dernier Roi de la Dynaftie er ou

Chllflg- ’
les Étrangers du Sud. l(5, Je ne fais ou étoit le pays de Lou; Goa eû le caraétere qui lignifie

un grand chien. h . I(41 T’ai p.10 cil le titre d’un; grande dignité; Tai figiiifie grand 5.10120
lignifie fr’OtCC’ÏÂUII, corzferrtztton , C étoit un des grands Miniflres d’Etatg

T chao-ltong, Prince de la Famille régnante, étoit alors Tai-pao.

vau-vans.

Kaiig-mo.
1 in.
i i i6.

Trou-chou.
[050.
104;.

avant J. C.

(2.1 Les Y86 les Man (ont les Etrangers;Man exprime ordinairement .



                                                                     

VOU-VANG.

’ Kang-mo.
i i 2. 2..

1 I 16.
Tfou-chou.

I 050.
r 045.

avant I. C.

n

.75 CHOU-KING;
foumettrep86 lui offrir les produétions de leur pays (i) ; mais ces
préfents ne doivent être qiie 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, 86 celui-ci en fait part aux Princes qui ne (ont pas de fa.
famille, afin qu’ils (oient exaéts. ll-partage les choies précieu-
fes aux Princes de (a famille , afin qu’ils penfent à la proximité
du rang 86 à l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces choies qui

viennent de la vertu retournent à la vertu.
Une vertu accomplie n’efl jamais méprifée; ne faire point:

cas de ceux qui [ont recommandables par leur fagell’e , c’elÏ
décourager les hommes; mépril’e’r les gens ordinaires , c’elt leur

ôter la force de travailler.
Si on ne le laill’e pas féduire par ce qui fe voit 86 par ce qui

s’entend , tout cil: dans l’ordre. i tv
Méprifer les hommes , c’eft ruiner la vertu , 86 convoiter les

chofes , .c’elt perdre (on cœur.
Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon (1.) , afin que nos

paroles n’en (oient que des rejettons.
Préférer ce ni cil: utile à ce qui ne l’ef’t as, cil une aé’tion

digne d’éloge.(l.e peuple trouve ce qui lui elï néceflhire, quand.
on ne recherche pas les choies rares 86 quand on ne méprife
pas le; choies utiles. Un chien, un cheval (ont des animaux
étrangers à votre pays , il n’en fauE pas nourrir: de même n’é-

levcz pas chez vous de beaux Ioifpaux ni des animaux extraor-
dinaires. En ne faifant point de cas des raretés étrangeres , les
hommes étrangers viendront edx-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’un rage? il met la paix parmi tous ceux qui

(ont autour de vous. .Hélas! ne irons rallentill’ez pas du matin au (oit: fi l’on ne

r
(I) Le préfent que firent ces Étrangers cit traité de Kong , redevance 86

tribut. C’efl de ce camelote que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelquespréfeuts offerts à l’Empereur ar les Princes
Étrangers. Les Chinois le plaifenr à regarder les Princes dies autres pays
çomme (ujets de leur Roi. I
TO) On parle ici de la droite taifon , de la loi naturelle 3 le caraaere en:

n 49! ’ l veille

-fl-n Ph.
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veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere détruitla
plus haute vertu : vo ez celui qui élcve une montagne , il con-
duit [on ouvrage julâu’à 72. pieds (t); mais tout cit renverfé fi

un feul pannier manque. oEn pratiîuant fincerement ces préceptes , on. conferVe la
vie au peup e, on le maintient dans (es demeures , 8c le Gou-
vernement ell fixe.

(p1) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellc’e Chia. Les
Çhmois ont encore ce goût pour les montagnes artificiellesn J’ai parlé d’un

pied dont-on (il: que le fetvoit Vowvang. 4

-...----VOU-VANG.

Kang-mo.
I l 2.2..
1 1 I 6.

Tfou-chou. I
X 05°.
l 04.5.

avant J. C



                                                                     

traie-MW .w-wfi.1.,.,.,.r

VOUW’ANG.

Rang-m0.
s r 2.1..

p1 I 16.
Trou-chou.

IOSQ.
1045.

avant J. C. z

CHAPITRE V1.
"il INTITULÉ r
iK.IN-TENG.

y p s’ o M M A 1 R Ë.
sur»: les butyrates, la Dynaflie des mm avait un cafre,

dans lequel étoient renfermés les, Papiers importhnts à [est
Regîtres pour les Sorts ; ce cafre étoit lié avec des bandes:

dorées. En Chinois Kin fignifie de l’or, G tcng veut dire-
i bande; ainficecofre étoit appelle Kin-teng ; à? comme il s’agit

dans ce C hapitrc , deprieres , defizcrifices G de la confitltation’
des Oracles, pour lejëuels on fia obligé d’ouvrir le cafre, on a
donné au Chapitre le nom de Banâe’d’or. Tcheou-hongs’ofllrei

lui-même au Ciel pour conferver la vie de Roi Vou-vang,,
qui étoit dangereufiment-malade. Ce Chapitre fi: trouve dans.

les Jeux textes.

L A feeonde année (1) après la défaite du Roi de Chang ,,
Vou-vang tomba dangcmufqmmïmalade , tout le monde-
étoit dans la trifl’Cllë. i ’ I

Il faut, dirent alors les deux MMresh) , que nous conf-hl-
rions le Pou en faveur du Roi. I

Tcheou-kong répondit; ne caurfons pas de chagrin aux Rois;
nos prédéceEeurs. Il f6 difpofit cependant à; faire cette cérémos
nie, 8L éleva dans un même terrein trois maHiFs de terre , 8e.
un quatrieme au fud-,d’oi1 l’on le tournoit vers le nord; là ,,

1:) ll s’agit de la feeonde année de Vou-vang.
(z) Tai-kong étoit un des premiers Minifires , defcendant d’nniptanid’

Sei nenr du tems d’Yao. Tchao kang étoit aufli unautte Minime; étaie
de a. Familleségnante.

--.-t- A
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le tenant debout(x) , il plaçale Pi , 8c , portant entre les mains
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-vang, àVang-ki 86 à Ven-
vang (z).

Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces
termes : votre fuccefreur elli dangereufement ’malade ; le
Ciel a confié à vous trois(4.) le foin de [on fils, mqi,Tan (5) ,
je me dévoue à la mort pour lui.

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour (es Ancêtres; "ai les
qualités 8c les connoillhnces ni (ont nécellàires pour e fer-
vice des Efprits; votre fucce eut n’a pas comme moi, Tan q
ces qualités ni ces connoiflances.

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
defcendants ; il ellc craint à: refpeété par-tout: hélas! ne laif-
fez pas perdre la .précienfe commillion que le Ciel lui a don-
née. Le Roi notre prédécefleur (7). aura à jamais un lieu (8)
dans lequel il pourra réfider.

mVOU-VANG..

Kang ma.
1 x 2.2..

r l 16.
Tfou chou.

1050.
104;.

avant J. C.

J’examinerai donc incefl’amment laKgrande Tortue : fi vous V
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) 8c le ouei , 8c je me retirerai

I
(1) C’el’t Tcheou-kong, autre Minime , qui étoit frere de Vonvang.
(2.) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de T’ai-yang,

de Van Ici ô: de Ven-yangC’efi de-Vfllflg ni commença âfe faire traiter
en Roi àavoir des .Ofiicxets ’ avant Lui les (rinces de Tcheou étoient peu
de cho e; c’en: pour cela que JPcheou-kong le place à la tête des Ancêtres
auxquels il adtelre (a pilote out Velu-yang
. (3) Le Che étoit un gram: Officier inutiles cérémonies g il étoit aufli
l’Hillzotien de l’Empire.

(4) [C’efi Tcheou-.lcong qui parle dans cette prieure , que le Che ou le
Grand-Prêtre récite]. on vert ne T ÇlZCOIlikaflgçroypit que les anges de [on
9ere, de [on ayeul.&’.cle (on .ifayeul étoient auCiel , 8: il paraît qu’il
Eegalrdoit Ven-vang ,p Vang ki 8C Tai-vang comme interceflÎeurs auprès du
. 1e .

(.5) Tan en: le nom de Tcheou kong.
. (6) Le Palaisdu Seigneur-cit le Palais du Chang-ni a ou le lieu dans 1e-

quel on honoroit le Chang-ri. . a(7) Le Roi prédécciïçureit mon il? ,«Chefdela famille ds Tcheou.

(8) Ce lieu en la Salle deltinéeà honorer les Ancêtres. i
k (9).. Ona.dé)apar,lépl.us hautdu P1585 du Kouei, Le Pi étoit une pierre

prix en ufage dans es cérémonies 5 lequgi étoit une, piéçe,deiboisl,.o,u

Z ij
v
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r30 - CHOU-KING,
pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas , je-
icacherai ce Pi 8c ce Kouei’.

Un fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, 8e tous.
trois trouveront des marques heureufes; on ôta la ferrure , ont
conlAulta le Livre, qui annonça du bonheur.

Tcheou kong dit al0rs ces paroles: (clou les figues donnés ,j
le Roi ne périra point. Tout (cible que je fois , j’ai connu les.
nouvelles volontés des trois Rois ( prédéceflÈurs), ils méditent
l’aflèr-rnilTemcrit éternel de notre Dynaltie , 8c j’efperc qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souve--

tain. iTcheou kong(i)fc retira, mit (on billet dans le coffre lié
avec des bandes d’or, ÔCIC lendemain le Roi recouvra la.
fauté.

Après la mort de VOu-vang(z), Kouan-chou 8c les autres
frétés cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils di--
[oient que le Tcheou kong peulbit à nuire au jeune Roi (3).

Ce minifizre en conl’équence avertit les deux autres Mimi?
tres en ces termes ail je ne me retire pas, je ne pourrai plus»
avertir les Rois nos. prédéceflèurs (4). i ’

une pierre de prix que les Princes 8: les Grands mettoient devant le vifage
en parlant à l’Empeteur, A la fin du Chapitre Ira-long J on aparlc’ de ce,

Kouei. . ’(r) On ne peut fe fervir de ce que fait iciTcheou [tong , pour prouver.
ne les Chinois , en honorant leurs Ancêtres ô: en les invoquant , atterre

dent quelque chofe d’eux, car la cérémonie de Tcheou-konglui cil particu-
liere , 8: n’ell pas celle que prefcrivoient les Loierhinoifes pour l’honneur

ne l’on devon rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les
i binois penfenr que tout meurt avec le corps , ne s’aceommoderont pas des

idées de Tcheou-kong.
(z) Ces paroles ont (ans deute fiait,penfetâ.Se-ma-tfien que Vau-vang

n’avoir régné que deux ans ,Imais Kouan-tfe , Auteur , avant l’incendiedes.
livres , dit que Van vaag régna fept ans après la. défaite du Roi Cheou..

[ Il doit y avoit ici une lacune l . .(3) C’ell: Tehing vang , fils 8:” fucceileur de VOu-vang. Tcheoukong;
étoit Régent de liEmpire &Tuteut du Roi. *
’ (4) Oeil-â dire , je ne pourrai us faireide cérémoniesaux Rois nos.
prédécefiieurs. il craint qu’on ne le allé mourus.
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PART IV. CHAP. V. KIN-TING. 18r
TCheou-kong demeura deux ans dans le pays oriental;

pendant ce teins-là en découvrir 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong rit une Ode qu’il envoya au Roi ; le nom de

l’IOde étoit Tchi-kiao (r). Le Roi n’ola. blâmer Tcheou-

,kong. .En automne , au tcms de la moiflbn , il s’éleva une furieufe
tempête, il y eut de grandseonnerrcs 8c des-éclairs: un vent
impétueux fit couchers les bledsv’ôc déracina les arbres : tout
le peuple fut dans la conflérnation. Le Roi 8c les principaux
Minillres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), ô: firent
ouvrir le Colite (2’, lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
parlequel Tcheou-kong demandoit à mourir pour Vou-vang..

Les deux Miniflrestg) 84 le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies,&’. ceux qui étoient chargés des affai-

res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils
ajoutetent en foupirant;Tcheou-kong nous a ordonné de
garder le feeret , 8C nous n’avons ofé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’ef’t pas nécellËtire,
dit-il , de confulter le Pou. Autrefois Tcheou-kong rendit
de grands fetvices à la Famille Royale; mais j’étois un en-
fant, 8c je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifelié
fa puilÎance 86 la. vertu de Tcheou-kon : moi , qui fuis li’
peu de choie, je veux. aller au-devant e lui; cela el’t con-
forme au cérémonial de l’Empire..

Le Roi. étoit à peine forti de. Kiao (4) , qu’il tomba une

( r) T ehi-kiao cil le nom’ d’un oifeam

(a) L’ouverture du Colite le fit fans doute pour confulter le Pou 8: le
Livre dont il cil parlé plus haut. On foultaitetoit avoit plus de détails fur
ce Coffre 8c: fur ce qu’on y confervoit 5 mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un tems où on avoit lâ-deflbs des connoilfmces qui le font
perdues.

(3.) Tchao-long de Tai-kong. "(4) Les lnterpretes-varienr fur le feus que lecaraétete IGao doit avo’ir ;
les uns difent que Kiao lignifie le lieu ou l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ri , se qu’il s’agit ici de cette cérémonie ; les autre! ne nient pas
la lignification de Kiao, comme lieu du (attifiez? au Ciel, au Chang ti ;
niaisais ajoutent que dans ce Chapitre Kiao lignifie l’étendued’un certain

Vue-varve.

Kang-mo.
,rrzz.
Il 16.

t Trou chou.
Logo.
104g.

avant J. C.
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182 CHOU-KING,grande pluie , 86 un vent contraire au premier redrefTa les
bleds. Les deux Miniflzres (Tchao-kong &Tai-kong) ordonne-
rem: de réparér les dommages caufés par la chûtc des grands
arbres , 8c cette année la récolte fut très abondante.

Diflriâ de la Cour ou Ville Royale. -Il efl: certain que K iao a aufiî cette
fi nification. La diftribution des années pour les faits rap ttés dans ce
C apitre , n’elt pas facile à détermineten vertu de, ce que e Chou-king

rapporte. .



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES V118: faluna.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-VANG ,

SECOND R01 DE LA DYNASTIE pas TCHEOU.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Sang. La pre-
miere année de [on regnc dt la trente-quarrieme du cycle.
Dans le printems , à la premier-e lune, il déclara Tcheou-kong
[on oncle, aufli nommé Tcheou-ven-kong , premier Mi-nif-
tre. Au (optieme jour du cycle , Tcheou-kong ha-rangualtous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été ,. à la lixieme lune,

on enterra Vou-vang à Pi , 8c dans l’automne Tching-vang
prit les Habits Royaux.

Vou-keng, fils du dernier Roi des Yn , le révolu avec [es
Injets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient.

-A la deuxiCme année .plufieurs peuples qui habitoient fur
les fronrieres , c’eû-à-dire, ceux d’ch , de Siu , les Barbares

de Hoai le révolterent. Dans l’automne il y eut de grands
tonnerres 8c des vents impétueux. Le Roi alla ail-devant de
Tcheou-kong , 8: enfuira on marcha contre les rebelles.

La troifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de

Yn 5 Vou-keng leur Prince, fut tué; on tranfporta (es fujets
dans le pays de Goei ; enfaîte on marcha contre les rebelles
d’Yen, 8c l’on détruifit Pou-kou.

- La quatrierne année, dans le printems , à la premicre lune ,
le Roi alla pour la premierefois rendre les hommages dans lac
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été , à la. quarrieme lune ,

on commença à offrir des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai ,. enfaîte elle revint.r
’à Yen.

La cinquicme année , à lapremîere lune du printems, le.

TCHXNG-
YANG. ’

Kang-mo.
1 1 1 5.

1079.
Tfou-chou.

1044.
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avant LC.
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184. CHOU-KING;Roi relia à Yen 86 envoya (es Officiers à Pou-kou. Dans l’été;

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de Le; enfaîte il alla camper à Tching-
tcheou.

La fixieme année il fit une grande chaire au midi de la
montagne Ki.

La feptieme année , Tcheou-kong remit le Gouvernement
au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi alla à
Fong. A la troifieme lune , Tchao-kang-kong alla vers le
fleuve L0 pour prendre les dimcnfions d’une nouvelle ville.
Au premier jour du cycle, Tcheou--kong harangua (I) tous les
Officiers à Tching-rcheou , enfaîte il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver , le Roi quitta cette Cour ,

86 fit confiruire le Kao-yu-miao. .
La huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kin-

fou, Prince de Lou,& à Ki , Prince de Tfi , de tranfporter tous
les (ujets d’Yndans le pays de Lou. Il fit la danfe ap’pellée Siang

ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douzieme lune , l’armée

du Roi fournit Tang, 86 on en tranfporra les peuples à Tou.
La neuviemc année , dans le printems , à la premiere lune;

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-chimchi, ( de Niu-che ), vinrent faire leur cour au Roi,
qui donna à leurs chefs des dignités. I
la; La dixieme année ,’le Roi déclara Tang-eho (z) Prince d’Yu 5

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hOmmage au Roi,

8: Tcheou-kong alla demeurer à Fong. 4
La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

( r) Cette Bai-aligne efi le Chapitre To-fè , du Chou-king.
(2.) Les autres Hifloriens le nomment Kang-clza.

alla



                                                                     

PART. 1V. ADDITION. r85
alla à Fong , a: il ordonna à Tcheou-ping-kong (I) de gou-
verner la. Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
pays des Princes de Tfi &de Ion , battirent les Jong, qui (ont
des Barbares dont il a fouirent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin alliégea Kio-tching ,

8c la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment achevée. ’ ’
La dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,

le Roi alla à Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

LeFong-hoang parut,&fe promena furles bords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , ATeheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à Fong, fut enterré à Pi l’an-

née fuivante. ILa vingt-cinquieme année , le Roi raflèmbla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Dans l’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 8c alla faire des ofFrande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quatrieme année , il plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quatrieme lune,

le fecond jour du cycle, le Roi mourut. i
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle , 86 dans cette même année le Cha-
pitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching-
vang avoit treize ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’elt en-
core à la premierc année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(r) C’efl: le fils de Tcheou-kong. i

*Tourne-a
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186 CHOU-KING,---»---a kong 8C les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie.
TcmNG’ tching eft mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie , dans

VANGI u . u a .toute cette butome de Tchmg-vang , le Chou-kmg; il donne
Ratel-moi à Tching-vang, comme le Trou-chou , trente- fept ans de i

11 5.
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Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. Ç.
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TCHING-V ANG.

INTITULÉ Kang- me.
1115.T A - K A o. m7,,

Tfou-chou.
.1044.

SOMMAIRE. N°8.avant J. C.

Ta-kao figntfie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement G des avis que le Roi
T clzing-vang donna , le troijierne année de fin regne , à [ès
Miniflres. Il je plaint de lui-même , dejbn peu d’expérience,
Ôfi’ propojè d’imiter la conduite defisAncêtres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les Partifims de la
Dynaflie Y n , qui fingoient àjè révolter. Ce Chapitre efl
dans les deux textes.

Yo 1 c 1 , dit le Roi ( r), les ordres que je donne a vous qui
etes mes grands VaEaux a: a vous qui êtes mes Minifltres 8c
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compaflion de moi , il afflige ma
famille 8c ne diminue point fa févérité. Jeune , comme je le
fais a je n’ai pas la prudence nécefl’aire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité , à plus’forte raifon ne puis- je comprendre.

ni pénétrer les ordres du Ciel. . ’ ’
Oui, jeune 8C fans expérience, je fuis comme un homme

qui veut paflër une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce pafrage dangereux. En faifant fleurir les

(1) Le Roi dont il s’agit en: Tching-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoit donné un petit État a Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou «le
Yn ; cet État étoit dans le pays de Kouei-te-fou , du Ho-nan. Vou-vang avon:
nommé trois de fes ’freres pour veiller fur le pays de fes nouveaux [ujets de
la Dynaflie Yn: après la mort de Voucvang, Vou-keng 8c les trois on-

cles du Roi fe tévolterent. .A a 1j
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188 C.HOU-K1NG,Loix 86 en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié (es grandes aérions. Com-
ment oferois-je réfificr à l’autorité que le Ciel fait paroître! ’

Vou-vang m’a une: une Tortue inefiimable pour connaître
les volontés du Ciel g c’eft elle qui a prédit autrefois qu’il y au-

roit dansle pays occidental de grands troubles (1 ) , 86 que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été l

Ce foible relie de la Dynaflic Yn (a) ofe entreprendre de
fe rétablir, malgré le jufle châtiment du Ciel. Il voit des taches
dans notre Etat (3), 8c des troubles parmi le Peuple ; il veut,
dit-il , rétablirl’ordre 86 avilir notre Royaume de Tcheou.

Dans ce tems d’aveuglement, j’attends inceffamment les
dix Sages (4) qui [ont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 86 continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout ef’c p0th moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce
que du bonheur.

Je vous adrefl’e donc ces par01es", Princes des Royaumes
voifins, Chefs des Ofiioiers,8c vous qui avez foin des affai-
res. Puifque le Pou (5) en: favorable , il faut que toutes vos
troupes me fuivent-pour aller punir ceux du Royaume de Yn ,
8c les [ujets-qui ont abandonné mon fervice. v . 4

Mais vous ne cefrez de dire; l’entreprife en: diÆcile l le
trouble non-feulement en: parmi les peuples , il cit encore
dans la Famille Royale (6); nous 8C nos refpeâables vieillards
.ne femmes pas d’avis de. faire la guerre: pourquoi ne pas ré-
fifier au Pou?

Malgré mon peu d’expérience, je peule fans ceffe à ces diffi-

(1) La Cour étoit dans le Chen-fi , pays occidental, par rapport au Ho-
nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynafiie Yn.

(a) Le Roi fait allufion aux révoltes de Tes oncles 8C de Vou-keng.
(3) TchinÊr-wmg arle de Vochen’g’ fils du Roi chhang ou d’Yn.

(4) Je ne ais que s font les dix [age-s dont-on parle. i
(5) On voir que T ching-vang a grand foin d’avertir que le Ciel , fe

déclare pour lui , 86- que le Pou lui a fait connoître la volonté du Ciel. l
(6) La jaloufie contre Tcheou-kong avoit fort porté à. la révolte les trou

frettas de Vou vang 8: de Tcheou-kong. I :f ’



                                                                     

PART. IV. CHAP. vu. rA-xao. 139’
cultés , &je fou ire, en difant: que cet aveuglement caufe de
trifleŒe aux veu s 8: 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 commiflion fi difficile, moi, ni fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compaflion de ma foibleIÎC :
felon la judice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon perce, qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer à l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-ri); lc.Cicl combla de bonheur mon pere, 8L éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’efi par l’ufage du Pou (1)
que mon pore fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour-
d’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou: hélas ! ue les ordres du

Ciel font manifefles 8c redoutables! Ils font e grand fonde-
ment de notre Dynaflzie. a

Vous avez ,continua le Roi, des anciens qui font infiruits
de ce qui s’eft paffé autrefois , 8c il vous cit aifé de connoître
ce que fit mon pere, 8c les peines qu’il le donna. C’efi par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmontables (z) que le
Ciel fait réuflir nos’entreprifcs; ofetois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’cft pour cela que je vous
ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteûion que le Ciel annonce eft vraie , le Peuple la epn-
rioit; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume P Le Ciel regarde ce que
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; com-
ment oferois- je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que je voulois marcher pour punir les.

(1) Dans le Chapitre 111 de la premiete Partie , on a vu que Chan ne
faifoit pas grand cas de ce (giron fuiroit par la Tortue. lc1 on v01r de
même que les Grands de la out de Tching-vang n’ét01ent as fort 1portés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais Tching-vang infi’ e fort ut les
ordres du Ciel manifeflés par le Pou. On voit encore que Tching-vang em-
ploie les termes de Ciel 86 de Chang-E1 dans la même ignification. .

(z) T elzing-vang fait allufion à la bravoureôc à la délité de pfufieurs
Capitaines connus de [on tems , 8c inconnus aujourd’hui.

TCHING-
YANG.
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190 CHOU-KING,rebelles; je vous en ai. dit les difficultés, 6c j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un perc fait le plan d’une maifon, fi [on
fils n’en jette pas les fondements, la maifon fera-belle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer for) cham , fi fou fils ne ferme
pas , quelle en fera la récolte? Mon Areâaeôzable Pere dit; j’ai
mon petit-filsquin’abandonnera pas mon entreprife ;comment
donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour affer-
mir (on Royaume?

Un chef de famille lailTe un fils , li l’ami .du pere ou du
frere aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de les domefiiques , qui ne viennent
point encouraver ni recourir ce fils?

So ez donc tranquilles; un bon gouvernement cit l’eEet
de la flagelle des bons Miniftres (r). Dix hommes inl’tmirs des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-d ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du feeours du Ciel, n’oferent violer les or-
dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynallie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de près (z), ils attaquent

leur propre famille; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre
les ordres du Ciel P

Je ne ceflërai d’y penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
tic Yn , reflèmble à celui qui feme : comment donc oferois-je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez 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 meus annonce rien que
(l’heureux; c’en: ourquoi je veux me mettre à votre tête, 8c
aller punir les rehelles de l’Orienr. Les ordres du Ciel ne fau-
toient être faux, se le Pou (3) y ell: conforme.

(i) Tching-vang parle de dix hommes inüruits, «Sac. On ne fait rien

fur ces dix hommes. t r(2.) On voir que le Roi fait allulion 5.13. révolte de fes oncles.
(5).,Tclzing-vang revient toujours aux préfages indiqués par lavTortue

comme des ordres du Ciel. l



                                                                     

CHAPITRE VIII.
INTITULÉ

OUÈI-TSE-TCHI-MING.

E S O M M A I R E.
T ching-vang ayant àattu Ô fait mourir Vou-kengfils du deinier

Roi de Y n , donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i êquiportoit le titre de Ouei-tfe ou Vi-tfit , c’efl-à-

dire, Prince du pays de Ouei, la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de K ouei-te-fbu, dans le Ho-nan , que Vou-
Icengavoient occupé , avec fisfizjets de Y n , maisjbus le pou-
voir de Vou-vang. C’efl en invefliflànt Ouei-tjè que Tching-

vang lui tint ce n’ifioursfitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de fin petit E tut. Le Roi fiait en même-
tenzs l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ordre donné à

Ouei-tfi’. Le Chapitre onzieme de la trozfierne partie porte auflî

le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl igue dans l’an-

czen texte.

Le R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je. penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8: à ce que vous imi-
tez leur fageffe ; c’eft pourquoi je vous déclare héritier 8c chef
de votre famille (1) , je veux que vous ayez foin de les céré-

(r) L’Auteur du Tfo-chauen , à la troilieme année de Yn kong , Prince
de Lou , dit ue les Princes de l’Etat de Sang font de la Dynaftie 1’22; 8: à la
faconde année de Ven-kong, Prince de Lou , cet Auteur dit encore que

les Princes de Son (ont des defcendants du Rial T i-y. Confucius dit que
l’Etat deSong fub litoit de fon tems , a: rye fes Princes étoient de la race
de Tching-tang. Il dit aufii que les Princes de l’Etat de Xi étoient des clef-
cendants du Roi d’Yn. Le pays de Ki étoit dans le Ho-nan.
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192. CHOU-KING,momies (1); vous ferez dans mon Palais comme un hôte:
yous 8:; moi foyons à jamais heureux!

Tching-tang votre ancêtre, réunilfoit les vertus les plus fu-
blimes; il étoit un modele parfait de fagelïë; il avoit l’ame
grande 8c l’efprit profond, c’efl: pourquoi l’augufte Ciel l’aima ,

l’aida , 8c lui donna le Royaume. Ce Prince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 8c la tyrannie , il
répandit par-tout (es bienfaits , 8C tranfmit fes vertus à les
defcendants.

Vous imitez un fi grand modele , aufli depuis longvtems
jouitÎez-vous de la plus grande réputation gvous êtes atrentifôc
prudent dans l’obéillian’ce filiale, vigilant 8C refpeâueux dans

les devoirs que vous rendez aux Elprirs 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8C je ne les oublie jamais; le Souverain
Seigneur ( Chang-d), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeétent 8c jouilÎent 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 refpeé’t les coutumes 86 les loix
établies , défendez les droits de votre Roi : apprenez a vos fu-
jets les vertus 8: les grandes aâions de votre illufl:re prédé-v
celTeur : travaillez à conferver toujours votre dignité , 6c ai-
dez-moi. Que la vertu regne à jamais parmi vos defcendants,
56 que votre conduite foit un modele pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien qui puilÏe déplaire à la Dynamo
de Tcheou.

Partez , foyez vertueux, 86 n’allez pas contre les ordres
que je vous donne.

(r) Les Princes de K i 8C de Sang , comme héritiers des familles Hia 8::
Cha’n ou Y r2 obtinrent des Rois la permifiion de factifier au Chang-ri , avec
les cerémonies employées ar les Rois; de plus , ils avoient la permifliOn
de fe fervir de la forme es Calendriers propres à ces Dynaflies.

(z) La dignité de Kong étoit dans ce tems-lâla premiere après celle de Roi.
(3) Les Chinois s’appellent Hia , 8: par les Hia Orientaü, on in-

dique le pays de Sang , qui étoit à Koueirte- au, pays oriental par rapport

à la Com- dezTching-vang. H APITRE

, c -



                                                                     

l t "-CHAPITRE IX. ’ VANG.

I N T I T U L É A Kong-m0;

’ lIIS..KiANG-K’AO. I ’°79’ a Ticu-chou.*
- i044.

10080

i .Cii’SOMMAIRE. - . 4m”
ce Chapitre Kang-kaofiuflre quelques difliculte’s pourle terns ou

il a e’te’fizit, 6’ pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui

k parle, efl Vou-vang , frerc aîné de Kang-clza ou Tang-clzo.

Kang-clzo étoit. oncle de Tching-vang , fitivant les Hi 0-
riens ; L9 cependant dans le Chou-Iting , le Roi le traite de
fient cadet. Il)! a ici 91449131155! , ou l’on a eu tort de pla-
cer ce CItapitre fous Tching-vangÎNÎl paraît appartenirà

Vou-vatzg. Kong-gan-lcaue Ô Kang-ing-ta difent que , dans.
ce Chapitre à dans le fitivant, c’efl T clteou-kong qui parle à
Kang-elzo, Ô qui, au non: du Roi T clzing-vaîzg, raporte les avis

de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penfint pue c’efl
Vou-vang lui-même ; ainji ces deux Chapitres appartiendroient
au regne précédent. Quoi qu’il en fait,V ou-vangdonneà Kang-

clzo ,jbn frere cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le diflric?v de Ouei-lzoei- ou , du
Honan , à en le lui donnant , il lui fit ces inflruc’iions; Kao veut

dire avertiflèment ; ainfi le titre fignifie averttfliement donné

il Kang ou Kang-clzo. En efiet, ce Chapitre renferme des
inflrucïionsfitr les devoirs d’un Prince envers fes fitjets ,fitr la

punition des crimes , Gfitr la vertu qu’un Prince doit s’eflbr-

ter d’acquérir. ce Chapitre efldans les deux textes.

Bb *
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194 I c Hou-14.1 ne,
AU jour de’la pleine lune de l’a troifieme lune, Tcheou-

- kong ( r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la ri-viere de 1.0., 8: tous les peuples jouif-
fant alors d’une paix profonde , il affembla les Grands du
Royaume 8c les Officiers , exhorta les peuples a vivre en paix
ô: à être fournis aux Tcheou 8: fit ces infltuétions fur le Goa.
vernement.

Le Roi dit: jeune Prince(1) , vous qui êtes mon frere ca-
det (a) 8c chef des grands Valraux.

Notre illuftre pere Ven-vang a donné de grands exemples
de vertus, 8C .a été attentif à. faire obferver les loix portées

contre les crimes. .Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux .
qui devoient être employés, il refpeétoit ceux qui étoient ref-
per’lables, il puniflbit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna auxpeuples , il fonda
notre Dynaftie, quelques Etats le foumirent à nous; enfaîte les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeét pour lui, 8::
le delirerent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui les approuva, 8c qui lui
donna l’ordre de détruire latDynal’tie Yn.Ven-vang reçut cet
ordre authentique , alors les paysfic lespeuples furent fagement
gouvernés; c’elt pourquoi , jeune Prince, fi vous êtes en dignité.
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (a) frere
aîné (5).

Prince , foyez attentif. Dans le gouvernement de votre

(x) l Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo-kao , à la tête duquel il falloit le placer. Le P Gaubil
l’a omis tour-à-fair , au moins on nele voit pas dans les deux copies
. (.1) [Dans le texte on le fert du mot Fong, qui fignifie celui à qui l’on a

donné des terres en appariage

C’efi K ang. cho , frere cadet de Vou-vang. .
(a) J’ai mis faible frere aîné. Dans ce teins-là c’éroit 86 c’efi: encore

l’ufage de s’appelle: pauvre , petit , fans talents , &c.
( 5) Il veut dire que K ang-clzo doit fou état à for: frere aîné Vou-vang. .

* x
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’ Peuple, imitez avec refpeé’t Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu,conformez-vous à des paroles fi (ages, proté-
gez 8c confervez vos fujers, informez-vous (1) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn , qui le dillinguerent
parleurs vertus; penfez aulli à ces anciens 86 illuftres fujets
de la même Dynal’tie; que leurs exemples fervent à affermir
votre cœur dans la vertu , inllruifezœn vos fujets; informez-
vous encore des anciens fages Rois, 8e imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples. en paix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu quipuifl’e vous mettre en état de
remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obferver les regles que je vous prefcris.

Jeune Prince , vous êtes comme celui qui ei’tê malade ou
blefl’é ; veillez fans celle: le Ciel cit redoutable , mais il cil:
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connoitrelesin-
clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: par-
tez; reé’tifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8C les amufements;
c’elt’le vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-

mures ne viennent point défini grande ou petite des
affaires , mais de la bonne ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fon exactitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuit la droite raifon ou non , s’il cil: exaé’c ou non.

Votre emploi cit de publier les ordres du Roi, 8e de gouver-
ner a fa place: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples:
de Yn , confervez-les , aidez le Roi, afi’ermill’ez le Royaume ,

renouvellez le Peuple. i .Prince, (oyez attentif, 8c inflruifez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui cil coupable d’une faute légere , l’a.
commiie de la propre vo(lonté , il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cil: coupable d’une faure confidérable , 8c qu’il
ne l’ait pas commile par malice ni de delfei’n prémédité ,
c’ell: une faute de malheur , 8C de hafardqu’il faut pardonner,
fi le criminel l’avoue.

Prince , il ya àcet égard des différences a obferver; fi vous
les connoiflez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple

a

(r) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince à lite l’Hiüoire.
Bb ij
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196 j CHOU-KING,fera fournis de lui-même , il le corrigera 86 vivra en paix. Si
vous agill’cz avec lui comme avec un malade ,il le défera de
ce qu’ila de mauvais g fivous l’aimez comme votre fils, votre

Gouvernement fera tranquille. ’Prince (1) , ce n’ell: pas vous qui puniifez de mort ou (le.
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même 86 felon vos

elirs , vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup-
lice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

lbs oreilles ou le nez ne le faites pas felon vos inclinations
particulieres; gardezla jultice. ’ v ’

Quant aux affaires du dehors , faites connoître 86 publier ces
loix °,faites obferver ces (ages loix que les Rois d’Yn ont pora’

tees pour la punition des crimes. ’S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 86 même jufqu’a trois mois , enfuite (oyez exaét à exé-

cuter l’arrêt. - t, En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonflances 8c la raifon exigent;
ne fuivez pas vos propres fentimcnts, 86 quoique vous vous
conformiez à toutes les nglCS de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué à quelque choie.

JeuneSPrince, peu de gens ont le cœur aufli bon’que le
vôtre; vous connoiHeZ le mien , 8: le defir que j’ai de pratiquer

la vertu. - -Quand on voit les fautes qui fe commettent , ceux- qui
volent 86 qui excitent des troubles, les fourbes, les trom-
peurs, les homicides, ceux qui rendent des pièges aux autres
pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’elt per-

forme qui n’en ait horreur. i ’ "
Prince , ces fautes font certainement dignes d’horreur, mais

elles font moins dan ereufes que la défobéiffance d’un fils 86
la difcorde dans les amilles. Si un fils n’a-pas pour fou pere le
refpeét qu’il lui doit , s’il ne lui obéit. pas ,.il blel’l’e le cœur de

ce pere , qui alors ne l’aime plus, 86 l’abandonne. Si un frerek

(1) Les Interpretes difenr qu’un Roi juge â’la place du Ciel.
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cadet n’obferve pas l’ordre établi manifefiement par le Ciel,
8L ne refpefle pas (es aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
dreflè 8c de compafiion..Si nous , qui gouvernons. les autres ,À
ne puniflbns pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les regles de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Allez donc , Prince , hâtez-vous d’exéc ut e
les loix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c dan
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne fuyez

pas indulgent. r- Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les re-
gles 5 mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,
doivent enfeigner. les autres, de ceux qui gouvernent, 8: en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils alterent
ou changent les ordres du Souverain , loriqu’ils recherchent
les applaudilTements 8c les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
font point attentifs, qu’ils n’obéifrent pas, 8c qu’ils caufent
du cha rin au Prince , une pareille conduite elt d’un mauvais
exempëe , 8C porte les’au’tres a malfaire. Peut-ontfe difpenfer
de punir de telles fautes? Vous,.Prince , hâtez-vous de fuivre
ces regles 8c de punir de tels Minimes. I
.Un Prince qui ne fait pas gouverner (a famille, ne pell;
ouverner fes Minifires , ni ceux qui ont de l’autorité : s’il e

Prévue, s’il cit cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de fou Souverain, il n’aura point de vertu 5 comment donc
gouverner?

Ayez du refpeét pour les loix établies, 8c fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfez à ce que
Ven-vang a fait; confervez le peuple dans la paix 8c dans l’u-
nion. Si vous pouvez dire,j’en fuis venu à bout, cela.me rem-

plira de joie. , ’Si on connoît clairement ce qui regarde le peuple , fi on
y penfe fans paflion, on lui procurera le repos 8c la foie. Je
veux imiter la vertu des (ages, Rois de la Dynaltie Yn , 8C
gouverner par la paix 8c par la douceur. Aujourd’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne fait docileàfuivtele chemin
qu’on luiindique. Peut-on, fans loix 8c fans guide, gouver-

ner un Peuple la v
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19-8 CHOU-K IAN G,Prince, je dois nécelÎairement examiner ce qui s’ell pafTé
autrefois. C’eft pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8c
de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne font pas
encore entierement en repos , leur coeur n’ait pas encore en-
tierenient fixe, 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe(r) , fans pallion, je ne puis me plaindre
fi le Ciel veut me punir: ce qui fait le Coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que. dire de ce qui en:
fi clairement entendu par le Ciel.

. l .
Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de le

plaindre de vous , rejettez les mauvais confeils, 84 ne faites
rien contre la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8c la droiture, travaillez avec loin à imiter
les grands exemples de vertu 5 tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels font vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8c d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au
peuple, 8: ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.

Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubfiltent point
éternellement ; ne laiflbns donc pas périr celui que nous avons
reçu; comprenez bien le feus des ordres que je vous donne ,
exécutez ce que je vous dis, 8c gouvernez vos lujers en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas a faire obferver les regles que
je vous prefcris; fi vous faites exactement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfiftera toujours.

(r) 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 peuples nouvellement conquis
ne font pomt encore entierement changés , que a grandeur de cette faute
doit le mefurer , non par la grandeur du pays 86 la multitude des
peuples , mais par les foins qu’on ne fe donne pas , par le. défaut d’ap-
plication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang crort qu’rldort être puni ,
a plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis par les peuples , comme la défobe’rlTance , le meurtre ,.le vol, 86
autres crimes qui font pouffer aux malheureux des cris vers le Ciel.

Ê?
I
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WCHAPITRE 4X.
. INTITULÉ
TSIEOU-KAO.

s o M M A .I R in

Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fur l’ufàge du
vin. Il s’agit ici du vin de ri; , qui fut découvert, fitivunt
la plûpart des Auteurs du tems de Y u , fondateur de la pre- -

,miere Dynaflie. Le raifin n’efl à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin 6’ de fin ufage efl
remarquaâle. C’efl encore Vou-vang qui parle Ô qui donne
ces avis àfon frere K ang-clzo. Il blâme beaucoup le trop fré-
quent ufage du vin , à veut’qu’oncnele- permette que dans

certaines occafions , il cite en plufieurs endroits les pré-
’ ceptes de V en - vang [on pere. Suivant Kong-gan- koue ê

Kong-ing-m , c’efl Tcheou-kong qui parle au nom de Tclzing-
vanzgr à Kang-clzo ; mais les autres Interpretes penfi’nt que
c’efi Vou-vang; c’efl la même difiazlze’ que pour le Clzapitre

précédent. Ce Chapitre efl dans les deux textes.
J

Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mei (1) les ordres importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon relipecÏtable pere, fondadans le
pays occidental notre Dynamo; depuis le matin jufqu’au foir
il inllruilit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers Se tous ceux qui étoient chargés des affaires , 8c leur
défendoit de boire du vin , en leur dilant qu’on ne devoit en

(1) Mei , ou Fong mei cit le nom du pays Ouei-lzoei-fou’, du Ho-nan.

*-.-------Tournoi
varus.

Kang-mo.’

1 1 1 5.

1 079.
Tfou-ehou;

1 04.4.
1 008.

avant J. Ce



                                                                     

Tourne-
vans.

King-mm
1 1 15;

I 079;
Tien-chou.

1044.
1 008.

avant J; CÉ-

h

zoo CHOU-KING,ufer que dans les facrifices 8c dans les offrandes. Cet ordre;
ajoutoit-ile, cil: venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les

cérémonies religieufes. .Le Ciel a manifefté fa colere , tout a été en trouble dans le
Royaume; on’ a abandonné la vertu , les grands comme les
petits Royaumesfe font perdus, parceque l’on s’eft trop livré

au Vin. ’
Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-

cun dans fou emploi, dans fes alliaires, s’abltienne d’aimer le
vin. On ne doit en boire que dans lesqcérémonies qui fe font
dans tous les Royaumes pour les facrifiçes 8c pour les ofii-an-
des, mais encore avec modération, 8c nullementgvec excès.

Qu’on inflruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne le plaifent qu’à ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de conferver l’innocence 84 la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens foient attentifs aux regles 8c aux
préceptes que leur pere 8C leur ayeul ont laiffés ; qu’ils elliment

les grandes 8: les petites vertus.
Si parmi les habitants du pays de Mei ( ditLVouvvang),

vous voyez des laboureurs qui fe donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue , s’empreffent de venir fervirleur Roi ,
leur ere , leur mere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
quip e foient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la. charrue
ou a faire’le commerce dans les pays éloignés , ü qui , a leur
retour , fervent leur pere 8c leur mere , les nourriffent 86 leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas ou rien ne manque,mais ou tout fe palle
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage
du vin.

Que ceux qui font en dignité, que les Chefs des Minil’rres,
les Grands, se ceux qui font recommandables par leur pru-
dence 84 parleur expérience, écoutent mes infirué’cions.’Si
vous avez foin de l’entretien des gens’âgés , fi vous fervez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 84: de
bien manger. Si vous Ipenfez férieufementà vous rendre ver-
tueux 8c à fuivre le ju e milieu, fi vous vous mettez en état

d’offrir
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d’oËrirdes viandes 86 d’autres préfens, dans les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 86 ufer du vin; li
vous obfervez ces regles, 86 fi les Minilltres que le Roi em-
ploie s’acpuittent de leurs charges avec fidélité , le Ciel de
on côté avorifera une li grande vertu, 86 n’oubliera jamais

les intérêts de la Famille Royale.
Prince, dit le Roi z li nous femmes aujourd’hui maîtres du

Royaume que la Dynal’rie d’Yn pollédoit auparavant,c’eft
parceque les Princes, les Miniltres 86 les jeunes gens qui aflif-
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent les pré-
ceptes 86 qu’ils ne furent point adonnés au vin. .

Prince , j’ai appris que les fages Rois de la Dynaflie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel ,y qu’ils n’a-
vaient égar qu’a la vertu , 86 ne recherchoient que les talents.
Depuis le Roi Tching-tang ( 1) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 86 eurent de grands égards
pour leurs Miniftres; ceux-ride leurnchôté s’efforçerent d’aider
e Prince , 86 ne chercherent point à fe divertir’nîa contenter

leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni-

quement au vin. . eLes Vaffaux ni font au-dela du pays de la Cour , les Heou
(a) , les Tien ,iles Nan’, les Gouei,les Chefs de ces Vaf-
faux , les Officiers du dillriét de la Cour , les Chefs de ceux qui
étoient en charge ,- les OHiciersrle tous les Ordres , les Ou-

évriers 86 leisiArtifans , les Grands 86 le Peuple,ceux qui de-
meuroient dans les villages fai-foient tous leur devoir. Ils ne fe
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-
gcoient qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus , 86 à fe-

(i) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynafiie Chang , 86 T13r fut A
lepénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces.
deux font connus , 8’ il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’â Tiy ,
nul n’a ou les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avott cét ef-
prit d’irreligion ni cette obflination dans le vice. 6 ’ ’

(a) Les Heou les Tien, les Nan 86 les Gond étoient des titres de

’ divers Valfaux. . C c

--- -.. -.- -..-4
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zoz CHOU-KING,conder 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 fages Rois ne fougeoitA
qu’à fatisfaire fa pallion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem- .
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde le plaignit
de lui, ,86 loin de fe corriger , il fe livra fans re le 86 fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du p aifir 86 de.
la promenade lui faifoit oublier fon rang 86 la Majel’té Royale-
Il faifoit gémir 86 maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-
riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 86 de fe di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un caraâere trop vif , cruel’8e il;
ne craignoit point la mort. Quand il’commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynaflie de Chang, il n’était nul.-
lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fou
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 86 les
murmures des Peuples, 86 ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 86 de gens plongés dans le vin; c’elt pour uoif.
le Ciel a détruit la Dynaltie Yn (1). SLl’amour excefii du
plaifir attira la haine du Ciel, 8C fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine entiere de l.’Etat,’on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injufisement cette Dynaftie.
p Prince, continua le Roi, je nçsvous’entretiendrai pas long--

terns fur ce fujet. Vous favez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’efi pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’eft le Peuple. La Dynal’tie Ynya perdu le Royaume; voila
le miroir fur lequel nous devons. jetter les yeux, pour. exami-
ner ce que nous devons faire , félon les circonftances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enforte que
les grands Officiers de Yn , les V alfaux, les Heou , les Tien ,’
les fin, les Gouei ne foient pas fujets au vin: à plus forte rai-’

(0.0:: peut remarquer que ce piaffa e du Chou-king (et: à faire con-
nOître’ l’irreôigion du Roi Cheou , 86 e tefpeét qu’on doit avoit pour
le (3619.93! aterxmqué de mêmequîonvs’eft fort attaché à faire voir l’it-

religion de K ie , dernier Roi. de laDynaliie de Hia.
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fou devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du T’ai-chah)
86 du Noui-ehe , avec quivous traitez familièrement, de vâs
Grands 86 des rincipau-x Ofliciers de votre Cour. Vous devez
avoir encorepiius dofoin de détourner du videurs; qui (ont
près de voupkpour vous aider,tel.qne celui I ’"devanti vous
exhorte les autres ailla vertu 86 celui quia amateurisme des
affaires. Vous devez être encore plus exacl à détourner de la
pafiion du vin le Ki-fou (a), qui doit réprimer ceux qui n’o-

éiflent point aux Princes, le Nong-fou , qui, felon l’équité ,
conferve le Peuple , 86 le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’efi: trois grands Officiers , qui font
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , 86
vous devez, à plus forte raifon , les éviter vous-même.

Si on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui font
attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-leslier 86 conduire à Tcheou (3),
je les ferai unir. ’ ’ I” i "*

Mais ab enez-vous de condamner (4)..ceu’x- des Officiers de
Yn qui , fuivans de mauvaisexemples,.fe forieülivrés au vin;

faites-les infiruire. a - .S’ils profitent de ces inflru’âions , je les réeompenferai avec

x-L 4 t A( 1) La vraie idée qu’on doit attacli’er’aux noms des anciennes charges
cil très difficile à fixer , fumeur quand ’il.n’y a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai«clze avoit foin de l’Hiflzoire; mais cet Officret
étoit bien plus confide’rable qu’aujourd’hui; il préfidoir 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-Che avoit fans
doute une charge qui dépendoit de celle du Tai Che ou Tai-fe. ’

(a) Les emplois de Ki-fou, Non fou , Hongfou font ici expliqués
dans le reine. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par d’autres

noms .(5) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chen-fi.
(4) Le caraâere dia , condamner, lignifie faire le procès 5 il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais gang le Chou-16mg ,quand il s’agit
des procès criminels , ce cataélzere chu fignifie fouvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine, queiqhecette peine ne [oit pas celle de

mort. ,Cc 1j »
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.04 CHOU-KING,
éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune coms
paflion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-

, damner, puifqu’ils ne fe corrigent pas.
Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous

donner. Prince , fi vous ne [avez pas diriger vos Minillrres , le
Peuple aimera le vin. ’



                                                                     

CHAPITRE XI.
INTITULÉ

TSE-TSAI.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre appartient encore au regne de Vou-vang ,fitivant
la plûpart des Interpretes , quoique quelques-uns , cités dans
les fommaires des deux autres, penjEnt qu’il joit de T rhing-

vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. T fa efl un bois
ejlime’ pour faire-des meuhles. Ce titre efi pris d’un paflage

du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou Tchingavangcon-
(irrue de donner des avis afin fiere Kang-cho , fier l’accord
parfizit qui doit régner me Je-.Prince, , les Grands à les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

IL eft du devoir d’un Prince de faire enferre qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Officiers , en-
tre les Officiers 86 les Grands, entre les Grands 86 lesVaffaux.

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 trompeurs, à ceux qui tuent 86 qui oppriment
les autres, je me réglerai fur fa conduite. ’ ’

C’efl: pour les, Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 86 des
PrincesVafI’aux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fu jets,
ni leur faire du tort ;-ils doivent avoir des égards pour les pau-
Vres, foutenir les orphelins, les veuves 86 les jeunes filles qui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe confor-
ment aux réglés de la raifon , 86 que tous aient ce qui dl:

ÜTCHING-
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206 CHOU-KING,
néceflaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes VaiTau:
8c des Miniftres que pour procurer le repos aux Peuples 8c dé-
fendre leurs ivies ; c’eft ce ne de tout tems les Rois ont re-
commandé aux Princes V graux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.

Xprès avoit bien préparé un champ 6L en avoir arraché les
mauvaifes herbes , il faut creufer des cannaux , des foires , 6c
bien afligner les bornes : dans la conlh-uëtiou d’une maifon
après avoir élevé les murailles, il faut les couvrir-8c les crépir.
Quand on a la matierc du bois Tic , il faut le raboter, le po-
lir,&’. le peindre de fleurs rouges.

Vous devez (r).préfentement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifiez en vous leurs belles qualités ,
les Rois voi’fins viendront vous rendre des rcfpeâs, vivront
avec vous comme avec leur frere, 8c fe perfectionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cl]: refpcâc’
fic cit aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.

L’augufie Ciel chargea autrefois les premiers. Rois du foin
des Peuples 8c du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince , que la vertu.foit la regle de votre conduite; ne
çechz jamais de procurer la paix 8c la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 8c penfez férieufement à tenir
une conduite qui (oit un fujet de joie pour les Rois prédé-
ceffeurs.

En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele ,
vous ferez en état de tranfmetrre à vos fils 8: à; vos delcen-
»dant-s un Royaume qui durera éternellement.

l, r 4-. -..4-14.
( x) Ce pari malle 84 les deux fuivans font fans doute le fragment d’un

autre Che. hie, on ne fait commentils ont été mis 1C1; ce point do
Critique e trop peu intérellànt pour s’y arrêter. I

(2.) L’Empirc du milieu , c’efl: ainfi qu’on nomme la Chine.

si»:



                                                                     

CHAPITRE. x11.
INTITULÉ

TIC HjA -K A’O.

O

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapirrefignifië àvis idonne’spar Îclzao-kong, qui V

i avoit la; dignité de ’Tai-pao. On a 4224 parlé de ce Miniflre

dans leClzapitre Kin-terzg. C ’efl-au Roi Tching-vang que
fiant adreflïs ces avis. ’jC’e Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE trente-deuxieme (i) jour du cycle, qui cit le fixiemc
après le jour de la pleine lune (a) de la fecondelune,le Roi
partit le matin de Tcheoui(-3 r8: fila à Fong.

Le Tai-pao partit aufli avant Tcheou-kong , afin d’exami-
nerl’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-
rtroilieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de
la troifieme lune; trois jours après , ou le quarante-cin-

I u:*(x) Nommé y-ouei. .. - t i(a) Il s’agit ici de lunes ou mais lunaires dansla forme du Calendrier
de la Dynafiie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folfiice d’hiver devoit: i
toujours être dans la Steniiere lune. Les caraôteres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent onner l’année dont il s’agit , 8c ces caraé’teres ne con-
viennent qu’à l’an 109 8 avant J. PC. Le dix huitieme Janvier Julien de cette
année , fur le jour de la pleine lune à la Chine , 86 , falun la-méthode pour
lesjouts Chinois, le r 8 Janvier s’ap lloit Ki tcheou ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Y-oaeê, ou trente- eurieme du cycle, fut donc le vingt-
quattieme Janvier 5 c’eü de ce jour Y -ouei dont on parle. Il cit facile
de voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an.
l 09 3. Le calcul du lieu du foleil 8: de la lune fait voir que le dix-huiriemc
Janvier fut la pleine lune de la feconde lune dans le Calendrier de la Dy-n;

mame de Tcheou. I(3) Tcheou 8c Fong font dans le diflriét de Si-gcn-fau.
(a) nommé Ping-ou.

m.Ter-111mo
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208 CHOU-KING,uieme du c cle (r),au matin, le Tai-pao arrivaà L0. (z) Ils
e fervirent u Pou (3) pour examinercette demeure: après

cet examen, ils en dreH’erent un plan. ’
Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4),

le Tai- a0 fit travailler le peuple de la Dynaflie Yn , pour
tracer es différents endroits de la ville, au nord de la riviere
La , 8; cinq jours après, le çinquante-unieme du cycle (5) , la.

i ville fut tracée.
Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle (6), au matin ,

Tcheou-kon (7) arriva 6c examina le plan 86 les dimenfions
de la nouvellge ville, 8c en fit le tout.

Le troifieme jour après (8), cinquante-quatrieme du cycle ,
on le fervir dans le Kiao (9) de bœufs, 8e le lendemain , cin-
quante-cinquieme du cycle (no), dans le Che de la nouvelle
ville, on felervit d’un bœuf, d’une brebis 8c d’un cochon pour
le facrifice.

Le feptiemc jour ou le premier du c cle (1 t) , au matin,
Tcheou-kong fit publier un écrit out les Grands de Yn, les
Heou , les Tien , les Nan 86 les Cheli: des Vairaux.

Après cette publication, les Peuples de Yn furent encou-
rages à bien fervir. I

(1) Nommé Vert-chili. . .(a) La , riviere du Honan; c’en: aufli le lieu où en: aujourd’hui la Ville
de Ho-nan-fou.

(3) On a (cuvent parlé du Pou.
(4) Nommé Kengîfiz,

(5) Nommé Kia-yn,

(6) Nommé Y-mao. j J. (7) Tcheou-kong étoit frete du Roi Vou-vang , se Régent de lEm-
ire.

P (8) Nommé Tinch. I I . .(9) On parle ici des faCtifices dans le Kiao 8c dans le Cire. J’ai déja dit
que Confucius déclare que ces facrifices K lac 86 Clic font pour honorer le
Chang-ri; aufli quand on dit que le K iao où le Temple du Ciel , le Çlze le
Temple de la terre , felon Confucius c’eft le Temple du Maître du Ciel 86
de la Terre ; dans le K iao 8,6 dans le Che on honore ce fouveram Martre

Chang-ri. .(10; Nommé Vina-01;.

(u) Nommé Kia-tfe, ..

i Enfuxte
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vall’aux , 8e étant

forti , il prit les préfents, qui confifioient en étoffes 8c en foie-
:ries; il rentra, 8e les remit àTcheou-kong, en difant: nous
nous profiernons à terre, 8C nous offrons ces préfents au Roi
ôta Tcheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’ell l’affaire de ceux qui en ont été chargés.

L’augufle Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-d) , a ôté
.l’Empire de Yn a fon fils héritier ( i); c’elt out cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A avue d’un événe-

ment fiheureux ( pour vous) , 8c fi malheureux ( pour le Roi
de Yn), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe P ’Le Cielaprivé pour toujours du Royaume la Dynaflie Yn;lcs
anciens 86 vertueux Rois ( 2.) de cette Dynaftie font dans le Ciel;
mais parceque leur l’uccefl’eur a obli é les Sages de l’on Royaume

de fc tenir cachés , 8: qu’il a ma?
jets ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 8: , en les ombrai:-
fant ., en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel ; ils ont
voulu prendre la fuite , mais on s’eft faifi de ces malheureux.
Hélas l le Ciel a eu’cor’npaflion des Peuples des quatre parties
du monde; c’elt par amour pour ceux qui fouffroient, qu’il a
remis fes ordres entre les mains de. ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fougez donc a la ratiquer. v,
’ Jettez les yeux fur la Dynaflziedie Hia; tant que le Ciel l’a.
dirigée 8c protégée comme un fils obéifl’ant, les Rois de cette
Dynaflzic ont refpeété 8c fuivi exaétement les ordres 86 les
intentions du Ciel , cependant elle a été détruite dans la
fuite : examinez ce qui s’efi paflÏé dans celle de Yn ; le Ciel
la dirigea &la protégea également; alors on vit des Rois de

(r) Le fil: héritier efl: le dernier Roi de la Dynafiie Yn. Ce para;
grappe en: le commencement d’un beau placet adrefi’é par Tchao- ong

au oi Tching-vang.
( z) On voit ici ne Tchao-kong fuppofoit les amas des rages Rois dans

le Ciel ,’que le Ciel1 peut priver du Royaume, u’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compaflion , qu’il donne des ordres 5 e -ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel? T chao-kOng fuppofe ici connues les Hilloires des Dynaf-

des Hia r36 Chang. a D d

traité les Peuples, l’es fu- r
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’ principal devoir d’un Prince.

210i CHOU-KIN G,
cette Dynaflzie qui obéiffoient avec refpeél: aux ordres du:
Ciel ; aujourd’hui elle eli entierement détruite. ,

Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône.
de votre pore, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement inflruits des talents 8c 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 tranquille 8: le faire vivre dansl’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 8c la pareffe , 8c penfcz
avec crainte aux périls oh un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (1) , y faire
l’oflîce de fuccell’eur, du Souverain Seigneur (Chang-ri) :4
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état..
Tan(z) adit: la ville étant con’ftruite , le Prince fera avec ref-
peél: (3) les’oHi-andes 8c les cérémonies aux Efprits .fupérieurs:
8c inférieurs , 8c feraiiuni à l’augu’fte Ciel, il pourra gouverner

dans le milieu (4). Prince , voilà les paroles de Tan z f1 vous.
affermilï’ez votre Royaume, Sali vous gouvernez fagcmentles
Peuples , vous ferez heureux.
’ Le Roi, après avoir foumis rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres :par-là ces Peuples.
fé corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 8c fe perfeétian.
neront de jour en jour.

Si le Roi el’t fans icefl’e dans la retenue , il aura nécelTai-
rement du refpeét 8L de l’el’time pour la vertu.

Nous ne pouvons nous difpenfer de voir , comme dans un
.miroir , ce qui s’ell: paifé fous les deux Dynafl’ies de Hia à: de

Yn : je n’oferois dire que je fais que celle de Hia con-
’fervât long-tems le Royaume , 8! qu’enfuite elle le perdit
promptement 5 maiswje fais qu’elle fut détruite lorflu’eller
abandonna la vertu; deemême je n’ofe dire que la Dyna ie de

(1) Le centre de 1’ Empire eft la Cour qu’on établilfoit alu. Tchao-kong

invite le Roi à venirdans cette nouvelle Cour. t
(2.) Taneû le nom de Tcheou-kong. ’ V
(si) Il faut remarquer que , (clou le Chourking ,honorer ’leCielz-ell..le.-

(a) Le. mordemilieu défigne icila Coun.
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Yn confervât long-tems le Royaume, 3c qu’elle le crdit cn-
fuite en peu de teins; mais je fais qu’elle fut détruite orfqu’elle

ne fuivit plus la vertu.
Prince , votre naifi’ance vous a fait héritier du même Royau-

me que ces deux Dynafiies ont autrefois poifédé , imitez ce
que eurs Rois ont fait de bien; fouvcnez-vous que tout dé-
pend du commencement (1). ”

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeâionne foi-même le penchant au bien

’ 86 les principes du bon difcernement qu’on a en maillant. Au-
tel-vous du Ciel la prudence nécell’aire? en obtiendrez-vous
le bonheur on le malheur? en obtiendrez-vous un long regne?
Nous favons maintenant que tout dépend du commen-

cement. ç ’NPrince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
lutez-vous d’aimer la vertu; c’efi en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (2.) de conferver- pour toujours votre Dy-

naftie. ’*Prince, fous rétexte que les Peuples ne gardent pas les
loix ,85 qu’ils fg- .livrent a des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs inclinations, vous vous ren-

drez recommandable. j i.Si , pendant que vous êtes fur le Trône , vous faites vorre
principal objet de la vertu , tous les harpies du Royaume s’em-
prefferont de vous imiter , 8c vous. vous rendrez célehre.

Le Prince 8c les Sujets doivent fans ceffe faire des efforts;
ils doivent délirer que notre Dynaftie conferve la Puiffance

L 4
. (1) Tchao-kong ne arle pas des Princes avant la Dynallie Hia , dont Yl:

fur fondateur. Avant e Roi Yu , le Royaume n’étoit pas attaché aux fa-
,milles; le but de Tchao-kong elt de faire voir à Tching-vang le dan et de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 8: pour cela il influe (in les
changements arrivés aux Dynafties Hia se Chang. On voit que , felon le
Chou-king , la vertu eft ce qui conferve le Royaume dans les familles.

(a) On voit la doétrine confiante du Chou-king fur 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
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en. CHOU-KING,aufli long-rems que les deux Dynaflies Hia 8: Yn l’ont confer-
vée fans périr. Prince , je fouhaite que Ce 1’ oit le Peuple qui
vous procure la polÎeffion éternelle de cette Puuifrance.
- Je me proflzerne à terre , 8c je vous admire ces paroles. Je ne

craindrai pas de faire refpeâer votre autorité 8c d’obfer-
ver vos ordres ; je ferai imiter votre illuftre vertu. aux
Peuples qui ci-dcvant étoient nos ennemis, aux Miniflres 86
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume jufqu’à la fin, vous vous ferez
un. grand nom. Je n’ofe me donner pour exaâ ni pour
attentif; mais prenant avec refpcâ les préfents des grands
VaiTaux , je vous lesofre , afin qulils fervent dans les prieres

ne vous admirez au Ciel (I) p0ur la confervation de votre
Èynafiic. ’ o

4(1) Ces prieres faites au Ciel, pour la confetvation de la Dynaltie ,
tout remarquables.
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Logkaofignzfie avis donnés à l’oecafion de la ville de la dont on a

parlé précédemment. C ’eflle Miniflre Tcheou-kong qui rend

compte au Roi T ching-vang des foinsyqu’il a pris pour
r fiire conflruire cette ville ,° à , après lui avoir donné plu-
l fleurs juges inflru’â’ions , il remet à ce Prince le gouverne-

mm du Royaume , dont il avoit été régentpendnntfipt ans.

j . L ’ v I -Les Inter retes avouent u’il a dans cei’Clza titre" des. 1’ . 9 . y 1’endroits peu "intelligibles , à tarife devquelquesilacunes ,i ’
ou de quelques tranfpofitiohs :07! n’y voit pas trop l’ordre

’ desitems. Ce Chapitre efldans-les Jeux textes. l

Tc H E o U - K o N G le proficrna à terre, la battit de fan front,
a: dit: je rends compte de marcommiliion à mon illu’flre ô:

jeune Roi. - ij Le Roi ne fe croyant pas en état de bien exécuter les or-
dresidu Ciel pOur Commencer 8C pour achever l’ouvrage; je
fuis venu après le Tai-pao, pour examiner lalvilleQrientale ,i
8c nous avons pofé enfemble les fondements-du. lieu ou,Ëill,uf-;
tre Roi pourra tenir fa Cour. . ’

0 n . a i ILe cm uante-deuxreme out du c cle il au. mat-in . Parti-i;

»l Y : a lvai à la Cour de La , je confultai le Pou j 8c j’CXaminai, au

il I . ffflï .l’ I . r. .
(r). Cejour cit nommé Y 41mm. Cé’jourcompairejaujout du. noir.

fiemepamgraphe du Chapitre précédent, fait-veu s’agitde’lamêm

année 1098 avant-1.0.; - 1 . i , ,c " il . . .v.



                                                                     

w u 2.14. CHJÔ U-K IN G;
nord du fleuve-(r); les. environs dewlazriviere Lib)»; enfaîte
TCHING- l’orient de celle de Kien (3)., 8c l’occident de celle de Tchen,
VANG’ je vis alors (4) que tout convenoit à. L0. Je trouvai la même

Kan ; - ’ choie dans un recond examen ique je Lfils de l’orient de la ri-

g’m°- ’ » - v ij 11:35; 4. VleC. de Tchen. Je; vousai env0ïé,par un expres , une Carte
Ions-Nm des lieux, 5c le détail de ce que j’ai fait dans l’examen du

Trou-lcliou: - - w «----- un» -- «» - - -- 7 a. . .. .. . . . .
1049 Le Roi (e profierna ,jufqu’à terre , en difant: ô Tcheou-
1908? » .- kong, vous n’avez pu vous empêcher de refpeéter les preuves

un" Il Cl ne. le Ciel-vous a données de (on amour; vous avez examiné
avec Loin la ville &vous en avez fait un endroit propre à cor-’
refpond’re au bonheur dont le Ciel favorife notre Dynnflüe de
Tcheou. Vous Hibiscyez l’un exprès, 8E vous me faitespavt,
dans une lettrer,.dn bonheur éternel que le Pou vous a an-
noncé; je veux que ce, bonheur vous. fait commun avec moi.
Vous delirezvque. jerefpeÛce -jufqu”à dix mille 8c dix mille an-
nées mnrquesque le me donne de (du amour; je me

rollerne à terre ’ôclreçois aviec refipeél: vos infiruékionsf 5 l. r

e Tcheou-kong répondit-rë’ell: DE!" la: premiers: fois. que le
Roife’ra b-grandecére’mmiedw 4 rifler: se des oblationssda-ns
la nouvelle Cour. Il faut exaçîli.crnerrtr& avec ordrehonorerjtous

en:

.4 il ;Î). .1 .C’eflîa A enrle Hoa 410.:- . ’ - . ï
in» Oncle lait pas au julle où il: la riviere Li ; mais elle ne devoit pas

être loinrde lariviere La ,- ce n’éroit-peut-être qu’un ruilleau. t
(3) Les deux rivieres Kim 8; Tclitn font auprès de Hoynm-fou , du,

Ho-nan. Ï ” *, . ’ . Il in ” ’r (4) Par lll’fîltoireiderl’iïflêronomî’e’, on fait que Tcheou-long étoit Miroi-

nome &Gébmerregï 0h55; encore les hauteurs niénidiennes. foliticizles- du.
foleil , qu’il obierva dans la ville de La. L’ufage de: lat-bouffoit lui étoit g ’

- connu; aigri-Hernie enrétat de faire une Carte lus parfaite que ne lelfont
celles que l’on voit dans ce payes faire: ar les C inois. Ces paroles paroif- .
lent être celles d’un lacet envoyé par ;clzeou-Æorzg au Roi Teliingvang.

s45). &letefpeâLdLL Roi Tchingemng pour fou oncle.
sternal Tcheou-kong [ont dignes de remarque. Ce Prince paroit avoir en

sentiroup d’égardë pour les tonnoillànees que. lerPow donnoit ’7’: mais t.
on voit dans ce Pmce un grand’refpeâ pour heCiel. La Régence den-
Tcheou-kong alloit finir; Tchmg-vang devoit gouverner par lui-même. ’



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XIIIs-Lo-kao. A et;
’..les Efprits , même ceux qui ne fout pas marqués dans le:

a livre (1’). . I i i .Tcr-xme.J’ai difpofé at ordre les Officiers ; je les ai fait aller à. VANG’
Tcheou , en diënt qu’il y avoit des affines à traiter. Kan 4m

Prince, dans un Edit que vous publierez, v0us devez parler *- l 1g! 5. ’
de ceux qui fe-font rendus recommandables par leurs grands t 1079;

lanices, 8c avertir qu’après leur mort on fera en particulier Trauma.
pour eux des cérémonies avant les autres (2.). Vous publierez 1044-
un feeond Edit pourordonner aux Officiers de vousfeconder 1°°8- 4

. dans votre Gouvernement. v . a . "Î"; J7 a
, Attachez-vous à connoître ceux qui le difiinguent par leur
mérite; c’eil: ainfi- que vous! formerez vos Officiers. .
. Jeune Prince ,- vous aurez peut-être des vices particuliers 8:

des pallions; prenezpîarde qu’ils ne (oient comme "le feuquife’
communique; dans e commencement c’efi: peu-de choie;
mais peu à peu il fe forme une flammexqu’on ne peut plus,

éteindre. I . a I . .En voulant fuivre la loi 8: en traitant les affaires ,imitez-
Jnoi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Miniltties; en-
noyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur connoître la con«
duite qu’ils doiventtenir; alors ils feront exaéls , ils s’animeront
à bien faire , ils s’eEorceront de fe rendre recommandables par "

leurs fervices ,84 ils donneront’unigtand éclata Votre-ÀGipi-J-
vernement: par-là vous ferez célebreàjamaijsr h il i. ’

Jeune Prince, dit Tcheou-kong, achevez ce 8111 cit com-

menacé. À i
a ’( i) Tcheou-kong palle pour :un des principaux Auteurs du livrait-li y

ou livre des-Cérémonies. C’efl fans deute e ce livre,o’u d’un livre du;
même genresdont on parle dans ce paragraphe ; il feroit âîfouhaj-
ter qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au tcms de Tcheouokon’g,

...ou même au tems de Confucius. Ce livre , tel que nous l’avonsJ con.
tient des choies très curieufes fur l’antiquité 8c les mœurs de la!

’ ’NationIChihoife ; mais il a été Fort altéré . .8: il feroit très important que
l’on file bien au fait de cesfortes dÎaltératiOns. durems civelles ont été"
faites, ainfi que de l’occafion 8c du’morif duces altérations."

(la) Selon la. regle Clnnoiie’ , dans la Salle l’onhonoreles Rois ou:
. Ancêtres morts ,Àonzhonurc aufli plufieutsfijetsâlluflres qui ont rendu de;
p grandsfetvicesùlaDymfiiea l j . . .. à r; . .
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avant J. C.

2.16 . ï CH’O’U-KING; ,
Penfezi férieufement’à ceux des grands Vaffaux qui man:

quent ou qui font exacts à remplir leurs devoirs et. à rendre
leurs hommages. Ces hommages doivent v être faits avec une

n cérémonie relpeâueufe : fi ce refpeâ el’t moins ellimé que les
préfens qu’on oille, ce n’efl: pas-un refpeét; 8c files fentiments

n du cœur n’accompagnent pas ce refpeâ, cette cérémonie n’eil:
* pas icenfée refpeé’cueufe aux yeux du Peuple , 8C il y aura du

défaut ou de l’excès" dans les affaires. A i
i Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas per-

mis de (publier. moi-même; profitez de ce que je vous ai en-.
"feigne. ur les moyens de fléchir le’Cœur des Peuples; fi vous
. n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
r ROyaume; mais’fi , comme moi, vous imitez fans celle votre
Ben , vous ne le perdrez’pas ; marchez avec précaution.

i . éformais je veux être chargé d’ini’truire les Laboureurs de
leurs devoirs. Si vous entretenés toujours’lcPeuple dans la paix,
on, viendra des plieux les plus éloignés. pour connoître votre

’Royaum’e. i ” * 7 f ’ ’ -.
Le Roi dit: ô TChcou-kong (1 ) , éclairez-moi de vos lumiè-

’res,’ je ifuis faible 5 vous me donnez-de grands exemples de
Îvertu ; vous deiirez que je faire briller les belles mitions ’ de
i Ven-vang à: de Voy-vaqg; vous me rendez docile aux ordres
"du Ciel, 8C par vos infiruâions les Peuples de tout le Royau-
me font fixés dans la aix 86 la tranquillité. n

’Vous m’avez infiruit de grandes’chofes 3 «à faire-la diflzinc-

tion du mérite,à rendre les honneurs après la mort à ceux qui.
le (ont le plus dil’tingue’s, a honorer les Efprits, même ceux

. dont le culte’n’eit. pas exprelrément. referit dans le Livre.
r- I L’éclat deav0trevertu ef’t, répan u dans le Ciel 8c fur, la
’ cette; tout le Royaume cil. informé de vos-travaux; la paix 85

l .

(i) Tcheou-kan pair e pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
T Cheou-li 85 dans ’Li-ki ily a bien des chofesqui (ont de lui ; maiser en:
difficile de déterminer aujulle ce qu’ila fait dans ces deux ouvrages.
il cil: hors de doute qu’il y a plufieurs choies dans l’Alltonomie qui.ont
été tranfmifes par. ce grand homme. ses explications desiKo’ua chimie
Ï-fiing fubfillent; mais cet ouvrage cit diflicileàenrendre. . .5 - .

l’équité



                                                                     

PART. IV. CHAP. X111... Lo-xaop ’117
l’équité qui rognent par-tout font efpérer lin gouvernement ,
doux 86 tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à faire exacte-
mentles cérémonies auxAncêtres. . . ’

Les fervices que vous m’avez rendus" (ont infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de miaicler, fans vous je

ile puis rien. . V l . f . ’Je veux retourner à Tcheou (r) pour y régner , 8C je vous
charge du Gouvernement de L0. ’ I ’ -’

ous avez figement conduit l’Etat à mais vous n’avez
pas achevé de régler lagmaniere dont il faut récompenfer le
-mérite des fujeËs illuflres 3 ainfi vous me devez encore des

’ ferviccs. r V - . «En gouvernant avec tant de fagelre le pays dont je vous
tharge , vous donnerez à mes Ofliciersle parfait modele de gou-
.Vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8C
Vou-vang ont fonds , 8c vous en ferez des défenfeurs (z) de
notre Royaume. Ï . i ; r ’ ’ v l’

Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis. plein
d’efiime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , &je veux
y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trillelTC; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour procurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous allez pas d’inllruireles Ofiiciers; les fiécles à venir goû-

teront le fruit de vos foins. 4Tcheou-kong fit une ’rofonde révérence, Sedit : c’ell vous,

Prince, qui m’avez or ennéade venir ppurconferver le

( 1) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voyage de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chéri-fi , à la nouvelle Cour de La dans le Ho-
nan , 56 jufqu’â cet endroit il cit fouvent douteux fi Tcheou-kong cit en
préfence de Tchiug-vang, ou s’il lui parle par lettres envqyées par un exprès.
On voit qu’une des grandes raiforts d’éta lit une flacon e Cour à La croit
pour tenir en bride es fujets de la Dynaflie Y n.

(a) Des defenfeurs du Royaume; le texte porte S c-fim , ou les quatre Fou,
ce qui veut dire quarre Confeillers du Roi , ou quarre corps e trou es ,
ou quatre Officiers prépofés à la garde du Roi, ou les troupes qui defen:
dent les quatre fronderas du nord , du fud , de l’ej’t 6c de l’oueEfl.

C
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.218 . !.C-H-OU--KIING,
Peuple-commis aux foins de Ven-vang, 6c donner de l’éclat
aux aérions de votre illuilre pere Vou-vang: je fuis pénétré

du plus profond refpecËt. .,
Jeune Prince ( i), venez 8C gouveqrez cette nouvelle Cour,

ayez, du réf cil: pour les loix du Royaume 8C pour ceux des
fu jets de la ÈynafiieYn, que leurvertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dy-
nallie de. Tcheou un illultre 8c refpeétable modèle d’un grand
Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuples feront dansle chemin de lavertu , &vous ferez infiltre

par de grandes mitions. .J’ai été la. la tête des Grands 8c des Minimes ,.j’ai tou-
jours fait paroîtrc beaucoup de refpeét pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , se j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illuftre 8c jeune Prince à.
être le modelé des autres; par-là j’ai Riche d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul. r
. Vous avez envoyé un exprès pour faire inflruire les
Peu les de Yn , 86 vous lui avez ordonné de me demanderen
quelD état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé
en préfent deux vafes (3) remplis duvin Ku-tchang (4.), 8c

.- jnl a” ’ t IlJ-ÏI’L Ier 4-11- r M A; A r a. 34”14 «a

i. .( l.) Il faut que dans ce’Chapitre il y été en quelques hrafes de tranfpo-
fées: dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La. , 8C

dans ce’lni-ciLTcheouskong l’invite à y venir. , .
( 1.) C’efl â-dire , dans la nouvelle Cour , qui ell le centre du Royaume.
(a) Les Interpret’es difent ne Tching-vang étant allé de fa nouvelle

Cour de La âl’amtienne Cour de T chenu , fit ce préfent à Tcheou-kong ;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des, tems dans ce Chapitre.

(4) Ku-tclmng exprime un vin fait de millet noir appellé K11, 86 d’une
herbe odoriferaiite appellc’e Tchang. Ce vin demandoit un cœur ut 85
plein de refpeé’t, félon la penfée du Roi Tchin yang: il étoit donc dèlliné

pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux E prits, ou aux Ancêtres; 86
peut être étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraâtere qui exprime le
refpeél: dans l’ufage de cevin cil: Yn ,- il cil compofé de trois autres catac.

teres particuliers , Chi , qui veut dire faire voir ; Si, Occident; Tou,
terre, pays. Les anciens Chinois auroient ils eu en vue le paysd’Occidenr,
dont ils font fortis? Ce cataélere appliqué aux cérémonies , feroit il des



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XIII. to-xao. 2:9
vous avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur 8c rcfpec-
tueux. Je me pro orne à terre , 8C je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon refpeâ.

I Je n’oferois boire de ce Vin g maisje m’en fuis déja fetvipour
honorer avec tefpeét Ven-vang 8c Vou-vang.

Je fouhaitc que le Roi foit exaét à imiter les Ancêtres, qu’il
vive long-toms fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille
ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fiijets
de la Dynafiie Yn jouilfent d’une longuejôc heureufe fuite
d’années.

j Je fouhaite que jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-
reufement les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enforte qu’ils fe plaifOntÛÏuivre vos exemples.
’ Au crnquieme our du cycle (r) le Roi (2.) étoit ’a la nou-

velle Cour. Dans la cérémonie Tching(3) onfacrifia un bœuf
1

velliges 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 plulieurs autres caraéteres , 85 le total
a du rapport à la chofe exprimée parce cataétere compofé; ce (ont des
idées fimples qui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du ca-
raâere Yn , n’el’t qu’une conjeélute; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de m’enga et â trouver dans les anciens monuments 8: dans les
traditions Chinoifes tige quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraé’teres Chinois 5 mais les Chinois eux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes.

(i) Ce jour en nommé Van-chia. ’
Yo.) Ce paragraphe peut encore fe traduite ainfi: au jour Van-chia le

Roi e’tant à la nouvelle Cour , fit la cérémonie Tching ; mais je foupçonne
quelque tranfpofition, a: je n’oferois affurer que le feus eft que le jour
V ou-chin étoit dans la douzieme lune.

(5) Le caraétere Tching défigne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en hiver ; elle le fit le cinquieme jour nommé Van-chia; 8c en
vertu du texte, c’étoit alors la douzieme lune. Le jour Vou-clzin étoit en
effetdans la douzieme. lune , l’an :093 avant J. C. Le z; Décembre s’ap-
pelloit vou-chin. Il elt certain que la premiere’lune du Calendrier de Tcheou
étoit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-
lons le ligne Caper, ou dans les jours de la nelle étoit le Lolllice d’hiver.
Le a 5 Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’ail

Ee 1j
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Kang-mo.’
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ne, 1 C"H O U’-’K I N G;
rougeâtre pour Ven-vang, 8c un autre bœuf rongeâtre pour
Von-vang; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y(r) lut la formule, 8L avertit que Tcheou-
kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient affilier le Roi dans la cérémonie, [oit pour
offrir , foi: pour tuer les bœqu , (e rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 8c verra du vin a
terre.

Il ordonna à Tcheou-kong (a) de, relier dans la ville de [o

Chinois 1 09 8 avant J. C. C’eft 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
j .1 qu’à la douzieme lune , la Régeædejchcou-kongfuz defept ans , qu’il
gouvema le Royaume de Van-yang Van-rang avec beau coup de prudence.
Cette auné: fut la derniere de la Régence de Tcheou-[tong ,i 8: puif u’il
fut Régent fept ans , 8: que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiete année du tegne de Tching vang doit être marquée l’an 1 104
avant Jefus Chrilt.

(r) Le nom de [’Hillorien étoit 1’38: rceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fait); cette rande cérémonie au!
Ancêtres V en veuf 8: Vou-vang , fondateurs de la gynaflzie. A ,

(a) Kong-gan- oue , Kong-ing ta 86 d’autres anciens lnterpretes fou-
tiennent ne Pe-kin , fils de Tcheou-kong, fut inftallé Prince de Lou , 8:
que cfelï e fens des paroles du Chou-king 36 des ordres du Roi que les
autres lntetpretes expliquent d’un ordre donné à. T cheau-Iwng de reflet
dans La pour ouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient
du différent (gens du caraétere Chinois Heou ,- il ell: inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong-ing-ta 8: de Kong-gan-koueefi
aujourd’hui allez généralement rejetté , 8c il faut avoir recours àd’e’s traits

d’Hilloire , qui ne font pas dans le Chou-kin , pour trouver dans ce paria-
graphe l’infiallation de Pe-kin. On fait d’ail eurs qu’iL cit fils de Tcheou-

ong , 8: qu’il lui fuccéda dans, la Principauté de .Lou. Les Inter tetes
avouent que dans le Chapitre Lo-ltaa il y a des endroxts peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8c des tranfpofitions , qu’on ne voit pas l’ordre des rems

ont ce que le Roi 86 Tcheourlconîdifent; cependant on le. réunit allez
a dite qu’il s’a it de l’année ou Te cou-kong ternit à Tching-vang le goth
vernement delà Régence , 8c que cette Régence, fut de fept ans. Ce fenti-
ment elt’ même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-(ep-
tieme paragraphe 6c fuivants, le feus ell qu’après que Tcheou-kong fun
lailfé dans 1.0 pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna (cpt ans .
86 mourut après ces fept ans. On convient queVou vang fut Roi [cpt ans,



                                                                     

sur 71v. CHAP. x111.m-no: ...-
pour gouverner. Tout fut écrit: , 8c Y en avertit: on étoit alors ---

dans la douzieme lune. TermeTcheou-kong gouverna avec beaucoup de rudence, pen- VANG;
dant (cpt ans le Royaume de Vcn-vang 8c de gou-vang.

1 1 t 5.

. 1079.85 que Tching-vang (on fils lui fuccéda. Parles Chapitres T aima-kat; 8: Lo- Tfou-chou."
hm , on a du voir que l’an 1 r 1 1 avant J. C. fut le rentier du régna de 104,4.
Vou-vang. Selon le ij-tchoucn , la Dynallie Chang ura 600 ans; ainfi la 1008.
premiere année de Tching-tang feroit la 171 r avant J. C.; mais fans avant La
douteJe T jà-tclzouen parle d’un nombre approchant de 600 ans.

Kang-mo:

A 4.... HA clan-J



                                                                     

m.TCHING-VANOA

INTITULÉKang-mo.

12;; r TO-CHE.Tfou-chou.
1044.
1008.

avantJ.C. .SOMMAIREr
o

Cesmots To-clze ou To-fufignzfient beaucoup de gens conflitués
en dignité. Parmi les fitjets de la Dynaflie Y n, qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges 5 c’ejl à eux que Tcheoukong

adrefle les ordres de Tching-vang contenus dans ce Cha-
Pitre. On repre’jènte à ces peuples combien ils ont été mal-

heureux fous Cheou , on leur ordonne de je lien conduire
dans lanozlvelle ville qu’on vient de canflruire pour eux ; on
les menace s’ils ne font pas fournis. Il paraît Par-la qu’il
n’y avoit pas alors leaucoup a’e villes dans la Chine , à que

les Peuples vivoient dans les campagnes. I Ce Chapitre e]?

dans les deux textes. ’ i o i

A. L A troifieme lune ( r) Tcheou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de Lo les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynaliie de Yn.

C’el’t ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minimes &Ofliciers fous la Dynafiie de Yn, 8C qui vivez

( r) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an r 097 avant J. C. la premiere
armée que Tching-vang gouverna par lui-même.

(2.) Les caraétetes Tien , Ciel, 86 Té ou Chang-ü , font pris dans le

même feus. ’
6



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XIV. ’TÔ-CHE. 1.23
encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (z) , irrité contre votre
Dynaliie, l’a détruite , 8L 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
achevallions l’ouvrage ( 1) du Seigneur (Ti ou Chang-ri).

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8c nous n’au- ’
rions jamais olé alpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , 5c qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’ell: déclaré en notre faveur; corn-
ment aurions-nous olé peuleràdevenir les maîtres de l’Em-

ire ?
P Ce qui s’elt pall’é parmi les Peuples a fait voir combien le

Seigneur ( Ti) eli redoutable. .J’ai oui dire que le Souverain Seigneur (Chang-ri ) conduit
les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynallzie de
Hia (3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peu les; c’ell:

ourquoi le Seigneur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’infiruire 6c lui aire lentir les é arements gmais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 86
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punit.

(1) L’ouvrage du Chang-ri elt la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ri
irrité contre la Dynal’rie de Yn , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en
vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dans le Royau-
me donné par le Chang-ri : voila ce qu’on veut dire.

(a) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miléricorde , 8.: un maître plein d’amour pour les hommes. K ong-

TCHING-
YANG.

Rang-m0.
1 1 15.
1 07 9.

Tlou-chou.
104.4.
1008.

avant J. C.

jugea dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut l’avoir en détail ’
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kozzg-gan-koue 8:
le même Kong-ing-ta reprél’entent les calamités comme des inlh’uâions
falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de K ie; 8: K ongving-
ta dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléau: , lei
hommes craignent 86 pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel le fervit t
de ces calamités pour avertir K ie , out lui faire lentrr les crimes afin qu’il
le corrigeât; que le Cielrxne rélo ut de le perdre uelorfqu’il le vit in:
fenlible ales avertilliements. Les lnterpretes plus recents ont tenu apeu-
prèsle mêmelan age.

(3) Il s’a it le: du dernier Roi de cette Dynallie nommé Kie.
(4.) On ait fans doute allulion à quelques paroles impies de K ic.

. , - .t .amtn.xv.y-
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224. CHOU-KING;Il chargea de les ordres TChing-tang , fondateur de votre
Dynal’tie , il détruilit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi la e.

Depuis Tching-tang (1) julâu’à Ti-y , tous les Rois firent
paraître de la vertu , eurent du rcfpeél: pour les cérémo-
nies 8: pour les lacrificcs 6c ils furent exaélss à les faire.

Le Ciel les protégea 8C les conferva, ainli que leur Royau-
me; 8c ces Princes , qui ne caleront de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 85, a [on
exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur
8c de leur libéralité. ’

Le Roi (2.) , luccel’l’eur ( de Ti-y), ne s’elt point mis en
peine de la Loi du Ciel, il ne s’elt pas informé du loin que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaélzitude, il n’a pas penfé à la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle loir, 8c il n’a eu aucun égard

pour les (ujets. . .C’elt pourquoi le Souverain Seigneur(Chang-ti) l’a aban-

donné 8c l’a puni. . V
p LegCiel 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, li l’ordre n’en elÆ donné.

Le Roi continua ainli : vous qui avez été élevé en dignité
fous la Dynaliie de Yn , le Roi de Tcheou , entieremcnt appli-
qué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette ’Dynaliie.

(1) Tching-tang veut dire que les Rois de Yn, depuis Tching-tang
julqu’à Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès tumultueux qui perdirent

A la Dynaliie : voyez le Chapitre Tficou-kao.
(z) fie luccell’eut de Ti-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynallie de

àY . Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent
examiner le lens de ce paragraphe.

( 3) On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.

(4) Par afaire du Seigneur, on entend la uerre contre le Roi Cheou ,
ne Tching-vang dit avoir été faire par les or res du Chang-ri. Les affaires

du Seigneur font aulli les cérémonies.
(5) Dans le &er du Chou-king, avertir le Ciel, les Efprits 8c les 45m

Il



                                                                     

P’A RT. 1v. CHAP. x1v. roman. MS
On ne fort pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empir’e de votre

Prince doivent nous être fournis. .
J’ajoute encore: ce n’ell: pas moi qui luis la taule de ce que

vous avez foull’ert, c’ell: votre propre Cour (1)..

Il ne convenoit pas laitier dans un lieu lut lequel
le Ciel failoit tomber tan die malheurs. .

Vous qui avez été en dignité( fous la Dynaliie Yin) voilà
pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de votre
par s. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche

à aire de la peine: c’eli d’ordre du Ciel ; li vous vous y Oppo-
fez, je ne vous donnerai pas-de nouvelles infiruôtions, ne
vous plaignez pas de moi.

Vous avez que les anciens Sujets de Yn ont laill’é des Mé-
moires (2) 6c des Loix, 8c que la Dynallie de Yn fut fubl’ti-
tuée à celle de Hia.

Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roion v0 oit
des (ujets de Hia jouir d’une grapde confidérarion , 8mn leur
donnoit des Charges 8c des Oflices. Je vous allure que c’ell:
à la feule vertu que j’ai égard; c’eli pourquoi je vous ai fait
venir de la Cour du Ciel , qui ell: dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

cêtrcs , c’elt Faire une cérémonie. Les Grands 8c les autres Sujets de la Dy-
naltie Y n , lotipçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Y n 8c d’aller à La. Cette tranfmigtation rendoit le

Gouvernement de La fort important. A(i) Le Roi fait allulion aux débauches de la Coufdu dernier Roi de
Yn , 8: â la révolte de les propres oncles paternels.

(a) On fait que les Hiltoriens de l’Ernpire fonttrès anciens à. la Chine;
les Mémoires que l’on cite l’ont les livres d’Hiltoire; ces livres conte-
noient ce qui le pailloit d’important ; les grands exemples , les Edits des
ROÎS a les Réglements’ pour la Religion; toutes ces choles y étoient

-enregiltrées.Les Chapitres du Chou-king ui relient , ont été écrits ainli
par-les Hillcoriens, depuis Yue jufqu’aux ois voilins du teins deCon-

nexus. .(3) La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel , Tien-y , parceque le
-Ror tient la place du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport

.3. cette Cour. f. 1: . .

EEEEEEIEË
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226.’ CHOU-KINGQ Vdes Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordre?

du Ciel. .Quand je revins de Yen (t) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient (ubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (2); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
futfatisFait de cette punition, se je Vous mis avec les (ujets de
Tcheou, afin que vous (alliez. fournis 8c obeilÏants.

Après avoir accordé la vie, j’ai donné de nouveaux ordres;
j’ai Fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que
les Valiaux (3l-des quatre parties -de l’Empire ruilent des
.licux propres pour s’allcmbler,-8c afin que vos Officiers des.
environs me (ci-vinent fidelement.
i Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des mai-
fons ou vous pouvez habiter en sûreté.

Si vous gardez l’obéiiTance qui m’a-il due, le Ciel vous Far-ë

vorifcra; autrement vous perdrez vos terres, 84 je vous ferai
A fubir les jultes peines décernées contre vous parle Ciel. ”

Si vous cuvez demeurer long-tems dans vos villages-Q
"ü faire pal er à vos héritiers les terres que vous poliiédcz ; fi
dans ce pays deLo , vous êtes. toujours attentifs 84 retenus , vos
defcendants feront comblés d’honneurs 86 de biens, ils en Le
ront redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit(4). . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-v
donner concerne les lieux de vos habitations, i

(l) ’cn étoit un pays vers l’orient . qui le révolta contre Tchingvanë.
(2.) Les qmtre’ Royaumes révoltés étoient celui de Vou-l-eng , fi s-

du dernier Roi de Yn, 86 ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-teng 8c Ta kan. Les Officiers à qui on cidre-[Te la. parole
étoient non feulement du Pays de l’ancienne Cour de Yl), mais encore
des autres pays de ces uatreiEtats. Les trois oncles paternels du Roi
tenoient leurs États de acutvang leur Frerc , après la éfiute de Cheou.

(5) Les grands ValÎaux venoient de. tems-en- tems à la Cour , on les traî-
* toit, on les défrayoit , 6; ceux qui éto-ent les plus diliingnés avoient le
nom d’hô;e ou demi , qui loge en panant chez un ami, ou qui vientivoir
un ami; ici on leur donne le titre d hôte . Pin.

(a) Après cesparoles le Roi dit. . . Il y a quelque choie qui paroit man--
quet dans le texte , félon plufieurs Interprctes; peut-être aulii le fans eû- il,
le Roi dit. 8c redit r on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.
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r, avant J. Ce "
le titre dece Chapitrefignific , il ne faut pas le livrer au plaifir.

, Cheou-kong le compofiz pour détournerTcllzing-yang de’l’a--

monr des plaifirs. Il lut retrace l’hifloire des anciens Rois
de la Dynaflie de Y n , Ô lnifizit voir que ceux qui ont gou-
Verne’fagement leurs Peuples , ont régné Yong-tems , que le:

. méchant au contrai-ra n’ont fait , pour ainfi dire , que Payer
fiU’ le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCH E o U - x0 NG dit: hélas! un Roi (age ne peule pas a
le liner auglaifir.

Il s’inIh-uit d’abord des foins que le donnent les labou-.
reurs 8c des peines qu’ils fortifient pour femer 8: pour recueil-
lir; il ne le réjouitque quand il connaît ce qui fait la refrource-
& l’efpérance des ens de la campagne.

Jettez les yeux ut cette claire d’hommes: les parents ont
beaucoup foufFert pour femer se pour recueillir; mais leurs en.-
fants qui ne penfent oint à ces travaux Je divertifrent , panent
le tems à tenir des (fifcours frivoles 8c remplis de menionges ,
8C méprifent leur pere 8(.leur mere, en-difant: les vieillards
n’entendent 8c ne lavent rien.

J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynafltie
de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-
lâche a devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit attentif 8C exac’t , il craignoit toujours de tomber en

faute; il gouvernoit les fujet’s avec beaucoupde prudenceôc
de précaution , a; n’ofoit perdre le tems dans 1’? gileté ni dans
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2.2.8 CHOU-sKING,les plaifirs; auflî Tchongrtfong (-t)régnaa-t-il pendant foixante-

quinze ans. - t sA Dans la même Dynamo le Roi Kao-tfong (z) vécut
’ d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y fouHrit beau-

coup; lorfqu’il fut monté furie Trône , il pafÎa trois ans
dans le Palais de Léang-gan 3) fans, arkr , 8c après un fi-
lence. fi.lÎong3-il ras-parla jamais que (faine maniere modem:
ôc honnête ; il ne s’abandonna point à la parefÎe ni au plailir,
il rendit illuftre la Dynaflie de Yn , tout fut en paix. Sous
fon regne , les Grandspôc les Petits ne le plaignirent point de
lui; c’eflË pourquoi il régna cinquante-neuf ans’(4).

Dans "cette" Même Dynafii’e le Roi Tfouukia (5) ne
croyant p’ouvoir’monte’r fur le Trône fans commettre une in-

jultice , alla le cacher’parrni les gens de la Cam agne , 8C
vécut comme eux-; enfuite devenu Roi, &connoi ant parfai-
tement les relÎources 8c les môyens qui font fubfiflzer les pay-
fans, il Fut plein d’amour 8c de complaifance pour le Peu-
ple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves;
aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

DJ’A LA x’ un

( r) Tchong-tjbng cit le Roi Tai-vou. Selon l’hiltoire ong-tien-
Mgsmou , la premiere année de ce Prince cit la 1637 avant J. C. C’eft de
ce Chapitre que les Hil’tori’ens ont pris les Teinture-quinze anis du l’eglÏe de’

ce Prince: ï . .(2.) le Roi Kao-tfimg eitle même que Van-ring. On en a parlé dans,
le Chapitre Yuc-ming.
f (3) Leang-gun efl; le nom du Palais ou Kao-tfeng gardoit le deuil pour-
o’n ete

’ (Î) L’Hifibite Tong-kien-kan’g-mou met la premiere année du regne de
ce Prince à l’an 1534 avant J. Cr , 8c c’eft d’après ce paragraphe que les

Hiftorie’ns lui ont donné cinquante-neuf ans de regne. 4
(5) le Roi iju-kia étoit un des fils de Kao-ybn . Selon le

T ong-kiemkang-mou , la premiere année de T [bu-kit: e l’an 12.5.8
avant I. C. C’en également de ce pali-age que les Hifioriens ont pris
le règne de trentesrrois ans. T art-kit: avoit un frete aîné appelle. beu-kcng.
Kan tfbn’g ne VoullIt pas de igue: Tfiwkeng pour être R0! ne; nomma.
T fou-km ; mais celuiæijugeant bien que c’étort faire tort a fon frere,
s’enfuit, Tfoukehg fut donc Roi , 8c aprèslui Tfou-kia . .

(6) Il faudroit Lavoir en détail l’âge de ces trois Rois de la Dynalhe de Yn)
82 quand’il’s monterent tu: le Trône. Un régna de trente-trots ans n’elt



                                                                     

PART. IV. CHAP. KV. VDU-Y. ne
. Les Rois ni régnerent après ces Princes , ne (e plaifoient

dès leur nai ance qu’aux divertifl’ements; uniquement occupés

des plaifirs , ils ne connurent point ce que es 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 Be dans les excès, leur vie, à: leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 8c de huit,
de cinq 8c de fix , de quatre 8c même de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1)8cVang-ki
furent madéfies 8c réfervés. r a

Ven-vang fut attentif à s’habiller modefiement , à établir

la aix 8c à faire valoir l’agriculture. * A
a douceur le fit aimer, il fe diflin na ar fa-politeffe , il

eut pour les Peuples un cœur de pere ,iiveil a à leur conferva-
tion 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves 8: les veufs.

déja âgé quand 1 prit pofleliion de l’Empite. T Cheou-kong étoit au
fait de l’Hifioire des Rois de la Dynafiie ’de Y n , 8c il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit pu ,
par exemple , parlât du regne de Y a0 8c de celui de Chan, mais vou an:
relever les avantages d’une vie frugale 8c laborieufe , il choilit les trois
Princes de la Dynafiie deiYn , qui s’étoienr difiingués en cela , «St qui pour
récom enfe avoient vécu ô: régné long-tems. Il importoit fort à T chia -
vang ’être inflruit de l’Hiltoire de la Dynafiie de Yn , dont beaucoup e
fujets puiŒants étoient mécontents. Il eflclair que Tcheou-kong avoit devant
les yeux le catalogue des années 8c des regnes , au moins pour cette Dy-
naflie. Selon l’Hil’toire qui nous relie, outre les trois regnes dont Tcheou-
kong parle , il y en a qui palfent quinze 8c vingt ans; mais peut-être qu’en
égard à l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Trône , c’était fort

peu, peut-être aufli Tcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
nterpreres ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia; les uns difent que ce

Tfourkia du texte cit Tai kia , petit-fils de Tching-tang , d’autres di-
fcnt qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong ;j de part 8C d’au-
tre il y a des Auteurs d’une ramie autorité; mais le fentiment pour Tfou-
kia , fils de Kao-tfong , pa e pour être mieux fondé.

(i ) On a vu ne Tai-vang fut le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , des grands Officiers , ôte. c’en: pour cela que Tcheou-
kong ne parle pas des autres plus anciens.

pas fenfé affez long pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi étoit

mTer-unc-
YANG.

Kang-mo.
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1079.
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230 - CHOU-KING;Depuis le matin jufqu’à midi, 8c jufqu’au coucher du folcil,’
il n’avoir pas le tems de faire un repas , tantil étoit occupé du
foinde mettre 86 d’entretenir l’union parmi le Peu le.

Venovang (i) ne le livra point aux plaifirs qu’il alloit pren-
dre hors du Palais 8C dans les campagnes: il ne reçut de les
fujers que ce qui lui étoit exaé’tement dû 5 aulIi quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de fou âge , .86 il régna cin-

quante ans.
Prince , vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tcheou-kong,

fuivez [on exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni à tous ces amufemements;ne recevez des Peuples
queles redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de poulet que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plaifir , ce feroit un mauvais exemple pour vos
(ujets, 8c une défobéiifance au Ciel. La lûpart des gens de
ce fiécle font portés à imiter les fautes (les autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 8c le jetta dans un aveuglement dé-

plorable. i ’ p" J’ai appris, ajoûta Tcheou-kong, que les Anciens s’avcrtifp
foicnt mutuellementdes fautes qu’il falloit éviter , 8c qu’ils s’a-

nimoient réciproquement. Ils s’inflruifoient les uns les autres ,
à: fe communiquoient avec francliife leurs penfées; aufli ne
voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours a la fraude 8c

au menfonge. iSi vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
Vos vices feront imités; on changera 8c on dérangera les (ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes g il n’y laura
Aucune diftiné’cion du grief au Ieger; tout fera dans la con-
:fulion ; le Peuple mécontent murmurera ; il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (z) 84 à prier les Efprits

contre vous. i(t) Pour le rogue de Ven-vang, il s’agit de fa dignité de Prince vrilla] 5
.6: puifqu’il commençaâ l’être au milieu de (on âge, 8; qu’il régna cin-
,quanre ans ,il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans 5 c’el’t l’âge que lui donne

AIMÉ; (fa ou Àfengtips. « . i(z) Le Chou-king ne fpécifie ni le tems de ces Anciens, dont il cit
parlé plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici. i
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Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfong, Roi

de la Dynaitie de Yn , vint Km»tlong , enfuire Tfou-kia
enlùite Ven- vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (Il)
Te comporter-ent avec beaucoup de prudence.

Si quelqu’un accufoit un autre , en difant z un tel a mur-
muré contre vous , un tel a mal parlé de vous : ces quatre:
Princes, loin de fe mettre en colere, faifoient’ des efibrts pour
devenir plus vertueux, le reprochoient les fautes qulon leur
imputoit , ôc les reconnuiflbient.

Si vous n’écoutez pas ces avis , vous croirez des four-
Abes 8L des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-
neur fe plaignent devons 8c en parlent en termes injurieux;
alors vous voudrez punir , 8c vous ne penfeœz pas à la con-
duite que doit tenir un Roi. Vous manquerez de cette gran-
deur d’ame qu’on reconnoît dans le pardon. Vous ferez in-
confidérémcnt le procès aux innocents , 8c vous punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,;
tout l’odieux 8c toutle mauvais retomberont fur vous.

Prince hétitier’, dit Tcheou-kong , faites attention à. ces-

confeils Vfr) La conduite qu’on fait tenir aux qualre Princes en: digne de renier-i
ques, 85 Tcheou-kon avoit fans doute lAHlfloire détaillée ,. non-feula
ment de. [on perce , maismême celle des autres Princes.

---.-Terrine-
YANG.

Kang-m’o,
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’le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis- je dire que

CHAPITRE XVI.
INTITULÉ

K I U N’eC’I-I I.

S O M M A I R E.
Kiun-elzifzgnàfie le [age Chi le même que T duo-kong qui,jbu.r

prétexte dejbn grand âge ,vouloitjè retirerde la Cour. A cette

occafion T Cheou-kong lui reprefinte que l’Empire a ôefbin
de lui, s’qurce de le détourner de fan deflëin, à lui dit
qu’il ne peut l’exécuter fins faire un tort confide’raôle aux

aflhires du Gouvernement ; il lui cite à ce fizjet l’exemple de

plufïeurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCHEOU-KONG parla ainfi au liage Chi: »
Le Ciel irrité adétruit la Dynafiie de Yn , 8c la nôtre polTedc

nous conferverons toujours ce bonheur , se que j’en ais
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 Dynaftie aura le malheur

de périr . j r . ’Helas l vous difiez autrefois : il cit de notre devoir de con-
ferver le Royaume que le fouverain Seigneur ( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi , dans, le tems même que le Peuple obéit , *
8c ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne uis m’em-
pêcher de penfer à ce qui arrivera dans les tems a venir, à.
l’autorité 8c àla févérité du Ciel. Si le Roi, fi les fils ou pe-
tits-fils,n’obfervent pas les regles que les Grands 86 les Petits,
les fupérieurs 8c les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

’ perdent
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perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré à la Dynal’tie,
pourrois-je dire , j’étois dans ma famille, 8:. j’ignorois ce qui

fe pâtiroit? .Il n’en: pas ailé de bienl’gouverner l’Empire (1)3 8c on ne peut

efpérer d’être toujours favorifé du Ciel. Si des Rois l’ont
perdu, c’cft parccqu’ils n’ont pas fuivi avec refpeét les regles
laurées par les Anciens , 8c la droite raifon (a). o ’ 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
a gloirÈde [es ayeux.

Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de conferver long-tems la forme de gou-
Vernement que Ven-vang nous a lauré , 8c prier le Ciel de ne
pas abandonner cc Royaume. ’ I

Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching-
rang , ayant pris pofÎeflion de l’Empire, le Miniflre Y-yn (4) eut
communication avec l’augul’te Ciel , du tems de Tai-kia , ce
fut encore le même Minime (5). Sous Tai-vou (6), les Miniltres
Y-tchi (7) 86 Tchin-hou eurent aulli communication (8)avcc
le rouverain Seigneur ( Chang-ri ), le Mini’rlreVou-hien (9), du

" f x) L’Empire eh ici défigiié par une commiflion donnée par le Ciel Tien-r

ming , on a. déja vu. cette ex tellion ailleurs. p
’(z) La droite raifon cit éfignée par ces deux caraéteres Mini-gifla , la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king , les fautes des ommes
attirent la colere du Ciel 5 &comme on ne peut répondre de leur conduite ,’

on ne fautoit dite qu’ils ne ferontepas punis. t ’
(3) Tcheou kong uppofe que l’on connoiifoit l’hifloire de la Dynaltie

de Chang , ô: il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaftie
qui étoient alors mécontents.

’ (4) Y-yn fut Minifire de Tching-tang 86 de Tai-kia. I
(5) Il y a dans le texte Pao-heng, c’eût le titre que Y-yn portoit fous

Titi-Ria.
(6) Pour Tatvou , voyez le Chapitre Van-y.

’ (7) Y-tcht’ étoit le fils de Y-yn.

A (3) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel , eurent communication
une le Chang-ri , lignifient que ces Minifires furent favorife’s par le Ciel.

(9) Van-hier: , Minime de Tfou-y , étoit fils de ce fameux Vos-hier: , qui
palle 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. CHOU-KING,’
tems de Tfou-y (x); Kan-pan 8c Vou-hien, du tems de Vou-
ting (z) , gouvernerent le Royaume.

Ces Grands Minimes firent tous leurs efforts pour s’acquit-
ter de leur charge g 86 parcequ’ils [butinrent la Dynaflie de
Yn , les Rois de cette Dynaftie les afibcierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3) , &ils régnerent
un grand nombre d’années.

Par une faveur fpéciale du Ciel, cette Dynafl-ie fut l’olide-
ment affermie. Les Miniltres 8c les Grands , rigides obfervateurs
de la .vertu , montroient beaucoup de bonté envefiè tout le
monde, 8c de la tendrefle pour les miférables. Les Heou , les i

Tien , 8c les autres VaKaux, prépofés pour défendre l’Empire,
accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à le rendre
vertueux 8C. à bien gouverner «au nom du Roi leur maître ;
aufli , dans les affaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’Em ire , comptoit-on fur ce qu’un [cul homme
difoit, comme ut le Pou (4) 8c fur le Chi.

O (age Chi , le Ciel conferva long-tems la Dynafiic Yn, à
caufe de [es Miniltres jufics 8c intelligents 5 mais un Prince(5)
de cette Dynaftie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui , ô

Chi , fi vous y penfez fans celle , le Royaume fera afièrmi , 8:

-fi- à,..-,..a..(1) Selon le Tong-kienlkang-mon , l’an x 5 a. 5 avant J; C. fut la premiere
année de Tjôu-y..

(a) Pour Vou-ting , voyez le Chapitre Vou-y. Il cil: furprenant qu’on
ne parle pas du Minime Fou-yue fous Van ting. Kong ing-ta.dit qu’il ne
peut en favoir la raifon. [ Vou-lzien , Miniflre de Vou-ting, cit fils du
précédent Vou-lzien. Dans ces deux noms Hien cil: écrit différemment ], -

(3) On fait allufion à la’cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le
Ciel 6c de lui facrifier. Après avoir facrifie’ au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’ap elle Pei ou

’ Poei, caraétere qui veut dire accompagner, être auprès. ’autres ,aplus
verrés dans ces marieres , ont parlé de cette cérémonie.

(4) Les connoillimces qu’on avoit par le Pou 86 par le Chi , étoient re- .
gardées par Tcheou kong comme venant des Efprits.Ce Miniflrelui-même
étoit regardé comme un Efprit , c’eû-â-"dite, comme un homme fort intelo

ligenr 8: fans paflion. I(5) C’efi’C’Izeau , dernier Roi de la Dynaltie Yn: il eût appellé dans ce

texte [héritier du Ciel, qui a la même lignification que fils du Ciel.
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gqoique nouvellement fondé , vous lui donnerez un grand
c at.

Le Souverain Seigneur ( Chang-ti ) a détruit la Dynafiie Yn ,
il a donné des forces a la vertu de Ven-vang, 8c lui a remis le
foin de l’Empire.

Ven-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays-
de Hia (1), parcequ’il fut très bien fervipar Ko-chou (z), par
Hong-yao , par sam-y-feng, parTai-tien 86 par Nan-kong-ko.

S’i n’avoir pas eu ces Minimes ( 3) pour aller d’un côté
8C d’un autre porter les ordres, enfeigner aux Peuples les
règles 8: les devoirs , il n’auroit pu réufiir ni le rendre fi utile

à ces Peuples. n
Pleins de zele pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que

des fentiments vertueux. La connoiflànce qu’ils axoient de.
îlaugufle autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’efl: ainfi

qui s faifoiént la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-
noient 8! le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ),
qui en fut inflruit, le choifit (4) pour gouverner a laplace des
Rois de Yn.

Quatre de ces Minimes (5) dirigerent encore Vou-van , 86
contribuerai-t à (on bonheur. Ce Prince refpeélza la ma’e é 8c
l’autorité du Ciel, 8c lui fut roumis. Après l’entiere dé airesde

(es ennemis, ces quatre Minifires illuftrerent (on regne , le
foutinrent, 8c publierent par-tout (a vertu.

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aucun talent , .86
comme celui qui veut palier une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui ePt de ma charge. Notre

( 1) Le pays de Hia el’c la Chine.
(a) K o chou étoit frere de V en-vang ; les autres étoient de fa famille.
(5) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des mauvais Minimes, 8L par-là il veut faire
voir à Chi que s’il le retire il portera un grand préjudice à fou Roi.

(4) Tcheou.]:ong 8: Van-yang regardorent V en-vang comme le.fonda-.-
teur du Royaume de Tcheou 5 mais l’Hifioire met Vou-vang prelmer R01-

de cette Dynamo. t .
(5) Ko-clzou , frere de Ven-vang , étoit mort quand Vou-vang fut

01.

Ggij’
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236 CHOU-KING,

. .jeune Prince cit fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Nome
chargez pas feul du fardeau 5 fi vous vous retirez , 8c fi vous ne
fuppléez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8c des inllzruétions d’un .Miniflre illulire , qui, à
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 reflorts qui font agir le Ciel.

Hélas! fi le Royaume cil échu à notre famille, c’eft pour
nous un grand bonheur ; mais qu’il s’elt renc’ontré dedifiicul-

tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus a la
vertu, 8c faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de,

la jufiice. . ÏVou-vang déclara fa volonté, 86 en vous mettant à la tête
du Peuple , il vous donna fes ordres, en difant: apportez
tous vos’foins à l’éducation du Roi ; acquittez-vous de cet,
emploi avec aÆeé’tion 86. avec droiture ; fouvenez-vous tou-
jours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez pointde vue la
vertu de Ven-vang , 8c ayez pour le Roi un cœur rempli de
ternir-elle 86 de compallion.

Je vous ai dit fincerement , continua Tcheou-kong,ce que
je penfe; ô. Chi,’vous êtes Tai-pao (a) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute fon étendue, faites donc , je vous rie ,-
atrention à ce que je vous ai dit; confidérez que le ma heur
arrivé à la Dynaflie Yn, peut également nous arriver un jour. V

Ne penfez pas qu’en vous avertiKant fi fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles ; je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donnélde bien élever le Roi. Si ce que je dis eft
de votre avis , vous direz ce que je dis , 86 vous reconnoîtrez
que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel

(1) le chant de l’oifeau el’t celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
lzoang. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau cil ’ un figue de bonheur:
pour le Prince. Selon cette idée , Tcheoukong dit que fi Tchao-kong fe
retire , le rague de Tching-vang ne fera pas heureux , on n’enrendra pas

le Fong hoang. ’ ’ l(z) Tai-pao étoit un titre d’honneur, T ai exprime grand 1 par). lignifie
protection ôt confervatibn.
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nous comble de l’es, faveurs;.je-crains fricote quenous ne
remplillionslpastous nos devoirs. Pour vousfi’vdus continue-
rez de plus en plus à aimer 86 à-re.fp,eéter la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu dillinguera; 86, dans un tems fa-
vorable , vous ourrez céder votre charge .à-quelqu’autre.

Nous avons l’un 8c l’autre fervi jufqu’ici avec Zele,’86 nos

TCHING-
VANG.

Kang-mo..
1 1 15.

1079.
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouifl’onsinousm Tfou-chou.
né’nous femmes pas. épargnés pour achever ce que Ve’n-vang

a fi bien commencépll faut continuer d’afi’ermir le R0 aume ,
86 lui foumettre les pays mêmes qui font au-delà de l’a mer ,
oille foleil fe lCVC(’l). ’ ’ ’ I ’
- S’il y a, dans tout ce que je vousai dit, quelque chofe»

àreprendre, je l’ai dit a caufe de l’inquiétude 0h votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres’du Ciel 84 à caufe

du Peuple. v ’. Vous favez de quoi ce Peuple cit capable. Dans ces com-
mencements il s’elt bien [comporté en toute occafion; mais
penfez à la fin; fuivez l’avis que, je vous donne), 8c continuez

à remplir votre charge. " ’
( 1) [ Il ell: allez fingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inf ire

ici l’efprit de conquête; c’étort donc alors le goût des Chinois , qui c er-
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient ]..

u

r

1044-
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airant J à C.
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H A’P’Ifr R E XVII.
’ ’ INTITULÉ

’TSALTCHÔNG-TCHIMING.

S O M M A I R E.
Ce titre figntfie ordre donné à Tfai-tclzong. C ’efi le Roi Tching--

yang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton’du Ho-.

Iran, indigue à, T j’ai-tchong de quelle maniere il doitje con-

duire dans fin E ta: ; il lui ordonne de confiner la
paix parmi le Peuple ,l’union parmi les. autres petits Sou-
verain fer égaux , ô d’âne attaché t’z fitperjbnne. Ce Chapitre

fefl que dans l’ancien texte.

Da N s le tems que Tcheou-kong étoit Tchong-tfai ( 1), 8:
à, la tête des Miniftres, les oncles paternels ( 2) du Roi firent
courir des bruits féditieux. Kouan-chou fut exécuté à mort.
dans le pays de Chan (3), Tfai-ehou fut envoyé en prifon à
Ko-lin (4), 8C on lui onna fept chariots ( 5). Hocchou (6) fut
dégradé, privé de fes titres, 8c pendant trois ans on ne parla
pas de lui. Tcheou-kong donna a Tfai-tchong (7) le titre de

l (1) Dans le Chapitre Y-hiun , ona vu le feus de Tchong-tjizi;
(a) Le caraé’cere Chou exprime oncle aternel.
(5) Chang en le nom du pays qui e aujourd’hui K ouei te-fou , du

Ho-nan. -(4) Je ne fais à uel pays d’aujourd’hui répond Ka-lin.
( ) Le nombre des Chars défi noit la qualité 8c la puiffance des Princes

vaflitux. Ces Chimi- , lailfés à "flat-chou , étoient un telle de fa dignité.
(6) Ho-chou étoit Prince vallal , on lui ôta ce titre; il fut trois ans comme

un fimple particulier , après ces trois ans onle rétablit.
(7) Tfai-tchOng étoit fils de Tfatïclzou.
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King-Che ( 1) , pareequ’il ne s’écarta as de fou devoir , 8c après

la mort de Tfai-chou , on d0nna à fai-tchongla di nité de
Prince de Tfai (a) , en conféquence de la requête pré entée au 4

01. . . .V . , Le Roi(3) dit: jeune Prince (4), veut avez fait paraître de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples , 86 vous
avez machinent gardé les devoirs de votre état , c’efl pour-
quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie orientale ; al-
lez dans votre nouvel Etat , 8c fuyez attentif.

EnfeVeliH’ez dans un oubli éternel les fautes de votre pere ,
«8.1 ne penfez qu’à. la fidélité 8L à l’obéiffance 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: laill’ez à vos fils 86 àrv’os
petits- ls un exemple digne d’être fuivi 5 obfervez les re-
gles 86 les inflruâions de Ven-vang notre ayeul , 86 n’imitez
pas votre ere qui a a i contre les ordres de fon Roi. .

L’an uâe Ciel ne (gai: acception de performe, mais fes fa-
veurs rêne toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 8c l’af-
feétion des Peuples ne font pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux qui leur font du bien. La ma-
niere de faire le bien n’efl: pas toujours la même , mais tout ce qui
contribue à conferver la aix , tend à la’même fin. La ma-
niere de faire le mal n’ai pas toujours la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble, produit toujours le même ef-
fet. Soyez donc fur vos gardes.

Quand vous entreprenez une affaire , examinez d’abord.
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(1) K ing-che cf: le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confinoit.

(z) T fui cil: le nom d’un pays dépendant de Ju-ning. fou , dans le Ho-nan.
(3) Le Roi cit Tching-vang.
(4) T fanchon); étoit appellé Hou , 8c c’eli ainfi qu’il en défigné dans ce

Chapitre. .( s) Heou ePt le titre de Prince ou Seigneur d’un Etat.

TCHING-
YANG.

Rang-m0.
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’avant J-C.



                                                                     

aTanne-
. VANG.

Kalis-ma.
Î X I S.

. 1079.
Trou-chou.

1 044..

1 008.
avant. LjC.

.» . Suivez toujours la droite rai

O

.249 CHOU-KING,
Puie’tudcs. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

erez accablé.

Soyez exaù 8: attentif dans votre charge, (oyez ami des
quatre Vallaux vos voifins , défendez 8c foutenez la Famille
tRoyKale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
Paix ,V qui cit fi néceŒaire àu PouiPlc. -. -

on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Affinez:
vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ; des

. difcoursque la paflîon à (liâtes , ne doiventpas vous faire chan-
ger de conduite g fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
Pourvoi me dlfpenfer. de vous louer.
l Allez , jeune Prince, continua. le Roi ,8: louvetiez-vous de
ce que; je vous ordonne;

CHAPITRE

..-- à-



                                                                     

MCHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

T O :F A N G.
S O M M A I R E.

To-fang fignifie plufieurs pays ’, expreflîon qui fi: trouve au
com7nencemenz de ce Chapizre , à l’occafion des inflru’c’ïions que

Tcheou-kong adrefiè aux Chefs des dzflïrens Peuples qui
fêtoient révoltés , fur la maniere dont ils doiventfi conduire.

Il retrace en même-rem: une partie Je l’hifloire des anciens
iems , pourfizire voir que le Ciel ne prozege que ceux qui ai-
meni la vertu , (à qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne

encore Tching-vang , qui avoitfbumis ces rebelles. On ne fuit
pas au «jufle en guelle année ce Prince donne. les ordres
qui font contenus dans ce Chapitre , qui efl dans les Jeux

textes. ’ b
AU vîngt-quatriemc jour du cycle (I) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (z) à Tfong-tcheou (5).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tilÎez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,

(r) On ne fait pas quelle efl l’année où Tching-vang revint de Yen,
ainfi on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-Izaz’. L’hilioire Tong-kien-kang- mou mat ue l’an I 1 r 1 avant

.J. Cu, mais cette année, le 2.5 Mars 8: le 2.4 Mai cran: Ting-lzai , ce
T ing-lzai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(2) Yen eft le nom du Royaume Oriental qui s’était révolté contre

Tching-vang. -(5) T fing- tcheou eû le nom de la Cour de Tching-vang , dans le difiriâ:
de Si-gan-fou , du Ëhen-fi.

(4) Les quatre Royaumes on Etats font , 1°. Chang, Clins le pays de
o

I
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242 CHOU-KING,qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas voulu faire mourir vos (ujets.

On a beaucoup parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au relpeâ qu’on doit toujours avoir pour les céré-
monies des Ancêtres (r).

Le Seigneur (Chang-ü ) ( z) avertit d’abord le Roi de Hia (3)
par des calamités; mais ce Prince, occupé de les plaifirs, ne
proféra pas un (cul mot qui fit connoître qu’il aimoit les
Peuples ; il étoitli aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa
pas un (cul jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme

vous le favez , pour fe corriger. rCe Prince raifonnoit fur l’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aaucun foin de ce qui fert a conferver la v1e 8c le repos du

Peuple, il lui faifo’it foull’rir mille tourments; alorsles troubles
augmenterent , dans (on propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour

performe Se le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels 8c avares, qui firent (ouli’rir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent à l’extrémité.

Le Ciel (.5) chercha donc un homme qui fût en état. d’être

Kouei-te-fou , du Ho-nan. 2°. [Conan , dans le pays de Rai fong-fou , du-
Ho-nan. 5°. Tfizi, dans le pays de Junin -fou , du Ho-nan. 4°. fia ,
dans le pays de Ping yang-fou , du Chan. l. Ces quatre Etats s’étorent
révoltés.

(i) Le Prince de Yen 85 fa Famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’el’t ce malheur qu’on devoit pré-
venir.

(2.) Les lnterpretes ont fort remarqué dans ce pafl’age les expreflions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , 86 les voies
qu’il prit pour empêcher Kie de [e perdre entierement. Le Ge-kiang , qui
cit un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur Kang-lzi , dit en particulier
que le Chang-d portoir fans celle Kieâ e corriger ; que ce Prince , malgré
fes débauches , avoir des moments où il appercevoit fes’égarements , 8c

ne s’il fe Fut repenti., le cœur du Ciel le feroit tourné en fa faveur.
(3) [ C’en: Kic, dernier Roi de la Dynaflie de Hia
(4) L’ordre du Seigneur cil l’Empire; on fait allulionà quelques pa-

roles pleines d’arrogance dites par Kie, 8c qui marquoient ion peu de refî-

peC’l pour le Ciel. U(5 ) Dans le Chou king on voir beaucoup de répétitions de mêmes trans
o
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le Maître du Peuple. Tching-taqf eut le bonheur d’être ma-
nifeflement chargé des ordres e punir 8c de détruire le

Royaume de Hia. 1Le Ciel ne s’éloigne. ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus récompenfés ou ne relioient pas long-tems
en place, parceque les honneurs se les dignités n’étoieut que
pour ceux que leurs vices Se leurs mauvai es qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille aétes
d’injuftice 8c de cruauté, 8c chacun, dans fan état , trouvoit
toutes fortes d’obllacles pourüfiflzer; le.chemin étoit fermé

de tous côtés. I ’ r .Tour le monde fe réunit donc à choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à la place de Hia.

On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modelea fuivre, et parcequ’il étoit très attentif à tout ce
qui pouvoit conferver la vie 6c le repos de fes fujets.

Jufqu’au Roi Ti-y ( 1) la vertu fut honorée ô: récompenfée,
8C on punilToit les crimes à propos.

Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine, fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire fon devoir. V

Il n’en a.pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner felonles
loix de fa Dynaftie, qui avoit re u l’Empire du Ciel.
- r Avertiflëz, continua ainfi le Éloi , les Peuples qui font dans
vos pays, que cc n’eli pas le Ciel qui de lui-même a détruit le
Royaume de Hia ni celui de Yn. .
. C’en: votre Roi 8C fes propres (ujets qui , répandus dans

le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hifloire se de mêmes traits de morale. Ce qui en dit du Ciel 8c du
Chang-ri dans ce Chapitre, en: remarquable par lui même 5 il n’en: nulle-
ment nécefl’aire de s’étendre là-deffus.

« (i) Pour Ti-y , voyez le Cha itre To-clze 8c le Chap. T fieou-Æao.

U
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(z) [Ce Prince eü Cheou J ernier Roi de la Dynaftie de Chang ou -
de Yn].

Hl1 ij
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-244.’ ’ CHOU-KING,
penfoit mal fur. les ordres’du Ciel , ôt proféroit des paroles

peu mefurées. . . e-Le Roi de Hia, dans (es délibérations fur le Gouvernement,
ne favoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume ; le Ciel l’a puni, ô: a mis à fa place Tching-

tang. . ’ -Le dernier Roi de votre Dynaftic ne fongea qu’à contenter
fes pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voir ni exaâi-
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1).

Quelque (age (z) que foit vomine , s’il n’en: pas attentif
il peut devenir étourdi ; de m me, quelqu’e’tourdi que (oit un
homme, s’il cil: attentif, il peut devenir iage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 86 au defccndant de
Tching-tang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi ,lmais -
il ne réfléchit pas , 8c il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 8c de (on autorité , 8C quand
il fut quellion de faire voir celui qu’il aimoit 8C qu’il proté-
geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume. .’

Le Roi de Tcheou (4) étoit alors aimé de tous les Peuples;

(1) j Il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn
- (a) Les Interpretes s’étendent beaucoup fur ce paflage, ils prennent

ces paroles das le feus le plus-moral, &difent que l’homme le plus mau-
vais peut, par la penfée 8c par le repentir , devenir homme de bien , que le
Ciel fouharroit lincerement que Cheou fe corrigeât 85 fe repentît ,-que ce
Ciel étoit difpofé à lui conferver le Royaume , mais que fon malheur vint

d’endurcilÎ ment 8: d’opinifitreté. Les luterpretcs difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-tang , dont (.heou étoit def-’

tendant. * , ’(5) Kalzg-gan-kouc &Kong ingra fuppofent que Yen-vaut; eut le droit
ri la Couronne 8c , avec plulieurs autres Auteurs , ils fixent ce drort neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan St Tai-chi parlent, doivent être prifes depuis
cette année où Verr-vang reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, a rès la. mort de Ven-vnng, Vou-vang garda le deuil pehdant
trois ans; i fit enfuite la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fric
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , oeil: de ces cinq ans qu’il s’agit
ici. Cette explication des cinq ans eft aujourd’hui peu reçue. l .

(a) Le Roi de T gluau cit Vou vang; on peut encore remarquer 1.0.1,.

- .Jfl»

l...
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’86 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 iiiccéder à’celle de Yn, 8c nous rendit les maî-

tres abfolus de tout votre pays. u
Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait g’race

de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.
Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8c tranquil-

les dans votrtpays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas a
Être famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriezvous pas , en vous acquittant de
Votre devoir P Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous n
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéilrants à votre Roi, 86 pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde à bien fervir notre Dynaflie , puifqu’elle regnc
par l’ordre du Ciel?

Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-t-il donc jamais rcffcnti des mouvements de compaflion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8c pourquoi
y avez-vous fi peu penfé , en faifant tant de chofes contre les
loix? Vous êtes-vous imaginés. que les gens droits 86 équita-

bles vous croiroient? i .Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 84’. de vous
avertir ;’ j’ai fait punir 8: emprifonncr les plus coupables ,c’efl:

ce qui cit arrivé jufqu’a trois fois. Si vous-n’avez aucun é ard à.
cette grace que je vous ai accordée de vous avoir confervé a vie,

comme ailleurs , l’autorité 86 la connoiffance attribuées au Ciel. Kon -
gankoue dit : qu’il s’agit du devoir ou de la charge de facrifier au Ciei,
8c il fuppofe que c’cfl de’certe charge que vient le titre de Roi; ce titre
cil Tien-vang, Roi célel’te , c’efl â-dire, felon lui , Roi qui facrifie au
Ciel, ou Roi dont le droit cil de facrifier au Ciel. Dans le livre clallique’
Tehun-zjieou, le Roi porte le titre de Tien-vang.

(1) Le Commentaire Ge-ki dit que ces aroles , être mis à la tête des [finis
res qui regardent les lffiyrirs 51 le Ciel, ont ie même feus que celles du Cha ..
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Hich-yeou-i -te , qu’on a vu, appliquées au Roi comme Chef des facri-r
fices 8: des cérémonies faites au Ciel. De tout terris les Empereurs Chi:
nois ont regardé comme un devon elÎenuel de leur état de facriher au Ciel»

n
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246p rCHOU-KING,je vous ferai p ir féverement, non parceque notre Dynaflzic
de Tcheou ne auroit vous laill’Cr tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette punition.

Ave-trillez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpcéieurs. I

C’en: pourquoi que tous vos Officiers (r) s’acquittent des de-
voirs de leur charge (a).

Si la paix 8c l’union ne regnent point parmiE Peuple, c’eil:
la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez voËs-
même par aimer la paix 8c la concorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles , li elles n’y font pas : l’exemple
de vos familles inflruira les villes, 8C par-là vous ferez capa-
bles de bien gérer les affaires. - .

Quoique vous voyez des gens pleins de vices 84 de défauts,
ne vous rebutez pas g foyez toujours affables 6c honnêtes ,

« 8c faites un julie choix de ceux qui dans votre ville pourront
vous être utiles.

Si à l’avenir, dans le territoire de L0 ,- vous vous appliquez
avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de
(es bienfaits , 8c la Dynaitie- de Tcheou vous donnera de
grandes récompcnfes. Dans le Palais du Roi même , vous aup
rez des charges confidérables, 8c fi vous remplifl’ez’ exactement
votre devoir, vous ferez lacés dans les premieres dignités.

Minimes, ditle Roi, li vous ne pouvez vous-animer les uns
baies autres a être fideles a mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéifl’ance qui m’ell due , 3c alors les Peuples prendront
ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne peniez qu’à vivre
dans la mollelfe 8c dans les plaifirs , vous oub ierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-
doutable du Ciel, alors j’exécuterai [es ordres pour vous punir ,

’v

(I) l 1l y a dans le texte , que vos Su , que vos Pa, que les grands 8.: ’
les petits Ching s’acquittent des devoirs de leur charge ,- mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , a: j’ai mieux aimé ne pas défigner des noms de charge , qui [ont

aujourd’hui inconnus]. ’
(z) T chin -vang avoit donné des charges à des fujets de la Dynafiie de

, .Yn ; mais il eut avoit donné des furveillants 8: des infpeôteurs.
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8c je vous ferai peller dans des lieux très éloignés de ceux ou

vous êtes (I). . - - .’ Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire connoître mes ordres.

Ç’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 ’( lorfque je vous

pppirai). ’ - o
) .(x) On voit par ce paflage , ainfi que par plufieurs autres qui précedent ,

qu’on étoit alors dans l’ufa e de tranfporter ailleurs les Peuples vaincus.
On voit encore qu’on regarËoît les [ujets de la Dynaflie de Yn comme des
Peuples différents de ceux des T Cheou. Ceux de Yl: avoient traité de même

ceux de la Dynaüie de Hia. -
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1 -CHAPITRE XIX.
’ ’ INTITULÉ l

LI-TCHING.
SOMMAIRE. 1’.

Li ou Lie-tching fignifie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
renferme les avis gue Tcheou-kong donna à T ching-vang pour
étaélir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire ,
s’attache particulierement à faire le tableau du Gouvernement

i étaâli par Ven-vang à par Vou-vang. Il fait connaître les
efférents Oficiersclzargés de conduire les Peuples. Ce Chan

pitrefe trouve dans les deus; textes.

C’EST à genoux 8: profierné à terre, dit Tcheou-kong ;
que je veux inl’ti-uire le fils héritier du Ciel dg devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,
ü dirent; à fa droite 8c à fa gauche, le Roi a les Tchang-pe ( 1),
les Tchang-gin (a) , les Tchun-gin (3) 5 les Tcho-y (4) 8c les
Hou-pen (5).Tcheou-kong reprit la parole, 8c dit : hélas ! qùe

(i) Les noms des charges ont [cuvent changé à la Chine ; c’ePt une dif-
ficulté dans la lecture des anciens livres , 86 ce n’elt pas fans peine &Ifans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces diffé-
reins noms. Tchang-pe cil le nom de ceux qui avaient foin de faire fourmt
les vivres au Peuple.
s (a) T Chang-gin étoient ceux. ui trairoient les affaires importantes du

Royaume , aufii bien que celles é la Religion. . , .
(5) T Chan-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les

trois premieres de la Cour.
(4) Tcho-y cit le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 86 des

habits du Roi. ’ l(5) Hou-pan étoient ceux qui avoient foin des flaches; des chevaux 186

CC a
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cela cit louable! mais , (avoir être touché de la mifere des
autres, que cela cit rare!

Parmi les Anciens , examinons ce qui (e palTa fous la Dy-
naflie de Hia. Dans le teins de la ande puillance de cette
Dynaltie, on s’appliquoit à choifir fers gens expérimentés( i),
à honorer 8c à rcfpeéter le Souverain Seigneur (Chang-ri ).
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoit exercé dans la

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit oint d’en
avertir le Roi; on le mettoit à genoux, 8c , ainfi prol erné , on
difoit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à topos
les charges de Che (3) , de Mou (4.) 8c e Tchun (5). ais ces
importantes Charges feront données à des gens fans probité , fi
dans ce choix on juge du talentôc de la vertu parles feules a -
parences, par l’air-.86 ar les agréments : les dillzribuer ainlia,
c’en: s’écarter des regies de l’équité. "

Kie n’eut pas allez de vertu pour gouverner le Royaume
félon les loix anciennement établies; Ion gouvernement fut:
tyrannique, 8c il ne laina pas de fuccelÎcurs.

Enfuite Tching.rang (6) monta fur le Trône, le fouverain
Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres authentiques, &ce

2’TCHING-
YANG.

Kang-mo.
l l 1 5.
I 079.

Tfou chou;
1044.
1008.

avant J. Co

Prince les exécuta exaàement. Il gouverna le Royaume avec .

des armes du Roi. Ces deuxdernieres charges, quoiqu’inférieures aux
autres , étoient très confidérables.Ces cinq charges , envifagées par Tcheou-
kong, lui font faire une exclamation fur leur importance ; mais il veut
que lacompallion fait la vertu propre de ceux qui font en place.

(l) Les lnrerptetes afliurentque le texte fait allufion au bon gouverne-
ment de Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia. On fait très peu de chofe
des Rois de cette Dynafiie.

(z) Les neuf vertus dont on parle, font les neuf vertus dont il a été fait

mention dans le Chapitre Kao-yaano. r(3 ) Le Clic ou Se eft le même que le Tchang-gin.
(a) Le Mou , le même que T chang-pe. Mou en le caraétere de Berger ,’

depuis par métaphore , on l’a appliqué aux Princes 86 aux Officiers.
(5) Tchun, le même que Tchun-gin.’ Voyez les notes du premier pa-

sa ta be. .
g(6)P Dans ce paragraphe 8: le fuivant , on compare la conduite du pre-

mier Roi de la Dynaltie de Chang avec celle du dernier , comme on a com-
paré celle du premier Roi de la Dynaltie de Hia avec celle du cIlernier. .

.1
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.50 ’ CHOU-KING,
beaucoup de lagelle; il fut choilir des gens propres à remplir
ces trois charges (i ); 86 ceux-ci , dans leurs emplois , firent vorr
qu’ils avoient le mérite 8c la fagellë queTching-tang avoit re-
connus en eux. Pat les foins 8c par fa vigilance , ce Prince par-
vint à le fervir utilement des talents de ceux qui étoient dans

ces trois Charges; il fut lui-même le modele de toutes les
vertus. Ceux qui étoient dans la ville de Chang (2.) vécurent
dans une grande union, 8c les Peuples des quatre parties du
Royaume , le formant fur ce modele, tâcherent d’imiter une
vertu quiéroit l’objet de leur admiration. -

Hélas! le naturel de Cheou’fut mauyais; dans le gouverne.
ment , il s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’à’tourë
menter les Peuples , des gens qui avoient un cœur barbare 86
inhumain. Ce Prince donna les Emplois à, ceux qui ne fa-
voient s’occuper que de leurs plaifirs.l..e Seigneurirrité , le.
punit, 8C nous donna le Royaume de Yn ; 8: l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été rranfmife, nous fûmes
chargés du foin de gouverner tous les Peuples.

Venovang 8c Vou-vang , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des (ujets
dont ils connoilÎoient parfaitement le cœur 8c la fagellb , ils
les employerent dans le fervice refpeélueux du Souverain Sei-
gneur (Chang-ti ) 8c dans le gouvernement des Peuples.

Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-
gin ( 3 ) , Tchun-fou (4) ôc Mou ( 5) étoient trois grandes
Charges.

Hou-pen, Tcho-y (6) , Tfeou-ma (7),Siao-yn (8), les Hi-po (9)

(r) Les trois charges dont on parle font Tchang-pe, Tchang-gin 8:

T Chan-gin. I ’(z) On a déja dit que la ville de Chang étoit dans le pays de Kouei-te-

fou , du Ho nan. ,(5) (Tell le Tchanggin.
(4) C’ell le Tchun-gin.
(5) (Tell le Tchangpe. ’
(6) Pour Tcho-y 8c Hou peu , voyez les notes fur le premier paragraphe.
(7) Le Tfeou-ma avoit foin des chevaux du Roi.
(8) Le Siam yn avoit loin des petits Officiers.
(9) Les Officiers des chars 8: des habits , &c.
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de la droite 8c de la gauche , les cent Se 8c les’Fou (i).

Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les Arts (4),
les cent Se (5) des Officiers du dehors , le Tai-che (6), le Yn-
pe(7) 8c les autres , tous étoient recommandables par leur
vertu 8c par leur fagell’e. -

Le Se’tou (8), le Se-ma (9) , le Sc-kong (10) ô: les Ya-
lou ( r I ).

Les Officiers pour les pays barbares d’Ouei (ra), de Lin,
de Tching, pour les trois Po (I 3) , 8c pour les Fan (14.).

Ven-vang connoiffoit le cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour faire fubfifler 8c pour corriger les Peu les , il fut en état
Ëiêtre fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda.-

es. iVen-van ne fe mêloit point des affaires portées aux Juges,
ni des proces , des vérifications, des confrontations 8c des dé-
libérations; il obfervoit feulement fi les Yeou-fe 8c les Mou-
fou (i 5) gardoient ou’ne gardoient pas les loix.

ans ce qui concerne le détail des procédures , des (enten-

(r) Les Officiers pour les provifions 8: les re as.
(z) Le Chef des Officiers de la Ville Impéria e.
(3’) Le Chef des Officiers de la etite Cour où le Roi alloit quelquefois.
(4) Les Afirologues, les Mathematiciens , les Artiftes , ceux qui fai-

(oient des prieres 8: des cérémonies aux Efprits. i
(5) Se , ce mot fignifie pre’fider.
(6) L’Hiflorien du Royaume.

’ (7) Chefs , Gouverneurs , Surintendants, 8Ce.
(8) Celui qui avoit foin de la Doétrine.
(9) Celui qui avoit foin du gouvernement des troupes.

(to) Celui qui avoit foin des terres. .[301) Noms d’Ofliciers , ôte. ces cinq fortes étoient pour les Val-1

ux. -(i z) Trois Royaumes Barbares , c’el’c-à-dire Étrangers. Dans le Cha-
pitre Mou-clti , on a parlé de Ouei ou Via: de Lin.

(i3) Les trois Pa font des pays inconnus aujourd’hui.
(r4) Fan’exprime tous lieux dangereux , difficiles à gouverner; le

Royaume des Barbares a: les trois Po étoient réputés tels. n I .
(i 5) Les l’eau-fa 86 les Mou-fou étoient des Juges criminels 8c civils.

Iiij
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252. C-HOU-KING,ces 8: des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connaître ce qu’il favoit.

Vou-vangimita la conduite de fon pere, 8c ne penfa pas à pri-
ver de leurs places les fa es 8c équitables Officiers qui les occu-
poient. ll fuivit les delPeins de fou pere, il en imita l’affabiu
lité 8c l’honnêteté envers tout le monde; aufii eut-il le même
bonheur 8: la même gloire.

Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais
de bien conno’itre le fond du cœur des Grands que vous nom-
mez pour gouverner , pour punir, ou (pour faire vivre les 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 enferre que dans les Procès, dans les Juge-
ments 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jufleôc
d’équitable; maiflprenez garde que de mauvais elprirs ne

troublent tout. . -Quand il ne s’agiroit que d’une feule parole, penfez aux
gens fages 8c vertueux , pour en obtenir’les fecours néch
aires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas l moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
d’utile 8x: de falutaire des Anciens; fouvenez-vous déformais
que vous êtes fils de Vou-vang 8c petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements , les Sen-
tences 8c es Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers
prépofés pour cela quis’en occupent.

Dans les anciens tems (a), fous les Princes de Chang , 8c
après eux, fous Ven-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour. punir 8c pour faire vivre le Peuple 5 c’efl:
ce qui procura de fi beaux regnesa a

Ces Princes , dans le gouvernement de leurs Etats , n’ont

(i) Tan cil le nom de Tcheou-kong. I(a) Selon les lnrerptetes , ces anciens teins font ceux du Roi Yu ,
fondateur de la Dynafiie de Hia; mais à la lettre on ne arle que du teins
antérieur à celui de Chang. Tcheou-kong , dans fon drfcoursà Tching-
van’g , a. en vue de faire voir la caufe-de la erre des Familles Royales,
pour cela il n’avoir befoin que d’indiquer les smilles de Hia 8C deChang,
Avant Yu le Royaume n’étoit pas héréditaire.
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jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas
de vous dans le monde. Dans la diftribution des Charges du
R0 aume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être
fouis chargés de vous aider dans le Gouvernement. f

Jeune Prince , fils de Vou-vang et petit-fils de Ven-vang,
vous êtes le Maître du Royaume ,idans les procès, ne vous
expofez pas à de faux jugements ni à de mauvaifes décifions ,

établiriez des Juges. V . v .
Tenez en bon étatçvotrearmée , a: allez au-dela des fron-

’ ticres fixées par Yu (r); parcourez vous- même tous. les
lieux du Royaume , 8C qu’au-delà de la mer même les Peu-
ples vous (oient fournis (a). Faites connaître partout les grau-5

*fiTempo-
YANG.

Kang mo.
i r 15.
1079.

Tfouachou.
104,4.
1008.

avant

des aérions de Ven-vang , la gloire &c l’a majellzé de Vou- .

vang. IJe fouhaite que les Rois vos fucceWeuœ n’emploient que
des Officiers qui (oient confiants 8C fideles dans leur place.

(i) [Tcheou-kong infpire encore ici à fou Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient ].

(a) On fait allufion aux ouvrages du.Roi Yu , décrits dans le Cha-
itre l’a-kong, où l’on voit les limites du R0 aulne du reins d’Yao. [Ces

limites ne dorvenr pastêtre regardées comme bien certaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujer. Kien-
long , Empereur de la Chine , aéluellement régnant , (Pans fou Eloge de la
ville de Moukden , fixe en Tartatie uelques-unes des Provinces dont il
eft fait mention dans le Chapitre Yu- on , 85 affurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions z dai leurs il n’eff pas vraifemblable
que les Chinors pofédafent alors cette Îpartie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que cheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’d la mer ou le foleil fe leve. On peut inférer de ces
paillages , que de fon tems on ne poffédoit pas les ys voifins de la mer
orientale,& que’laChine n”étoit pas encore aulIi tendue qu’on le fu
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifloire de il:
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans. les dife’renrs fié-
cles, on s’appercevra qu’elle fouffre de grandes difficultés , 86 qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de fes Souverains. L’im-
pire Chinois n’a proprement commencé à être â-peu-près ce qu’il cit que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie méridien
hale n’était-elle pas entieremenr foumife]. j ’
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I

:54 CHOU-KING, rTcheou-kong appella le Tai-che (r) , 8:: luiidit: Sou-kong,
qui fut autrefois Se-keou (2.) , fut très exaé’c dans ce qui re-
gardoit les procès , 8C mit notre Dynafiie en état de régner
long-tems : écrivez avec foins tout ce quevfit Sou-kong ,
afin que cela ferve de modele aux Juges. ’

( r) Tai-che cit l’Hiftorien du Royaume. On le voit ici chargé d’écrire
ce qui regardoit les caufes criminelles, c’eû-â-dire , un modele de ce

u’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hiltorien devoit tenir regitre des
aôtions des Princes, des rands événements , des ordres 8: des règlements

pour le Gouvernement uRoyaume. ’ r .7(a) Se-keou veut dire Juge criminel , ou Préfident pour les caufes au
grinches. Au reins de Vou-vang , Sou-kong exerçoit cette charge.



                                                                     

CHAPITRE XX.
V , INTITULÉ
TCHEOU-KOUAN.

S O M M A I R E.
Tcheou-kouanfigntfie Miniflres ou Oflîciers de la Dynaflie de

Tcheou z Ce Chapitre contient une énumération des Ofiïcier:

établisl par les T Cheou pour le gouvernement de l’Etat ,.
des inflruc’îionsadrrfies à ces Oficiers. Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

LE Roi de Tcheou , dans le deffein de bien ouverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il a la punir ceux

i qui ne venoient point rendre leurs hommafges 8C rétablitpar-
tout l’ordre 8c la tranquillité. Les grands Va aux des fix Fou ( i)
le conformerent en tout à fes ordres. De retour à Tfong-
tcheou (a) , il fit les règlements que les Officiers devoient o

ferver. z -Il parla ainfi : anciennement, dans le rems de la grande
loi (3) , le bon gouvernement confiftoit à prévenir les trou-
bles 8c à conferver le Royaume fans danger (4).

(i) Les flx Fou étoient les fix patries du Royaume ,j en y comprenant le
territoire de la Cour.

(a) fifillg tcheou étoit la Cour de Vou-vang 8: de Tching-vang, dans

le pays e Si-gan. fou , du Chenfi. I(3) On V01t que le teins de la grande loi efl un tems d’innocence ; les
’ troubles 8: les dangers des Erars ne (ont venus qu’après ce tems. Je crois

que Tchin vang veut dire que l’innocence des mœurs 8c la tranquillité
publique ont la bafe du bon Gouvernement. Les Commentaires ne don-
nent icr aucune lumiere fur le texte.
. (4) A la lettre, l’adminillration du Gouvernement avant le trouble, la
confervarion du Royaume avant le danger. i
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256 CHOU-KING,
Yao 86 Chun ( 1) , après avoir examiné l’antiquité ( 1) ,

créerent cent Minifires 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, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynafiies de Hia (8) 85 de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers , 8c furent en état de bien gouverner.
Un Roi (age , en établifrant ainfi des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.

Aujourd’hui je peule à acquérir dela vertu, je la refpeâe 8c je
m’en occupe; epuis le. matin jufqu’au foir, je crains de ne pas
réuflir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8c je defire que les Officiers [oient inflruits. »

Les trois Kong ( to) font appelles , Tai Je ( I 1) , Tai-

(l) Y au 85 Chan [ont nommés dans ce texte T ang 85 Yn.
(2.) Ces mots examiner l’antiquité font remarquables. Ces deux Rois

avoient donc des connoiWances , c’eft-â-dire , quelque Hifioire des tems
antérieurs aux leurs. L’Auteur du Tfo-tchuen parle des Officiers de
Hoang-ti , de Chan-hac, qui té noient avant Yao. Confucius , dans l’es
Commentaires fut l’Y-king , par e de Fo.hi , de Chin-nong 56 de Hoang-ti

comme de Princes qui ont régné avant Yao. f
(5) Dans Pe-kouci, P: exprime le nombre cent, 8c c’eft un nombre

vague, pour marquer les affaites diffiérentes de ces cent Officiers; K and
fignihe mefure , délibération, 85 Pc-kouei étoit le Tribunal des Minifv,
tres d’Etat.

(4) Je-ya ,- Se fignifie quatre , 85 yo ve’ut dire montagnes ; c’était le
Tribunal qui avoit foin des affaites des Vallaux des quatre parties de
l’Empire.

(5) T chourinoit ; Tcheou exprime re’ ion , pays ; man exprime berger ,
ronduâeur, &c. Ces Officiers étoient cfiarge’s de pourvoir à la fubfiflzance

des Peuples. . e(6) Les Heou étoient les Vafaux ou petits Princes.
(7) Les P: étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeâion

fur les autres Vaflîtux. i I(8) Hia daigne ici Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia.
(9) Chang défigne Tching-tang , fondateur de la Dynaftie de Chang.
(to) Le cataôtere Kang exprime un homme fans Fanion , qui n’a en

vue que la vertu. i(l Il Le Citadine Tai lignifie grand, refinêhzblc. Se-exprime le mo-
dale 5 tex c’eft un modele de vertu 5 c’eft une grande Charge. l

fou

D
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Sauf r) ée le Tai-zpap (z) ; ils traitent de la loi ,1 gel-ent les
affaires du Royaume , a: établiffent un parfait accot entre les
deux Principes (3) 5 ce n’efl: qu’à Ceux qui Ont de grands ta-

lents qu’on doit donner des poiles fi relevés. .
Les trois Kou(4.)font appellés , le Chaoeche, le Chao-fou 8c

le Chao-pao : ils font adjoints aux trois Kong, infiruifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8c la Terre ,
8C [e réunifient out m’aider.

Le Tchong-t ai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ;
tans les Officiers dépendent de lui, 86 il veille à ce que tout

fait dans l’ordre. V i ., Le Se-tou (7) enfei ne la doé’trine, publie les cinq docu-
ments(8),& infiruit es Peuples.

Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fur

’ O ,

(r) Fou exprime le faveurs , l’aide. ’
(a) Pao exprime (a proteâzpn, le foutien 3 ces trois Kongétoient comme

les direélzeuts 8e infiituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8; [es Maîtres
qui le portoient à la vertu.

(5) Les livres Chinois font remplis des deux cataractes Yn 85 Yang;
Dans le feus naturel , yang lignifie clair; yn lignifie obfeure , lumiere 86

. tanches. Dans la l’hyfique Chinoife , ang cil: le mouvement , ou le principe
du mouvement; yn cit 1e repos, ou l)e(.p;iQCÎpÇ du repos. Le feus moral 8e
métaphorique de ces deux termes font à l’infini , 85 s’étendent à ce
qui elt fuiteptible du plus ou du moins , faitdans le Phyfique, foi: dans
le Moral. Le feus de ce paragraphe efi que tout va bien dans l’Empire ,
que les loix y [ont en vigueur , ue le commerce fleurit , qu’il n’y a point
de calamités publiques, que les aifons ne [ont pas dérangeras.

(a) Kou veut dire unique , uniquement. Je ne vois’pas raifon-de cette
dénomination. Les trois Kçu étoient comme les aides les fubflitpts des
trois guigfligqolfignifieperiç; cequi défigure une dignité inféiièurë 4505

précédentes. .. . i . . . in 7’ .7 i., (5) Par Ciel 8: Terre, il faut, je crois, entendrcla Bèlîgion 85.19

Gouvernement. i 1 i i ’ -’ p (6) Dans le Chapitre Y-hiun 8e Quei-tfe-tchi-ming , on a parlé
.Ïcliong;,tfi1i,’ Tchong lignifie Grand ,, Tfiu’ , Gouverneur. a i A I l .

. (7) Le Chapitre Chantien parle du Se-rou. .
(8), Les cinq documents font les cinq devoirs oules’cijnq Tien dans. 09

avariée: Chapitre Chan-ticnôcaillcur . - V - i 4 ’ ’ i i
l(9) Tfimg suifierçfpsêablc. Bralntçndanraçhçfl K1;

-’?-T
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:58 CHOU-KING;ce qui regarde les Efprits 8c les hommes ,- 8c met l’union 85
l’accord entre ce qui eft en haut (I) 8c ce qui efi 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-

minels; c’eft lui qui doit faire le recès à tous les malfai-
teurs 8c à ceux qui caufent des trou les. a

Le Se-kong (z) eft char é des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’ abitans ( 3 ) des lieux sûrs &com-
modes pour leur demeure ,*examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , felon les tems 8c les raiforts;

Ces fix Miniflzres (4) ne cuvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui é endent d’eux:ils encouragent
les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuplesôôc les
animent.

Tous les fix ans, les cinq Ordres des VaH’aux viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant, 8c
alors le Roi, felon la faifon , va faire la v1fitedu Royaume. A,

I (r) L’accord entre le haut à le bus , dénote les prieres ô: les cérémonies-
pour tendre les Efprits propices.’ll s’agit des cérémonies rel’igieufes pour ’
es Efprits , ô: des civiles pourles hommes morts ,- c’efl ce que l’on entend

par les Efptits se les hommes.
(z) Dans Se-kong , kong exprime un antre foutertain. Les anciens ln-

rerptetes difent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi-
toient dans des cavernes fouterraines.

(3) Les quatre jarre: d’habitans (ont, fuivant les Commentaires , les
Lettrés , les Laboureuts , les Artifans 8: les Marchands. j , n
’ (4) En Chinois, King défigne les Grands que le Roi emploie pour les

affaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre ’Tcheouvli y
- ni renfermeplufieurs morceaux compofés par Tcheou-luron 8c par plu-A

eurs autres , on dit que le Tchon -tfai eli le »Minili:te du Ciel , le Se-
tou, le Minifire de la terre , le T ong-pe Je Miniflte du printems, le
Se-ma , le Minifire de l’été , le Seflkeou , le Minime cie-l’automne, le
Se-kong , le Minifite de l’hiver. Chacun de ces’fix Minimes avoit-[loi-
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit fie. Dans ce livre Tcheou-
li , il y a plufieurs morceaux qui n’y’ont été mis que du tems des Han; -

(5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de la fubfiflance’des Piaf
PICS des neufpartres de l’Empite 5 Mou veut dire Berger. ’ i ï î .



                                                                     

PART. IV. CHAP. XX. TCHEOU-KQUAN. .59
chacune des quatre montagnes (r), il examine les .regles (a)
8c le modele qui ont été pre crits; chaque Vaffal vient rendre
fon hommage, on récompenfe exaélement ceux qui le font
bien comportés, 8c on punit ceux qui fuient rendus cou-

pables. ’ Ç . i’ Vous ,qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la
prudence 8c la fageffe doivent diftinguer du relie 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 laiffer fans’effet.
Suivez en tout la jûflice; défiez-vous des pallions qui pro-
duifent des intérêts 8c des vues particulieres ; fi vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera fincerement attaché.

Tout homme qui efi: en charge , doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoiffance il parle à propos St ne le
trompe pas dans fes décifions : les regles 8C les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magiftrats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-a-propos des dou-
tes, on ne peut rien déterminer; fi vous êtes négligent 86
pareffeux , les affaires languiffent. Des Magifta’ts qui ne (ont
pas infiruits , font comme deux murailles qui fe regardent:
s’ils veulent traiter une affiaire , ils ne (avent ce qu’ils font ,
tout cit dans le défordre 8: dans la confufion.
. Il faut infiruire les Minifires a: les Officiers; fi l’on veut

faire des aétions dignes d’éloge , il faut nécelTairement reflé-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de p
grands efforts fur foi-même, 8c fi On a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(1) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebtes , où
les Princes Vafl’aux venoient rendre leurs hommages quand l’Em eteur
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chan-tien , le nom te de
ces vifites y cil: mieux d taillé , 8: n’eft pasple même que dans ce Chapitre.

(z) Ces regles se ce modela , ou cette forme , regardoient le Calendrier;
les poids , les mefures , Bec. voyez le Chapitre Clam-tien.

(3) Puifque Tchin -vang veut que les Officiers fachent l’antiquité; au
tems de ce Prince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette «ne

tiguizc’. g K k 1j

TCHINGQ
YANG.

Kang-mo.’

’ 1 1 r 5.

i 07 9.
Tfou-chotL.

1044.
1008.

avant J.



                                                                     

a:Tourne.
VANG.

Kang m0.

il iiorg.
ÎÎOu-choù. .

1044..
1008.

"avant J. C.

260 CHOU-KING,Quand on ’eft confiitué en dignité, peu-à-peu on devient
fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements,
peu»à-peu on devient prodigue. C’eft une grande vertu que de
favoir être modelle 8c économe. N’ufez jamais de menionge.
La vérité procure la joie 8C la tranquillité du cœur 5 le mené
fouge au contraire ne caufe que des-peines.

Dans les grands poiles foyez toujours fur vos gardes; pen-
fez au danger ou vous êtes: celui qui ne craint rien cit fur-
pris par le danger. j
’ Si l’on produit les’fages, fi l’on a des égards pour ceux qui

ont des talents , la paix regne parmi les Officiers; fans cette
paix le ’G’ouvernement en; dans le défordre. Si ceux que voirs
avez mis en place rempliffent leur devoir , ce fera une preuve
de Votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
panerez pour incapable d’occu et un emploi. v
, Hélas. dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les af-
faires , 8C vous grands Officiers , foyez exaéts 86 attentifs dans
vos Charges , 8c diftinguez-vous par votre application; fi vous
aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple 3
tous les Royaumes nous feront (oumis.

,-x ’



                                                                     

Mm:CHAPITRE-XXL 3m?
  IN T 19;.T.U L r I fKang-mq.

l . I i ’* ’ - *.i I ici -’ . s115.
1 U. .N’T’...C «H ,1 N- l . TrÀËÏâou.

V , 1044.1008.
avant J. C.

&OMMAIRE
.Mprès’la rnort de’Tcheou-lcongi, Xian-tclzin fin chargé Je lui

.. fizcce’a’er dans le gouvernement de la ville de Loi, où étoient

les fizjets de l’ancienne Dynaflie de Y n. Ainfi ce Chapitre
contient l’eloge de Tcheou-kong Ô les avis de Tclzing-lvang,

à Kinn-tclzin... On voit que Tching-vang donne de grandes
7 marques] d’eflirne à Cheou-kong [on oncle paternel, que
" les lCItinois regardent comme unfizge accompli ; je Pais ajoû-

ter ici qu’il efl véritablement leur Légiflatear. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les. fizjets de la
Dynaflie précédentu Outre la connoiflance que T Cheouukong

Il avoit de l’antiquité , on dit qu’il Ljizvoit l’Aflronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-kong venoit de
l’ Occident ; efl-ce de la Province la plus occidentale de la

i Î  Clzirie’3’ou-de-1Days plus éloignészî’Si c’efl du premier :en-

’ droit, ce pays croit ayez Jarâarè , comme fre’j’àlteszile la

lle-EZure de l’Hi aire; alors où Ïclzeon-Æong Mirai! afpéis
toutes ces [deltas ? Ce ’Clzapitre’n’efl que dans l’ancien texte;

King-"réaux  ,’ dit ’lç Roi ,l votre ’vërtù; îliôüfflfî’ahcerçefpcca,

.-tueufc que vous avez .tpujou’rsîcuepôur vos pattés-1’; fisc nèfle
amour spam 1ms .fxczcs «me .fontêmnnüfi; iiQPBiS;«YODS-ÎC.1?3ŒCY

L ”
I1



                                                                     

.ù-’ Tomme-

VANG.

Kaing-md.
1 n ç.

107c . V p
*TÎou-c)hou.

1044.
1008.

avant J. C.

2.62.î ïW’C H’ÏOIU - K IÏ"N»G, ,37" -.

de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner
le Kiao Oriental’h). i - ’ * ’

Tcheou-kong (2.) étoit le maître 8c le’pere des Peuples,
c’efi: pourquoile Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris : Tuivez ’foigneufement la forme
de ouvernementque Tcheou-kon , vous a biffée, profitez
de (à idflfuâîbns’ôë le Peuple. fera ien gouverné. " a

J’ai oui dire (3) qu’une bonne conduite étoit le goût 86
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits 5 ce goûtât cette
odeur ne viennent point des grains ,, mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jOurs en pratique les. beaux documents de

.Tcheou-kong,’ occupez-vousren , 8c ne vous livrez pas aux
plaifits ni aux divertiirements. » wl

(x) Le caraûereKiao celui du lieu où on facrifie au Ciel ; c’eü
.ilaufli le. nom du. factifiee.’ Dans la, ville de .Lo on avoit bâti un Temple

; pour ,facrifier au Ciel.«-Kiaopveutldire aufiî" ftontierçs 3 la ville de La étoit
.(oriencal’e par rapport au pays de Si-gamfou , du Chan-fi; où étoit la Cour.
* (25) chhebn-lcona , oncle paternel de Tching-vang *, étoit’Gouverneur
Général de la vilfe de L0. ce Prince mourut à. la onzieme année du
regne de. Tching-vang. , felon .l’Hifioire Tong-kien-kang-mou. Dans ce
livre , cette onzieme année efi l’ami le; avant J. C. Mais felonles principes

I que j’ai tâché d’établir, cette onziem’e’anne’e en: l’an 1094lavant J. C.

».A.Pïè512lh]0n de T encan-kong , le Roi donna le Gouvernement de L0
j à un grand de f3 Cour nommé K inn-tclz’inLÏ Le fameux Tcheou-kong ,
taon: il eŒA’fait fi’ fouvent mention dans cette partie du Chou-kmg, cit
. regardé comme l’inventeur de la bouiÎole. On rapporte que la fa elfe de
(on adminifiration , fous Tching-vang , ayant été connue de [dus es pell-
ples voifins, un Roi des pays méridionaux envoya des Ambaflàdeurs à

I Tching-uang pontife’fouméttre à lui 85 payer. unstribül- rebattu-kong fit
t .Çopîltuirepn chariot fur, lequel étoit une figure dîhomlme, rient lamant
i,drditcïnongioit’toujouiê’.’le.fud. Ce nchario: étoit defliné à reconduire les
ïïià’ùîbalraààùrëdans leur pays; houle nommoit rT thé-nanïtcize ,- c’efi-a- dire ,

phanie: qui montre le mldi’ïÔC c’efl le nom ne les Chimisdonnent à
préfent à la bouIToleÏ Tous cependant n’attri uent pas cette invention à

T cheou- kong , 86 la font beaucoup plus ancienne v .7
(p3), Cette plagier, rapportée par Tchii-Ïgvangv! cit une [sentence des
pilimiens’, (clonKonggaÏn-k’oüe. On’parle’ ans doüte des mlnslqul fer-
’ Voient pmr’cestèëre’monies aux ET me, On a’vn que kelvin i ’ht on ferler-

" voie pouti’cey’cërërfionie’s , étoit fait ale-fis; ’on fe remontant-être nuai de

fanaux, «Sic.



                                                                     

PART. 1V. CH’A-P. XVIQ. rien-rem» 2763
’ .La plûpart des fgens qui n’ont pas vu un Sagetdefirent de
le voir; mais lor qu’ils l’ont vu, ils ne profitent pas. de fes
le ons-. Kiunftchin (1), nyez attentif; vous êtes le. vent, 8c
les Peuples [ont les plantes. . .1 . . in ’ - ”.. V. . .. l. un .lDans ce qui regarde le .-Gpuvernement.,il n’ya’ri-en qui
n’ait [es difficultés; foit que vous détruifiezrffoit«gavons
établifïi’ez , délibérez-en fouventavec vos Officiers; quand
même leur avis feroit unanime , vous" devez encore y se,

fléchir. i - - H a Ï - w. Î W»Si vous avez quelque: nouveau defiîain , ougquëlque: me;
veau projet,*intérieurement, avertilTçz-en le Roipe’nluiteïrneo-
rez-les en pratiqueau dehors, 8c dites que cc’deflem a; ce "to-jet
font dûs aux talents du Roi. Qu’un tel MiniitrcÏeïlcilouabîe , 8x:

qu’il cit illuflzre! V ; .- .7 Ç A L
Kiun-tchin , ajoûta le Roi, publiez par-toutiesinliruc’ldons

de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous Faire craindre, fous
prétexte de votre puiIÎance; l’exaéÏitude à punir le crime ne
doit point être un prétexte pour faire du mal; foyez indul-
gent, mais faites obferver la loi; fâchez temporifer à propos,
8C tout fera. dans l’ordre.

Dans ce qui concernela punition des Peuples de Yn , quand
même je dirois , punifÎez 3’ ne puniH’ez point ; 8c fi je dirois, par-

donnez; ne pardonnez point, fuivez e juil-e milieu.
S’il le trouve des gens qui violent-’vos-ï’loix, ou qui ne (a

corrigent pas , après avoir reçu vos infiruÇtions, vous devez
les punir féverement, afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmes fautes. , ,
Il y a trois fortes de’fautes ,. même en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, cit l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs ; la feeonde, cil le ren-
verfement des regles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cil: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez oint d’averfion pour les efprits bornés,ôc n’exigez

pas qu’un omme fait parfait en tout. -

l’I*

j(1.) Kilm-tclzin’ avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfi
Tchmg-vang avertit Kim-teilla de faire voir qu’il a profité des exemples
de ÎÏËQW’JSS’BE. *-
W t Le 4121.45;

TCHlNGs
v ANG.

Kang-mo.
’ 1 l 15.

’ 1’07 .

Trou chou.
:044.

j 1’008.

avant J. C.



                                                                     

1.64 a --* C ’HÎO U -."-K’I’ N G51. f 5’ l.
; On en être patient, , ô; lavoir. [apporter les défautsztles

Tcuma- autres,.el une. grande vertu; ’
VANG’ il faut diflzinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux

Kan - qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges. 5c des

g m0. i . . , . .1 I l s. récompenfes à ceux qui fe com ortent bien 5 animez 8c exhor-
1079. . rez ceux qurfe comportent ma .-

Tfou-chou. Tous les Peuples [ont naturellement bons ; mais un pen-
1044- chant pour le laifir les fait changer; alors ils violent les
I°°8’ ordres’de leurs upérieurs, pour’fuivre leurs propres allions.

"am-1’ C’ Obfervez 8L publiez exaétement les loix , foyez’ erme 8C
confiant dans la vertu ; vos inférieurs, touchés de vos inf-
truétions, fe corrigeront tous, 8c parviendront même à une
grande 8c folide vertu. Ce (erappour moi la (ource d’un vrai
bonheur , 8c ce [age gouvernement vous procurera une gloire ,
8c une réputation quine finiront jamais.

h...



                                                                     

CHAPITRE XX,II. 73;?!
j INTITULÉ q [411856.

KOU-M1NG. 13;;. Tfou chou.104.4.

SOMMqAIR E. ’ N°8- avanr J. C.

Ce Chapitre contient le détail de la mort de T cning-vang , for:
teflarnent ê fer fitne’ratÏles. Kon-ming figntfie ordre de celui

qui cf? prêt de mourir: on y parle de l’inflallation de Kang-
vang. Le P. Gauoil, il l’occajion de la multitude des noms
d’inflmments , d’lzabits , d’armes ,. fic... dit. que fi tous les

Chapitres du Clwu-king en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit , à caujè de la dzfliculte’ de rendre

tous ces termes. Il dit qu’il les a fait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl-a’ans les deux-
textes 5 mais dans le nouveau texte il n’en fait qu’un avec;

lefitivant. - ’ - ” a a
AU jour de-la pleine lune de la quatrieme lune,le Roi (et.

trouva très mal (:1). - . , - , - . IAu premier jour du cycle (a) lek-cire lava les mains

(x) Le cataracte ne je traduis fe trouva très rua! fignifie à la rigueur
fut fans joie ,fut "Je; mais on veut dire qu’il fin: à l’extrémité. ’

(a) On peut féparer la date.au émier jour du cycle ou au jour Kia-tjè,
des mots fuivanrs , et dire. que c’îtroit le jour lei-4.50.» , c’efl i-diretqu’on
peutex liqîer quelejour de la pleinehlune fu’t le jour K t’a-gît A, ou premiet’
du cyc e. , , Eleinç lune cit d fi née; dans .le’tegtteprécfédent , par deux
canoteras qu veulent dire littéralement commencement d’obfcurite’ à. de
noirccur. On divifoit le tems d’une lune’en blanc à: en noir , ou en clair’
8: en obfcure. Liron-fin , qui vivoit que! ues années avant J. C. 86
Pan-Iran , Hifiorien , qui fleuriŒoit foixante- ix ou quatre-vingt ans après



                                                                     

.MTourne."
YANG.

Kangrmdi
l j l 5.:
1919...!

Tfouychoul
1.0.14;
1008.:

avant!- C.-

mnî.» Ni," Annuepfiuo. ..
vifage ; ceux qui étoient auprès de lui pourqu fervir , lui mi;-
rent le bonng -(I) 8c: l’habillement; alors ce Prince s’appuya:
fur une petite table Faite de pierres précieufcs (2.).

Il appella Chi, qui étoit T’ai-pan (j), 8C les grands Vail-
faux (4.) des Royaumest Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8c;
de Mao 3 il fit’ venir enË’ore-lè Se-chi (5), le Hou-tchin (6) ,.
le Chef des Officiers, 8c tous ceux qui étoient chargés des

affaires. l NM i IHélas! dirail: manmaladie i cit. mortelle-g je feus que mons
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pou-
veir plus vous déclarer ma volonté , je vais vous infiruire de

mes-ordres. . ’ ï!»
Les Rois mesprédé’cefl’éurs, VenI-vangëc Vou-vang-, ont fait ’

briller par-tout l’éclat de leur vertu ,,ils ont été très attentifs-
a procurer au Peuple tout ce qui peut confèrver la Vie, 113e

4. J1. C: mettent l’annéerdekla mort de Tchin’g-vang’. l’an 1079 avant J. C. ,1
85 ’1efont régner trente-fept ans. L’Hil’toireï Tangukienvkang-rnOu a fuivi

en. ces deux pointslieou [un 8c Pan-kan. Ceux-ci ajoûtent que cette année-
delà mortIde-Tchingsvang; au jour K engàfii , quarante-feptiemeduvcycle ,
fut la nouvelle-lune de laquattipmedune duCalçndrierde Tcheou Je
qu’au jour K t’a-51è Fut la pleine lune ; ils.citenr leCha . Kan-minât. L’année?
ro79 , le’jour K eng-jîz fut le a. 8 Fév’rie J ulien 5 mais" a’pl’èirre luné En, plus

fieursjouts après , orle I4.Mars fut le j ut Kia-tj’e J 8e la p’einevlune, nefur.
que uelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un Faux calcul .,
0nd fur leurs faux principes du mouvement lunaire 8: folaire 8c du retour

de [apériode de finissante eize ans». L’an tous elïl’an de la morfile Tchinga

vang, le 16 Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8c le jour de la pleine lune!
sur-matin alla Chine, Le lieu du bienfait Voir que .çe. fut. la quatrieme-
lune du Calendrier de Tcheou , puifquedans le. cours de cette. lunel’éæ

7...-.-M... . . .-.. .. . -. ......,.... .... A ., (1,) Nommé-Mien ; voyez Planche HI, nq; au r-
’(aj’ Voyez Planche HI, 11°; 17. , ’ n
.(3) Le Tai- a0 étoit Tchao-kong , qui étoit auflî appellé Chi.

v I 4) Les-Vaflâux de 86 de Mao (on: traités de K ong ; ce qui fait voit.
qui]; étoient les trois Kong en arlé’dans le Chapitre Tcheou-kouan.
Le Prînée dçfGouei , étort Rang ,p dixit on a. parlé au Chapitre Kang;
fac. Les Tributaires de Joui’ôc de "Ring ont. le titre de Pa. , c’e’ft-â-dire’,
qu’ils étoilent Chefs de plufieurs autres Vaflaux. I

( 5) Le Se-chi étoit un’autre Grand , qui gardoit la porte du Palais.
(61 Hoa-tchinelt le Grand appellé Hou-peu du Chapitre T thermohalin.

1s.
.l-lfltn.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXII. KOU-MINGÂ 267.
enteu foin d’inflruire chacun des devoirs de Toni état, 8e ils.
ont fi bien réulïî, que tous ont été dociles à leurs initrué’tions;
cela a été connu des PeuplesdeYn, 8c tout l’Empire a été fou-

rnis à narre famille. ’ ’ - * ’- ’ i" w-
Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur (accédai ç

mais-cerne fut pas fans Crainte ni fans rçfpeâuque je, me vis
chargé par le Ciel d’une commifiionri-fi pétille e : j’ai donc
continué à faire ’obferver les infimâions de:Ven-va.ng8c de
Vou-vang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

greflër. ’ I 9- v. ’ ’* .Aujourd’hui le Ciel m’afllige d’une grande maladie’(i);

je ne puis me lever , à: a peine me relie-vil un fouillezde
vie. Je vousordonnede’veiller. avec foin a la confervation
de Tchao mon fils héritier; qu’il Tache "railler à toutes les

difficultés. ’ . vQu’il traite bien ceux. qui viennent de loin ,vqu’il infinitifs:
ceux qui (ont auprès de [a performe , qu’il entretienne larpaix
dans tous les Royaumes , grands 8c petits. .. 1.1.1”)5 a;

Creil par l’autorité. 8c p’ar’le bon exemple qu’ilrfaut: ’ver-

-ner-les inférieurs; vous ne (auriezêtre allez attentifà aire en.
forte que, dès le commencement de Ion regne,mon fils Tchab
ne donne dans aucun vice. Ï î . a :. -- A

Après que les Grands eurentreçu les.ordres;du:Roi.-,Ails (a:
’ retiroient; on détenditlesRidea’uxxz) 86 onzlemrrempotitad’ae

lendemain, fécondzjour du 030512663 ).,5ileflbi.inourùt;. V; Mari

(1) Le P. Cou let parle au’long de ce teflamen’t de Tchingwang; il .y
a-ajoûté l’interpretationd’un fameux Auteur: é Ielaaog-y- "- «Ma-
nillre du Royaume du tems de la DynalÏie des , in j. Ce Pare uit la chro-
nol ie du Tong-kien-kangdnou pour lé férus de Tchihg-vahg ; louons.
breÎe 1077 air une faute d’un .reflion , il faut"lire*r’o79’ , sperme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e" T’ehin’gàv’ahg’tnî la durée de (on regng ,

ne font pas dans le texte du"Chou-king , ce fouit l’esrAuteursp des Han
qui les ont rapportés; Couplet par Déclar. pag. txxur 86 aux; Z

(a) Les Rideaux dont Il s’agit étoient’autour dulir d’oùlè Roi harangua
les Grau-1d: 5 c’étoientr des ’Rideaux déparade mis exprès pour cette cé-

rémonie. - "v ’ H "

w 1’
Terrine-ï

V ’ANG.’

magnai
nil p.1
10:79-r ..

nomma.
104-4.
1’003. -

avant L ce

- - (3) Ce-idur’ïen nommé-,Y’atëlzeo’u’5’fecond îau que. le le Mats .

- 1668 4 fur :1 lac-biné. Kjanfiigïoulpléerüier 5’ le

L1 i
mourut doncJe 17 Mars; - e -. ou. .

O



                                                                     

me. , . c une -.K T N’ G.
m ’Al’ors’leTrai-ipao sillon-donna a Tchongahoan 8c à Nan-

Teumo- * o

VANS.

1115.,

Lou.

kongùmao de dire à Luvki , Prince de Tri (a) , de rendre
deux ’Hallcbardiers 8c cent Gardes pour venir hors de la porte
aullrale au-devant du Prince héritier Tchao, a: dole conduire
dans le corps de logisqui cit à l’orient ; c’ei’tlà ne ce Prince
devoit uniquement penfor à pleurer’la mort de Poupere.

TÊu-Clwm ’ :A’u- quatrieme jouir durcycle (3),, Tchao-kong’fit écrire le
1 044..
1008.;

oriflamme du fou Boit, fit la manier: dont le feroient les. cé-
dant La témomes. . .

Sept jours après, le dixîeme du cycle (4) ,. il ordonna aux
Ofii’ciersde’f ne. , aporie bois dont’onanroitbefoin. .

L’Ofiieieraplpoll-i; ieîeutlfoirx de mettreen état l’Ecranrfixr
lequel ré toient Irepréfomées des haches (5) , &il tendit des xi-

deaux ( autour du Trône). ’
Vis-âgvis la porte tournée vers le fud’,on étendittroistangs

il: nattes rappellécs mie (i6); la couleur des bords étoit mêlée
de blaneüc déracinent mit la petite table faire cde pierres
précieufes. . r
I Devant l’apparoemont occidental, tourné vers l’orient , on

étendit également trois rangsde nattesappellées Ti (7) ,Âdont
des bords émient faitszdepiéces de foies de diverfes couleurs,
8c on mit une petite table (8.) faire de enquilla ..

tu; 213mm:rapparrmzmienmlà,aoumé vers êoccident, on
aérendit’enomatrois. rangs de nattes .Èppellées Fong , dont les
bords étoilent Ide Meid’e splnïicurs ce ours ; on. .-mit;une’pe-

très-bien-tai rées.
L... .. n .n.

., un); 12e: Toi-.130: étaitïèhaoêkvvo - . . .

1... v .; .. ’ v v. -, .p , ..ç5)«.1.e.qu;.’1’ipgvmao,quattaemeidh-cyclo, fut le r9»-Murs. 1068 ,.

dole hurleur-yuan œdixierne angarie, fut le a; de .Mars. I
(a) Baume texteIchaoekong. pour. le titre de Rem
(il. Voyez 11a Planche, 3.1.,vn-°. .r .

l Je.) Elles-étoient sans «.5315.an en. long. -

(7) Faites de jonc. - . I-- ’48)» Les, petites tablepdom emperledoi- fermoient «allotiront (les au.
i :zdiences.’ Le Chi ,5 ou.teelui.;quicrgptéfentoitle Botaniste; s’appuyoitJur,

une de ces tables comme le Roi , fuivant quelquesluteçprem.

à
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Devant un appartement féparé, a l’occident , on étendit

vers le fud , trois rangs de nattes appellées Sun (1),, dont les
bords étoient de foie noire,-on mit une gPCIitC table vanillée.

On. rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de
chair, le livre des grands documents(z);l.es pierres précieufes
appelléesHong- iêc Yuen-yen, furent rangées dans l’apparte-
ment occident (3) ui étoit a côté; on mit dans l’apparte- ,
ment , du côté oppo é , les pierres précicufes appellées Ta-yo
8c Y-yo (4.) ; le Tien-kieou.( 5) 8c le Ho-tou (6). à dans un autre

(i) Les nattes appellées Fong ne San étoient faites de bourgeons de

(z) ll feroit important de l’avoir quels étoient ces infiruments 8c ce livre
des grands documents : étoit-ce ’l’HilÏoire de l’Em ire , ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou l’un 8c l’autre? ans les documents
étoientpeut-êrre les. explications desKoua, de l’Y-king , données au
Nenavang 8C par Tcheou-kong. Ces deux Princes ont te téfenté l’-tat -
de l’Empite de leur rams, 8: fut tout la vraie caufe de a perte de. la:
Dynadtie de Chang. Ces explications de Ven-vang 8: de Tcheou-kong ,
jointes aux interprétations de Confucius , [ont un ouvrage très important ,
mais très diflicile dans beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chia
nois difent que ce livre en l’Hifloite des San-koang 8c destucti , ce qui
.veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hifioire ]. -

(.3) Une figure errata-e de la difpofition des. bâtiments-du Palaisde
Tching-vang ne feroitpoint inutile 5. depuis long-tems on a envoyé en

t France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel teins elles
font g je ne les crois pas anciennes.

(4) .Dans. Y 10 , Y cil: le caraékete d’Ertaaget aces pierres avoient’fano
doute été’données en tribut ou en préfent par. des-Étrangers-

(5) Leslnrerpretes mettent au nombre des pierres précieufesï le T t’en-
kieou 5 tanaisie crois qu’on le d’unTiea-Itt’eouyqui veut dire fphere,

gâche célefle , ou autre cho e , pour te téfenter lemonvement des alites.
ans le Chan-rien, on a vaque Chan t unglobe , ou une fphete , ou un

infirmaient pour obferverae repréfentet le. mouvement des aîtres; ils’agit
fans doute ici de uelques itdlruments-..femblables.

(6) Le Ho-tou si une figure ancienne attribuée à F9411 ,e’èfl: la. fins:
doute qu’il faut chercherla vraie.origine des figures du livre Y-king ,. je.
veux dire des. Koua ,. C’élÏ-â-Clll’t, desàpremiers principes’del’e’criture Chi--

noife. Pour ce qui regardeles autres gures qui repréfentent les-dinettes.
flipofitionsdesxoua ,-la plupart font très nouvelles. Ceux. qui ont écrit-

Tennis.
YANG.

Kang-mo.
r r t 5.

1079.
Tfou-chou.

1044.
r 008.

avant T. Ce
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tKang-mo.
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m79-
’Tfou-chou.

1044.
1 008.

rivant 5:0

. [Io-tau , qui lignifie fluviz figura) ou

479 CHOU-KING;appartement a l’occident ,;ont mit les habits appellésYn (1);
dellinés aux danfes , les grands coquillages 8: le tambour (2)”
appelle’ F en-kou ; dans un autre appartement oriental, on mit
lallance appellée Toui , l’arc appellé Ho .8: les fleches nom-

mées Tchoni, faites de bambous. ILe grand chariot fut mis près de l’efca’lier des Hôtes (3);
ce chariot étoit tour-né vers le fuel. Un autre chariot , defiiné
àconduire le premier,fut placé auprès de l’efcaliet de celui qui
attend les Hôtes;il étoit aufli tourné vers le fud; le chariot de
devant futplacéauprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de derriere (4.) auprès de l’appartement latéral de

11a droite. l vDeux Officiers, couverts d’un bonnet rouge foncé ( 5.) , 86
tenant une hallebarde à troistêtes , étoient debout au-dedans
.ch la porte de la grande Salle (6.); quatre Oflîciers couverts

7fur le livre Y-king, n’ont pas manqué de (parler au long de cette figure

l gare fouie du fleuve; voyez
Ælanche lV , n°. ,1. . 4."( n) Yn étoitun pays oùl’on avoit réglé ce qui concerne-les danfes.

(2.) Le rambour, luflechcs , la lance, &c.étoient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du.
,.tem,s de Tching-vang ; aujourd’hui on ne peut faire que des conjeâures. «

(3) Les Princes Vallaux qui venoient à la Cour étoient appellés Hôtes,
,85 il y avoit un grand Ofiicier chargé de les traiter &fl’avoir foin de ce qui
les regardoit. (Tek encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
,des funérailles , le même train 8c l’équipage que le vivant avoit; c’eftpour
,cela que dans ce paragraphe a: les autres , ont dit qu’on expofa à la vue
,de tout le monde les plus belles chofes qui avoient étéà l’ufage de Tching-
.Vang. L’honneur qu’on rend aux morts ,.doit [a rendre comme s’ils étoient

azimuts; voilà la tande maxime Chinoife. v
(4) [.On parle ici de ,cinq chariots , le grand Ta-lau , qui étoit de pier-

aeries , le Tchoui-lou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étort de
bois , les chariots de .detriere , au nombre de deux , l’un nommé’Siang-lou ,

pu chariot peint , 8c l’antre K e-lou , ou chariot feulpté ]. -
(5) Nommé Tfio-pien , P1411, n°. 4. La polirelfe Chinoife demande

lqu’on ait’la tête;couverte. -
(a) Isa-grande Salle où étoit la tablette ou reptéfentation de Tching-

gvang , regardoit le fud , à côté elt 8C ouefl: étoient deux appartements ou’.
.falles moms élevées, maistoujours vers le fud. A l’eil étoit un bâtiment
marné vers Forum a ,86 à l’entitétoit un bâtiment tourné vers fait; ces
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d’un bonnet de peau de faon (1), 8: préfentant la pointe de
leurs hallebardes, étoient debout à côté des-Salles de l’efcalier
de l’ouelt 8c de l’elt ,4, 8c fe répondoient les uns aux autres. A
la Salle de l’eft 8c de l’ouellz, étoit un grand Officier couvert
de flan bonnet de cérémonie ,86. tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
fou bonnet , 86 armé d’une pique;fut l’efcalier occidental
étoit encore un Grand ,.couvert de (on bonne-t , 86 armé d’une
pique quatre pointes; unautre’ couvert detfon bonnet, à:
armé d’une piquettes pointue ,, parodioit- deboutjfura’le petit.
efcalier, a coté de celui de l’orient.- . A

Le Roi,couvert d’un’bonnet de toile de chanvre (z); vêtit»x
d’habits de différentes couleurs ,.monta l’efcalier- des Hôtes;
les Grands ôc lesPrinces VaWaux, avec des bonnets de toile?
de chanvre 8c des habits noirs, vinrent au-devant de lui ;;’
chacun alla à fongofle, 8cs’y tint deboutt- x V 4

Le Tai-pao , le [ai-clic ,, le Tai-tfong.(3)vétoient’ touseoua"
verts d’un bonnet de’chanvre, mais ha illés de rouge-51e Taia

mTerrine.
YANG.

Kang-mo:
l-l l 5.

, l°79*
Tfouichou:

1044s
1’008)

MfltiJ-rCs

pao 8c le Tai-tftmg monteront l’eFCaIier de celui qui traite les; I
Hôtes; le Tai-pao (4) portoit entre Tes mains le grand’Koue’i (5);
8c le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ’ortoit élevée’em
haut la coupe 8c la pierre précieufe (6).;’le ai-che monta fur;
l’efcalier: des Hôtes, & remit au Roi le tafiament qui étoit-écrit.«

.r... a.fi
bâtiments formoientkune cour, dont l’entrée regardoit le fud ; pour entren’
danslcette tout , illfalloit fans-doute pallier par. d’autres cours , dont 13’-

ande entrée étoit au fudI . h ’ , A, p,
(1) Nommé K i-pien-; voyezPl. HI n°5 5. On voit encore de ces figures;

de bonnets, arcs , fleches , chars , ôte-je ne fais fi elles font-anciennes;
(z) Voyez Planche lll , M. 6. LcARoi cil: le. nouveau Roi Kang-vang ,«

fils de Tchiiig-vang. 1’ g I(3) Le l’ai-clic étoit l’i-iifiorien de l’Empire , le--Tai-tforzg étoit le Chef

des rites.
(4.) Le Tai-pao étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil duï

Roi; il devoit remettre au Roi la pierre précieufe’au moment qu’il ferois
inflallé ; 82 ce n’eflipas en qualité de rai-pacque Tchao-kong étoit Régenth

du Royaume , mais en qualité de Tchong-tfizi. - .
’ (5) Le grand K oud étoit une pierre précieufe à l’ufage du Roi:

(.6) Nommé Mdo ,.Planche 111, n9. 7; .
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O

27: - CHOU-KING;Il dit : norre augulie Maître, appuyé fur la petite table de
pierres précieufes, a déclaré [es dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les inflruüions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou ,éd’obferver les grandes
regles, de maintenir la paix 8C les bonnes mœurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter 8c de publier les belles aétions 8:
les inltmélzions de Ven-vang 8c de Vou-vang.

Le Roi (e prolterna plufieurs fois , le leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis, me voilà chargé du gouvernement du
Royaume; je crains 8c je refpeéte l’autorité du Ciel.

Enfuite le Roi prit la coupe 86 la pierre précieufe, fit trois
fois la révérence (t) , verfa trois fois du vin à terre, 8c en
otFrit trois fois ; alors le Chang-tfong répondit , Hiang (z).

Le Tai-pao prit la cou e , defcendit , (e lava les mains,
prit une autre coupe, la p aga dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie , en averti ant(3): il donna enfaîte la coupe
à un des Officiers des cérémonies , 8c falua (4.); le Roi lui

rendit le falut (5). -
(1) A la reptéfentation de fou pere mort.
(a) Le caraâere Hiang lignifie prendre plaifir à acce ter; c’efl: le feus

littéral. Dans le Chapitre Y -ç]ï , on a vu qu’il y a dans lbs cérémonies aux

morts des expteflions métaphoriques. Hiang eli clairement de ce genre , li
on l’appli ue à la reptéfentation. Le Maître des cérémonies ou le Cl: .o
rjbng , di oit Hiang, c’ellc-â-dire , li le mort vivoit , il feroit content ,a a.
cérémoniepefl: bien faire , on a gardé 8: obfervé toutes les te les. [On
peut encore traduire ce mot parje fait raflafié , 8: c’elt fa lignification la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au éfunt, 8: le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux].

(3) Offrit la coupe à la reptéfentarion, 86 publia l’arête de prife de
polîeilion du Royaume pour Kang-vang; c’el’t ce qui fignifie avertir.

(4) La repréfentation. a I(5) A la place de [on pere mort, foit que ce fut au Chi , c’en-â-dire à
l’enfant qui repréfentoit le mort , foi: que ce fut àla tablette. C’efi au Chi
ou à la tablette qu’on OŒOlt quand on faifoit la cérémonie , comme fi ce
Chi oucette tablette eut été le Roi. Le Chi 8c la tablette fait , dans leur
inflitution , un pure figue , une pute teptéfentation , 8c fuppofé qu’il y ait
des gens airez greffiers qui croient que l’arme des morts fait téfente
fut ces repréfentations, il cit facile de les défabufet. Ce n’e Ï; la ’

’ OIS,
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Alors lcTai-pao reprenantla coupe, veda du vin à terre, s’en
frotta les lèvres, revint à fa place, 86 après avoir donné la
coupe à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit

le falut. kLe Tai-pao defcendit de (a place, 6c fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Val’faux [attirent par.

la porte du Miao ( l), ôc attendirent. "

tablette qui s’appelle Chin-tjà , ou lieu de l’efprir , c’efi le lieu où l’on met
la tablette qui s’appelle ainli. Chin-tfi) veut dite lieu ou (place de l’aine ou
de l’efptit , c’en-â dire , de la tepre’fentation ou de l’homme mort. Ceux
des Chinois qui croiroient , ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’el)
ames réfident fur les tablettes 8C qu’elles meurent , eli une contradiétion.
On fait que louvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même et-
fonne en plufieuts endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra onc
pue ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame efl: préfente
ur des reptéfentations , dont l’une feta , et exemple , à Canton 85 l’autre

à’Pe-king, «Sec. Ceux qui auroient des entiments particuliers lâ-delîixs
pourroient être facilement inüruits fut l’ancien ufage 8c inl’titution des ta-

lettes , 86 on peut voir labdefl’us les diITertations qui le (ont faites; au ,
refie , on ne prétend pas autorifer des erreurs particulietes qui peuvent
s’être glul’ées , ni plulieurs ufages introduits, peut-être étrangers à l’eITen-

riel de la cérémonie des tablettes. *
4 (r) Le cataétete Mina exprime une tepréfentation; la Salle du Pan
lais où’fe failloit la cérémonie à l’honneur de Tchiug-vang., s’a pelle ici

A 1Miaa. A caufe de cette tepréfeination , la Salle des Ancettes s.
Mica; voyez le Chapitre Hien-yeou-y-tc.

le téfide fut ces tablettes ; ainfi croire que les.

appellée

TCHING-

vans.

Rang-ma;
n r 5.
I 079.
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avant J. C.
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ADDITION AUX CHAPITRES XXIII 8: XXIV.
ÉVENEM. DU RÈGNE DE KANG-VANG.

CE Prince, nemmé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant
le Tfou-chou , (a première année cil: la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans’le printems,à la premiere lune: il.
déclara Tchao-kang-kon g, le même que Tchao-kong , premier
Minilire du Royaume. Il le tint une aIÎemblée générale des
YaIÎaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de Fong.
. La troifiemc année , on régla la mufique 8c les chaulons,

8c ce qui concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aulIi
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

g La fixieme année Taxi-kong , Souverain de Tfi , mourut.
I La neuvieme année , Tang le tranfporta dans le pays de

Tfin ; 8L y fit conItruite un fuperbe Palais 5 le Roi le fit
blâmer de cette magnificence.
V La douzieme année , dans l’été , à la fixieme lune, au jour

neuvieme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le titre
’ de Kong àPi-kong (1).’Dans l’automne Mao-y-kong mourut.

- La feizieme- année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vifite dans la partie méridionale du Royaume, 8c
pénétra jufqu’à la montagne Liu-chan , 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 Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il fe contente de

rapporter le chapitre Pi-ming-du Chou-king. Il place (a pre.
miere année à la foixanticme du cycle , 86 le fait régner
également vingt-fix ans.

(1) Voyez le Chapitre..XXlV de cette Partie du Chou-king.



                                                                     

. ’ .C H A PlIlT R E XXIIIL
INTITULÉ

KANG-VANG-TCI-IaI-KA’O.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Clzapitre fignzfie avis donnés au Roi Kang-vang

il contient aufli les ordres de ce Prince ,fils de T clzing-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. Il je trouve dan:
les Jeux textes ; mais dans le nouveau il efl réuni au précé-
dent, avec lequel il ne fitit’gu’un Chapitre. .

L E Roi étant forti, s’arrêta au-dedans de la gorte de l’a ar-
tement du nord. Le Tai-pao(1), àla tête des rinces VaïlÊUX
d’occident , entra par la orte qui efiàgauche , 8C Pi-kong(z),
à la tête des Princes Va aux d’orient , entra par celle qui CR à.
droite; on rangea 16?; chevaux (3) de quatre en quarre; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune , 8C le crin étoit teint de
rouge. Les Princes Vafraux prenant leur Kouei (4.) 8c les pièces
de oie (5), les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :

L

. - ,r- f, . Ë,l t(1) Outre la charge de.Tai-pao 8c de T ciron I-rfai , ou Régentdu Royaur
me; Tchao-kong avoitla di nité de Prince airai ou de Kong ,.ô.C.et0it
Chef des Princes Valfauxldelgapartie occidentale. - w - 7 4 " . ’

(z) Pi-kong étoit aulli Prince ValTal ou Kong , 8: Chef des Princes
de la partie orientale ; il étoit encore Tai-fe à la place de Tcheou-kong,
c’efiâ-dire , un des trois Kong dont on arle. au Chapitre T cheau-Æouan.

(5) On ne parle pas des autres pré entsque les Princes Vallàux .0fiÎ’Î-:

rem; on ne parleîu’edes chevaux; k . . l. - . r r
(4) Le Kouei toit cette tablette que. les Princes 6c les Grands mer-.

raient devant le vifage en parlant au Roi ;N. PLU! wifi. 8 , 491, Io ,Ir 1 86 r tu
(5) La piéce de foie qu’on tenoit entre les.mains , défignoit la rede-

fiance. . i ï- Mm ij

-.-----T-KANG-
VANG.

Kang me.
1078.
1 o 5 3 .

Tfou-chou.
x 007.
v 932..

lavant ,J.. C.
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2.76 CH.»OU4KING,"
nous qui fommes vos liniers , chargés de la défenfe du Royau-
me(x), prenons la liberté de vous offrir ce qui en: dans notre
pays. Après ces paroles , ils firent plufieurs révérenccsà genoux ,
86 le Roi, fucceflëur de l’autorité 8c de la vertu des Rois prédé-

célÎeurs ,’ rendit le falun - - , V
Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (2) le fialuerent mutuelle-

ment , &enfuite firentla révérence à genoux , 8x dirent: nous
prenons la liberté de parler aiuli au Fils du Ciel. En confide-
ration de cc que Ven-vangêc Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8C avec un cœur de pere les pays occi- L
dentaux (3 ) , l’augullx: Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,-
après en avoir privé laDynaflzie de Yn; 8c ces deuxPrinces (4;)
ont été très [oumis aux ordres du Ciel. - ”
l Vous venez de prendre pofÎeflion du Royaume ; imitez leurs
aùions, récompcnfez 8c punifrez à propos , procurez le bon-
heur 8C le repos a vos defccndantsyvoilà ce que vous devez
avoir foigneufcmcnt en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corpsde troupes 86 confervez; ce Royaume que vosAncêtres

ont obtenu avec tant de peine. .
, Alors le Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien ,
NanëcGouei (5.) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous

répond: - ; t , é - - R k- l

I in I i i i x . .7". (I ) L’emploide ces Princes Vallaux étoit de défendre le Royaumeavec
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le (alu: aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 86 qui ont ce titre dans ce texte.

(a) Le Prince de Joui el’c traité de Pe , c’efli-â-dire , Chef de plufieurs
autres) Princes ; il airoit aufli la charge «fuît-ton , dont on 2a parlé dans le
Cha irre TcheOu-kouanÇ Le textes: mis lainahier’edont les deux Princes.
Valauar le falunent; ce (alu: codifie à joindreles mains. en fefcourbant’

uneu.* W i -c (1:) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen- li; Ven-vang 8c Vou-vang
furent Si pe , ou Cher des Princes de l’Ouelh-Tchao-kong avort le titre:
de Si-pe ,- voyez le Cthltte’Sii-pe-knnfliw :î r ’-. : I I ,

(4.) On voit qu’on exhorte Kang-vangri’houdrerjâc à refpeâer. le Cid-1,;
8: qu’on levFait refleuænîrqueleibiel en: VMJÎEIEŒI Souietain des Royau-
mesjqu’ilrdmmeôaquîil ôte’quandil’le’inge dptopost , : El, i v in,
- (5) Heou , Tien , Nan’ëôc Souci , font des titres de divers ordres de

Princes Vafliaux, . aI

l ..-

.



                                                                     

PART. IV.’ CHAP.’XXIII. xaræ-vangôce. 17:7
v Les Rois mes prédécellèurs Vcn-vang (r) 8c Vou-vang pen-

foient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

doit par-tout ; leur gouvernement étoit fans défaut , 8c fondé
lut la droiture: voilà ce qui les rendit illuf’cres dans tout
’l’Empiire. Leurs Officiers , intrépides comme des ours, étoient
en même-tems finceres 8c fideles ; ils ne penfoient qu’à f rvir 8C
défendre la Famille Royale; c’elt pour cela que ces rinces
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (2.) ,i
8c que l’augufle 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-
fendifrent le Royaume de leurs (ucceFeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4) , penfez que vous, vos peresëcvos ayeux
ont été (ujets des Rois mes rédécefÎeurs , 86 qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps 6K éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 84 les inquiétudes;

(r) On voit toujours que dans le Chou king la Fondation du regne
des Tcheou cil attribuée à Ven-vang 8c à Vou-vang ; mais l’Hiflzoite met
Vou-vang remier Roi de cette Dynallie.

(2.) Le hou-king fuppofe toujours que c’ellleCiel ou le Chang-ri
qui donne l’autorité. ’ J

(3) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-sang 6c par Tching-vang,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales tao
milles des (ujets de Tcheou , 8c même des defcendanrs des Rois ,
de Chang , de Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des États

ui étoient Tributaires du Roi , a: ils étoient créés pour la dé-
?enfe du Roi appellé Tien-tfe. Ces Princes Vallaux avoient une
hilloire de leur famille, 3x: plufieuts avoient des Hiltorieus en titre. Il eft
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné at le Roi Chi-houng. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de centans
avant feras-Chili, 8: qui étoit Hiliorien de l’Empire , a recueilli
les Mémoires qui regardent les familles de tous ces Princesgc’ell une
partie très confide’rable de (on Hiftoire. [ Voilà de ces affinions qui,
quoique vraies,en impofent au Leéteur. Se-ma-tfien a raliemblé l’Hif-l
toire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cit très peu détaillé 8: très
incomplet

(4,) Kàng vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels, de ceux même qui n’étoient que les pareils.

. .

KANG-
’ VANG.

Kang-mo.
l 1078.

1053.
Tfou chou.

roo7.
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,avantlJ. C.
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11.7s- l - c H o. U--K’ÎI-ÏNPGI;; ..
remplilIèz tous les devoirs de ’fujets; quoique jeune ne: me
couvrez pas de honte.

Les Grandsêc les Princes VaEaux , après avoir reçu les ordres
du Roi, le faluerent mutuellement les mains jointes , 8c le reti-
rerent promptement; le Roi quitta le bonnet de cérémoni

pour prendre le bonnet de deuil. a

a"
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mCHAPITRE XXIV.
INTITULÉ

x P film-4M I N G.
SO-MMAIRE.

Ce Clzapitre, intitulé Firming , contient les ordres donnés a
Pi, qui étoit un des Princes aflaux,jon élogekê des avis

fur le Gouvernement. C’efl le Roi Kang-vang guiparle. Ce
Chapitre n’efl que dans l’ancien texte. . v

A). A fixieme lune de la douzieme année V, au feptieme jour.
du cycle (r) , fut celui oii la clarté parut. Le troilieme jour

h a A a a I
aptes , ou le neuvrcme du cycle , de bon matin , le R01 partit

(1) Ce jour cil: nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il s’agit
du troilieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieuu-hin
8c Pan-kan prétendent que c’ell: à l’an 106 7 avant J. C. que ce K engwu fut.
le troifieme jour de la fixierne lune de Tcheou , 8c ils placent a cette année
la douzieme année du tegne de Kang-van : leTong-kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant . C. , le 16 Mai, fut. le jour
K eng-ou , feptieme du cycle ; mais le I 4 Mai ne fut pas le premier de la lune,
ce. ne fut que quelques jours. après : la douzieme. de Kang-vang nÎel’c donc
pas l’an, roG-wPofé le principe avoué par Pankou 85 par Lieou-hin , du
troifieme jour de la lune , ces caraéteres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Keng ou, troifieme de la lune , 8: cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune le foleil entra dans le figue
des gemeaux Par les i hapitres Chao-lrao , Lo-kao 8: celui-ci , on voit que
dès ce teme-lâ les Affronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune’du, jour où le foleil 8è la lune étoient véritablement en; conjonction.
lecteurs dlune-lunaifon étoit divifé en tems de clarté 8c en tems d’obfcu-
tiré; le pailla e doreurs, obfcure au tems clair , étoit défigué parla mort de”
l’obfcure , 8: e pilage duitems clair a liobfcure, étoit marqué par la natif-
fance de l’oblcure 5 voyez le Chapitre Kon-ming. L’Hillzoite Tong-kienc

KANG-

vans.

Kang- mo.
1 07 8.
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VANG.
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Tian-chou-

r 007.
9 81.

avant J. C;

2.80 CHOU-KING,de Tfong-tcheou( r) , et alla à Fong (2.) ; il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-rcheouU) , qui étoit frontiere orientale.
l LeRoi dit:ô mon perevTai-lie (4.) , Ven-vang 8c Vou-vang

ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu atout le monde. .

Tcheou-kong (5) fut d’un grand [recours pour le Roi mon
peut; il procura la paix 8: ali’ermit le Royaume dans mal-amine z.
il prit beaucoup de précautions; pour gouverner les mutins du
Royaume de’Yn , il les tranfporta dans la ville de L0 , 8c les
plaçant auprès de la Cour du Roi, illes fit changer de con-
duite à force de les infimité. Trois Ki (6) (e fontiéeoulés, 8:

kartgêmort donne à Kang-vang vingt-fix ans de régné ; fi cela el’t , la mort
cil: l’an r04: avant J. C- :puil’qu’on a trouvé que la douzieme année du
regne de Kang-vang ell l’an 1056 avant J.C. , la premiete année de (on
regne fera l’an 1.067 avant J. C. Cette aunée ro67 doit avoir dans le cycle
de 60 les caraéreres-Kia-fii ’, onzieme du cycle; or le livre Tfourchou
marque la premiere année du rogne de Kang-vang par les caraéteres K in-

fi ; mais , felou ce livre , tel qu’on; l’a aujourd’hui , ces caraâetes K iafi
font ceux de l’an 1007 avant J. (3., enferre qu’il y a une différence de
foixaute ans , ou d’un cycle entier de 60. Il paroit qu’en bonne critique il

faut conclure (le-là qu’il s’el’t glilTé quelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre T fou-chou; l’an deuzieme de Kang-vang ,
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraéteres Kia-fiz , du
Tl’ou-chou , out la premiere année , prouvent cette corteélzion à faire 5

j’en ai parlé dans la Chronologie. -
(r) On a déja dit que ijng-rchcou étoit la Cour de Vou-vang 86 de

Tching-vang ,.datis le diliriél: de Si-gan-fou.
(a) Fong étoit dans le même dil’triét. A Fong il y avoit une Salle delti-

née à honore-r la mémoire. de Ven-vang , delta-dire qu’on y avoit fa

tablette. t L- ( 3) Tching-rclreou étoit la ville de I.o , dont on a louvent parlé.
(4.) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 86 un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre Tcheou-karma. Pi-kong avoit alors cette dignité de "faire , 8c
Kang-vang, par refpeél: , l’appelle pere.

(5) Après la mort de Vouhvang , T areau-kan prit beaucou de peine»
pour réprimer la. révolte des premiers «8: 5’ urer des Che s des Yn ,
tranfporta à L0 à la feptieme année de (a Régence; depuis cette

eptreme année jufqu’â la douzieme année de Kang-vang , ily a quarante.

(leur ans. i .(.6) Kong-gan-koue, Kong-ingrat se d’autres diient qu’un Il lignifie
QVCÇ



                                                                     

PART. 1v. CHAP. xer. "dans.
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont-pallié du vice à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité.

Il cil: des tems ou la vertu regnc , 8c il en cil: ou elle cil né li-
gée. Le gouvernement cil bon ou mauvais , felon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles dola raifon. Si on ne fait pas
valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

rages. ’Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaétitude’ 86 de
l’attention dans les plus petites choies ; voici le quarrieme
Roi(1) que vous fervez avec réputation , 86 c’en: avec droiture
86 avec majefté que vous avez toujours gouverné vosinférieurs ;’
il n’elt perfonne qui ne refpeélre vos ordres 86 vos confeils; les
fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres (ont infinis. F ci;
ble comme je le luis (a), je laine traîner ma r0be86 je joins les
mams pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

choies. i. tAh l mon pere Tai-fe, continua le Roi, je vous charge de
l’emploi que poirédoit Tcheou-kong; allez donc a votre poile;

Il faut diliinguer les bons d’avec les mauvais , 86 mettre des
marques à leurs maifoiis. Faites valoir les bons , punill’ez les
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 66
contre les autres. S’il y en a quiloient défobéilTaiits aux ordres ,
qui ne gardent pas les regles 86 méprifent vos infiruétions ,
PerCZ-lCS de leurs terres , 86 donnez-leur en de plus éloianées 5
cette jullice animera les ’uns 86 intimidera les autres. i vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif a.

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la quatrieme révolution de
Jupiter: peur-être Kang vang parle-t-il du tems ecoulé entre la mort de
Tcheou- ong 86 cette douzxexne année;on ne fait pas au jul’te la mort

de ce Minillre. « l .(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-Yang a ainfi

Kang-vang étoit le quatrieme Roi. .(a) Cette maniere de parler fait voir la recomioillance de Kang-vang
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte.

(3) Cela fait allufion a l’ancienne divifion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit les terres , felon (on état , 86 les bornes étoient mar-
quées.

N n

2’81.
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.3. CHOU-KING,bien conferver les pol’tes qui défendent les frontieres (r ), la paix
fera dans tout le Royaume.

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:
nécelÎalre, 86 a le direven peu de mots. On ne doit point cher-

» cher ne dillinguer par des voies extraordinaires , il faut fuivre
les reglcs 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 , pallioitpour un.
homme habile; ces maximes ne (ont pas encore entietement
abolies; penfez-y.

Je me rappelle cette belle fentence des Anciens z la vertu;
régné. rarement parmi les gens riches 86 armi ceux qui (ont
d’anciennes Marrons; l’orgueil leur in ire de la haine 86
du mépris out les gens vertueux, 86 ils lbs maltraitentrc’el’t
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarraflcr de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 86 dans la mollelie; c’ell le défaut qui a toujours
régné; c’eft un torrent qui’inonde tout. ’

Les Grands de la Dynallie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouilÎoient depuis. li long-tems ; uniquement occu-

és à faire des dépenfes, ils étoufi’oient lesfentiments de la jul-
tice 86de l’équité , ils cherchoient a le faire remarquerpar des. l

habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plailir , le mépris. V
des autres , l’envie démefuré d’être efiime’s, leur avoient fi
fort gâté l’efprit 86 le cœur I, qu’ils parodioient perfévérer

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’efl: donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très. difficile de lesiempêcher de donner dans.

’ ces excès. - a rUn homme riche , qui fait profiter; des infl’ruélzions qu’on
lm donne, obtient une vie éternelle :I toutes ces inflrué’tions
fc réduifent à la droiture du cœur, 86 a la confiance dans la

(r) On Fait allufion ici à deux fortes de Frontieres; la Cour avoit un
certain diliriét; les frontietes de ce diflriâ s’appelloient Kiao; ces Tron-
tieres avoient d’autres fronderas. Le. cataracte. Kiao veut dire encore hors
des murs de la ville.

m’a...



                                                                     

’ P ART. 1v. c H A p. xxxv pauma. 283
vertu. Si dans les inflruétions qu’on donne aux autres on ne
cherche. pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfeigncr? n a p .
Hélas , mon pere Tai-fe ln la tranquillité ou le danger

du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynal’cie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop complaifant 5 voilà le moyen de

les ramener au bien. i; iTcheou-kong fut le Premier qui eut cet emploi inportant;
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main; Si ces
trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit 8:
avec la même équité , l’efFet’fera le même , la fagefle du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées ,
les Peuples reconnoîtront qu’ils font heureux ,,8c qu’on leur
rend ungrand fervice,, tous les Étrangers auront unino-
dele à fuivre-pour régler leurs mœurs , 85 auront confiance
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

de fin. r . ’ -Affermill’ez pour touiours dans Tching-tcheou (1) le regne
de notre Famille ; ce fera pour vous une gloire immortelle;
vos defcendants aurOnt dans vous un.parfait mbdele (pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus; I

Nevousexcu fez point enidifant: que vous-ne le pouvezpas ;
ne penfez qu’a bien prendre votre-réfolution 5 ne dites pas
"que le Peuple cit en petit nombre , vous devez être attentif

ans cetteaffaire; elle a été entreprifepar lesRois m’es Ancêe
tres , il faut la conduire àfa’ dernîeie perfeéti’on , ôc donner-un
nouvel éclat au gouvernement:devinsiprédécefieurs (24,»;

"-li . n ...f,m
. (x) Tching-tcheou en: la ville de la. i ’ i v li Ï V ’ ï’ . -

( a) Dans ces mpts vos Pre’de’cqflèurs , Kang-vang indique Tcheou-kong
&Ktun-tcbin , quipavoient été Gouv erneuts de La. ’

A

.

Nu ij
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ADDITION ’AU CHOU-KING.

À o-Pv Ain c.
CE Prince, Fils de Kang-vang , étoit appelle’ Hia , [a pre-
miere année, fuivant le»Tfou-chou , cil: la trente-feprieme du
cfiycle:ilcommenca à régner à la premiere lune du printems.
» Lafixîeme pannée ildonna le titre de Pe au Prince de Siun.

Dans l’hiver, à la douzieme lune un pêcher &un prunier
fleurirent, s - i i
’ La quatorzieme année , dans l’automne, à la feptieme
lune , les Peuples deiLou tuercnt leur Prince nommé Tfai 5

ilçpprtbitjletitre de Yeou-kong. I
"La. feizieme année le Roi marcha contre le Prince de

31"qu ’ÏW Il Ü 4 . l
, La dix-neuviemc année , dans le printems ,i il parut une
comete dans le ligne Tfe-vi , il y eut des phénomcnes ,
le Roi mourut noyé dans le [fleuve Han ’, avec plufieurs de
[es Cîflîciers;

ï * Le Kang-mo ne dit prefquc rien dence Prince; il fixe. fa I
premiere année à l’an vingt-fi): d’un cycle , 8c lui donne

cinquante-un ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
enquit- le Philofophe Indien nommé Che-Ida. D’après quelques

Auteurs , ’ il cite des phénomenes qui parurentfous le regne de

cePrinceçtels (ont une grande lumiere qui remplit lefignc
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , ôte.

a-

L.-.



                                                                     

A -awwazemm-ehæfi :-
’iADDlTIIO’N Aux CHAP. xxv xxvr 8: xxvu.

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE MOU-V ANG.

CE Prince , fils de Tchao-vang ,étoit nommé Mou-an 5
- fa premiere année el’r la cinquante-fixieme d’un cycle 5’ dans

le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône ,il fit

le Palais nommé Tchao. Dans la filxieme 8c la huitieme an née ,

plufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8c faire des pré-
fens : la neuvieme année il fit conflruire lePalais du printems 5
la douzieme année, il fit la vifite du Royaume, .8: alla faire la
guerre aux barbares. du nord nommés Kuen-jong. Une foule
de Peuples barbares’fe fournirent a lui. Il fit encore confiruire

plufieurs. Palais 5 il donna des Principautés. a
La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident , à la

montagne Kouen-lun (1),ôc y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident 5 elle vint enfuite à la Chine , 8c.
lui fit des ’préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il

tranfporta des Barbares. du Nord dans le pays de Ta-yuen.
La vingt-quatrieme année il ordonna à Jong-fou, Hillo-

rien de la gauche, de campofer des Mémoires. ce Prince:
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il ralTembla les Grands .de [on
Royaume a la montagne Tou - Chan; il mourut aprèsun

(r) La montagne Kouen-Iun eft aux environs de lavBaétriane 5 8: le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident; elt , fuivant la plû-

. part des Chinois , encore à l’occident; enforte que ce Prince auroit pé-
nétré en Perle , a: peut-être plus loin; mais on en: li peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce. voyage extraordinaire.
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.35 CHOU-KlNèÂg.
regne de cinquante-cinq ans. 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 répane
dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.

Le’Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an.
dix-(cpt d’un cycle. Il place à la troifieme année l’élévation A . a

de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 8C c’elt à cette 0c- i
cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’elt à l’é-

lévation de Pe-kiong a la Charge de grand Pouotching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport 5 à la dix-feptîeme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-

quante-cinq ans de regne. "



                                                                     

CHAPITRE jXXV.
i INTITULÉ

KIUN-jY’A.

-30MMAIRE.
Kiun-ya étoit un des grands Oflïcierr du Roi Mouavaizg 5 en

lui dormant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dz];
cours fizivam. Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

KIUN-YA , que verre ayeul a: vorre pere , dit leRoi ( x),ont
fait voir de zele , de droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aufii ces fervices font-ils
marqués fur le Tai-tchangf 2)..

Quoique faible, (accédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-vang 8c de Kang-vang, je dois être hé-
ritier de leur conduite. Je penfe en même-tems a ces illultres

A Officiers qui sur fi bien fervi les Rois mes prédécelÏeurs dans
Ie Gouvernement du R0 aume. Je me trouve-dans la même
inquiétude 8c dans le tu!
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prin-
t’ems-

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider 5 je vous Conflitue

(r) Le Roi Mou-van .
(a) Le Tai-rchange le nom d’une Banniere Royale , fut laquelle on-

êcrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Erat. Le
livre Tcheou li parle de cette Banniere ,- 85 il ajoûte qu’on y voyoit la figu-
res du foleil 8c Lie-la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on Fai oit
des cérémonies à l’honneur de ces [ujets qui avoient rendu ferviee. Voyez.
Planche Il , n°. r. J dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre;
le foleil 86 la lune , on voit encoreles étoiles de la grande Ourfe.

me danger que fi mes pieds étoient: l

a...
rMou-
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288 CHOU-KING,mon Minilire ( r) , continuez 8c imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faire qui puilIe déshonorer votre

ayeul 8c votre pore. ;Publiez 8c faites obferver par-tout’les cinqregles (a) invio-
lables 8c immuables , fervez-vous-en avec relpeét pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union .5 fi vous gardez exac-
tement ce’julie 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 pouffer des cris plaintifs au Peuple 5 il foufi’re
véritablement; mais il cil: tranquille, s’il voit qu’on a com-
paflion de la mifere 85 qu’on peule à la foulager.

Ven-vang qui s’eft acquis une gloire immortelle par la rare
prudence , 8c Vou-vang , qui ne s’ell pas rendu moins illuftre-
par les grandes aétions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
ceffeur. Ils ont li fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement fic avec foin les infirtlétionslaiirées
par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 85C,
s’il le peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à

imiter 8c à.e’galer vos ancêtres. .
Les regles , la doârine 8C les exemples des Grands de l’an-

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele 5 la paix
8c le trouble d’un Etat dépendent de la; imitez votre ayeul
86 votre pere , 8c rendez célebre le rogne de vqre Roi. ’

(i) [il y a dans le texte i foyez mes cailles , mes bras, mon cœurôc
mon dos

(2.) Le: cinq ragiez: font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
Chamtierz, ou Chap. Il , Part. I. Kiun-ya; en qualité de Se-tou , devoit
publier les cinq reglcs. Pour le Se-tou . voyez le Chapitre Tcheou-kawa].
Le l’réfident du grand Tribunal , ajppellé Hou-pou, a le titre de Se-tou 5
mais ce n’el’t pas ce Tribunal qui a oin de publier a: de faire obferver les
cinq regles 5 le Hou-pou cil: chargé des revenusëe des finances ,des droits,
des douanes, impôts , ôte. Le Se-tou avoit , au moins indireétement ,
l’lntendance fur les Tailles , 86 il devoit les faire payer, ou en délivrer,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’el’c fans doute pour cela que le
Préfident du. Hou pou s’appelle Se-tou.

* "CHAPITRE



                                                                     

c H A P I T RE ÎX’XVÏI.

INTITULE 5
7 .K. .1 o me. Mit Nid; «L

5’ 0 M M A I R E. q
.Kiong-ming fignifie ordres à inflruâions ami: à King,
" I qui étoit un. des grands Oficiers du RoiIMouAvang. On le

nomme encore-Pe-ka’ong ,gparçe’gn’il étoit Chef de plufièllF-î

Princes Vaflaux. Ce Chapitre renferme des inflruc7ions fizr
l les devoirs que Pe-kiong devait remplir dans l’exercice de fa

Câarge ; il n’a]? gite dans l’ancien texte. ’ I I ’

APEt-K roNG, dit leRoi (.1), ’e ne puis. encore venir a
bout d’être vertueux; je me vois lit
Rois; je uis dans des craintes 85 dans des inquiétudes conti-
nuelles 5au milieude la nuit je me leve 5 8c je peule fans-celle
.5. éviter de commettre des fautes; ’ V z . a a
L efoi tVÎen- ang 8; Vou«vang,eurent en partage une fou-
veraine intelligence 8c une (agraire eXtraordinairc; leurs rands
.ôc leurspetitsOfliciers étoient finceres 8C équitables 5 les rands
Lpre’pofés au char du Roi ,ceux quifuivoient&alloientporter les
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: (oit que
les Miniltres aidaŒent le Roi dans le Gouvernement, (oit
qu’ils ublialiënt ion-n’iront exécuter Iéî’ô’rdres ,’ foit’qu’ils

s’attire rallient au Roi, dans toiim-tes-drèonflames ils fai-
l’orient exactement leur d’e’Voir , les Loix Pénales ,ér’oientobfel-

jvées’,ï8t les ordresr’ëtôient exécutés.” Les Peuples étoientjen

;pai;x , .parcequ’ils Âétoient dociles 6L. foumis..j , L j

’iïb- ’vPIP’ ï’ il Ph’ î i. 7’ . r, ru; u.. u

.;.I.J.:*.. Ki.!(r) C’elt encore le Roi Mou-yang. -

oi 8c lucceWeur de plufieurs

Mats-.5!
- M9?-
FANF-

alêne-m0.
100A-
à? 4’7’

.IfmI-chcu.
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2.90 CH’OU-KING,
Mon caraétere eft porté au mal, mais ma refi’ource el’t dans

les Minil’cres qui font auprès de moi 5 ils doivent (uppléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience, à ce qui me man-
que 5 ils doivent me redrelTer dans mes égaremens , corriger
mon obflination , 8C changer ce que mon cœur a de man.
vais 5 par-là je pourraime mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes Prédécelreurs.
. Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching 5 vous devez diri-i

ger tous les Officiers du char (1) , 8c concourir avec eux,
à me orter à la vertu 8c m’aider à faire ce que je ne puis
faire latins le feCours des autres; ’

ChoifilI’ez avec attention vos Officiers, 8c ne vous fervez
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en impofer 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 font flatteurs, le Roi le croira» parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des Officiers. V .Ne contraétez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire
aux loix 8C aux coutumes des Anciens.

Ne rechercher dansces Officiers d’autre avantage que ce-
lui des richefres , c’eli: faire un tort irréparable à cette
charge. Si vous n’êtes pas extrêmement exaél: à fervir votre

Roi, je vous punirai féverement. I
Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous lalrez jamais de me

fervir fidelement, 8c de me porter à fuivre les anciennes

coutumes. i ’
(l) Les. Officiers du Char s’appelloient Pou, 8: leur Chef étoit le Tua

pou ou le T ai-pou 5 ou T ai-pou-tclzing ,- on dit aufii Ta-tclu’ng. CesOlhcie’rs
étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montait fur (on
Char , 8: même dans les autres tems ils étoient louvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient ,i rendoit ces Ch es très confidétables. De tels
.Ofiiciers pouvoient gagner la confiance «1:1an , 8C leurs bonnes ou man:
nifes mœurs pouvoient aifémEnt’gâter ou redreliiericelles du Roi.

a

l

5- - A

.4 un..- I.



                                                                     

CHAPITRE XXVII.
INTITULÉ

LUI U-I-I I N G. ’

S O M M I R ’E.
Lin-hingfignifie les fitPPlicesprefirits àLiu-hqpu , c’efl-t’z-dire ,

au Prince de Lia. Lia étoit le nomde la Princz aute’. Ce Prince

occupoitt’z la Cour de Mou-vang la charge de Se-lceou ou de
Préfia’ent du Tribunal des crimes. Ainji ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les Magtflrats dans le jugement des afiires;
Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. -

LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône. i
Dans un âge avancé , ou la mémoire 8c les forces man--
quem, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 86 ordonna à Liu-heou de la publier dans le t

Royaume. . .Selon les anciens documents (a) , dit le Roi, Tchi-yeou (3) ,

J
(r) ’ Sc-ma-tfz’cn dit que Mou-vang , en montant fur le Trône , étoit â é

de cinquante ans 5 86 qu’il régna cin uante.cin ans. Le Tfou-chou , e
Tong-kien-ltang-mou d’autres ont onné parer lement a Momvang’lcin-
quanteI-cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit d’abord enfer que ou-
vang regna cent ans, mais les nterpretes s’accordent à; te que les cent
ans doivent s’entendre des années de l’âge 8C non du regne.

(a) Ces ancieanPdocuments font fans doute quelques livres d’hifloire

qui fubfilioient du" tems de Mou-vang. ’ .
(5) il paroir que Teint)! eau donna le premier exemple de quelque grand

crime , 86 u’aVant lui le Peuple vivoit dans une rande innocence. Kong-
-koue ’t que Tchi-yeou étoit un Prince ui il]: tué par ordre du Roi

oflag-ri. Le Tong-kienfkang.mou dit , d’apres le Vai-ki , Ouvrage d’hif-

O o ij
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ayant commencé à exciter des troubles, tout fut. rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant li. innocent , 8l par-tout on vit des fcélérats qui ne:

- gardoient aucune regle de’l’équite’ naturelle; des. voleurs , des;
fourbe-985 des tyrans parurent de tous côtés.

Le’Chef de Miao (t) ne le conformant pas a la! vertu , ne:

taire ancienne , par Heou-jan 5 Auteur du terris des Sang poliérieuts , que:
T chi-yeou fut pris dans un combat 5 8c rué par un Prince qui, peu de;
tems a tes fut Roi , fous le nom de HQang-ti. Le Commentaire Ge-kiangu
flippa e que’les crimes de Tchi-yeou furent calife qu’on établit un Tri-’
bunal pour décerner les peines contre. les criminels. On a-- envoyé en:
France la traduction du. commencement de l’Hiltoire. Chinoife, on. peut
voir ce qu’elle dit de T Chi-jeu; c’était un Magicien. Le Tong-kien-kangn-
mon fuppofe dans Hoangn la.connoiWance de la bouWole : une comete s’ap-
pelle. l’e’rendart de, Tchi-yeau. Selon Konglganrkone , Tchi-yeouétoit Chef-
des Kieou li; or à la lettreKieou-li veut dite neuf noirs. Selon uelquesm
uns ,’ Tchiyeou étoit un Roi , en. Chinois Fils du Ciel, félon (d’autres ,,
c’était un homme ordinaire 5.d’.aut-œsle- font. un Prince ufutpateur , 8c
Kieouli étoit le-nomz. de uelquesChefs ou. de, quel ues. Familles. VoicL-
fur Tchi-yeou quelques fa les. llty a desAuteuts quiîui donnent quatre-J
vingt-un fteres , d’autres faixante-douze: unvAut-eur dit que les Kieou-li.
avoient le. parler des hommes , le. corps.des bêtes. de latere rie-bronze j.
qu’ils mangeoient blabla, qu’ilsone. inventé. les armes, qu’ils épouvan-.

u tarent le monde , étoient cruels- a: coupables de toutes fortes de crimes.-
Un autre livre ditque- Hoang-ti ordonna à. un dragon ailé de détruire.»
T chi-yeou, de. le; jette: enfaîte dans une vallée pleine de maux. Selon:
d’autres,’dans le combat , Trhi-ycou eut l’art dïobl’curcir- l’air, mais ,

par le moyen dela boulIble . Bangui trouva Tchi-yeou , le prit 86 le lia 5-,
Boeing-ri reçut d’uneVierge célelte des armespour vaincre Tchi-erou;
on. ajoute ueTchj-yieou avoit des ailes. se le corps d’une bête. ’ -

(t) Auclieu du Chefda’ Mina , on peut mettre les Chefs ale-Mao. selon;
le K0ue-ym, les,Chefs des Mina vivoient du rems. du Roi Yao. Ce livre.
ajoute qu’ilsétoient defcendants des Kieoudi, qui, exciterent de grands
défotdres à la fin du regne-de Chao-haoç ce même livre dit que le Rot;
Tchouen-hio fuccéda aChaodiao; que ce Prince arrêta lesdéfardres des.
Kieou-li, qui excitoientde grands troubles; que la füpçtîiirion, le faux
culte , 8: fur-tout ladivination», étoient fort en vogue. Enfin les Sang-4
miao ren’ouvellerent les crimes des Kieou-li. Le Koue-yu dit que ces Kie-
Queliavoient tout confondu parmi les hommesôz les Efptits», que Tchouenc
ixia, poury remédier, nomma Tchong 8: Li Officiers du Ciel se .de la
cette, 85: qu’ils remirent l’ordre. Ce livre dit. encore- que le RDL Yam



                                                                     

PART; 1v. CHAP. XXVIL LlU-I-ÎING. :9;
gouverna que parles fupplices; il en employa cinq très cruels , p
qui étoient appelles F a; il punitlesinnocents, Sale mal s’éten- M°Ut

---.-.-...-

. . . . - ANG.1t. Lorfqu’il condamnou à avait le nez ou les oreilles coupés , v r
à être fait eunuque , ou à avoir des marques fur le Vifage , il ne Kangm’m
faifoit aucune difkinâion de ceux qui pouvoient le jufiifier.x .001, ’
- . De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom- 4 .
poienr réciproquement ,rout» étoit dans le trouble &dans la (in: TÏOH’ 6110m

corde ,,la bonne foi étoit bannie , ou ne gardoit aucune fubor- 96h
dinarion, on n’entendoit que jurements 8c im récations; le wagfî’cl
bruit de tant de cruautésexercées ,. même contre es innocents , r - r ’ à
vint jufqu’en haut, Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta;
les-yeux fur lesrPeuples. 8c ne refentit aucune odeur de vertu;
il n’exifloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts;

dans. les tourments. V
L’augu (le Maître ( r) eut pitié de ta-ntd’innocents condamnés- r

injufiement; il punitles auteurs de la tyrannie" par des fuppli-
ces roportionnés; il détruifit Miao ,. 85 ne voulut plus qu’il:
fub litât.

Il ordonuarà Tchong 8C a Li ( 2) de couper la eommuniCatiom
du Ciel (3) avec la Terre; il n’y eut plus ce qui sîappelloit ar-

nomma- Oflitiersdii Ciel 8: de la terre les defcendànrs de Tchong 86 de
Li: , qui arrêterent les défordres califes parles San-mio. Ainfi ces Sang-
miao, à: la cruauté à: à la tyrannie, ajoutoient la fuperftirion , le-faux:
culte 8c la divination: g; les Ofiiciers Hi & Ho fout defcendants- de’
Tchong 85 de Li, felon Kong-gan-koue , fuivisen cela des autres luter--
preres 8c ce fentimcnt cit unanime. On voit donc l’emploi-,d’Allronome ,.
au rems d’Yào , établi. pour reprimer les Devine, le faux culte, ôte. arum..-
Bien que pour calculer 8c obferver..

(r) L’augufie-Maître ( Hoang-ti ) cil: Yao’, felon Kon gain-Roue 8C féa-
lbn le Koueæ yuv: quelques Inter reres difent que c’eûFe Roi Chan quiè
[lut collegue- d’Yao : cesrroubles Ses Sanvmiao arriverent peur-être dans le:

tems que Chan étoit colle ne d’Yao. .
(2;) Tchong 8: Li font H1 8’ Ho . dont il elt parlé dans la premiere Para

si: , Chap. l. ; fup olé qui! s’agill’e de Chan ,,il. faudra dire que Chan:
donna une nouvel e œmmiflion à Hi à à Ho; fi cela ne regarde que le:
Roi Yaov, les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier 86 pour lm
lune intercalaire , furent amalgamés par lesadéfordres des. Mina , 85 celai
en: très remarquable:

(à) Couper la communication du Ciel. avec: la Terre L veut dire, imitent:
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294. CHOU-KING,river 8: defcendre ; les Princes 86 les Sujets fuivirentclaire-
ment les regles qu’il devoient garder , 8c on n’opprima pluslqs
veuves ni les veufs.
r L’augulle Maître s’informa fans pallion de ce qui le palroit
dans le Royaume; les veuves 8C les veufs acculèrent Miao: par
fa relpeflable vertu il (e rendit redoutable , 8c par (a grande in-
telligence il expliqua clairement ce qui devoit le faire:

Il donna fes ordres aux trois Heou ( r) , afin qu’ils firent con-
noître (on affeclion pour le Peu le. Pc-y publia de (ages regle-
ments , 8c en corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
à: afligna des noms aux principales rivieres, 86 aux montagnes.
Tfi donna des re les pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c
on fema toutes (gortes de grains. Ces trois Heou étant venus a
bout de leurs entre rires, le Peuple ne manqua de rien.

Le Minillre (2.) e fervir des châtiments pour maintenir le
Peuple a; lui apprendre à refpeâer toujours la vertu. r

La majel’té 8c l’aEabilité étoient dans le Souverain, l’inté-

grité St la pénétration dans les Miniitres. Par-tout on n’eiÎ-

rimoit 8C on n’aimait que la vertu 5 on gardoit exaâe-

ordre au faux culte , aux divinations , aux refliges; on régla les cérémo-
mes , «St on fur jufqu’où alloit le pouvoir es hommes , & ce qu’ils de-
vorent obferver dans le culte des Efprits. On VOIE donc pourquor dans le

- Yao-tien ,ou Chap. l. Part. I, Yao recommande à les Alh’onomes une li
grande attention a: un fi grand refpeôt pour le Ciel.

(1) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu sa Tfi , dont il efl parlé ici ].
(a) Ce Minime , qui porte dans le texte le titre de Che, en Kao-yao ,

dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée l’a-chou ; ce qui le dit
ici efl relatif à ce qui elt rapporté dans cette premiere partie du Chou-
’king , 8: fait voir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit; mais
l’ordre des rems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiere amie :

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois Ciun ac
i ’Yao ne ont pas venus à notre connoifl’ance.Ce qui elt dit dans ce Chapitre
l Lin-bing , jomt a ce que dit le Koneyu, elt un grand fupplément pour
’l’Hilloire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des tems avant Yao , mais 1 ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été â fouhaiter qu’un tel livre nous eut
inflruit de cet événement de Tclii-yeou ; mais Mou-vang parloit aides
gens qui étoient au fait fur l’ancienne Billon-e.
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PART. IV. CHAP. XXVII. LIU-HING. 29g
ment, dans les punitions, le julle milieu. En gouvernant ainlile
Peuple , on l’aidoit à bien vivre. - .

Le Magiltrar , chargé de punir , ne .faifoit acception ni de
l’hommt’puiffant ni de l’homme riche; attentif 8c réfervé , il

ne donnoit aucune prifc à la cenfure ni à la critique (1): un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
8: de mort; c’ell: le Ciel qui s’allbcie à lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
Loix Pénales, n’êtes-vous pas a la place du Ciel (z) pour être
les Igaffeurs du Peuple P Quel elt celui que vous devez imiter ,
n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publicr’les regles
qui concernent les châtiments ? Quel cil celui que vous
’evez avoir en horreur , n’ellz-ce pas Miao , qui dans les
Jugements n’avoir aucun égprd a ce qui convient a la rai-
fon , 6c ne penfoit pas à c oifir des gens capables de gar-
der le jullzc milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils
avoient le pouvoir (4) d’employer les cinq (up lices, 8c de
juger les conteltations, mais ils abufoient de . eur autorité
pour opprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Cha n g-ti ),
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs crimes, il

éteignit leurrace. .. VSoyez attentifs, continua le Roi , vous , qui êtes mes On-
cles paternels aînés , mes F reres aînés, mes Oracles paternels
cadets , mes Freres cadets , fils 8c petits-fils, tous écoutez mes

(1) Ce qu’on dit ici des Jagcs’, 85 de leur droit de vie 86 de mort ,

mérite d’être remarqué. .(a) A la place du Ciel , Pajleurs du Peuple, exprellions remarquables,
que, les Commentaires ont fort amplifiées. r

. (3) Pe-y ell: le même dont on a parlé dans la premiete partie du Chou-
kmg.

(4)
ventés , mais qu’ils abufeterit de ce droit. Dans la premiere partie on a vu

1 des Princes des Miao. révoltés , enfuite fourms;il s’agit ici de plulieurs
autres Chefs des Miao du même terns. .

On voit que ce n’ell: pas par les Miao que les fupplices furent in- .

fiMou.
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.196 CHOU-KING,paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfet
tous les jours à ce qui peut procurer- la tranquillité ; (oyez

lattentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou--
vements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
86 à perfeâionner le Peuple; mais cette commillion n’efl que
pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet
il faut examiner celles qui font faites de dellEin prémédité , 56
celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel ,ôc aidez-
moi ; quoique je vous dife , punill’ez, pardonnez, il ne faut
pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à
propos les cinq fupplices, 86 pratiquez les trois vertus.Si je fuis
content , les Peuples auront confiance en moi , &feront tran-
quilles. V

Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi; je vais
vous parler des fuppliccs 86 des peines. Si vous voulez que le
Peqple vive en paix, ne devez-vous pas faire un bon choix des
pet onnes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devez-vous pas penfer à ce que vous flatuez?

Après que les deux parties ont produit leurs pièces, lesJu-
ges écoutent de part 86 d’autre ce qui le dit ; 8: li après
l’examen , il n’y a aucun doute , on em loie les cinq fuppli-
ces; mais s’il y a quelque doute fur l’ulÊrge de ces fupplices,
il faut avoir recours aux cinq genres de rachat ; li on doute
que l’accufé foit dans le cas du rachat , alors on juge félon
le cas des cinq fortes de fautes , ’ou involontaires ou prefque

inévitables. 1Ces cinq fortes de fautes font occalionnées, 1°. parcequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconno’itre un bienfait , 3°..parcequ’on ell: prellié par des
idifco-urs de femmes , 4.-". parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-
.qu’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
86 dans les Parties, ces défauts peuvent le trouver ,ipen-

fez-y bien. i I .I Quand on doute des cas oh il faut employer les cinq l’appli-
ces 86 de ceux ou l’on peut permettrele. rachat , il faut: par-
donner, EclairciŒez les. procédures ,. 86 rempliffez votre de-
voir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations ,. il faut encore

examiner
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examiner les apparences 86 les motifs g ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcullion ; craignez toujOurs la
colore 86 l’autorité du Ciel.

Ou délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la callration (1), 86 de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premierc fe rachete par cent Hoan (z), la feconde
par deux cents , la troilieme par cinq cents , la quatrieme par
lix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’alfurer de la
peine qu’on inflige , 86 du rachat qui doit être fixé’(3). Le
premier rachat ell: de mille efpeces, aulli-bien que le fecond ,
e trolieme ell: 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 ambarrallantes
86 confufes , qui ne font propres qu’à faîne égarer; il ne faut
pas luivre ce qui n’ell pas. d’ufage ; obfervez les Loix éta-
blies , prenezcn le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de.
voua

Il y a des cas fujets a de grandes punitions; mais’li la caufe
. ou le motifrendent ces cas légers, il faut punir lé erement; au

contraire, il y a des cas fujcts à des punitions lègues , mais
’que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer

(1) [C’elt fans doute ce fupplice qui a donné naill’ance à cette foule
d’hommes deltinés dans la fuite à la garde des femmesf].

(a) Ce caraéiere que je rends par Hoan , peut aulli e prononcer Hiuen ;
lix taëls, ou lix onces, font un Hoan ; le caraétere Kir: , qui entre dans fa
compolition , veut dire métal , dans fon origine 5 étoient-ce lix taëls. en
cuivre ou en. un autre métal P je n’en fais rien: je ne fais pas bien avulii
le rapport de l’once de ce tems la 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 fautois donner des éclaircili’emeus convenables farces différentes
fortes de rachat de ce tems-lâ : il y a des Livres Chinois fur les Loix Péna-
les 86 fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 86 les nouvelles Loixifut
ces fortes de chofes 5 mais je ne les ai pas lus. ’

. p P
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.w- -.--Mou-
VANS.

Kang - me.
.1 ooz.

947l
Tien-chou.

962..

90T
avant J. C.

298 CHOU-KING,de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confî-
dérables , il y a une balance à tenir dans les peines et les ra-
chars; les circonltances exigent tantôt qu’on (oit doux 8c tantôt
féverc. Dans tout ce qui regarde les peines 8c les rachats, il
y a un certain ordre fondamental, un certain principe auquel
il faut tout ramener; les Loix (ont pour mettre l’ordre.

Erre condamné à le racheter, n’efl: pas une peine fembla--
ble à celle de la mort; mais elle ne laifle pas de faire foulfi’irr
Ceux qui favent faire des difcours étudiés ,. ne [ont pas propres:
à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
fincercsëx’. droits, ui gardent toujours le julte milieu. Faites
attention aux pardies qui le difent contre ce qu’on peule ,86
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
punie diriger dans le jugement; l’exactitude 8c la compafiionï
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des;
Loix; quand tous en auront été inflruits , on pourra garder
un julle mileu-; mettez-vous en étatde faire-votre devoir dans:
les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceux ou
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après:
votre fentence,-on pourra- eompter fur vous, vous m’en ferez.
le rapport, 8c je vous croirai 5 mais en faifant ce rapport s ne
négligez 86 n’oubliez rien g vous devez punirle même homme
de deux fupplices, s’il cit doublement coupabler ’

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magiftrats , vous;
Princes de ma Famille,& vous Grands , qui n’en êtes pas, à;
ce que je viens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervéquand.’
il s’agit des cinq fupplices: il réfulre de leur inflitution un
grand avantage ;le Ciel a prétendu par-là (ecourir les Peu-.-
ples , 8: c’eft dans cette vue qu’il s’en afibcié des Juges qui.
(ont fesinfe’rieu-rs. On tient quelquefoisdes difcours fans preu-r
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve oui
le faux: dans la décifion des deux Parties, un jufle 86 droit
milieu , pris à pro os , CH: ce qui cil: le plus propre à terminer
les difiërends du Beuple. Dans les procès , n’ayez 1pas en vue:
votre utilité particuliere; les richelÏes ainfi acqui es ne font?
oint un tréfor, mais un amas de crimes qui attirent des mai-

gents qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
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le Ciel n’efl: pas équitable: ce font les hommes qui fe font
attirés ces maux. Si le Ciel (i) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore : Vous qui devez fucce’der à ceux qui con-
duifent aujourd’hui les affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce doit être ceux qui ont fu
faire prendre au Peuple un jufle milieu g 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 , (ont
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs

charges , ils fuivoient toujours la droite raifon , aulli ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-
mes à la vertu , fi, quand il s’agira des cinq fupplices , vous
.yous propofez ces heureux 86 grands modeles.

a

(r) Dans ce Cha itre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-
trine ronflante au -king fur le Ciel , fa connoilïance , fou autorité
furies hommes , ce fa juflice.
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;WéiwwmkADDITION AU CHOU-KING.

KONG-VANG, VI R01.
CE Prince , fils de Mou-vang, étoit nommé Y 5 (a premiere
année cit la cinquante-unieme du cycle , dans le printems , à
la premiere lune; la quatrieme année de fou regne , il battit
des Peuples nommés Mie; on ne fait rien de plus de fait.
regne. Il mourut la douzieme année.

Le Kang-mo met (a premiere année la douzieme d’un cycle ,

à: lui donne douze ans de regne.

Y-VANG,VII R01.
Ce Prince, fils de Kong-vang , étoit nommé men ; fa pre-

miere année cit la troifieme du cycle, dans le printems, à la.
premiere lune. La feptieme année les Barbares d’occident
firent quelques courfes g la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou se alla
demeurer a Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo met (a premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, &lui donne vingt-cinq ans de regne.

HIAO-VANG, 1X R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang , cil: nommé Pie-fang fa pfe-

miere année en: la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’occident; ceux-ci , la cinquieme année, lui firent préfent de

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut
de grandes pluies ô; des éclairs auprès des fleuves Hanêc
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i. Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La

huitieme année on commença à conduire des troupeaux en- .
tre les fleuves Kien 84 Goei. La neuvieme année le Roi

mourut. vLe Kang-mo met fa premiere année la quarante-neu-
vieme’d’un cycle , 86 lui donne quinZC ans de regne. l...-

Y-VANG, IX R01. Y-VANG.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; (a pre- Kaê’Ë;m°’

miere année elt la trente-feptieme du cycle , à la premiere 879.
lune du printems. On dit peu de choie du rogne de ce Prince. Tf°8"6’°h°""

Quelques Peuples , la feconde année de fou regne , lui fi- 35;:
rent des préfens 5 des Princes Tributaires firent la guerre aux avant 1C-
Tartares , 8c leur enleverent des chevaux. La feprieme année
de fonregne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

greffeur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-
lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8:
aux rivieres , 8C il mourut.

Le Kang-mo met (a premiere année la quatrieme d’un cy-

cle, 8c lui donne feize ans de regne. On ne fait prefque
rien de l’hiftoire de tous ces Princes ; le Kang-mo en rap-
porte moins que le Tfou-chou.

LI-VANG, X R01. LkvANe.
Ce Prince , fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; (a premiere Kêngénm-

année cit la quarante-Cinquieme d’un cycle, dans le prin- a 323: j
tems, à la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent TER-Chu.
d’une écaille de tortue. La troifieme année les Barbares de fig:
Hoai firent des courfes auprès du fleuve La; l’armée que le avanrJ.C.

Roi envoya ne put les repoulrer. La onziemc année les Bar- h
barres d’accident firent aufli des courfes. La douzieme année;
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3er. CHOU-KING,le Roi le fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent .
le Palais , 8C tuerent le fils de Tchao-niouvkong ( r). La trois
zieme année , le Roi étant toujours dans (a retraite, deux
Miniltres prirent foin du Gouvernement, c’efl: ce que l’on
appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profiteront de
ces troubles pour faire des coutres. Pendant les 22. , 2.3 , 24 ,
25 8c 26 années il y eut une très grande fecherelTe; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans (a retraite, 8c on mit fur le
Trône Ion fils nommé Tfing , 8L les deux Minimes le reti-
rerent chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes

pluies. lLe Kang-mo place la premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un cycle , 86 lui donne cinquantecun ans de
rogne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires; mais à la trente-troifieme année il dit , d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel a: livré aux Magi-
ciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repré-
fentations , que performe n’ofoit plus parler 5 qu’enfin la trenœv

feptieme annéeles Peuples le révolterait, que le Roife fauva.
à Tchi, que Tchao-mou-kong se Tcheou-ting-kong le char.-
gerent du Gouvernement , c’en: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

h dans la maifon de Tchao-mou-kong 5 après la mort de Lis.

surnu-
sans,

Kang-mo.
8 2.7.

782..
Ïfou-chou.

82.7.
782..

peut Il

vang on mit fur le Trône Tfing.

quEN-vaue, .XI Rot;
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pre.

miere année cil: la onzieme du cycle , au printems, à la pre:

(x) [ On croyoit que c’étoit le fils du Roi. Le Minime l’avoir fauvé a;

avoit mis le lien à la plus 1,
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micro lune ,- Tcheou-ring-kong 8c Tchao-mou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troifieme année leR-oi envoya une armée
contre les Barbares d’occident ; la cinquieme année , une con-

tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King--
man. La fixieme année Tchao-niou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvieme année le Roi raflèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
grande fécherelÎe ; le Roi ,fit des prieres, 8c il tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, &Ila trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-rroifieme annéele Roi fit mourir

Tou-.pe ; le fils de ce Miniftre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la faire, 8: dans pplufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre difFérents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de fou
règne.

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.

Suivant le Kang-mo, ce Prince commença a régner la on-
zieme d’un Cycle. Il rétablit le gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’elt à la fixieme année que
le Kang-mo place la grande fécherelÏè; on lui donne qua-
rante-fix ans de regne; ainfi les Hiftoricns commencent à le
réunir fur la durée 8c le commencement des règnes ,. Second-
nuent de s’accorder. Dans l’Hillîoire des Huns, pag. 1 5 s Tr I- ,

j’ai mis ici finit le ÀTfiu-clzou, c’efl: une faute; j’ai voulu (fin?

que le Tfou-chou cefl’oir d’être différent pour la chronologie.

i é?
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CHOU-KING,
YEOU-VANG, XII R01.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie ;
(a premicre année cl’c la cinquante feptieme du cycle , au prin-

tems, à la premierc lune. La feeonde année les fleuves King,
Goei 8x Le le déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une Concubine nommée Pan-(u; dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquieme année le Prince héritier , nom-
mé Y-kieou , [e 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
fixiemeannéc , en: la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Altronomes Chinois (1)8C les Mi liionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de (cptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
que l’H iltoire 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-
-ter , (clou les Miflionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantcs , qui ne (ont en fi grand nombre que de-
puis l’Ere de N abonaflar , je croirois encore que celle-ciel’t em-

pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-
nications que nous ignorons , 8c l’Hiltoire fournit des éclypfes

vers le mus de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hiltoire cit
»dellituée de cette cfpece-dc preuve qu’on lui attribue.

La huitieme année le Roi donna à Pe-fou , fils de Pao-fu’,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des

(i) Voyez le P. Gaubil, T. Il. p. 15;.

. ’ trou es. P
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troupes contre Chia, celui qui avoit donné afylevà Y-kicou ,
[on propre fils. La onzieme année , diliërents Peuples réunis,

cella-dire, ceux de Chin , ceux deTfeng 8C les Tartares en-
trerent dans Tfong-tcheou , tuèrent le Rpi 8C Pe-fou, fils de
Pao-fe 5 cette femme fut faire .prifonniere. On donna le
Royaume. à Y-kieou , ancien Prince héritier. p
’ Le Kang-mo place la premier-e année de ce Prince la cin-
quante-feptième d’un cycle in. rapporte a-peu-près les mê-

mesévénementsque le Tfou-chouau (nier de Parc-(u ou Pao-fe;
il fixe à la même époque l’éclypfe. Xeou-vang régna onze ans.

rLestroubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-
vangjtranfporta (a Cour plus avant dans l’Orient; mais ce
Prince télés fuccelreurs furent prefque dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui. ’ i

n’-
Yaou-
YANG.

Kang-mo:
Tfouæhou.

I l a77L.
avant J. C.



                                                                     

m .»-V -..--.....-
Pme- - t

lVANGr

Rang-m0.
lTroupeau

770..
7 1. o.

mon: I. C.

v

àADDITION-Air cnàA’pr’TnE’xi-(irnlrr Il V f

ÉVENEMENS DU REGN’E-DE ragea Ans,

C E Prince étoitfils d’Ycou-vang, a: a; sur; apparu Y;

kieou; fa premiere ànnfie lcfi la huitëçînehdu cycle. Il Hall;
porta (à Cour à Eo-ye dans revients]. il [récompenfa ceux qui
l’avoient aidé à mentor fur le Trône. Le petit Prince de Tfin’

commença à devenir Puimnt 5’85 remèorta filufimn Viùoltç: , A

fur les Tartares 5 tous les; autres,Princes (e fiifoicnt àlors, la l
guerre; A imine Chi-il .garlé .dcfPin’g-vang Pendant ce itemstl’c

HOUbles. lLali’cinquante-unîeme année de fort regne a danË le prin- v

tems, à la feçonde lune , le quaranteëdeuxieme du cycle , il y
eut une e’clypfe defoleil 3.51.191 troîfieme lune, au jour quarante:
feptieme ducycle , ce Prince mourut. Je n’en parergpportétouç

tes les guerres rentre les petits Princes.,-qui. ne (ont indiquées *
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire cormoîtrc ces. Princes

a: leurs. Etats. Il fuflît de dire qne’celui deTfin devînt le plus

puifrant , 8c que fesidel’cendants. parvinrent dans la faire
à chaulé: la Famille Royale. V l . .

Le Kang-mo étant d’accorcî’ ancelle Tfou-chou pour le

regne de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tfou-chou ne
diffère plus des autres Hil’toriensr pour les fuccelreurs de Ping-

vang. Cette petite chronique finità l’an :99 avant]. C. ,tems
ou vivoit, l’Auteur.. Celtvers le regne de Pingçvang Sue la
Chronologiedel’HifloireChinoife deirientpluscertaine,qu’ellc
ne varie plus fur la durée des regnes.. Ainfi toute l’Hiftoire
antérieure à Ping-yang, contenue dans lé Chou-king, ell: in-
certaine, relatiVCment à. la Chronologie 5 a: l’on a vu que a

-5. q... 0.. .5

l
li
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mæîgfié l’authenticité ce livre, cette ancienne Hilt’oire en: m
Pal-69min a qu’il n’y a ptchue peint de détails futiles «deux
premieres Dynaflaiq , que «l’HiÈoire de la troifieme même en: f
encore peu fuivie. Le Tchumfieœ, compofé par Confucipsf, gens-M

, . , ,» , , I b p .. ouechou.adonne h [site de l’hiltmre depms Ring-Yang jlllfqa’afon terni. 7704
i mais encore d’une maniereftrèslabrégée; cette hil’toire ne p n 720-

. renferme celle de douze Princes, 8c il faut y joindre nantie”
’ le Commentaireintitule’ TÇo-tehu’en.

Il cil: aire: remarquable que la certitude de la Chronologie
, Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an
’ 770 avant J. C. ; peu d’années wparavant,c’efi-à-dire , à l’an

775 , ou fixe chez. les Grecsile commencement des Ol 5n-
rpiades , époque après’ laquelle la Chronologie Grecque de-

i-vient également plus certaine. cueillons le regne de Ping-
’ vang, l’an 747 , que commence l’Ete de Nabonaflàr. Alors la

partie de l’Afie «limée à l’occident , relativement à la Chine,

étoit mame de’tronbles. 1141179. I Salnianaiar prit la ville de
fSamarie . détruifit .le Royaume d’Ifràel, 8c emmena en capti-

1 vite les Juifs; lŒgyptç avoit été envahie auparavant par les
*Eflriopîens’; l’Empire dËAffyrie avoit été détruit vers l’an 747,

’. pli: étoit divifée’n kaki-nouveaui’Einpires , celui des Medes

i (à: celui des Babyloriien; ,- qui dans la fuite s’emparer-ent de
A fuel-que toutes des contrées. Ire Royaume d’Egîrpte , qui avoit

été agité par de violentes guerres civiles , ne fut rétabli que

’ [mû Pfimmetique, Versfl’an 676 avant J. C. Pendant tous
ces trou-bles , il dut’y avoir de grands mouvements parmi les
Nations’ A’fiatiquçs , 8c des émigrations confidérables. I

Il paroit que Les Chinois; du tems de Mou-vang, c’eflz-à-
dire, vers l’an 1002. avant J. C. , devoient connaître ces pays.
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

, 52H
à



                                                                     

3C8 I CHOU-KI’NMG", V
E: loin , à l’occident de la Chine; de même le PhilofopheLao-

kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale-
ment 5 il femble être venu dans des pays. voifins de la. Syrie.

En un mot , les communications entre toutes tes contrées,’
:770, font plus fréquentes que nous ne les (uppofons tordinaire- .

71°. ment. - oavant J. C. e - u



                                                                     

WCH Â P-I TR 4E nm. L . ,Î
s Je INTrTULÉ I , 3:Î -V E’N-H E 0 U-T 7C H 1...thr.N G; 1.

X

su po Mara: RE:
Le Roi T ching-vaag donna le territdîrè de Ta-yacn-fba’ , Cd-

Ipilalei da Chan-fi , en appanage a fan’ficre Tang-choyé.
r V zzz-[26021, étoit un des ficcèflèarjs Tanggclzn-yu; il régnoi;
f dans "ça pays , qui d’abord sfe’zoizf appel]? Tang 5 8’ qui alors

, portoÎî le nom Je Tfin. Il comrçençarà TÉgIICPl’aIz 7827, ê

me-
5V- ANSE»

Kang-rho:
Tfou. chott.

770.
57 go.

ayant. Ç.

moururl’an 74.6 avant f. 1C4, ë. le Roi dont il sfagiriri , v’

qui adrqflè la parole "à Vert-[2602: , et]? Ping-vang , qui con»?
, mença airëgner..l’an 770 avant J.,,.C. fifi: plaint destina]?
. heurs allefiz Famille , exhorte .Venulzeou à le defendre à à

r 1’ bien. gouverner le Royaume ê le Petit E ta: de T fin ,’ car ces

!. petits Souverains campoient en mina-rem: des places (mafi-

v 3
p défubler; agrès dé Fez: Venolzeouotcliigrriing orgies. "

dogme; a.
À e.

u o a a’ : l Ô Ç. d . u p -. , . r, , r - a , v a aL.Rai".dit,,ô’. men erçi.(r)tho,Yçni-Varig &Youavang
furent-autrefois très iilullres , ils fuivircnt exactement les. lu-v

. mieresxle ia:r;aifon5 l’éclande leurs vertus étant monté lui;
qu’au Ciel 5 8c leur répartiriez) sîétavnt’répandue dans-tout le

’i «a - «à?

Cc Chapi en effilant ksudeyxaeææsn. ’

* . . t. L u il l
Q»!

R6 arum! , le ’fouverainSeignèur ’(Çhang-ti)°lesïplaça"fifr le v
Tronc. .Diillufires (blets, eins de capacité. 8c de zele (fervi-
rent ces Princes z danstout ce que l’on entreprenoit , confide-

U

* i (1) .Les Rois donnoientlalors. le (la? de Roi , Jepere, ou andeparemei
aux grands ValÎaux de leurs Familleé.Le.Prince Van avoit le titre de’Y. ho.



                                                                     

5re CHOU-KING.table ou non, on fuivoit la jultice et la raifon 5p c’elt à’cette
PlNG- luge conduite qu’on doitattribuer le repos dont nommé-
VÂNG’ ,cefïeiirs ont jouis. . ’ 1 . ’

infâme. p Queje fuisà plaindre en j agerû’lrleTÆneîJevoisr ne»
Trou-chou. le Ciel nous afflige; d’abord il ceflÎë de favOrifer les Peu es

170. [oumis à notre domination; les Jong (r) font-v us.&’ontzré-
71°. duit à la derniere extrémité mon Royaume .8; , ra familleh).

in"? 1C , Ceux qui (ont mes Minimes, ne font pas ces Æiens fi recom-
mandables par leur prudence"! de plus, ne puisatier: par »

i moi p même; quel cit donc celui. qui pourra me tenir lieu de
grand-peu: 6c de pereê’S’ilifie trouve quelqu’un quimeaferve

pdelemen’t, je. urrai encore voir mon Tnônea ermi.
O mon .ere 54:0 , vous venez de donner un nouveau lullre

à la mémoire du chef de votre’branche; vous lavez. retracé
l’image des tems*oi1 Van; vang 3:" Vpuavan fonderent le
Royaume; vous, êtes venu’à bout de m’étahlir lgeur fascelïeur,

ï 8:qu avez fait voir que vous égaliez vos ancêtrœ en obéif-
lance filiale; vous m’avez’fecoul-u dans mon amiâion ,, 86

’ a (1).fèng cit le nom ancien des Peuple’süe Kolnonor, pays voifin du
Thibetrdu Chan-fi 6: du Se-tchoueu-5 on leur donne les noms de chiens.
r (a). Le Roi Yena-vang, prédéceïe.uede Ping-üazig, éperdum humou-

. ceux d une femme, appellée’ÏhoÏfi, répudia la Reine 5 se érafla iPrince-
héritier-fil: de cette Reine. Para-je En désistée Reine . 6e [on filættfut
nommé Prince héritier. laîche 8: fan filss’enfiiiaent chez. le Prince de

( . Chin. (Chia ell: le ays dàNan-hiang-fou . du Pio-11:13) ,ïdeJa Maifon
i î de laReine’, le Prince de Chut , infligné de l’affront fait à fa’FamilFle , attira

i Ç les Jung-5 Ygou-vau s’était. finis en marche pont tepouÆet cgsBarbares,
fut tué’dans "un coma; ,-Paç-fei fut prife ,ales Jung tirentçdos ravages infi-

me , (le mirent le Re aulne à deux de fa perte. Le Prince Yen
,5: un antre firent venir le Prince héritier , aria proclamateur Roi"; c’en
.celui n’en appelle Fig-yang 5 iltranaîéta la Cour à Lo-yang ;c’eûHo naq- .
(ou , u Ho-nan.-Ping-vang fait ici allumais à ces mais àchaux où. il fit
lui-mène en li grand danger , ardu côté des Je]: , 66 du côté dÏYcou-
slang 5 ni vouloit que le Prince de Cil-l1]. lui livrât e Prince héritier. L’air
droit ou Yeeu-van fut tué ell: près de la montagne Li , auprèfi de Lin-
-tong.hien , ville dcpendante de Sil-gan-fou , duChen-li.L’Aufent du Kouc-

’yu donne douze ans de te ne au Roi, cou-yang: vip’egrameu. des Eclypfes
Clair-mires démontre que gammée 72.0 avant J. C. CE celle de la mort du
Roil’ing-vang- Le même examen des éclypfes fait voir que la fixieme
aunée du regnedu RoiYeou-vang eü l’an 776 ayant]. C. l I * .

.7



                                                                     

PART; 1v. CHAP. xxvm. ereHnoufitc. .31:
vous m’avez fortement fourchu contre tous les périls : jean:
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. , . 5 V 2 L Pine-

t ’ O;mon pei-e Y-ho (i) , dit encore ce Prince , dans votre YANG.-
Etae examinez vos Sujets , faites régner la peut 8c l’union. K

i parmi eux. Je vous, donne un vafe plein devin Kuçtch’angh) ,,.l
’ un arc rouge 86 cent fiéehes rouges ,4un arc noir accent. fiel; 5 77°.

ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux 5 partez . t 73°,
donc, faites -vous obéir a; ceux quillant loin , inltruifez avant. l. Co
ceux- qui- font près , aimez mettez en paiX le Peuple-5 fuyez ’
les plaifirs 6c, les amufemens.5 examinez .8: aimez les gens de
votre Ville Royale, 8c donnez a tout le monde de grands

exemples de vertu. il a f4

MA

. .

4 " F(I) Le Chefde’la Branche du PrineeVea ,- qui oncle titre de Y-ho y
el’c Cho- a, frere cadet du Roi Tching Vang. lia-yl; s’appella T mgr A
du). il ut fait Prince deiTfin dans le pays de Tai-yuen-fou,du Chan-li;
Dans ce paysde Tfin on. fuiveivle Calendrier de Hia, delta-dire , que
ànsrletems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme
[une , par exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la dixieme leur»

(a) Pour le vinKu-tclzang , voyez le Chapitre 1.0440.

.-



                                                                     

fi ADDITION AU CHOU-KING,»

P 1 ne; v 4 ne cible dernier des Rois dont finît, fait men-
tion dans le Choq-king. Lafamille de Tcheôu continua ce- .
pendant de regner [fous le nom de Tcheou Orientaux; V9îciv l

les Succcfienrs de Ping-vang., j aL

- av. J. C.Uon-vang,petit-fils de Ping-vang,régna 2.3 ans , mort en 697
Tchoang-vang,fils d’Uon-vang,régna 15 ans, 68 34
Lî-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans , a a . 677
Hoeî-vang, fils de L’î-Vang, régna a, 54 ans ,. 6g: ,
Siang-vang, fils d’Hoei-vang,’régna 33 ans, ’ a ’ 619

King-yang; fils de Slanggrégnafi ansa g , R 613
Kouang-vang, fils de’King-vangfiég’na 6 ans, a t v V :607,
Ting-van’g, fils de Kouang-gvangîrlégna’zsans, a 586* I
Kicn-vang , fils des-Ting’svang , régna r4. ans, » ., 5.72.

l Ling-vang, fils Kicn-vang , régna 27. ans, . 54.5
King-vang , fils de Ling-vang , régna 25 ans , 52.0
Tao-vang, filslde ,King-vang , régna 2500 jours

s nés compté; ’V .4. - ï . .
KingÏvang, rfils de King-vang »,, régna 44 ans, 4.75
Yuen-vang, fils du’précédent,régna 6 011.7 ans, 469
Tching-ting-vang, fils d’ch-vang , régna a 8 ans , 4.4.1
Ngai-vang ,fils de Tching-vang, régna. mais mais , v
Sou-vang , fils de Tching-tîngymg,régna 5mois»?
Kao-vang, fils de Tching-ting-vang, régna 15 ans , .426
Çoei-lic-vang, fils de Kao-rang , régna 24 ans , 402.
Gara-rang, fils de Goei-lic-vang , régna 16 ans, 376
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans , ,3 6 9
Hicn-Vang, fils de Lic-vang , régna 4.8 ans , 3 2 1

Chin-tfing-van g ,



                                                                     

PART. IV. ADDITION. 3.1;
Chin-tfing-vang, fils d’Hien-vang , régna 6 ans, mon en 3 r5

Nan-vang, fihde Tchin-rfing-vang , régna 59 ans , 2. 5 6
Le Trou-chou finir aNan-vang , qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheon-kiun: ce dernièr n’cû point compté. La Dy-

nafiic de Tfin s’empara du Trône en z 58 avant J. C.

ll.
.

J

7l

1
.



                                                                     

üPE-IIN.

fi Kong me.

rus.
1063.

avant J. C.

J,C r » 1 J -L - l o .a ,. .î’î martin Il raie ,xx’rx; ,
( " r ( l i x ,- ’ ,.:;.r:.-’:v-r:i 1.3.7»in In N T71. TU L É; . .. V

P US:.Ë)Z".’”31"N."KIÇ ; ,- 1 l1. .- j »»r . ,. A . l.3 i JILM 1531.;H: 1* w Ù r:ph

[A1

SOMMAIRE.
Ce Chapitre Ô le fitivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient établis dans le: Provinces , mais à calife des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Cha-
pitres du Chou-king. Il efl alfé- d’appercevoir qu’ils font
d’un ftyle’ bien dzflïrent de celui des Chapitres précédents.

Pe-hin , fil: de Tcheou-kong, à qui étoit alors Prince de Lou ,
dans le Chan-tong’,-efl celui qui parle dans ce Chapitre. A
I’occajion de l’expédition qu’ilfit contre. je: ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il publia l’Ordon-
nance qui fitit: elle contient des ordre: afin que toutes je:
troupcsjbicnt cal-hon e’tat à. qu’elles fe condaijènt hier: par»

dant cette guerre. Petit: commença à régner l’an 1 I r; avant

J. C. Il a de’ja e’te’ parlé de. ce Prince dans les notes du

Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-chi efldans les deux textes.

En: o U ’r E z mes ordres en filence , dit le Prince (1) : depuis
Puelque teins les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3) fe
ont attroupés 8c font du défordrc. ,

( 1) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong, que les Européens ont
rendu par le mot latin Cames , Comte ,- la Cour de cetErat étoit où ePc aujour-
d’hui Kit-fan , ville dans le difiriét de Yen-rcheou fou , du Chan-tong. Le
livre claflîque Tchun-tfieou, contient l’Hifioire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le TIo-chuen’ [ont ce qu’il y a de meilleur fur l’Anriquiré Chinoife.

(2.) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang mm.

(3) Les flânât habitoient près de Su-tcheou , dans le Kiang-nan.



                                                                     

PART; 1V. CHAP. XXIX. Mr-cin. i313
Que vos calques &vos cuirafres [oient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qulils [oient bons; préparez vos
arcs 6c vos flèches , ayez de bonnes lances , de bonnes pifques,
aiguifez vos labres; s’ils le trouvoient émoules , vous criez

en faute. . .Dans la marche à: le campement de l’Armée , qu’il y ait des
gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
leux commodes pour faire paître ces animaux 8L pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les fofle’s (I), ne cau-
fez aucun dommage aux troupeaux , ni à ceux qui les gardent,
autrement vous feriez (fièrement punis. . i A

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent,’lorfque des
Valets 8c des Afcrvantes prennent la faire, leurs maîtres ne doi-
vontcpas franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les re-
pren re; que ceux d’entre vous qui les auront trouvésales
reititucnr à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard àcela’, 8c je-vous récompenferai; autrement, verts feœz
punis. On ne doit rien voler ,fi vous fartez de l’enceinte du
Camp, fi vous volez des bœufs &des vaches , fi vous, attirez à
vous les valets 8c les fervantes des autres , vous porterez la

peine dût: à de telles fautes. - -Le onzieme jourclu cycle ( z), j’irai courbatue litslÊuvjoïutig;
préparezîles vivres, s’ils jmanquoient,.vVOusn feriez cbbpa’bles
d’une grande faute. Vous gens des trois. Kiao (fixât; des trois
5-001 (4) de 14m, préparez les clou: 8c les planches. Animé-
me onzieme jour je veux que les retranchemens [oient faits ,
prenez garde d’y manquer;au fupplice mort. res, vous
deviez vous attendreàtous les autres :- c’efi vous au ’Iqui devez
faire de grands amas de fourages , fans" relavons-ferez cou-v

’ pables , 8:. comme tels vous ferez (fièrement purifiais ’ 1 .
k

(r) Ces enclos 6: ces FolTés fervoient a prendre les bêtes fauvages.
(a) Ce jour cil nommé Kiajiu dans le cycle de 60. On ne fait ni

l’annéeni le mois de l’expéditiondepekin; a » Ï - x . i v J ,, .»

(3.) Kiao efiici le nom desfrontiere. , , r(4) Soui efl mm le nom-deifrolrïrîere 5 à une certaine dîfiance deuils.
Cour ,1e pays s’appellent Kiao , a: auneacertaine difiaflce dans , ielpuys
s’appelloit Soui. Il efi difficile aujourd’hui d’avoir des idées-bien jufies’ fur

ces fortes de fronderas ,15: il eûaufli difficile de donner. gironna nombre

des trois Kiao a; des trois Soui. , i R t ij

l

r

.i . I
l’a-Km.

Kong-me,
x r r 5. -
1063.

avant J. C.



                                                                     

Mou;KONGo

magma, IdN T 1.- TU L É
.22 - a "ces. I.N.-C H 1;.
avant La l ; ’ . . .

SiorM-MAI’RE;
Letitre de T fin-chi fignifie ordre ou définjè’duaPrince de Tjîn,

paysjitue’ danszle. Chen-fi. Le Prince dont il s’agit; ici efl"
Mou-kong, qui venoitzd’être. battu par Siang-kong , Prince
du pays de Tfin , fitue’, dans le Chan-fi ê dans les environs;
C’efl après cette défaite Que Mou-kong ,,fit le difiours
riant. .- .Mou- kong commença a régner l’an 65 9 j de Jcfits;

Chrifltâfinit l’an 6 2.1. Confucius , dansijbn Tchun-tfieou ,
rapporte» cette émaille à. la trente-troifieme’anne’e de Pli-kong;

i Prince de Lou ; été, par l’examen des.éclypjÉs , on voit que

j ætteianne’c efl leant6127 "avant-1.. C. Fei-tjit ,, Ancêtre dé
l Mou- kong, la treizième. anne’e;du. Roi il iao-vang,. 897;avunt
.. J. C.., avoite’te’fait. Princede T fin’àzcaujè desfiruices qu’ib

’ avoit rendus dans le: Haras. Il]?! dlfiitdefiendù :18?ny
* Miniflre du teins de Chan. Vers l’an pouvant-f. C. , un des;
Ï. dèfiënddnëâ; Jê- Erin!!! s flammé Siengàkorggâ ,Jlfirïauiëè

. celuidonmous avoneparle’plus haut , futfaitPrincedeT
paystoùravoi’t été-la Cour des Rois ide IaChin’e jufqu’à Pingêê

- yang. Ce Siangakong contribuaheaucoupzau re’tahlzflèmgnt de:

Ping-vang ,1 mais il eut; la hardiefle fierifierïlau Chang--
un, droit-re’jèrvéau Roi feuÂ ail. au; Hifloriens pallier, 154

I fardefiendants sÎemparercnt daphnie. et Chapitre 2:12 dans,
l’ancien à. le nouveauteæte : il. contient Ï quelques réflexions;

I fia Pains phi-x a-d’icoutcr des-jeunes gent. ’ l a i’ Ï

«15,1:p 7 .



                                                                     

p A R T." 1v. CHAP. xxx: fun-cm. 3.17

Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (1) , 8c ne m’inter-
rompez pas ,, j’ai a vous entretenir fur un fujet important ide
toutes les paroles c’eil: la plus eflentielle. v 4

Les Anciens ont dit :. La plupart des gens cherchent (e
fatisfaire: il n’eft pas difficile de reprendreldans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 8:. les répriman-

es des autres, fans les lanier couler. comme l’eau, c’eil: la
la difficulté.

Mou-
nous.

Kangvmo.
i 6 5 9.

621.
avant J. C.

Les jours (a) 8c les mois le parent , mon cœur en cit afiiigé , ,

parcequ’ils ne reviendront pas. l
Parceque mes aneiensMiniilzr-es (3) ne me propofoient pas

des chofesde mon goût, leurs avis me déplairoient; je rég-
férois les; avis de ceux qui font nouvellement entrés d’ans-
mon Confeil g. déformais j’éviterai toutes ces fautes ,fi je prens
confeil de ceux ui ont les cheveux blancs.

Quoique les grecs» 8c la vigueur manquent aux vieillards ,1
ils ont la. fincérité 8e la prudence en artage, 8c je veux m’en-
fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux ,.braves,
habiles a tirer dela fléche ôta-conduire uncharriot ,mais je
ne m’en fervirai as our le confeil g ils font portés âme flat-
ter, ils (avent faire ries difcours étudiés , ils changent le feus
des paroles. des-figes; dans quel tems- pourrai-je donc m’en

fervir .37 , 4’Suppoions (4.) un OHiCier, qui d’ailleurs n’a pas de grands
sa eus, mais qui ales cœur droit 86 tranquille ; quand il voici
des talens dans les autres , il les reconnaît 8; les emploie com-,-
me les fiens propres jqüand il voit des gens-figes, non-feule-

(1) Mouek’ong; a h(2.) On voit que Momk’ong- craignoit de mourir avantd’avoit misvordroi

â’: toutes fesaffaires; .
(5) Le malheur de Mou-kong fut de ne pas vouloir écouter un ancien’

Officier appelle Kim-Chan , qui lui avoit confeillé-de ne pas entreprendre
la lguerre. .Ce Prince belliqueuxvaima mieux écouter un jeune Officier apr
pe é-Ki-rfev: il fut entierement défait , 6c fe repentit de fadémarche.

(4.) Ce paragraphe 86 le fuivant (ont cités dans le livre clafliquevTaJiio 5-.
qui aéré traduit en latin dans l’ouvrage du. P. Couplet 5 voyez Scientiad

Sinica,.1ib. r. pag. 31,31"- .



                                                                     

V 3r8 ’CHO’U-KINGQ’
---- ment il les loue, mais il les aime, il les produit; je penfc

Mou; qu’un tel Oflicierelt d’une grande utilité, 8c qu’il cit très pro.-
nous. pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , 8c des Peuples

. I , i de mes Etats. a lKang’m°° Suppoions au contraire un Officier , qui voit de mauvais
j œil les talens des autres, 8L qui en cit jaloux; s’il voit des gens

nm: Le. (ages, il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’à rraverfer
leurs defl’einsôc à les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , en: très dangereux, 8c il ne peut foutenir ni ma fa-
mille ni mes États

Un feul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , a: la vertu d’un feul homme peut aufii faire régner

la paix 8c la tranquillité. ’



                                                                     

. EXPLICATION DES PLANCHES.
’Le P. Gauhil n’a tint finit aucun ufizgc des Planches gui fi

trouvent à la tête il: toutes les Éditions Chinoifès. du Chou-
hing, j’ai cru qu”il ne feroit pas inutile de les faire graver à
de les accompa ner des éclaircgfl’ements néceflaires que les Livres
Chinois m’ontfinurnis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfait à’la vérité, d’anciens ufages Chinois ,
êpeuvenîferviriz mes recherches [fur l’origine de ces Peuples ;
c’efl ce gui me détermine à les p acer ici; elles feront d’ailleurs
un fitpplément aux notes dulP. Gauhil , qui dans lujieurs
endroits de cette Tradut’i’ion ne ont pas encore finis ailantes.
le Chou-king exige en général eaucoup de notes, a n de faire
connaître les anciens ufizges, ou au moins ce que les Chinôis en
[avent ê en rapportent. On s’y? attaché il graver ces Planches
dans le oütde celles qui’jbnt ans les Livres Chinois, (à (il-le:
copier delement.

P La NVC Hia P RE Mrs un;
L E s Chinois ont une très grande idée de leur, ancienne
malique qu’ils sontperdue: ils la nomment Yo, 86 en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’ell-à-dire,
aux tems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois, nommé
Talus-yang, qui précéda de beaucoup Foni, ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une mufique dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur; de maniere que les feus eXtérieu-rs étoient [ains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 84 la vie des hommes plus
longue. Cette malique étoit appellée T fie-ven , tempérance

8: race. V . r ’a . fie but principal de cette ancienne mufique étoit l’harmo-
nie de toutes les Vertus; de maniere que le concert n’étoit par-
fait que,quand le corps 8c l’ame étoient d’accord, 8c les paf-
fions foumifes à la raifon.
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Cette mufique étoit toujours jointe à la politell’e. Celle-ci,

dirent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil: dans le cœur, doit le répandre au
dehors.

En général les Chinois parlent de cette ancienne malique,
comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 8L de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enfeigner aux Muficiens
employés dans les cérémonies religieufes.

M. l’Abbé Arnaud , ni a eu en communication un Traité
de l’ancienne mufique ÇîlanÎrÇ , dont il a fait im rimer un ex -,
trait dans fes.Vatiétés littéraires , a obfervé que e fyfiême de
Cette mufique cil: le même que celui de Pythagore 86 desE p-
tiens. u Le principal objet de la malique, ont dit tous les y-
?» thagoriciens , en: de calmer les pallions , d’éclairer l’enten-
n dement 86d’infpirer l’amour de la vertu. Poil’éder (on amer
sa en aix ,,difent les Chinois, être modefte 86 fincere , avoir
n la toiture 86 la confiance en partage ,aimer tout le monde,
D9 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà. les vertus que
à la mufique doit infpirer,86qu’il faut abfolument ac uénr ,
sa fi l’on-veut mériter le nomade Muficien a. Ainfi in épen-
dammen’t du fyltême ’mufical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étaient formée

de la malique. i .Mais cette mufique fi parfaite ne tarda pas a dégénérer , 86
l’on voit dans le Chou-kingqu’on blâme une mufique qui ten-
doita lacorruption des mœurs , une mufi ne déshonnête. Sans
doute que les charrions licentieufes que cl’un chantoit alors ,
en accompagnant les inhume-us , contribuoient à cette dé-
pravation.

Aujourd’hui les Chinois ont un infiniment nommé Pe-pan;
il cil compofé de plufieurs petites planches de bois dur , lon-
gues d’un pied 86 lat es de îuatre doiots plus étroites par le
haut , elles (ont enfi ées enl’emble; ils s’en fervent comme
nous nous fervons des cafiagnettes , 86 c’efl: avec cet infim-
ment qu’ils battent la mefure quand on chante.

F



                                                                     

DES PLANCHES. sa:
N°. r.

’ On dit deswchofes fingulicres de cet infiniment nommé
Kin , dont l’invention cil: attribuée à. Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les régles de la malique, 86 qu’après avoir
établi la Pêche , il fit une chanfon pour les Pêcheurs ; com-
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour les Laboureurs. ’Fo-hi prit d’un bois appellé Tang, le creufa 86 en fit le K in ,
long de 7 pieds 2. pouces. Les cordes étoient de foie 86 au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet inlhument Li.

p Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inf-
trument; les uns lui en donnent 2.7 , d’autres 2.5 , d’autres 2.0,
d’autres Io, 86 enfin quelques-uns feulement 5. On dit que
Ven-vang 86 Vouwang en ajouterent deux autres,ce qui ait
fcpt. Pour la longueur, es unslui donnent 7 pieds 2. onces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le defliis étoit
rond comme le ciel , le defi’ous plat comme la terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragon( c’étoit un endroit de cet infini--
ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4.
pouces pour repréfentet les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le fymbole des
cin planettes. Quand F o-hi touchoit cette lyre , elle rendoit
un on céleile. Il jouoit defl’us un air nommé Kia-pien,pour
reconnoître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 86 pour unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajoutent que cet inhument dé-
tournoit les maléfices 86 banniffoit du cœutëimpureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur et inûrument ,
ni fur le fuivant , fur fa forme ni fur fon inventeur.

J’ai dit ue fes cordes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’autres a a Chine pour tous les infirments à cordes: mais
on fait un choix dans la foie, 86 on prétend que celle ui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appelléçll-
tché, cil beaucoup meilleure , 86 que les Cordes que l’on en
fait font plus fonores. Cet arbre reifemble au meurier, porte
des fruits gros commodes avelines, fa coquille cil: noire , fa

Ss
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chair. blanche 86 bonne a manger. On fe fort encore de cet ar-
bre pour teindre en jaune-aurore. i j

L’arbre dont F0 hi fe fervir pour faire le Kin cil appellé
Tang: il y en a de fplufieurs efpeces. Le Tfin-tong, ou le noir,
ne porte point de ruits, fes feuilles86 fes branches font un
peu noirâtres : le Pe-tong’ou le blanc, parceque fcs feuilles
font blanches, porte au commencement du printems des
fleurs jaunes 86 violettes; fcs feuilles ne viennent qu’à .l’équi- -
noxe, les feuilles 86 les fleurs fervent en médecine. C’eft le bois
de celui-ci qu’on emploie encore pour les inflruments de mue
fique. Il y en a d’autres dont les feuilles 86 l’écorce- font gri-
sâtres, 86 qui ortent un fruit rond gros comme une pêche ,’
dont on tire e l’huile pour délayer les couleurs: on ne le
mange point.

Il y en a qui ont lesfeuîlles 86 l’écorce verdâtres ,dont le
fruit gros comme une noifette cil: bon à manger. D’autres pro-
duifent des fleurs fans fruits, 86 d’autres des fruits fans fleurs-

Indépendamment de cet arbre on fe fer-t encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Ye , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi des arbres. Il fert aufli pour les planchesd’ims
prefiion.

N9. a.
LeSe.Cet infirument,que j’appelle cyrhare on guittare, en

encore attribué à Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois.
appellé Sang ,86 en fit l’infirument nomméSe , qui avoit 36..
cordes. Cetinltrument fervoit à rendre les hommes plus ver-
tueux 86 plus jufies. Les uns prétendent qu’il avoit 50 cor-
des , mais que ang-ti en fit un de 25, parceque le Se de
Fonhi rendoit un foin trop trille. D’autres difent que ce fut.
Niu-va , femme de F o hi, qui les réduifit ainfi, qu’alors tout

fut dans l’ordre dans l’Univers. .
Cet infirument avoit 8 pieds I pouce de long ,86 1 pied 8’

pouces de large.
N°. o 3.

Le Mng-kieoa, ou fimplement Kieou, étoit un infinitum:

I
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fait. en forme de triangle, ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de ierre,8c rendoit
un (on harmonieux: il’en elÏ parlé dans le hapitre Y -tfi du
Chou-king. Cette pierre étoit fufpendue, comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-lringatou , ou Table des Livres
[acres , 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 inflrument fait comme le pre,
mier, mais beaucoup plus grand , c’eFt pourquoi on le nom;-

moit T a-king. h . .r ,7 N°’. 4,5,’6ôc7.

Les Chinoîs avoient plufieurs efpeces de flûtes : la plus
fim le nommée Yo , n’avoit que trois trous, elle (e jouoit tranf.
ver alement.

Le Tclzong étoit aullï une efpecede flûte ou trompette:
car il cit difficile de bien difiinguer ces inflrumens. Celui-ci
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, &d’un

de l’autre. - .Ce même caraé’tere T Chang étoit le nom d’un ancien Mu-
ficlen quip avoit un Frere, nommé Pé, également habile dans
la mufique. Leurs noms Tabou -pe’ ,réunis (ont pris métapho-
riquement pour. fi nifier les fines d’une performe , comme
chez les Grecs Calëor 66 Pollux étoient le fymbole de la fra-

ternité. ’ eLe Tie’ étoit une autre flûte ui fe jouoit de même: celle-

clavoit cinq trous; c’elt celle du n°. 4.. 4 -î
Le Kuo): étoit une double flûte; chacune "avoit fix trous.

Quelques l- uns confondent cette double flûte avec l-asfiûtè

fimple. On la voit au n°. 5 s l l lLe T Chi .étoit uneyautre flûte , faire comme les précédentes
de rofeau. ’Il yp en avoit de deux efp’eces :«les randes avoient:
l pied4. pouces de long 8C 3 poucesde circon érence; les p’el
rîtes ayoîent I pied 1 pouces. Lessuns retendent que ces fifi;
tes: avoient huit trous, les autres qu’e les n’en avoient que

feptÏï . r . -ïL’inflrument nommé Siao , étoit compofé de vingt-trois

Ss ij



                                                                     

e plus petit nommé. T clzao , qui n’avoir que

324 EXPLICATIONflûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit un
eize tuyaux; il avoit

1 pied z pouces de longueur. Le fou de ces inflruments, dit-
on , reflèmbloit au chant du Fong-hoang; 8: leur figure à (es
ailes. Le Siao cit 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
petit treiZe. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de

o-hi, 8C l’on ditqu’elle en jouoit furles collines ô: fur les eaux,

que le (on en étoit fort tendre. V
Le Yl: étoit une autre efpece d’orgue plus grand que le

précédent ; il avoit 4 pieds z pouces, 8c trente-fut tuyaux longs
de 4. pieds a pouces.

N°. 8
Le Tao-kan dont il cit parlé dans le Chapitre Y utfî étoit

un petit Tambour; on en voir la figure furla planche. Il fer-
voit dans les cérémonies religieufes. Indépendamment de ce
Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces,
que l’on battoit fuivant les Ef rits ou les Divinités auxquelles
on faifoit des cérémonies: te s étoient,

Le Fen-kou ou Faon-kan, que l’on bat-toit dans les expédi-
tions militaires. Ce Tambour étoit grand 8c fuf endu à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la piimche n°. 3 ,
mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds de long:
il en cit parlé dans le Chapitre Kou-ming XXI. de la qua-I
trieme Partie du Chou-king.

Le Loui-km , ou le Tambour du tonnere. Ce Tambour
avoit huit faces fur lefquel-lcs on frappoit; on s’en fervoiz
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chia ou aux Efprits
fapérieurs.

Le Lou-kan étoit un autre Tambour à quatre faces, dont
on fe fervoit dans les cérémonies faites aux Kuei ou Efprits
inférieurs , 8c aux Ancêtres.

Le Ling-kou avoit [in faces , 8e on s’en fervoit dans les cé-
rémonies faites à la Terre: tous ces Tambours étoient ful-
pendus.

nil-4....
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Il y avoit encore plufleurs autres Tambours qui étoient

defiinés aux ufages civils , 86 que l’on portort , entr’autres un
nommé Tang-16cm, qui cit une efpece de Tambour de bafque.

N°’. 9 8: Io.

Le T cho étoit une efpece de vafe de bois verniffé , dans le-
quel, avec la machine appelle’e Tchi,qui cit gravée au n°. 10,
on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un fon. On fe fer-
voit de cet inhument lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit 2. pieds 4 pouces de grandeur en dehors , de fa profons
deur cn-dedans étoit d’un pied 8 pouces.

N°. Il.
Le Y u étoit un autre inflrument qui refl’embloit à un tigre:

couché 8c à raffut ; les poils de fou dos étoient airez élevés ,
8c avec une machine qui tellembloit à un bâton ; on frappoit
fur cet animal, 8c cela annonçoit que les Muficiens devoient
finir, ou plutôt on frappoit cet infirument un peu avant la
fin de la mali ne , à laquelle il contribuoit vraifemblablement
par le fon qu’il rendoit. Il y avoit fur fon dos vingt-(cpt de ces
touflbs de poil, qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet inflrument étoit de métal, 8c le bâton de bois
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit apo
pellé Tahiti.

Il y avoit encore un autre inflrument nommé Hier: on
Hiuen, puiétoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’in-
Vention a Fo-hi; je ne l’ai point fait graver.

i N°. 1 z.
La cloche qui cf! gravée fur la planche cit appeIlée Y ong.

C’efl: une grande cloche de métal; c’en de celle-ci dont il de
fait mention dans la premiere Partie du Chou king. .

Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit
arrondi , 8e qui étoit appellée T Chang. On fulpendoit dans une
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machine pareille à celle qui cit gravée , deux files de’ces
cloches plus petites; chaque file en avoitshuit, 84 cet infirm-
m’ent étoit appellé Pèen-zclzorzg. . p a

Po étoit une efpece de cloche dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fonnette. ..

Il y avoit un inltrumenr de métal dont le fon s’uniffoit à
celui du Tambour; il étoit rond 8c long ,plus large .par en

haut que par en bas. p . xIl paroit qu’ils mettoient des fonnettes aux tambours : il y
en avoit de pluficurs efpeces,-les unes appellées Tcho , les au:
tr es C1110 8: d’autres T o. lls les ont faits en forme de cloches,

mais ce pouvoit être des grelots. r V .
Ils avoient des cloches qu’ils appelloient Mo-to , cloches

de bois, parceque le battant étoit debois; celles dont il éroit
de métal. étoient nommées [fin-to, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Clze , la langue; parceque c’ell: cette machine qui fait
reformer la cloche. On fe fervoit des cloches a pell’ées clo-
ches de bois , pour faire affembler le Peuple 8c I’exciter à la
vertu. Ces cloches étoient portées à la main. -
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P-L A N C H En.
l N°. I , a 8C 3..

L E s Chinois font dans l’ufage d’avoir différents étendards
dans leurs cérémonies , 8: cet ufage vient de leurs Ancêtres. .
Il y en avoit fuivant les différentes dignités.

Le T Chang, n°. 1 , étoit l’Etendard ROyal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire, les figures du foleil 85
de la lune, pour marquer que les vertus du Prince éclatent
comme la ,lumiere de ces. deux altres. On y voyoit encore le
Ho-tou , dont il fera parlé plus bas , planche 1V; tout le relie
de cet Etendard , divifé en douze bandes horifontales, étoit
rempli d’autant de dragons, fymbole de la Souveraineté à la
Chine. Il étoit attaché comme un voile derriere le Chariot du
Roi; il étoit deltiné auxcérémonies que ce Prince alloit faire à
fes Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appelê’

.lés T ai-tclzarzg. n . a -Les Princes Tributaires ou les grands Vaffaux avoient aufli
un Etendard amen-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 neubeandes , avec autant de
dragons , 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à.
’la pique, il y avoit encore deux dragons. i ,

Les Officiers chargés de maintenir les Peuples dans le bon:
ordre, avoient également leurs étendards, les uns; tout unis i,
tels étoient les étendards nommés TCIIC)! 8c Voe; celui-ci dif-
féroit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils ferveientl’un:
86 l’autre pour faire alÎembler le Peuple lorfqu’il y,avoit des
aEairesà traiter , les autres étoient chargés d’animaux ; tel étoit
le Ki qui avoit fur fa bande perpendiculaire un ours 86 un tigre ,.
8c fur chacune de fes fix bandes horifontales d’abord un ours Ô;
enfuire un tigre , 8c ainfi du toile; il (ervoit pour annoncer une
expédition militaire. Ici le mot [G difl’ere de celui qui récede.
z Le Yu étoit chargé de fept oifeaux de proie, un liir chaque
bande; 8c il yen avoit.- deux fur la bande perpendiculaire.) .

Le Tchao étoit un étendard formé de quatre bandes, fur
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chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit ,4
8: fur la bande cr endiculaire les mêmes animaux (épatés;
le premier ou le 1B1; ervoit à annoncer le retour d’une confiella-
tion nommée Chan-120 f le feu des cailles), 8c l’autre la confia-v
lation Y zig-Che , qui étoit une confiellation feptentrionale.

L’étendard nommé Soui , n’étoit compofé que de diffé-

rentes toufl’es de plumes pendantes;on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage our fe promener.
a L’étendard nommé 7.5i): , formé de différentes touffes de
foie, fervoit quand le Roi if’tribuoit des terresaux gens de la
campagne.

Les Chinois avoient encore d’autres étendards; l’un étoit i
appellé Mao , qui n’en: qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient différentes houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux ; ce nom défigne aufli
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies; il cit
fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui efi: groflè
Comme un borffeau.

Aujourd’hui on appelle Tfing un petit étendard d’un mor-
ceau d’étoffe de foie ou de toile, dont le hauteft orné de dif-
férents plumages 8c de la queue du bœuf Li, La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui onle porte
dans les cérémonies pu liques , comme marche , funérail-
les, ôcc. Celui de l’Empereur a neuf çoudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magif’trats Gin , celui des Lettrés V
qui n’ont point encore de charge, trois. On s’en (en a diffé-
rents ufages g il porte le même nom que celui dont j’ai parlé
plus haut pour la diftribution des terres, p ’

Sous les num. 2. 86 3 on voit des étendards ui fervoient
dans les cérémonies religieufes 8; dans les dan es; celui du
n°. 2. cit appellé Y a 5 mais il ne paroit pas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préfen-
tent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui
du n°.. 3 cit 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 fujetl

.3.
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La danfe que les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’eft ainfi que David accompagna l’Arche
en danfant. Il eft dit dans le Li-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plu-
fieurs fortes..Les danfeurs portoient des boucliers , des haches
8c différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les facri-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c à. la, Terre... Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furmontée d’une
têteyd’c dragon, d’où pendoient cing floccons, aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de poil, de la danfe portoit
le nom de ces infirumcnts; ainfi celle qui étoit appellée Ping-
vou, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à caufe du bou-
clier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 8c
rivieres : dans le Chou-king elle en appellée Kan-vau , qui
lignifie danfi du bouclier. Yu la danfa a rès avoir foumis les
les Yeou-miao, de même ne celle qui effappellée l’a-vau. La.
danfe nommée Foc-vau ,1 calife de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit conipofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices faits à la terre. La danfe nommée Yu-vou, ou
danfe des plumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes blanches ; il eft gravé au n°. 2. ; elle «fioit defiinée
pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, ou la dan e des diffé entes cou-
leurs , parceque les pâmes de l’étendard étoienau e différen-
tes couleurs; Cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchereffe. Enfin la danfe nommée Mao-vau , ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
crainte 8: le refpetl. Pendant les cérémonies , plufieurs Oflî-
cicrs du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans
le Tcheou-li il cit parlérd’une danfc nommée Tch-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeurs pipoient des

-- t
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mitrumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 8c ils parcou-
roient ainfi fucceflivement les différents tous de la mufique;
d’abord ils s’adreffoient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adreffoient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adrefloient aux quatre parties du
monde; après cela paroiflànt plongés dans la trif’teffe, ils s’a-
dreffoient à leurs ’ayeux ; enfin aux montagnes 86 aux rivieres.
Ils étoient difiingués par files, 8c à la. fin toutes fe mêloient g
toujours en chantant 8x: jouant des inflruments fur les difl-é’-
rents tons fuccefiifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons majeurs avec les voix , 86 autant dansles tons mineurs

avec les infiruments. . .Dans les Variétés Littéraires (1) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on yparielde’ celle de

Vou-vang , dont on fait cette defcription. i
- n Les danfcursfortoient par le côté du nord ,5. peine
n avoientdls fait quelquescpas , que changeant tout-à-coup
a: l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
u attitudes , leurs geftes, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
n encore plus vers le midi; dans la quatricme , ils. formoient
u une efpece de ligne; dans la cinquieme, ils repréfentoient
fi les deux Minifizres Tcheou-kong 8c Tchao-kong , qui ai-
Iv’doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
v relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
fi étoit unehifizoire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
v qui ,entrantdansl’Empire, défait le Roi Cheou , pénotre
-” enfaîte us avant , afligne des bornes à fes Etats , esgou-
J’ verne pas les fages confeils de les deux Miniftres, alors
.” I’Empire cit fiable. ’ ’ .-

Telles étoient les anciennes danfes deltinées à infimité ôta
faire imiter les aérions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 8c cette ancienne mufique , regardent
celles qui exifizent à préfent comme dépravées 86 propres à
,corrompreles mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémorre,

v

(r) T. r. p. 487.
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dans lequel il s’eft cependant gliflé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques infiruments
de mufique.

Ces Danfes Chinoifes , 8C tout ce qui peut y avoir rapport,
faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âne de
treize ans jufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
8C des Officiers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tcho, 8L depuis quinze jufqu’a

vingt ils paffoieiit dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,1o, 118517..
Les Chinois avoient pour armes offenfives 8c défenfives

celles ne nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. cL’arc, n°.4, nommé Kong , 84 la flèche qu’ils appel-
lent Che, n: 5 , font les premieres armes : celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-
miers avoient 6 pieds 6. ouces;les féconds 6 pieds 3 pouces,
8c les rroifiemes 6 pieds eulement. Ces armes exigent un bou-
clier , nommé Kan,n°. 6. Il étoit fort haut , 8c mettoit la per-

fonne à l’abri des flèches. .
Le calque , qu’ils appellent Tcheou , n°. -7 , étoir fait de

peau d’animal, mais depuis la Dynamo des Tfin il cil: de fer. ,
Ils avoient deux fortes de lances ; l’une nommée Meou,n°. 8,

dont on fe (ervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit ap-
pellée K0, n°. Vers, fon extrémité étoit un fer en forme de
demi-croiffant; cleft une.efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit 18 pieds

de long. , . ’On portoir encore dans les combats des efpeces de haches
à long manche. Ils en. avoient dont le tranchant étoit de me.-
tal, 8c ne l’on appelloit Yue : c’efl: celle qui cit gravée au
n°. 10. ls avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou,
qui: étoit ornée de peintures ; c’ef’t pour cela que-le Chou-king
parle de hachés de différentes cou- ours. La figure qui cit gra-
vée au n°. ri , ef’c une efpece d’arme courte;elle étoit peinte

Tt ij
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de différentes couleurs; je n’en connois pas trop inflige. Elle
cil nommée F0 ou Foc.

Nousavons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des flèches. On s’allëmbloit , 86 ces afièmblées étoient des

fêtes 8L des exercices : le but, auquel on viroit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. I 2 ; mais il y en avoit de diffé-
rentes efpeces , c’ell; à-dire, qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
o divifés en différeras compartimens. On appelloit ces buts
138011. Les uns étoient faits de peau de tigre, d’autres d’ours ou
de quelqu’aurre animal. Les Archers le divifoient en plufieurs
bandes , 8c l’on difiribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. I3.
La figure qui en: au n°. I3 efl: une divifion de la Chine fort

finguliere, 8c qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.
On a vu la divifion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces (ont appellées T cheou;
mais indépendamment de cette divifion, il y clic fait mention
d’une autre en cinq Fou, qui font comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiefervir, il veut encore direfbumettre. Il efl:
nécefraire de rapporter ici le pafFage duChou-king. sa Yu de-
à) termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (1) on donne
a» le grain avec la tige ou le tronc; à 200 li on coupe la tige,
sa 8c on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 8: on

donne les grains avec l’enveloppe; à 400 li on donne les
a) grains non mondés, 8s: à 500 li on donne les grains mon,-

» dés a. -a: Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
,, la terre des grands Officiers, 8C 100 autres li pour l’Erat des

a Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou «. .
n 500 li, felon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-

» feu: 300 de ces li étoient des lieux defiinés pour-apprendre
,, les Sciences 8c fe former aux bonnes mœurs,ôc 2.00 li pour

à

Uv

1

(1) Chou-kingl, pag. 55.
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» taires cc. *a, 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favpir; 300
a: pour les étrangers du Nord, 8c zoo pour les criminelsm

a: Il y eut aufli 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pour les
n étrangers du Nord , 8c 200 pour les exilés a.

Il paroit que ces ays s’étendoient à FER jufqu’à la mer, à
l’OueIl: jufqu’au Dé ert du fable. D’après cette divifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 8c qui le trouve
dans toutes les Editions du Ch0u-kinga, cit le Tien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, cula portion du Roi 8C
les terresqui en dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivemcnt le Heou-fou 6 ,
le Soui-fou c, le Yao-foud, 86 le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il cil: dit dans le Chou-kil] ; c’cfi-à-dire , qu’une
partiedes terres, toujours en s’éloignant u centre , cit dellinéc
fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple , les zoo li pour les Nan (ont le long du Tien-
fou, 84 les 300 pour les Tchou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés 2 500 li , 8: 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8L 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 pour le fond de cette diflribution. On voitqu’elle efi:
faite dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael. qui
cit ra portée dans les derniers Chapitres d’Eze’chiel. Dans
cette efcription faite par-«le Prophete, la portion du Seigneur
86 celle du Roi (ont placées au centre des portions des Tribus,
8: ces ortions y [ont divifées horizontalement &comme des
parallefes au-defÎus 8c auvdeffous de celle du Seigneur. Il y efi
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-km .
Je lailTe au Leéizeur à continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une diltribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? i iCette ancienne Hilt’oire Chinoife, mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai



                                                                     

334- ’EXPLICATIONdit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,
uifqu’il en a encore coufervé la maniéré d’écrire en hiéro-

glyphes , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-

mes parties que ceux des Egyptiens. ’ v
N°. 14..

On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cit gravée
fous ce numéro; elle cit pour les terres ce que la figure ci-
delfous cil pour toute la Chine. .

n

une une uneProvxnce.» Provmce. Provmce.

une Portion uneProvince. du Roi. Province.

a

une une uneProvince. Province. Provrnce.
sRelativement a cette ancienne Idivifion de l’Empire , on

donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cunæ en labouroit cent pour f on propre compte, 8c les cent
autres étoient labourées par routes les familles réunies au pro-
fit du Roi : c’étoitlà un de les revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tien , c’efi-àidire ,
Champ du puits, à caufe qu’e le refl’embloit en petit à l’ou-
verture d’un puits, formée par quatre (olives mires en quarré,
de maniere que les extrémités le dépalÎoient ainfi. On voit que
le milieu cil: l’ouverture d’un (puits: c’était-là la portion du

Roi. Autour (ont huit autres quarrés qui étoient la portion
de chaque famille.

Cette divifion praticable dans un terrein cil: la même qui a.
été appliquée à tant le Royaume , comme nous venons de le
voir. Elle cil d’autant plus finguliere qu’elle el’t idéale , parce-
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que la Province ou réfidoit le Roi n’étoit pas au centre; 8(un
les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci , ne [ont
pas des terreins tirés en ligne droite. ’

On a vu dans le Chou-king, qu’indépendamment de cette
divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provin-
ces, 8c Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
Tcheou, c’el’t- à -dire , habitation au milieu des eaux , fans
être cependant isle.

Anciennement les Chinois n’étoi’ent pas ce qu’ils (ont a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles le réunif-
foient dans un canton, 85 cela s’appeiloit un Fang. Com-
me ils n’avoient point de marchés pu lies , ceux qui avoient
des denrées à vendre, le rendoient auprès du puits public où
chacun apportoit [es marchandifes , ufage allez fingulier dans
un pays comme la Chine, 8c qui fembleroit mieux convenir à.
des climats arides. . , ’



                                                                     

PLANCHE III.
N°. I.

LA Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou-
king, des Souverains qui, fous les trois premieres Dynalties ,
n’ont porté que le titre de Vang ou de Roi. Yao, Chun, qui
ont regné auparavant, 86 Yu,-Fondateur de la premiere , por-
terent le titre de Ti ou d’Empereur. Celui de Hong-ri , ou
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufage dans l’Anti-

quité que depuis le regne de Chi-hoang,Fondateur des Tfin
l’an 2.48 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous vo ons dans le Chou-king,mais plus par.-
ticulierement celles de la troifieme Dynafiie. Vou-vang , Fon-
dateur de cette Dynaftie, pour récompenfcr tous ceux qui l’a-
voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa- I
nage des terres avec des titres différenS. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux«ci étoient très puiIÎants,8c peuvent ré-
pondre à Ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8C qui
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les féconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appelle’s
Pe, ceux qui portqient le titre de Tf , 8L enfin les Nan. On
les nommoit tous Cl général Tclwu» cou. Le caraélcre qui dé-
figne les Pa s’efl: ulli prononcé Pa , "8c alors il avoit une fi-.
gnification beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de

tous ces petits Princes. rSous les deux Dynalties précédentes ily avoit également de
ces Princes valTaux qui poffédoient des terres; ainli Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lorfque ce Prince diffribua tous ces appanages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille 2
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles ,.
les donnerent à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-
dant pour les diftinguer des remiers ,.on ajoutoit,avant le
titre, le mot Tang ou celui de ie. Au relire il en couroit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompcnfe de. leurs fer-vices. Le Roi trouvoit toujours le

r moyen
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majefié , 8c les faifoit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , ui
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 86 de fa cire.
Ainfi il n’y avoit que les defccndans de ces braves Ofiiciers
qui jouiKoient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fer-
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naif-

’ fance à ces trois proverbes chinois ,inao-tou-jè, T fieou-keou-
poug , c’efi-à-dirc , les lièvres ne font pas Plutôt mon: qu’on
fuit cuire les chiens de ciraflè. Le fécond clin, Kao-niuo-tfin,
Leang-kong-tfizrtg ,. c’efi-à-dire , les oifiaux eleve’s ne [ont Pas
plutôt pris qu’on ferre les arcs. Et enfin le troifieme,Tz’-kouc-
P0, Meou-[Chili vang , c’efi-à-dire , le pays des ennemis n’cfi.
paspluro’tfizumz’s , que les Confiillers font mis à mort.

Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont je 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
8c renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient au-
deffous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne
venoient oint à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 861’aéle de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit
alors d’ulage ue,lorfque.les Princes vouloientàfaire des
traités ou des Iigues , on Comnîençoit par tuer un bœuf ou
un mouto ou une thevre; 86 après avoir ligné l’ac’te , on
fe frottoi’ bouche avec le fang de la viéicime en prêtant
ferment devant toute l’affemblée. Ce ferment, qui cl’t aboli,
fc pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux,
lorfqu’ils fe jurent d’être freres , ce qu’ils appellent frerâ de

joug. 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
Prin es Kong-tchu. Ces PrinceÜes commandoient fouvent les
Armas du Roi, 86 alors ilsavoient un très grand pquv’oir. Le
Roi en donnant’, cette commiflion à ces Grands ou à d’au,-
n’es a tenoit la bride du cheval, 86 fe proliernoit devant le
nouveau Général, en lui difant : Jefitis le maître à]; tout ce qui

. v
n

Ç
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efl dansante): Palais , ê vous, l’êtes de tout ce quiefla’elzors,vous

avez un pouvoirabfolu.
Le Roi failoit tous les ans la revue de les Troupes 86 de

celles’de tous les Princes, ou des T chou-lzeou. On s’alfembloit
dans un lieu nommé Pi-yong , ou l’on s’exerçoit à tirer des flé-

ches. Un homme ne l’on appelloit Yang, 86qui portoit une
cuirafle nommée a, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le lus près, &6 en avertifl’oit le Roi , qui
donnait des réeom en es ’86 les augmentoit autant dc’ fois

qu’on avoit atteint e but. .Les anki-ens Rois de la Chine donnoient audience a leurs
’Miniftres (dus une efpece de veftibule, les Miniltres étoient
cn-dehor’s dans la cour , ex ofés a toutes les injures de l’air:
dans la fuite on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
86 ils ont été à couvert: cet endroitelt appellé Ting, 86 défi-
gne en conféqttence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 86
derrierele Roiil y avoit une efpece de paravent ou écran haut
de huit pieds , 86 couvertd’une étofFe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfentées des haches, fymbole de la ptüffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il efI gravé fous’le
n°. I. 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 icr quelques autres obferva-
rions fur d’anciens ufages relatifs à la PuifI’ance Royale 8L au

Gouvernement. . VLes anciens Rois de la Chine avoient , comme ceux d’apre-
fent, des chars dans lefquels ils montoient , mais ces chars fe
relientoient de la fim licité antique, quant à la formel Celui -
du Roi étoit appellé a-lou. Il y en avoit de cinq efpeces dif-
férentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
forme reifembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufiêurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond
ordreggui ortoit le titre de Kilt-ou, avec un fouet a lamait:
les conduifzit, ce qui m’empêchait pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appell-oit Tfarz-tclxing, qui te-
noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du char, 86lc
Roi étoit à fa gauche , qui étoit le côté honorable, a droite

ù



                                                                     

-DES PLANCHES. 339. étoit le plus confidérable défesOlIiciers domeltiques. Dans ce
tems-là la fonétion de Cocher étoit honorable 86 occupée par
quelqu’un de confidération. Lorfâue Confucius étoit dans (on
charriot pour aller voir les Grau s, le Cocher étoit toujours
un de fes Difciples. Dans les cérémonies il y avoit plufieurs de .
ces chars de fuite, qui s’appelloient en conféquence Soui-tclze.
Ces chars avoient les uns deux roues 86 les autres quatre : on y
entroit par-devanthette partie du charriot étoit couverte d’une
peau que l’on appelloit Mie: elle étoit ou de tigre ou de quel-
qu’autre anima . Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-
verfe de bois.

Les anciens Sauverains de la Chine avoient encore un char-
riot noinmé Tching, que l’on prononce aulli Clzing ; il étoit. tiré

par fcize chevaux, ce ni fervoit à faire connaître fa fu é-
riorité. Le mot T citin êrvant à fiéfi ner un char à feize clie-
vaux, on a employé expreffion de Planning pour dire feize
cens chevaux; Pe lignifie œnt, 86 cette ex reflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois if; ne pouvoient
avoir que feizc cens chevaux. T ficn-tclzing, par la même rai-
fou, lignifiant mille chars de cette efpece, defigne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens familles du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 86 de leurs ouiralfes , 8C
22. Fantaflins. On voit que cette efpece de charriot étoit pour
la guerre, 86 que les chevaux fervoientà les traîner. Je joins
à la fuite des c , s le parafoiaqueëon portoit anciennement
fur la tête de l’ ,rnfpereur loffqu’il bit fur fon char. Ce ,ara- .

,fol fort rand. On l’appelle à préfent Leang - an. Il
lieurscouleurs , fuivant la dignité des perfon--- e plu

nes. -ce de l’Empereur cit jaune-aurore, 86 terminé par un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fou fils, efl: femblable;
celui de l’Impérarrice; même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or; rdes autres femmes de l’Empereur
cl]: violet, 86furmonté d’un’paon d’or; celui des Miniftres 86 des

OŒciers du premier ordre cit-bleu , 86 furmonté d’une petite

Vv ij



                                                                     

340i EXPLICATION .. Aitout d’argent. Ceux des Officiers du fécond 86 du troilieme
ordre , font rouges , 86 également linmontés d’une tout d’ar-
gent; ceux des Officiers du quatricme 86 du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci eli: noire; tous ces para-
fois font faits avec des étoEesde foie, 8’. fervent dans leslcé-

Irémonies publiques.
On a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du

Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne font pas allez expliqués dans les notes , 86
que d’ailleurs ils ont louvent changé, il n’eft pas inutile d’en

1re 1C1 un mot’

Les Chinois d’à-préfentprétendent qu’il y a toujours en
chez eux lix, principaux Tribunaux. Anciennement lepremier
étoit appellé Tien-Æouon, le Tribunal du Ciel. Le Chef pot-
toit le titre de Tchong-tfizi , c’elt-à-dire , fuprême Gouver-

neur. Son pouv,pir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
86 d’Epée; il étoit en même-tems le premier Minil’tre: c’ell:

a préfent le Li- pou , ou le Tribunal des Officiers.
, Le fecond Ti-kouon , ou le Tribunal de la Terre; on le
nommoit encore Se-tou; c’ell: ce que l’on appelle aujourd’hui.
Hou-pou ,’ ou le Tribunal des Finances.

Le troilieme Tchun-Æouon , ou le Tribunal du printems; iLa
’aulli été appellé T [ong-pt: ; ilporte aujourd’hui le’nom de Li-

pou , ou Tribunal des Rits. -
Le quatricme Hia-huoit , ou le Tribunal de l’été , il a en-

core été àppellé Se-ma, on le nomme préfentement Ping-

pou, le Tribunal de la guerre. 6 . ,Le cinquieme T fieou-Icouon , le Tribunal de l’automne , dé-
ligné encore anciennement fous le titre de Se-keou, aujour-

’ d’hui le Hing-pou, ou le Tribunal des crimes.
Le fixieme Tong-kouon , le Tribunal de l’hiver, ancienne-

ment encore Se-kong , aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
’Tribunal des Arts 86 Bâtiments. .

Les Chefs de toutes ces clames étoient appellés ancienne-
’.ment les lix King. Kouon lignifie toute efpece d’Ofiicier. Ainli
Tien-huoit fignifie le Minifire du Ciel; mais comme il avoit
fous lui plulieurs Officiers, j’ai cru devoir me fervir du mot
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Etat a
encore été appellé Tchingefiang , c’elI-à-dire , qui aide 86 qui
garde; mais comme fon pouvoir étoit li grand que quelque-
fois il a dépofé les Rois , on a aboli cette Place, en confer-l

- vaut feulement le titre fans fonction. j ’
Il ell: fouvent fait mention dans .lerChou-king des cinq

fupplices, dont on Recommande l’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me, confilioit à faire des marques noi-

res fur le front, qui relioient. imprimées; cela; étoit nommé

ke-ge, imprimer fur le front. I .
’ Le feeond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

Tjie-pi. ° r .’ Le troilieme nommé Tino, confiltoit à couper les pieds 86

les jambes jufqu’aux genoux. -
je quatricme nommé Kong, confilloit à couper les parties

naturelles. .» i . ’ -.Le cinquieme nommé Ta-pi’, étoit de donner la mort.
Voilà les cinq fupplices indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces fuppliqes elt employé aâuelleinorit pour

les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
s’appelle U112. Ceux qui avoient étépunis par la caltration ou du
quatricme fupplice , étoient defiinés à garder les portes du Pa-
lais du Roi..ll cil: vraifemblable qu’on auraimaginé 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

-fon&ion , 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. V : j

Aâuellement les Chinois ont un, fupplice trèserigoureux
pour les criminels de LezeMajeliîé , 86 ce fupplice s’emploie
quelquefois pour les femmes qui tuent. leur mari; il confillze
a mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourre-au lui
prend, avec un croedefer rouge, un morceau déchaîna! qu’il
coupe enfuiteavec un coûteau , 86 il recommence ainli jufqu’à.

’ ce qu’il. ait tiréle nombre des morceaux fixé-par; la fentence. Le

Bourreau ne doit pas donner la mort ap Criminel des le pre-
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miet coup, il en répond fur fa vie;mais il elI libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes

’ I à laChi-ne pour lefqucls on condamne toute une famille à être
’ efclave des Officiers de Jul’tice, ce qui s’a pelle Ge ; mais il
ell; inutile de s’étendre fur les ufages m nes , qu’on peut

voir dans les relations; .
N°’. 2., 3,4, 5 86’6.

C

Il el’t parlé dans le Chou-king , Chap.V,de la premiere Par-
tie, d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentées différen-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe peu de connoître ceux-

ici, qui font les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ilsant
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver ; j’ai feulement ris quelques bon-
nets finguliers , mais j’avertis qu’ils faut p us avoir égard aux

’ defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres. V ’Dans la plus haute antiquité , ’a ce que l’on prétend , le
Fong-hoang étoit le fymbole 86 comme les armoiries des Sou-
verains de la Chine , parceque cet oifeau , dontl’apparirion
eli’ regardée comme un préfage heureux , avoit paru ut une
m0nta ne ;mais dans la faire on a pris le dragon à cinq griffes
pour lgmbole des Empereurs, 86 le FonP-hoang cit devenu
celui des Impératrices ; elles le portent ut leurs ocellures.

Les anciens Rois de la Chine 86 les Grands du Royaume
avoient des bonnets de cérémonies, dont on attribue l’inven-
tion a Hoang-ti. Ces bonnets étoient appell’és Mien ; ils
avoient une forme narrée longue , le defl’usi étoit uni 86plat ,
86 la forme de la tete qui étoit en delIous, n’excédoit point

ar-dcllhs. On attachoit fur le devant 86 fiat le derriere douze
cordonsjde foie, 86 cet ornement s’appelle-n Liron ; à chacun.
des cordons étoient enfilées douze pierres précieufes nom-
mées Yo. Ainli , d’après cette defcription, le Roi devoitravoir
perpétuellement les yeux embarralfés de cet ornement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue d’es chofcs déshona
nêtes ou peu décentes ;ainli cet ornement étoit fymbolique.
Par la même. raifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit’
deux ronds de coton teint en jaune, pour boucher les 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 maniere honnête 86 civile dont le Roi devoit
recevoir ceux qui venoient à fou Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il
étoit appellé Mienalieou; il clI gravé au n°. a. *

Les Grands du Royaume , Souverains dans leurs Provinces,
avoient de femblables bennets pour les cérémonies, mais ui”
diŒéroient de celui du Roi par le nombre des cordons , réla-
tivement» à leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de PC, 86e. n’avaient que neuf cordons , les
Minimes du premier ordre fept; lesautres Officiers n’en avoient
que trois;,mais il y avoit toujours à chaque cordon douze .

- pierres précieufes. Ces bonnets n’exiftent plus; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feuls.

Indépendamment de ces bonnets de cérémonies , il y en
avoit d’autres dont on fe fervoit communément; en général ,
ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils; on portoit par-
delfous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarrall’af-
lent point ; ces bandeaux étoient a pellés Tjè, ou Ma, ou
rKuen. Les foldats portoient une bannie dé foie rouge,qui leur
fervoit d’ornement; elleétoit appellée Pa. i

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute antiquité;il étoit de toile, 86 étoit

appellé Tfit-pou-kuon, ’ -. Le n°. 4 ell: un autre bonnet appellé T fia-pian. Tfio’déligne

un petit oifeau, 86 pian un bonnet. On le nommoit ainli par-
ceque la couleur tâtoit fur le noir comme la tête de cet oi- x
l’eauæfil n’avoit aucùdrïornp mp1 ’ I

Le (n°. 5 préfente un bi appellé Ki-pien. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet; il paroit qu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufes , 86 qu’il

5’" .



                                                                     

2344... h EXPLICATION
y avoit différentes couleurs appliquées deEus; d’autresle nom-

.ment Pi- ien, ou bonnet de peau; il n’étoit porté que par des

gens en p ace. . jLe n°. 5 elt un autre-bonnet appellé Ma-pien , bonnet de
chanvre ; il ell: parlé de ces bonnets dans le ClIou-king.
i ïKouon ou Kouan déligne en général un bonnet, comme
icelui que les jeunes gens prenoient à l’âge de vingt ans. -

.N°’. 7, 8, 9, Io, Il 86 La.

Un ulage allez lingulier . pratiqué fous les premieres Dyo
nalties , étoit de porter à la main une efpece de Tablette lon-
gue, appellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 86. quarrée
par le bas. Le Roi 86 tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 86 dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-lcouei.

Il y avoit plu’lieurs efpeces de Kouei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , l’une nommée Tarkouei ou le grand
-Kouei, Celui-ci étoitlong de trois pieds , 86 le haut étoit ter-
minée par une plante nommée Kouei. Le fécond étoit quarré.
n°. 7 , 86 nommé Mao-kouei , leKouei-couvrant; leRor’ s’en
[ervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troi-
’lieme étoit le Tchin-lcouei ou le Kouei de de’fenfè : fur celui-
ci étoient ’re-préfentées les quatre principales montagnes de
l’Empire , fymbole .dc la Souveraineté.

Les Grands qui portoientla dignité de Kong, avoient un
Kouei nommé Hum-kouei , n°. 8 , ou le Kouei de la bravoure ,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
’l’Etat. Il étoit un peu recourbé par cri-haut , au lieu que celui

du Roi étoit droit. ’Le Sin -lrouei, n°. 9, ou le Kouei delafide’liœ’. .Sur celui-,-
-ci étoit rc vréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit

porté par les Grands , nommés Heou. . .
. Le Kong-kouei, n°. Io, étoit porté par ceux qlu avorent

’13 dignité de Panama étoit repréfenté un homme un peu

courbé ,gpour marquer la foumiflion. - .
(Jeux. qui avoient la dignité de T je , portoient un Kouîi

tout ,
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rond , n°. x r , chargé de plantes comme du ris , &c., pour
marquer ?u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei
étoit appe lé Kan-pie.

Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufli
un Kouei rond char é d’herbes, nommées Pou : à; ceKouei ,
n°. r z , étoit appell Pou-pie , il étoit le fymbole de l’abon-

dance. .En fox-tant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la
ceinture 8c la robe. Celui du Roi étoit diltingué par fa hauteur

de ceux des Grands. i
N°’. I3, 14., 15, 168517.

Ce grand vafeà trois pieds, n°. r 3 , cit appellé T z’ng, 8c on
lui donne l’épithete de Chia, comme qui diroit divin. Il fem-
ble que les Chinois ont eu autant de refpeâ: pour ce vafe à
trois pieds que les Grecs en avoient pour le Trépied d’Ap-
pollen. On prétend que Fo-hi, qui le fit faire , le defiina
pm-(avir dans les [acrifices au Chang-ti ou au Ciel. CeTré-
ied étoitle fymbole du Ciel , de la Terre , de l’homme , ôte.

fioang-ti en fit faire trois, qu’il ap ella Pao-tin , ou Tré-
pieds écieux; l’un étoit le (ymboie du Ciel, ’autre celui
de la. erre , ô: le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit
faire neuf, 8c ce (ont ces neusafes ou Tin ne les anciens
Rois confervoient avec le plus grand refpeêë ans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole 86 la
marque de la R0 uté dans la.Famille régnante , 85 on leur
rendoit des refpeéïs. On prétend que Fo-hi fit faire pour ces
vafes une efpece de Chapelle à côté de l’Autel rond , nommé
Kim». Cîeil: fur ce! Autel u’on ofl’roit au Chan -ti, qu’on
appelia indifiénemment le 37a: Ciel , Lev-tien, [fanny-tien ,
l’au alite Ciel, 8c Chang-ti le fuprême Seigneur.

ans le delTein de connoître plus particulierement la Reli-
gion des Chinois, mon celle des Philofqïphes, mais celle du
r euple, j’avais demand é;au P.Amiot, Mi ionnaire à Pe-king,
fi ces Peuples avoient des Diuinités nationales auxquelles ils
«adrefi’alrent des prier-es. J’entens par Divinités nationales celles
qui (ont propres à la Nation , 8c qui n’ont pas gâté introduites

z x
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à la Chine par les Bonus de Lac-tic, ni par ceux de F0. J’en
avois même demandé les re réfentations , il m’a répondu fur-
ce fujet; je crois qu’on ne (in pas fâché de trouver ici cette
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune,
connoifl’ancve dans les Mémoires qu’on a publiés fur la Chine.
Le P; Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin--
y-tien, qui cil: une colleâion en plus de cent volumes, dans-
lefquels font renfermés les plus anciens monumens: les dix
premiers contiennent les Efprits.

a Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom
sa d’Efpr1t(Clzin ) Chen, comme il le prononce , cit ce
aa T ing ou vafe à trois pieds dont ”ai parlé. Hoang-ti , après
aa avoir trouvé le Livre Hoalo , c”eilz-à-dire , le Ho-tou ôcle
sa Léa-chu ou étoient les Koua de F o-hi, fit des ofi’randesà tous
as les Efprits, 8C établit un Officier dont l’emploi étoit de fa-
» crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé Tjë, ce
sa qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cit encore dit
aa dans l’Ou-ti-pen-ki, ou Hilioire des cin Ti ou Empereurs,
a que Hoang-ti,après avoir pacifié tous les. oyaumes’,facrifia
a: aux Kouei 8c aux Chin, c’eils-à-dire , aux Efprits inférieurs
aa 6c fupérieurs. Il efl dit dans le Tfou«chou que la cinquan-
aa’ tieme année de Hoang-ti, a la feptieme lune en automne ,
sa au jour Keng-chin , le Fong-hoang après avoir ara , Hoango
aa ri oflï’rit un facrifice fur la riviere de Le. Voi à. donc , con-
sa clut le P. Amiot, un culte dé’a établi. »

aa Chao-hao, fuccefreur de H’eang-ti , offrit cinq fortes de
aa. facrifices fur le Kiao. Sous Ion règne le ,culte commença à
a: fe corrompre, c’ei’t-à-dire, qu’on honora les mauvais Ef-
aa prits’comme les bons, 8c que peut-8th: on leur ofrit des
aa. facrifices fur le Kiao , ce qui cit regardé comme une im-
aa piété par les Chinois. Le Miniitre Kieouwli cil: l’auteur de

a: cette altération dans le culte. V
n Tchouen-ahionomma un Officier pour préfider aux Sa-

» crifices qu’on offroit au Ciel , à la Terre V8: aux Efprits;il
» établit des Mages particuliers pour honorer les K and 8c les
aa. Clun- dont il attendoit de grands avantages , fuivant le Li.
in. site Ou-tyvten-gki cité dans le Chin-y-tien. i
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sa D’aprés le même Ouvrage Ti-ko rendit un hommage aux
Efprits; Yao ordonna à Chun de factifier au Chang-ti 8c à
tous les Efptits , ce ui cit confirmé ar le Chapitre Chun-
tien du Chou-king. n voit encore dans le Chou-king que
Chun Ordonna à Pe-y de déterminer des rits articuliers-
pOur honorer les Efprits du Ciel , ceux de la ’lEerre 86 les
Manes des hommes , 8c à Tchong-li de préfider aux affaires
qui avoient rapport aux facrifices qu’on ofi’roit au Ciel , à
la Terre , 8C aux Efprits de tous les Ordres.
aa Yu, Fondateur de la Dynallie de Hia , étoit plein de
refpeél: pour les Kouei 86 pour les. Chin , fuivant le témoi-
gnage de tous les Hil’toriens. Ses fuccelÎeurs imiterent [on
exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des ElÏ-
PrJtS.
aa Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-
ration our les Efprits fupérieurs 8C inférieurs. Vou-ye,un
de les Emcellëurs , fit faire avec du lois une flatue defigure
humaine, à laquelle il donna le nom d’EfiJrit. Ce Prince im-

n pie Û cruel prenoitplaifir à fiire jouer avec ce prétendu E]:

I)
à)

3)

V!)

î)

î)

9)

9)

3)

,3

,3
fi .

I)
D

aa Put ceuxjguz avaient eu le malheur d’encourirfiz dijgrace ,
à les fui oit mettre à mort impitoyablement s’ils venaient à v

tu Perdre la partie , ce qui arrivait prejëue toujours. La Rame,
dit le Commentaire , repréfentort un Efprit du Ciel ;le jeu
auquel on la Faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames;
apparemmentque quelque minifire des barbares volontés de
ce Prince jouoit au nom du prétendu Efprit. Quoi qu’il en
Toit, voilà le premier exemple qu’on trouve dansl’Hii’coire
Chinoife d’une repréfentarion d’Efprit : car le Chin-ting ou
le Tré ied,à ce que je crois , étoit plutôt un fymhole qu’une
repré curation.
v Cheou, le dernier de la Dynaitie de Chang , cil ap ellé
impie , parcequ’il n’avoir pas pour le Ciel ni pour les E prits
ce refpeét ni cette vénération dont les anciens Empereurs
lui avoient laifl’é l’exemple. Et ce]?! en particulier pour le
punir de fin impiété, ajoutent les il’toriens , ue le Ciel
ôta I’Empire à fit race pour le donnerà [417 ami! e du Prince
.Vetz-vang.

Xx ij



                                                                     

34s EXPLICATION Vaa Sous les Tcheou ou fous la troifieme Dynaflie, le Céré-
aa monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
n confidérables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

aa du Chou-kincr, le Chi-kin 8c le Tcheou-li , pour (e con-
» vaincre que le culte des f rits étoit un des articles les
u lus effentiels fous cette ynaftie. Il cit dit dans le
a, Tcheou-li que l’Oflicier: qui pre’fitloit aux aflhires de la
u terre employoit le Le -kou ( Loui kou) ( r) dans les facrzfices
sa qu’on oflioit aux [prits , le LitÏ-kou (a) dans les fileri-
n fîtes qu’on (fioit aux Clic, ê le ou-kou dans les [unifias
n qu’on ofl’roit aux K ouei.

u Le Commentaire dit que le Loui-kou étoit un tambour à
sa huit faces, les Efprits dans les facrifices defquels on l’em-
n loyoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit fix faces.

l,» es Clic font en général les Efprits de la Terre ; on les prend
u quelquefois pour les Efprits particuliers qui préfident aux
a: générations. Les Kouei étoient les maries des hommes , 8c
a: on (e fervoit , danssles facrifices qu’on leur faiibit , du tam-
ia bout appellé Lou-kou (3) , qui avoit quatre faces : ce tam-
as bout étoit employé pour les Ancêtres en particulier.

n Outre les facrifices qu’on offroit à certains Efprits en par-
» ticulier , il y en avoit d’autres qu’on offroit a tous les Ef-
n prits en général; 8c dans ces fortes de facrifices on admet-
» toit les deux dansz Ping-vou 8c Fou-vau, c’efi-a-dire , la
sa D216]? guerriere 8c la peut]? du Drapeau (4)..

aa en-van-g 8c Vou-vang faifoient confiflzer dans le culte
n u’ils rendorent aux Efprits un des oints les plus elfentiels
a, e leur Religion. Le C1el,lesAnc tres8clesEfprits,voilà
3’ les trois objets de leur vénération a.

Les Chinois avoient un rand nombre de vafes diférens,
dont ils fe fervoient dans [gaurs cérémonies religieufes; il m’a

(r) Lord lignifie tonnerre, Bel-ou tambour. -
(z) Ling lignifie une faculté intelleâive , ce qu’il y a Je plu: parfait

dans une fubûance quelconque. .

(3) Lou fi nifie chemin. .(4) Fou eâ une efpece de petit drapeau fut lequel étoient les cinq
couleurs. a

,d



                                                                     

DES PLANCHES; I 34’,
paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris uel’-
qucs-uns que l’on voit fous les n°’. 14 , 1 5 8C 16. Le va e du
11°. r4 cil: appellé Tcheou-y , les deux du n°. 15 font nommés
Tfong-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8c de fin-
ges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plan-
tes : celui du n°’ 16 étoit appellé Kou , on penfe qu’il étoit
en ufage du tems de la Dynafiie des Chang. . ’

N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero efl: celle de
la petite table de pierres précieufes dont il cil: parlé dans le
Chou-king au Chapitre Kou-ming, 8c fur laquelle le Roi s’ap-
puie en parlant, étant près de mourir.

Chez les anciens Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince, un
Grand ou un Minifire mouroit, on lui donnoit un nom qui
délignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
Ainli on le jugeoit , 8c c’eit fous ce nom que les Rois (ont
connus dans l’Hifioire. Vou-vang cil ainfi nommé à caufe
de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi, 8c Van
Guerrier. Li fignifiecruel, inhumain , 8C ce nom a été donné à

,un de fes defccndans a caufe de (a cruauté.
Encore a préfent , lorfqu’un Chinois cit mort, fes parens

préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’un fpied
8: lar e de cinq ou fix pouces , elle cil: pofée lut une ba e ou
piede al. On écrit fur cette tablettele nom,la qualité de la per-
forme , le jour, le mois, l’année de fa nailTance 8e de fa mort :
elle cit appellée Chin-tenu , c’elt-à-dire , demeure de I’Efjarit ,
parceque quelques-uns croient uel’ame du défunt réfide dans
cette tablette. Outre cela on prcépare encore une piece detoile
ou d’étoffe de foie rouge longue de fix ou (cpt pieds, fur
laquelle on écrit en cataâeres blancsla même chofe ne fur
la tablette , exce té un point qui compofe le carââere talla ,
8c fans lequel ilP ne fi nifieroit as demeurer. La performe la
plus dillinguée de l’affemblée e chargée d’ajouter ce point,
c’eil: pourquoi on appelle cette performe Tien-relût; c e155:
dire ,1 qui met le point. Par cette, appofition du point le mort
en: invité de relier dans fa famille. On a fait auparavant l’éé-
liage du mort,8c on l’a jugé digne d’avoir le point. .
’ Avant qu’on eût imaginé ces tablettes ,’ on prenoit un en.



                                                                     

.350 EXPLICATIONfaut , qui par cette raifon étoit appellé Chi ; c’étoit a lui qu’on

admiroit les offrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, Puo,
C”eflzoà-dire , je fuis rafllzjie’,’ alors le ’Sacrificateur lui répon-

doit Yeou , C’elÏ a-dire, have; à mange; encore. Cet ufagedes
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8c lOrfqu’on exhortoit quelqu’un a boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ul’age Egyptien rapporté par
Herodote , 8c qui confiftoit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs feftins; hais êre’jouir-
toi , car tu féras ainfiaprès la mort; à la Chine le vafc s’appelloit
Yeou-tchi , c’ell-a-dire , coupe d’exhortation.

Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoienthouei-loui, ufage que Con-
’ (reins a aboli; ces Rames étoient faites de bois ou de paille,
’8Ç’ cette cérémonie étoit nommée Siun- tfizn. Les Grands
étoient mis dans pluficurs cercueils renfermés les uns dans les
autres; c’cl’c encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi ,’l’aut-reKo, un troifieme Tchuen,

3C un quatrieme Tjên. O’n emploie pour cela un arbre nommé
Tchi, qui le coulervelong-tems dans l’humidité. Plufieurs’

font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Cheouépan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence de cette dénomination ils vivront lus long-tenus: ils
appréhendent en même-tems que leurs de cendants ne man-

uent à ces devoirs fi elTentiels, 8C ne lainent leur corps fans
&pulture. Ils rennent encore la précaution de creufer, dans
lel’ieu de leur épultu’re, un caveau particulier nommé’Kouang.

11s. mettent, avec une petite machine nommée Su ou Se ,
"desperles 8; autres chofes préci’eufes dans la bouche des

Lort’sl Le chariot dont on le fert pour porter le corps eli ap-

pellé’ chuen. 1 a ’ ï ’ 9:9; -
”’.*Le’s’ anciens Chinois portoient le deuil de leur pere 84 de
lëiËÎ’me’r’e, leslfemm’es de leur mari, pendant trois années
’I’è’re’s ’5’mais préi’entcment on l’a réduit à vingt-quarre

huis, qui fe artagent en trois , c’elÏ-à-dire’, huit par cha-
’ e. année; 1 le pere &la mere meurent en ,même-tems,
il” faut le porter fix ans. C’eft la loi qu’un. pere porte trois ans
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le deuil de fon fils aîné, s’il n’a as laiffé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte tous les
matins devant la Tablette une taffe pleine de riz; cette céré-
monie cil appellée Kong-fan. ’ l

On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies g.
je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de tout tems
des Salles nommées Miao ou T fing-miao , dellinées à hono-
rer les Ancêtres 6c les grands hommes, 8: ou on plaCe leurs:
Tablettes. Quelquefois ils élevent a la. mémoire des rands
hommes , fur les grands chemins ,ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment Fang.



                                                                     

Arras: CHE 1v.,
JNoo l’ig’5,4s’,637’.8&9’

Car T .1! figure n°. r , eli celle du Ho-tou, ou dela table fortie
du fleuveHoang-ho. La pliipart des Écrivains, 8c j rincipalement
Kong-,gan-koue; difent quecefut un dm on c eval ni, fous
lie-hi, forcit du fleuve portant cette rab e fur fou s , que
d’après cela IF 0311i forma les huit Koua. D’autres font remon-
ter cette prétendue découverte a des terns plus anciens; ils
veulent que ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite que des fables; par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 8cfur des Ki-lin volants, il fuivoit le foleil 8:
la lune , qu’il fut nommé Kou-hoang, l’ancien Monar ue.

Ce Ho-tou, ainfi que le Lo-chou , 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 fept ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fut; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à gauche , ou à l’occident , il y
en a neuf. Les nombres impairs r , 3 , 5, 7, 9 font blancs
ou vuides , 8c les airs 2 , 4. , 6, 8 , ro,’ font noirs ou pleins;
les impairs font es nombres de la Terre, les pairs font ceux

du Ciel. ’ ALes huit Koua,n°. 1 , que Fo-hi forma font nommés 1°. K ien *,
l’æther ; ,z°. Toui b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchin d , le tonnerre ; 5°. Siun °, le vent ; 6°. Kan f,
l’eau ; 7°.K en 5, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit
furla planche au n°. 2., ligne 7 ;8ccette ligne du n°. z , marquée
7,où l’on voit des quarrés blancs 8: des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme ° 7 , 6, 5 ., b 7 , 6 , 5, &c.efl:
repréf entée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’ell; compofée

que de traits; le traifiilein répond au blanc, 8c le trait coupé.
au noir. On range encore ces K oua en rOnd, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. z 8c 3, ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
le: quatre images , qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées
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nommées Leàngeh’i, n°Ç a 8b 3’ , ligne , qui al pour’origiue’

le T une: ou le vuide , n°. 8. Ainficette remiere bande d’en-
bas n°. 8 , qui cil: toute blanche, cit le gai-[rie , l’origine de
toutes chofes ; du T cri-hie viennent les deux prinqipes n°. 5 , qui
font le Yang ou le parfirit,’lepere, le mâle , le n ou l’impar-
fiat, la mere , la femelle: de la viennent les quatre images n°.6 ;
le grand Yang eft repréfenté par les deux lignes pleines ,
le petit Yang ar une ligne coupée en deux 6c par une
ligne pleine de ous, le petit Y n’ par la ligne pleine delI’us ,
8c la ligne coupée au-defI’ous, 8e enfin le grand Yn, repré-
fenté par deux. lignes , dont l’une 8c l’autre font coupées.’
La figure gravée n°7. 2. , 7 , 6 , 5 8c 8 , doit être encore confi-r
dérée de haut en bas danschaque partie, relativement à celle-V
de defl’ous dont elle tire fon origine. Ainfi le n°. °’, qui cit le-
Ciel dérivant du Titi-yangs: du Yang, cil: formé de trois lignes-
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire ui
répond à la li necoupée, 8C deux lignes pleines ui font es
fymboles du ai-yang OK du Y ring, 8c ainfi du mac. En corne
binantrpar huit l’un avec l’autre, chacun de ces huit Kami,
compo ésde 3, comme’on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré»

fulte 64 figures , qui font les 6 a, Koua , queles Chinois regardent-
comme l’origine de tous leurs caraé’teres, parcequ’on ajoûta à.
ces li nes droites des traits perpendiculaires 8c courbés en diflr’é-i
rcns eus. On voit un exemple de cette combinaifon aun°. 9 ;-n
cette figure,qui fera expliquée dans la noticede«l’Y»hing,eit
c°mP° é? du Koua marqué h 8c du Koua marque î ; toustles’

autres fe forment de même. ’
r N°.- ro.’ ,

Lolo-chu, c’efè- à-dire, écriture fortie du fleuve La, cit en- ;
cote une ancienne figure fur l’ori me de laquelle on débite-
beaucoup de fables. Le "fentiment e plus reçu elle que Yu tra-
vaillant al’écoulement des eaux du déluge , une divine Tor-
tue nomme’e Hi fe p’réfénta à. lui ; elle portoit fur fou des des

traits au nombre de neuf, ce qui donna oceafion ànYu de faire g
Ce: que 133M! appellent les neuf cf puces; on les vues dans -?

Y
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le; Chapitrcadur;0lreq-kingn intitule Ærrg-fim grainli le ÎHœtoæ
dl? .l’migineà de l’écriture , Sale-[fichu l’erigineî des (Sciences,

de, la Morale fic du Gouvernement." Les Chinois combinent:
Çafemble ces» deux figures , e’eü-à-dire , qu’ils rapprochent des

huit KOùÇlJlÇs neufcfpcccs du Hflngèfan g ainfi le nombre I ,
leu (.633,an vHing , c’elbà-dire’les’ éléments, répond a Kan E

(lbflzünà L’eau; le nombre a", Ou les cinq afl’aires Ou-jè, ré-

pond à 011812 h la, terre; le nombre 3 -, ou Pa-tclzing,lcs huit
Gouvernements , répond à Tclzilz d , le tonnerre; le nombre4 ,4
Ourlri, ç’eflg-à-dire les .cinq chroniques,.répond à Siam °,. le
venïti;;le.n0çmbre- 5 efigdans-le centre, 8e ne répond à rien ,- ’
c’efk-le grand termegle terme ourle. milieu du. Souverain. Le.
nombrenô .,,,ou1-Yagz,-t,eî ,1 les trois Vertus , répond à Kim a, ou
l’æther; le nombre 7, ou Ki-y ,- examiner les doutes , répand
981T 011i b , l’eau pure; le ,nornbre 8 ,ou Chu-tching, les appav
rences qui indiquent, répond àkKenfi, lavmontagne 5 8c enfin
lç4nombre 9-,9u les einq’félicités, répond à, Li ë, le feu pur.

Cette table Îeû une efpece de quarré magique , dont tousfleS
rani s donnent 1.5«1Mais laifi’çnsles Chinois s’occuper der-cette:c

1374i ofophie numérique; Pythagore la porta autrefois dans la.
Greee, 8c comme lesChi-nois débitent les mêmes idées fur les
mêmes nombres , il y a beaucoup d’apparence qu’ils les ont
appruntéespdesPeuples firue’s à l’occident de la Chine; C’en:
à; cela» qu’il fautk’rapporter tous, lmmyfiegres que les Mimon- ;
mires ont qui trouver gdarngîlejgkivnes Chinois furie nombre
noies: (ne les autres dengue. efpece. ’

Après avoir parlé des caraùeres Chinois , il n’efi pas inutile
de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit a 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-
gnoirfversjl’ap l 03 de.l.’C. Les Chinois (entredevablesdé cette
découverte a un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, &quiima-
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8e de la vieille
mile. Auparavant on (e fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuen, ou, d’une planche de bambou, lut -la- 7
quelle on gravoit les obligations, les contrats à: les quittan-
ces; en la coupoit ,cndeux,ôc chacun des, centraflants en

a
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prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que-l’on avoit contraâés. On appel-
oit ce genre d’écrire tfe , qui veut dire pigner, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfe défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les af-
faires de ’l’Etat. On nommoit Xi une petite planche de bois
qui fervoit de paire-port aux voyapeurs. Le nom de la performe
étoit gravé delTus, 8c lorfqu’elle a loir dans un autre pays, on ,
laiIÎoit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits, les Patentes,p8cc. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied "I pouce; celles-ci
étoient nommées Je ; on’s’eft fervi quelquefois d’étoiles;



                                                                     

DIFFÉRENTES OBSERVATIONS

i I i DUE 5,511311,
.5 0131.13 îC..H.o U-K I N G.

æ a

à

. . 1..3 t I adipique duCÏziou-Ïtingi.
L’anmiauant J. C. , Confucius raifembla en un feuil.
cor s d’ouvrage le livre appellé Chou-king. Oniconvient que
(es ifi’érentes parties étoient tirées des-Hiflzoriens publics des.
Dynafiies dont il eh parlé dans ce livre, mais on ne peut pas.
dire quelle étoit (a 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 mon: , jufqu’au terns de
Clz’i-lzoang-ti , qui ordonna (- r) de brûler nommément ce;
Chou-king, que des Lettres de la famille deConfuciuscache-
rent.. Lorfque l’Empereur Van-ri (2-). vouluttecouvrer, s’il étoit
poilible , cet ancien livre , il fallut s’adrefl’er à un vieillard de:
plus de quatre-vingt-dix ans , ni étoit de’ Tfi-nan fou, ville
capitale e la Province, appel ée aujourd’hui Chair-tong. Ce
vieillard nommé F ou-clzeng( 3) , avoit préfidé a la Littérature-
Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il (avoit par-
cœur beaucou d’endroits. du. Chou-king,8c-les. expliquoit a;
des Lettrés Saï des’difciples qui étoient’de Ion pays. Comme.
Fou-cheng n’atticuloit pas bien. lesmots,8c u’il avoit un accent
difi’érent de celui du pays ou étoiela Cour , es gens envoyés de-
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eue -
rent plus d’une fois befoin d’Interpretes , 8c furent obligés d’a-

voir recours à ceux quina force d’entendre Fun-clzcng, com-

(1) Avant Jefus-Chrifl: 2.1 3 ans.
(a) Avant Jefus-Chrifl: 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-fings

l .e



                                                                     

SUR LE*CHIOU-KING,’ 357
prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Clzou-king de Fou-chen ;s8t parccqu’il fut écrit en ca-
raéteres de ce teins-la , on ’appella Chou-king du nouveau
texte.

Le manufcrit fait fur ce ne Fou-drag avoit diâé , fut
offertà l’Empereur, qui le t examiner ar l’Académie de
Littérature; on s’em relia de le lire 8c de e publier.»

Quelque tems apr s , fous l’Empire de Van-ri ( r ) , on trouva
des livres écrits en caraéteres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius , un de ces livres
étoit le Chou-king. Parmi les Lettrés (fou fit venir pour
pouvoir le lire 86 le copier , étoit le céle re Kong-gan-koue,
de la famille de Confucius, 8c un des plus favants hommes r
de I’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des huiles-
SCazes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les.

kartileges. - ,K rang-gaminant fe (émit du manquri’t de F oa-cÆeng, 8c de
quelques habiles Lettrés out déchiffrer le Chou-king que l’on-
wenoit de découvrir; ce ivre étoit écrit fur des tablettes de
bambou a: dans beaucoup d’endroits ,. les caraéteres étoient
effacés 8c rongés des vers. On trouva que ce vieux Chou-
king étoit plus ample ne celui de Fou-cheng, 8c on en mit
au, net cinquante-huit hapitres. Kong-gan-koue fit un petit
Commentaire d’un bon gout 86 fort clair; il rajoûta une Pré-
face curieufe , dans laquelle il rapporte i ne lb Chou-kiug de
Confucius, outre les 58 Chapitres dontil déchiffra les textes ,.
en contenoit encore quarante-deux autres g il expliqua une
Préface en anciens catalanes, qu’on prétendoit avoir été
compofée par Confucius,& ou l’on indique le nom 8c le:
fuiet de Chaque Chapitre, qui étoient au nombre de (zend.
Kongègan-koue’ fit aufli un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface 5 .8: parceque le Chou-king de Kong-gan-koue"
étoit écrit en vieux canâmes, on l’appella le Chou-Ring du:
vineux reine. Les critiques allèrent que cette Préface dont je
viens de parler n’eft. nullement de confonds-fiels plus grande-

(.1) La premiere année de fou régna cit 1.40,.amtlefusoChrifl.
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antiquité qu’on lu’i donne , efi de quelque ’tems avant l’in-

lcendie’des livres. -Quoique les Lettrés Chinois ne pal-cillent pas douter de
l’exiflzence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cepen-
dant il cit a remarquer que les livres clalliques Se-chou, T fo-
16110116]! , Meng-zjè , faits par ConfiJcius 8c par des Auteurs con-
temporains , citent fouvent des textes ou traits d’hiftoire du
Chou-king, 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gan-koue ayant remis (es manufcrits aux Letttés de l’A-
cadémie , on eut peu d’égard à fon ouvrage , 8c dans les Col-
leges on ne lifoit que celui de F ou-cheng ; mais plufieurs Let-
trés , même habiles , ne lamèrent pas de fe fervir du Chou-king
de Kong-gan-koue, 8c de le louer. Les chofes reflerent en cet
état fous es Han , 86 même quelque tems après; ainfi il ne

’ faut [pas être furpris que des Letttés du premier ordre , du tems
des au &des T1132. qui leur fuccéderent, n’aient point cité les
Chapitres du Chou-king de Kong-ganèkoue , ou aient traité

’ de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de F ou-cheng. Les choies s’éclaircirent enfuite , on

- examina à fond les mêmes livres, 8C dès l’an 497 de J. C. , 168
cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généra-
lement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chbu-king,
8c c’efl: ce Chou-Ring que j’ai traduitydepuis Ce tems il a été
expliqué 8: enfeigné dans tous les Colleges de l’Empirc.

Le nom de [ring joint a celui de Chou, fait voir l’eftime
u’on a de ce livre ; hing lignifie une doâ’rine certaine à im-

muahle ; chou veut dire livre .- en quel tems , avant les Han ,
aut-on employé le mot kir: .7 je n’en fais rien. Il aroît que
letnom de Chang mis au-cfievant de Chou, a été onné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-hoaug-ti ; avant ce tems-la
on citoit ce livre fous le nom de uelqu’une de (es parties; par
exemple, livre de Hia , livre de cheau, 8cc.’ .

On n’a point de Commentaire du Chou-kian qui (oit an-
térieur aux Han. Keng-ing-ta fit, par ordre e ’Empereur
T ai-gforzg (x) , des T ang , un Recueil des Commentaires de

f9) 64.0 après Jefus-Chtiü.
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Kong-gambas, 8c des nores , des remarques 85 autres com...
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8C Kong-
gan-koue;ee grand homme y ajouta. [on Commentaire ,75;
c’efi , pour l’érudition 8C les recherches favantes, ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. lDurant la Dynaitic des .Tang, on fit
uelques autres remarques 85 des critiques utiles qu’on a in-

érécs dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’efl: fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes cf eces , 8c on en a formé d’amples Recueils. Dans notre
Maifon rançoife nous avons les diverfes colleélions de ces
commentaires fur le Chou-king, 8c j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches. » ’ ’ L , - ’Au relie, le Chou-king cil; le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 8c d’une autorité irrefragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduétion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre,Z 8C qu’on s’en étoit fait de fauiÎes idées. I

Durems de l’Empereur Kang-hi , on a faig une belle édition.
du Chou-kin ; on y a ajoûté unicommentaire fort clair pour-
expliquer le ens du livre; ce commentaire s’appelle Ge-kiang.
17’ Empereur fit enfuite traduire en Tartare Manteheou , le texre
du Chou-king 8c le commentaire Ge-kiang ; ce Prince revitï
86’ examina lui-même cette traduàion faite avec beaucoup de
foin sa de dépenfe ; les plus habiles Chinois 8c Tartares furent
employés à Cet ouvrage. La Langue Tartare a une confrruc-f

j tien 8C des regles fiXes comme nos Langues; 8c un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fu jet aux méprifes auxquel-
les la conflruâion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduétion le plus littéralement u’il m’a’

été poilible; j’ai confulté d’habiles Chinois fur le feus de quel-

quelques textes que j’avois de la peine a expliquer; j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avais faire du texte chinois

avec le Texte tartare, 8c dans les endroits difiicilesrdu texte
tartare, j’,i confulté le R. P. Parcnnin , qui entend à fond

cette Langue Tartare. " ’ v - ’
l
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’ 1 I.Chapitres puffin: dans le nouveau texte au. celui Je F ou-cheng ,1

Ô dans le vieux texte ou celui de K ong-gan-Itoue.

Dans le nouveau texte, les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Meng-tfe, en citant un paillage du
Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien.

Le Chapitre Ta-yu-mo n’en: ue dans l’ancien texte.
Le Chapitre Kao-yao-mo en: ans les deux textes ; mais dans

lenouveau texte le Chapitre Y-tfi en: joint à celui de Kao-yao-
pro, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres

é arés. -PLes Chap. Yu-kong a: Kanæhi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-tle-tchi- ko n’eftque dans l’ancien texte.

,Le Chapitre Yn-tching n’eft que dans l’ancien terne. Le
ij-tehouen cite le texre où cil l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia, c’ellz-à-dire de la partie du Chou-king appellée
livre de Hia. ’

Le Chapitre Tang-chi cit dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’efl: que dans l’ancien

texte. » nLestha itres Tangz-kao se Y-hiun ,,. 8c les trois parties du.
Chapitre ’IEai-kia ne (ont que dans l’ancien texte ; ces miel

tries (ont autant de Chapitres. ’
Le Chapitre Hien-yeou-yute n’eR 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: dia
vil-é. en trois Chapitres ou Parties.

Les trois. parties du. Chapitres Yueming ne (ont que dans
l’ancien texte; ce (ont trois Chapitres.- Les deux textes ont les
Chapitres Kao-tfonguyong-ge , Si-pe-kan-li 8c Ouei Je.
» Les trois parties du Chapitre Tai-chi ne (ont que dans l’an.

tien tente;vce (ont troisChapitres. nDu tems de la Dynaflie des Han , on le fervoit d’un Cha-
pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c difl’érent de
Celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, dallas

a a
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la Province de Ho-nan, un Chapitre appellé Tai-chi , diffé-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fe fervoit; on
trouva que le Chapitre récité parla jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; 86 après la Dynaflrie des Han, on te;-
jetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 86 on I
s’enttint a celui de l’ancien texte.

Les deux reXtes ont le Chapitre Mou-chai.
Le Chapitre Vou-tching n’efl que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fujet de craindrequ’il n’y ait.eu quelqu’alté- «

ration. . .Le Chapitre Hong- fan efi dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’efl: que dansl’ancien texte.
Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao font dans les deux textes. .
Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-min g n’efl: que dans l’ancien texte.

v Les deux textes ont les Chapitres Kang-kao, Tfieou-kao ,
Tfe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, Vou;y 86 Kiun-chi.
- Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’ell: que dans le vieux

texte. -î Les Chapitres TO-fang &Ligtching font dans les deux

textes. s ’ . .. Les Chapitres Tcheou-kouan 86 Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte. I i i ’ ’ ja Les Chapitres Kou-ming 86 Kang-vang-tchi- kao font dans
les deux textes; mais dans le nouveau texœ ces deux Cha-
pitresn’en font u’un. . , - i -
1 Les Œapitresî’i-ming , Kiun-yaôc Kiong-mingne font que

dans lovieux’ tette. ’ i i
Les Chapitres Liu.hing , Veneheou-tchi-ming , Mi-chi 86

Tlinlchi fontdans les deux textgs; . -

I I I. i ’ .
De la Chronologie du Ch0u7hing. 3 . i

Q

Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Y u-
chou, 86 contient ce qui s’elt paffé [ouslcs deux Empereurs
Yao 86 Chun ; la féconde Partie cit Hia-chou , 86 contient ce
qui s’en: palfé fous la Dynamo de Hia; la troifiemze Partie cil:

. . I Z .
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Chang-chou , 86 contient ce qui s’elhpaffé fous la Dynaiiie de
Chang; la quatrieme Partie e appellée Tcheou-chou ; on y voit
ce qui s’efi: pallié: fous la Dynaltic des Tcheou La leéture du
livre fait aifément voir ne la D nafl:ie des Tcheou a fuccédé
à celle de Chaug ou de n , celie-ci à celle de Hia , 86 que
celle de Hia cit venue a rès Yao 86 Chun.

Sion n’avoir que le hou-king’, on n’aurait que des idées
confufes du tems compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoill’ances qui découvrent les tems

des événements qui y font indiqués. j ,
Les premiers Chîpltres du Chou-king parlent airez claire-

ment de.la durée unregne d’Yao86 des années que Chun
fou fucceil’eur a vécu 86 régné. .

Lapartie. T cheou-chou apprend que Ven-vang ave’cu cent
ans ou environ , 86 on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Meng-tfe , Auteur claflique , qui a écrit avant l’incendie
des. livres, met une efpace de mille ans 86 plus, entre la naif-
fance de Ven-vang 86 celle de Chun. . I .
*- Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes, 86 le dernier Roi dont parle ce livre
e96 le Roi Ping-vang. » . . . I

.Par l’Hifioire authentique , 86 d’après l’examen des éclip-’

fies du Tchun-zfieou, livre clailique, on fait que l’an 72.0 avant
J. C. cil arrivée la mort du RoLPing-vang. On fait donc le
tems de la fin du Chou-king.

On cit infiruit fur les .tems- du livre T clin-faon par les
.éciypfes , 86 on fait que l’an 551 aVant J. G. e celui de la
naiilance de Confucrus. Or Meng-tfe met un intervalle de
500 ans 86 plus , entre le terris de Confucius 86 celui de Vou-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les IOOO ans écoulés
entre Chun 86 Ven-vang , on a en gros le tems entre Yao ,7
le premier Roi dont parle le Chou-king , 86 Ping-vang qui
cit le dernier ; outre cela on a le rapport du tems d’Yao au
nôtre , du moins en gros. v

L’Auteur I du be-zchouen , contemporain de Confucius ,
donne une durée de 600 ans-à la Dynamo de Cha-ng. J’ai
déia dit que la partie dite Tcheou-chou donne cent ans de yie
à’Ven-vang, 8c on fait que,fon filsVou-vang défit entière-

Q
C
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" ment le dernier Roi de Chang, &fut premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpace de 1000 ans 86 plus entre la naiiTance de
Chun a; le commencement du regne des Tcheou , 8c en ôtant
.600 , on a 500 entre la ndfanœ de Chun 8C le commencement
de la Dynafiie de Chang; d’où retirant 1p x o ans à-îeu-près pour
la. vie de Chun , marquée dans la partie l’a-c ou , il relie
39,0 ans pour la Dynafiie de Hia. Tous ces intervalles de tems
[ont connus en gros. - .

Le Chapitre’Vou-y , dans la partie chouchou, indique n
quelques regnes ; le livre T crachote marque les années de
chaque Roi des Dynafiies , l’ Moire en fait de même , &tout
cela fert à fixer le terne, du moins en général, des. Chapitres

du Chou-king. ’ ’-Il faut examiner les années des regnes mat nés par les Hif-
toriens , comme les pofitions d’une Carte (de Géographie.
Dans une Carte fi on a plufieurs pofitions , en vertu des
obfervatlons afironomiques, celles-ci corrigent les autres, à:
plus il y a d’obfervations ou de mefures géométriques, plus on
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations altro-
nomiques font ra portées dans les regnes, 86 fi on peut s’en
fervir pour fixer es années de ces regnes , elles répandront

un grand jour fur tout le telle. . . aJ’ai défia dit que par ces obfervatibns aflronomiques on dé-
termine l’an 72.0 avant J. C. ourla detnierre année deÎPin :-
vang. L’examen de l’eclîpfe d’u foleil , rapportée dans le livre

de Hia, Chapitre Yn-tching, démontré qu’une des années du
’ regne de Tchong-kang efl l’an 2.155 avant I. (3,; cet elpace

entre la derniere année de Ping-vang 8c une des années de
Tchong-kang, CR donc cl montré.
I Tai-kan régna avant . chong-kang, Ki régna avant Tari-
kan (âccéda àYu, celui-ci à Chun , Chun à Yao; Meng-
de onnc fept ans de regne à Yu g les Hifioriens ne fautoient
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 8c de Tai-kang;
ainfi on fait affezsûrement l’efpace entre Yao-èc-Ping-vang. ’
Le Chou-kinga marqué les re mes de.,Çhun écgde au. - ’

- L’examen. d’une éclipfe du hi-kiizg détermine l’a-n avant
L C. 776 pourlavfixierne année. du regne d’Yeou-vang. On fait

zzz 1j
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(flue ce Prince régna onZC ans , 85 que l’on fils Ping-vang lui i
uccéda; on corinoît donc le regne’ de Ping-vang 8c de Yeou-

-vang. Les lettres cycliques des jours 8c le rapport de ces jours à.
celui du premier de la lune, me donne occafion de fixer l’an
1 1 1 1 avant J. C. pour le premier de Vou-vang , l’an I 098 pour
le feptieme de Tching-vang , l’an 1056 pour le douzieme de

. Kang-vang; 8c par-là on a la durée des regnes de Vou-vang
8c de Tching-vang, 8c l’efpace certain entre Yeou-vang 86
Vou-vang , ’80 entre Vou-vang 8c Tchong-kang. Ces connoif-
fances fervent infiniment à rectifier les intervalles que-l’on

connoît en général. ’ Ï - --
C’efl: une néceflité de prendrchdansles Hiflzoriens les années

Ërticulieresldes regnes entrchn-vang &Tchong-kang , entre
ang-vang &Yeou-vang; on - ne fautoit fe tromper fur les

Iommes totales, mais fur les (ommes particulieres: c’eft à ceux
[qui écrivent l’Hifioire à rendre raifon de ces fommes particu-
lieres, 8c à examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent

il V.

i Aflronomie qui fe trouve Han: le Chou-king.

g Le. premier Chapitre je!) gdu..ChlouI-’king porte le titrede
Yao-tien , c’eû-à-dire , livre gaz parle. de ce qu’a fait I’Empe-
reur Yao ; c’eft un ouvrage comparé du temsmême de ce Prin-
ce, ou du moins il cit d’un tems qui n’en cit pas éloigné ,.
comme l’aŒurent généralement les Auteurs Chin01s. V

Dans ce Chapitre Yao a prend à [es Aüronomes Hi 8c Ho
la maniere’de reconno’itre es quarre faifonsde l’année:voici
ce que dit ce Prince, il, mérite d’être remarqué. i

1°. Yao veut ne Hi à Ho calculent Ô objervent les lieux ê
les mouvements ufichil , de la lancé des aflrcs , à qu’enfizizc-
ils apprennent aux Peuples ce qui regarde lesfizifims.

(x) J’ai cru devoir a’oruter a ce qui précédé ce ne le P; Caubii a” écrit i

fur le Chou-king dans es Chier-varions Mathématiques , Âfirorromiques,
sa. , c’en ce qui forme les articles fumas. Voy. Obferv. AttrOnom.’ T. 11L,

p. 6 8c faivantes.
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z°. Selon Yao, l’égalité dujourê de la nuit, à l’aflre Nina ,-

fimt déterminer l’égainoxc du primeras. I. . t » r
L’égalité du joutât! la nuit, à -l’aflre Hia .ttztzrqztrttta.l’.eih

guitran d’automnc.’ - si ’ t t vvvvv r i
La jour le plus rang &rl’aflra’ÎI-i) flint
’e’te’. ’ - - r t .l Î:r I L
’ Let-jour le plastron" Ô l’aflfc Maafimt reconnaître’let-fil-

flice d’hiver; . . . g . . 1 , L.- w N:l 3°. Yao.apprendà à. à Ho quelintcflucln;,366jours3
à que poundè’temlzirter.l’aânz’e 6* jèJi*quatre,fizifimpîi,jil fait.

employer la. yluheiitztarcalaz’rejVoilà les trois amides: .cl’uizdanslb
Yao-tien ont du.rappnrtàl’Aleronomie. I . e’ I i Hg "1x,, QI.

Le premier article nous apprend certainement que dès lettems
d’Yao ily avoit des Mathématiciens nommés par l’Empereur,
pour mettre par écrit un calendrier, qu’on devoitdifhribuerau
Peuple , 8c le cararftereziSiaizgqnej’ai traduit ,Ed’après Id Tan.
rare , par objèrver , veut aüflj dire .f’ePfeff-eîltdtlblfi,v& en; . V r:-

toit encorctraduire,-calculetzt5;8creprefilzttrrt, llYao
ordonnoit de faire une CarchélerPce , qvuoiqUe le gamme le
fpécifie pas; Il paroit que dans ce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui, marquer le tems de l’entrée des alitesdgmsles-fi-y
gnes,-lel’reu des planetœ 8c les écli (es. l; x la ’ .

Le Teeond article fait voir qu’on (garoit reconnoître icarien);
équinoxes’fii lesdeux- folliiees parla grandeur des jougsràcçrks
nuits ; ’85 Ce n’eiî’ pas une petite-gloire pour lesthinois’d’a-

voir, des ce tenus-là ,fu profiter du mouvement des étoiléspour
en comparerles lieux avec celui- du, foleil dans les quantifiai-r

fous; .. cl T ”-,2i :ax - . ’14 un! ;...
Le rroifieme amide démdnrreque duzvtomsÎd’Yao-ïodzæons

noiHoitiurferannée’de 366 jours; c’eflz-à-ditcwfiuîonsonnfibifï

foi: l’annéede 36g jours 86 6 heures; &c on mon qu’au bourde
quatre ansl’an’née avoit 36 6 jOurs. Yao voulut pourtant qu’on
employâtlîannée .Eluaircsëçfiëèfip UÊPPPt fûts?îa&.a..0n Ce

fervîtk ql’intercalatiom Je, n’ai garagîîejparlè ici "de ce que
’dif’ent es lnrerpret’es ,Ï’qui duite-iris Hés’I-I’an’yélcpdâ’ns la Fuite,

vont débité Jeux mâtine, fait l’intesçalaginn; ",« fur-gl’onibréidu

Gnomon aux différentes faifons , 8c [unies mois Lunaircs;

"il i
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on cherche l’Afironomie de Yao , 8c non celle des fieclesvpof-
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre faifons , qe qu’ils écriventà cc fujet cil: sûre-
ment antérieur aileur teins , comme il ferafacile de le dé-

montrer. fi r av Les .Interpretes qui ont écrit du tems des Han , affurent,
1°. ue l’aftre Niao cit la confiellation Sing; ue Hiu cit la
con llation .Hiu’; que Ho cil: la confitellation an, ; 8C que
Mao efi.la«conftellation Mao. 2°. Les Interpretes alignent que
dans le Yao-tien, il s’agit des étoiles qui pallient au méri-
dien ( I) a midi , à minuit ,’à fix heures du matin , 8:. à fix heu-»
res du loir. 3°. I’l’s afi’urent en articulier que du tems d’Yao,
à fix heures du foir , la conftellation Sing pafl’oit par le méri.
dien à. l’équinoxe du printems , au-deflus de l’horifon , tandis
que la conflellationrHiu y airoit au-defl’ous. A l’équinoxe

ïautomne , à 6.h*eures du . oit , la confleflatio’n Hia paŒoit
par le Au’folfliced’hiver, a fix heures du fait , Mao
pâliroit ’ar le méridien; 8c’à’celui’d’été, a fix heures du foir,

c’étoit a’ confle’llation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , ue du teins d’Yao , le folfiice d’hiver répon-
doit à la confie lation Hia, 8c celui d’été à la confiellation
Sing; L’équinoxe du printems ré ondoit à la confiellation
Mao, :6: Celui d’automne à la con. ellation Fang (a). r

Cette explication des Auteurs du tems des Han efl: énéralea-
ment fuivie par les Interpretes , les Afironomes 8c esHilto-
riens des Tfinn ,c-des Tazng, des Sang ,’ des Yuen 8c des Ming ,
86 par ceux de la Dynafiie préfente, on le fuppofe au Tribunal a
desMathémari’quescdmme un point certain. -

Durant les spremieres années de la Dynaftie des Han, il cit
certain qu’on” rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

conflellations 5 mais peut- on bien amurer que c’étoit de même

à que croiquu’onI’ne-parîe gué dupaffagè du; méridien- a”; heures

tn°111 ”’v”’ " Le” ’- .),,’.’.u r)
(z) Il [fait pas 51”11f ’qüe’tousi’les’ Interprètes parlent de 6 hêui’dslduvfoiv

pour les deuxfolfiiccsr .1 4; ’ -* a Li -: 1 .- un Î:
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du tems d’Yao ? Quoi qu’il en [oit de cette quel’tion , on
peut voir aifément à quel degré de ces confiellations répon-
doient les deux équinoxes 8c les deux folflices au tems d’Yao;
(oit qu’on rapporte le lieu des aûres àl’e’cliptique, (bit qu’on les

rap orte à l’équateur :-pour Cela il ne faut pas le fervrr d’une
(en e confiellation. Prenez l’étendue 8C le lieu des cenfiella-
tions à une année déterminée , a: placez tellement le foleil
dans chacune, de ces quatre confiellations , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront par-
courus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme i700
par exemp e. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
eurs , on trouve que depuis Yao,’iufqu’en I700 après J. C. ,

les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféquent Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. ; cela.
eft conforme à la Chronologie Chinoife , 8c démontré par
l’éclipfe folaire obfervée fous TchonÎ-kang; 8c par-là on adé-

montre que l’interprétation que les uteurs des Han ont don-
née du; Yao-tien n’en: pas une de leurs inventions , ou un de

l leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles. a -
t Il cit certain que fous les Han on ne con’noiil’oit pas le

mouvement propre des fixes , 86 quoiqu’ils .puiiTent alfément
.v’oir que le folfiice de leur renia répOndoit à d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nullement au fait fur le nom-
bre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.
Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoient que les faifons réparer-i
doient’con’flanunent aux mêmes étoiles , ou du moins pendant
bien des hécles; d’autres commencerent à douter fi après 8’00
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient parfaitement
ignorans là-defl’us, comme l’afl’urent unanimement les Alim-
nomes desD naflies fuivantes.- Cela fuppOfé; comment s’efl-il
fait que les Interpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir , àepeu-près
au tems ou les Han font régner a0? n’eû-cepas une preuve
évidenteque ces Auteurs n’ont fait que-rapporterfidelement
ce qu’ils (avoient ? 8: leur ignorancefur le mouvement des fi-

, xes nous Garantir, dans léYao-tien , un des plus anciens monu-
ments d’ renomie. . r I ’ ’ 0
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin (r) on com?

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançaffent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lauré de reconnoître 6c d’admettre l’interprétation des

Han 5 les Auteurs des Tang (a) 8L des Song (3) ont fait la
même choie , quoique d’un côté ils (uivent à peu de choie près
la chronologiedes Han , 8:. que de l’autre , leur fyltême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement o pofé à l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne le (ont gueres mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ilsoremarquoi’ent de leur tems. On peut confulter
.ladifl’ertation fur l’éclipfe-du Chou-kiug , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le ’folltice d’hiver du tems d’Yao.

Dansle Chapitre Chun-tien, c’ell-à-dire , le chapitre ou il cil:
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née lunaire étoit en ufâgo. La .r premiere lune s’appelloit’,
..comme aujourd’hui, Tching-yue , 8c nul Altronome ne doute
,que la premierelune de ce tems ,. ne fût celle quiréponda la.
premiere d’aujourd’hui. . j k . . *

» On’voit 2°. qu’il y avoit alors un inl’trument pour d’éfigner

les mouvements des fept planetes. Cet infirument étoit orné
.de pierres précieufes ,ril y avoit un axe mobile ,. 86 au-defTus
.un tube pour voir les aîtres. Les Chinois difent des merveilles
de cet inhument , &fa’ns (avoir au jufie, ni (a figure, ni les
parties , ni les différents ufages ,i ils en ont fait des defcrip-

; tions très détaillées. Cette defcription étant faire par des Chi-
Jlois poilérieurs, je n’ai garde de l’attribu’cr à Chun. Le Chou-
:king , ,exPl-iqué a lavrigueur, dit feulemennt .. u’il:.yl av01t un e
.inllzrument avec [un axe pour régler les fept p anetes , 8c que
r le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais qu’on exprime
.le caracÏtere Heng, par uniaxe au-deflits claque étoit un tube
pour mirer; mais cette tradué’tion pourroit bien avoirlon ori-

; gine dans l’interprétation faire long-tems après, à l’occafion

(1) lls commencerent à régner l’an 2.6 g de J. C. -
(i).lls cummenceront anémioit 62.9 de Jefus-Chriflz.
(5) Ils commencerent en 61.1 ou 6 1.2. de Jefus-Chriit

O d’un
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d’un infirument qu’on avoit devant les yeux, 86 qui avoit un

axe de cette efpece. . r - v 4 ’ -On voit 3°. une-divifion de l’Empire en partie orientale ,
partie occidentale, partie méridionale 86 partie feptentrionale,
86 on doit bien remat uerque l’année où Chun alla au [Temg’
ple des Ancêtres pren re policliion du gouvernement de l’EmJ
pire ,- auquel Yao l’avoit afi’ocié , cette cérémonie le fit à la

premiere. lune. Cette même année la vifite des Provmces
’Empite le fit en cet ordre : a la feconde’lune on vifita les Pro-

vinces de l’orient; à la cinquieme lune on vifita les Provinces
du midi; à la huitieme. lune on alla vers les Provinces de l’oc-l
cident; 86 à la onzieme lune on vifita les ays du feptentrion;
Par-tout onrégla ce qui regardoit les failbns, les lunes 86 les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’au’jord’hui , qu’on

allure avoir la forme de celui d’Yao 86 de Chun; remar-
Puez, dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la féconde lune , 86 celui d’automne

dans la huitieme , le folllice d’été cil: toujours dans la. cin-
quieme lune , 86 celui d’hiver dans. la-onzieme. Or Yao voulut
que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut à l’eil ,g
86 que celui qui obferveroit l’é uinoxe d’antomne», fut à
l’ouell. Il voulut que celui qui. 0b erveroit le (olllice d’été fut
au fud , 8c que celui uiÏ’obferveroit celui d’hiver fut au nord. ’
5 LesChinois ont tout teins partagé-l’équateur. ’86 le 20-;
diaque envingt-quatre parties égales , dites Tfie-ki ; 86 les
deux ’éïzinOXCS 86 les deux folfiices ont toujours été les quatre

grands fie-Æi. ° 1’ j .’ " f -" On voit dans le Chou-king queÎdu tems de Yao il, y. ont:
une grande inondation; Dans le Chapitre. YlikangblïîlIOÎlï,
Cc quefit le grandYu pour faire couler les eauxl Un" voit éivbi;
demment que ce Prince étoit Géometre , 86 qu’il le fervit "lin-7;
lement de la connoifl’ance qu’il avoit des laires de vent.’(Ïe’

feroit à pure erre qu’on penferoit a faire un fylltêmepourz
. trouver les oblgrvationsallztonomiques dont il eunbelbin pour.
[on ouvrage; le Chou-king n’en ra porte au e , mais les
lieux de la Chine dont il el’t parlé ans le Y ong (ont fi-
bien délignés, que fur les polirions refpeétives dont il cil: parlé ,
on pourroit drefl’er une Carte d’une bonne partie de Ce pays.

. a. a aUn



                                                                     

376 I "OBSERVATIONS i’ ’D’ans le Chapitre Ynètching on voit l’éclipfe du foleil ob-

fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang , l’an a 155
avant J. C., j’ai fait une dill’ertation fur cette ancienne ob-
fervation. Cr; que dit le Chou-king fait voir, I °. qu’il y avoit
alorsdesêgens répofés pour la’fufputation 86 pour l’obferva-
tion des clip es; 1°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Allronomes qui dans leur caleul repréfentoient l’écliple
trop tôt ou trop tard ,il faut qu’on eut alors des règles sûres
ourle calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit , comme

aujOurd’hui , le caraétere Clio, ou un autre équivalent. 4°. On
voitlcombien eft ancienne la méthode thinoife de rapporter
lelieu du foleil aux Confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
Cérémonies Pu’on obfervoit au tems des éclipfes."J’en dirai
quelque cho e ailleurs ; mais il cit très difficile d’en fixer l’é-
poque, 86 encore lplus de (avoir au juite quelle fut l’intention
Pue le propofa ce uir qui en fut l’Auteur. Dans la dill’ertation
ur cette éclipfei, on voit le calcul 86 la fixation d’une époque

fameufe pour l’Hillzoire Chinoife.
Dans e Chipitre Y-hiun , on voit que fous le rogne de Tai-

kia , petit-fils e Tching-tang, les jours qui compofoieut les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux caraé’teres
pris-du cycle de 6o jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzieme lune de la .premiere année de Tai-kia (r) z on voit r
de même les jours du cycle de 6.0 "ours, marqués dans des
Chapitres où on parle des guerres dek’ou-vang.

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Altronomes Chinois ont cru y voir un monument d’Afironog .
mie; mais ce "u’ils difentlàL-defl’usvne donne aucun éclaircir-
fement fur l’A ro’nornie ancienne, Ces Auteurs ont perdu bien
du items à faire des commentaires , 86 ce u’on y voit de bien
sur ,c’ell qu’ils étoient de fort mauvais fironomes pour la
plûpart. Suppofé quedans le Hong-fan il s’agifle de quelques

I fifi l . .. ’ , ’* Ç
Ï i): Titi-km Ù: petit-fils de ’TrâingÂtang , Fondateur de la Dynamo?

’ des Châng: Selon IÆCIiron’ologie d’aujourd’hui",;l’an i755 avant J. C. fut

laepremiere aimée de Tai-kia’; il mon: Mon grand-peu , 8c régna 33’

ans. ’ .
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reglosducalcul allronomi ne , le [coter s’en cil: perdu, 86 il
feroit fort inutile dole traduire ; il le trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit [on teinta le vouloir déchiffrer.

. - Le Chou-king qui nous refle n’ell qu’un fragment , d’ail-
leurs très’confidérablei Il, contient ce qu’on fait de plus cer-

tain furYao, Chun ,i 86. fut lesfamilles Hia. , Chang 86

Tcheou. - . . il. -- r M ni i ’ Ve ,-
. Eclairafl’ementfitr lere’toiles Chapitre (to-tien. 3., Ï

I

Dans beaucoup d’éditions du. Chou-Ring ,qon voit ,fi’gu.’

res anciennes pour les quatre. confiellatio’ns du’YaoL,tien.
Dans ces figures , on voit les douze heures 86 les douze li nes
chinois, avec les caraéteres des vingt-huit confiellatiôns. 6nd I
voit’le lieu du foleil dans les confiellations , aux jours dés
deux équinoxes , 86 des deux folltices ourle tems d’Yao , on

gy voit pour, le même teins l’heureloùqliesjconüellationsécliçs

lignes airent au méridien. ’ l i" "
Ces gures ont étéfaites bien Io g-tems après les Han, 86

il ne faut pas s’imaginer u’elles (fient des monuments (de
"anciens. Parmi les figures es différentes éditions faites out
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres: 8c
cela vient des difiyérentes’ opinions fur le rams où les fixes par-

’coùrent un degré par leur’inouvenient i, 86"pâ’r- c’onfé’ peut fur

le lieu du foleil aux jours des deux: équinoxes 86’ es deux
folflices dans les conflella’tions au teins d’Yao;î’ur uoi iljfaut
remarquer’quc quoi trolles fentim’ent’s furlemouv ment prol-
prédes fixes ’foien’t" art) diHÏérents’, les épinions furie-items
de Yao: ,rs’accërd’ent” touteS’Qii-SO’ ou (des) ans-prés, àfair’e

régner ce’Princé me mauvis: 33C: ï f i v
Je ne parle pas du Iemimenteiré 86 rejoué ar’Pana’kow,’

Hillorien des Halls-du l’entimentnduâlivrefappel é iju-clzatt ,
trouvé après J. C. , dans le troifieme fiécle. Selon ces l’enti-
mcnts, Yao auroit régné près de à. r00 ans avantil. Cfgl’ces
fendments’ont gemmaient été re’ëtt’é’s. 1 ’ 1’ ,’ A j.” ,2.

. g igl.’,ai"mis’ Îéétâécilairç’ill’e’îmentïfur le Yao-tien , Je

[ais fine, ,l’onaenvoyéyen- France les-figures (12m: ’jeoparle, ,u

r a a q



                                                                     

:571 on à ENV fi T 130 :N ’8’
moins quelques-unes ,86 jerfais entorc- qu’on les a données

’ comme anciennes; cependant plufieurs- e cellesque l’on a
(envoyées font du feizieme ’fiécle après J. C. , 86 les plus ancien-
’ nes en ce genre, [ont du dixieme ou onziemc fiécle ; peut-
’ être y en age-il du fixieme fléole ; mais je n’en ai pas vu de
icette antiquité. Il-efi-sârqu’il-n’yven a aucune de» cette forte

qui (oit meme de l’antiquité des Han. - * »
Çe que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer

l a celles ou l’on voit le moment du coucher 86 du lever du fo-
leil pour la latitude des lieux au Yao , Chun 86 Yu tenoient
fileur Coupthelont ldestcalculsfaits après coup , 86 leur anti-
quifi’téii’e remonté pas au;defrus’ du teins; des premiers Han;,cc

fn’ell’ pasfqu’aupara’van’t on ne fat au fait des calculs , mais il

În’en telle d’autres monuments 86 indices que ceux que j’ai
.I’àplppor’tés. j . r fi A

.Ëiflêrta’tion ( r)fiirl’e’clipjèfirlaitie rapportée dans le hou; k 5,15. .

i i V I Terge au Chou-king. A V il

l

* Ü

La Tehong-kang venoit de monter. fur le Trône... Hi 86
a; H9, plongés dans le vin,-n’ont fait aucun ’ufage’ de leurs ta»
4,; ents; Sans. avoir ,égardzà. jl’obéifl’ance qu’ils. doivent au

,5: rince, ils, abandonnent les; devoirs de leur charge , 86 ils
p: [oncles premiers (1.) qui ont troublé le bon ordre du. calen-
p), drier, dont-le foin leur a été confié: car au premier jour
sa de la derniere lune d’automne , le foleil 86 lalune dans leur
En, éonjoné’tion n’étant; pas..d’accord,. dans Fang, l’aveugle a

œfiappé le tambour, les Oflïçiers;font montés a cheval, 86
a le peuple a accouru. Batiste temsdà Hi 86 Ho(3 ),femblables
en, a unefflatue de bois , n’ont rien vu ni entendu; 86 par leur

, V (L).Obferg..Marhéni. T. a. p. r40; K 51-. v...- l, , -
(i) urs qu’Yao avoit nommé Hi 86 Ha pour; avoir Ill’oindu Tribunal

des Math manques, d’icettejéclîpfejls arrosent ourla migre fors.
’ . (’3’) N0"! de ceux qui étoient chargés du Tri ’unal’ s Mathémathi- .
que. Onlne fait pasfi déçoit le nom de leur-famille ondoient emploi.



                                                                     

SUR LE CHOU-KING. ,373l
«n négligenceà. fuppnter.& à obferver le mouvement des af-
u tres, ils ont violé la loi de mort portée par nos anciens
n Princes. Selon nos loix inviolables, les Afironomes qui de-
» vancent ou qui reculent le terris , doivent être, fansremif-l

A0 fion, punis de mort (I). . - . i1 °. Tous les Hiltoriens , Aflronomes .8; Interprotes convien-
nent unanimement u’il s’agit dans ce texœ dlune éclipfe du
:foleil à la troificmeîune de l’automne , 8c fous Tchong-kang
Empereur de la Chine , petit-fils d’Yu , fondateur de la pre-
’mierc Dynaflie deHia. Ils conviennent de même que la troi-
iieme lune d’automne de ce tems-là répondoit à la rroifieme
:lune des Han. Or il cit certain que la troifieme lune de l’au-
tomne fous les Han étoit ,, comme aujourd’hui , la neuvieme

de l’année civile. ". 1°. Tous. les Aflronomes Chinois, a: la lûpart des Hilb-
Iicns conviennent que le caraâere Fang, ont il s’agit dans
le texte, cil celui de la oonfiellation Fang d’aujourd’hui. En
conféqnence ils dirent que la conjonâion du foleil .8; de la
lune fut dans la confiellation Fang. ’

3°. Tous les Hifloriens", Interp
,nois reconnoilrentl’expreflion de ’

retes. 8c Afironomes Chi-
éclipfe dans ces deux ca-

raâeres ( 1.), non concordes, fine concordia. La verfion Tar- v
tare dit , atchouhoa accu. Les Chinois gin donnent unanime-
ment cette explication aux deux cara eres F0 8c Tfitajoû-
tent qu’au tems de l’éclipfè du foleil, la méfintelligence regnc
mitre le foleil à: la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux qui ont lu llHifioire Chinoife , reconnoifÎent d’a-

. bord une éclipfe du foleil,quand ils voient le tambour battu
par un aveugle au premier jour de la lune , 8c les Officiers ac-
courir avec e peu le à ce coup. I ; A l

4°. L’Hifloire êhinoife (3) traduite en Tartare par ordre de

4 (r) LelPere Parennin a confronté fur la Verlion tartare du Câonking
la Traduction que je mets ici de ce paillage, 8: celleldesauttes qui fui-

vrong j ’ : -(a) Fo,non; Tfi,conc rdes. T A A r- 4V (à) Régne de Tclwng..kang. On y réfute folidemenr ceux qui mettent
la’qnquieme année de Tchong-kang, la 2.118 avant J. C. a
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Kang-lzi , rapporte. l’éclipfe à la neuvieme lune de l’an 1159 *
avant J. C. , premier de Tchorîg-kang; il étoit petit-fils d’Yu.
Les Hiltoriens des Dynafties des Songjz des Ming difenr la.

. même chofe. ’ . .5°. Les Hiftoriens 8c les AltronOmes des Han, affurent,
1 °. que la Cour de Tchong-kang étoit à. Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gare-y (r). 2°. Que Tchonî
kang étoit petit-fils d’Yu, fondateur des Hia. 3°. Que fous e
regne de Tchong-kang, à. la neuvieme lune ,i il y eut éclipfe
de foleil dans la confiellation F ang. Sur quoiil faut remarquer
que la conflellation Fang des Han cil: démonltrativement la
conflellation F ang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe,ils
ne l’ont pas marqué diltiné’tement; mais ils comptent r97:
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année
de Kao-tfou’, fondateur des HanuOr la premiere année de
Kao-rfou cit l’an 2.06 avant J; C. Au reflc, ils mettent qua-
rante-fept à quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu.
8c la premiere année de Tchong-kangi, qu’ils font régner

tre12e ans. a . - - - nL’autorité des Auteurs des Han (2.) efl: d’autant plus ramie ,
qu’ils ne pouvoient, parle calcul, (avoir l’éclipfe de chong-
kang: outre qu’ils n’avaient point de principes fuflifants pour
calculer une éclipfe li ancienne, ils ne pouvoient en aucun:
imaniere rapporter julte à une conûellation le lieu du foleil
pour un rems fi ancien: ils ne (avoient prefque rien fur le

«mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs rap-
portent l’éclipfe du foleil à un tems 8c à un lieu d’une confiel-

lation que la calcul vérifie plus de 1900 ans avant leur Dy-
naftie , il faut que ces-Auteurs aient rapporté fidèlement ce

e qu’ils ont trouvé fur une obfervation fi ancienne.
6°. Les plus fameux Afl’ronomes (3) de la Dynaflie des

.r

(r) Dans le Chun-fi- v . ’(a) Je parle-des Auteurs des Han d’Occident , qui rétablirent les Livres
brûlés par ordre de "Empereur Chi-hoan -n’

(3) On verra dans l’Aflronomie cran e laméthode de ces Abaques.
pour calculer les édifiés»



                                                                     

SUR LE CHOU-KING. En.Tâng (1) 8c des Yuen (a), ont calculai l’éclipfe, 8: (bien leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvieme lune de
l’an 2.1 2.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible a la Chine ,
que C’efl: celle dont parle le Chomking, 8c que c’étoit la cin-
gamme année de Tchong-kang. D’autres Afironomes de ces

ynafiies dirent au contraire que l’éclipfe du Chou-Ring fut
l’an z r 55 avant J. C. , cinquieme année de Tchong-kang.

7°. Hing-yun-lou, fameux Altronome ( 3) des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an 2. x 2.8
avant J. C. il y eut éclipfe; mais que ce ne peutêtre une des
années de Tchong-kang , dont le regne fut de! treize ans. Il
allure que la premiere année de Tchong-kang fut l’an 2 r 59
avant J. C. ; enfuite il vient à calculer l’éclipfe , 8c il la trouve
au premier de la neuvieme lune de l’an 2.154. avant J. C. .,
fixieme de Tchongèkang. Il ajoute que des treize années de
ce Prince , c’efl: la feule ou il y a u avoir éclipfe, le foleil
étant prés la conflellation Fang, 8c g la neuvieme lune.

8 °. L’an 2.155 avant J. C. (4), le n Cambre, à’Pe-king,’
à fix heures 57’ du matin, fut la ar du foleil ô; dela lune dans
èo° 2.3’ 19. Le Q dans tu? 25°, 24’, 2.7” latitude boréale de
la lune 26’, Io”; il y eut donc une éclipfe du foleil à Peking;
tu je dis que c’eltl’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les
AftronomesCh’inois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dyflaftie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant-
les jours de laquelle le foleil entre dans le figue qui répond à
notre figue 111. Il en: clair que felon ce principe le I 2. octobre
a 155 avant J. C. , fut le premier de la neuvieme lune; felon
les connoilTances qu’on a de l’Aftronomie ancienne Chinoife,

on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tems des Han.
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les

(r) La remiere D nafiie des T ang régna depuis environ 62° jufqu’en

908 ; 8c a feeonde epuis 9:4. jufqu’en 937. I n I
(2.) ui régnerent depuis r28! jufqu’en 1368. . ’
(3) l vivoit fous le régne de 7422.12 de un; à 162.1; Il acalcule’ fur

les Tables Chinoifes de Cobilay , dont l’e’ oque eft auzfolllice d’hiver de la

in de l’an r 2.80 de J. C. au méridien de c-king. -

(4) Table de M. de la Hire. *



                                                                     

un (OBSERVATIONS
.. mêimes’connoifl’aænces de cette AftrOnomievancienne , on rap-

portoit à l’équateur ,ôc non à l’éclipti ne , le lieu des conflel-
arions. Or l’an 2. 155 avant J. C. , l’aëcenfion droite de Fang

étoit par le calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfe. ,
étoit donc bien rès d’un des degrés de la confiellation Fang.
. Si on veut l e donner la peine d’examiner les éclipfes du

falcil pour les annécsravantoua tès l’an 2. 155 , on n’en trou-
vera aucune , 1°- qui ait été vi ible à la Chine , 2.°. à la neu-
vieme lune, 3°. près de la confiellation. Fang; 8C il cil: clair
que le calcul des Afironomes qui mettent l’éclipfe aux années
2. 12.8 8: 2. 154. cit faux; 8c fi letexte du Chou-king demande

ne l’écli fe [oit à la premiere année de Tchong-kan , il s’en-
uit que a premiere année de Tchong-kang fera ’an 2.15;

avant J .C. ’ ’ rPuifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe
de foleil obfervée fous Tchong-kangà la Chine , à la neuc
vieme lune , 8c vers la confiellation Fan , il ne ne s’agit
que de. trouver vers ce tems-là une éclip e revêtue des cit-e
confiances caraâériltiques.; 6c comme ces circonltances ne l
conviennent qu’a l’écli fe du r 2. Oétobre 2.; 55 avant J. C. , il

faut conclure ne la diverfité des opinions des Chinois fur
l’année de l’églipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas en

’ I dallez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe. l s
La Cour-de Tchong-kang étoit a Gan-yfhien’; or cette ville

cil: plus occidentale que Pe-king de 20’ de tems ; ainfila si ne I
fut à Gan-yvhien n’a 6 heures 57’ au matin ; donc , (clan les
regles, à la latitu e marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut
pas vifible, Les tables de Riccioli , .Longomontanôc Wing ne
donnent pas même l’éclipfe vifible aux parties orientales de
I’Empire, 6L à peine cit-elle vifibleà ces parties , (clou lesPhI-g
lolaiques, Rudol biques 8c Carolines. Or le Chou-kmg arle
d’une éclipfe 9b erve’e, a: (clou l’Hiftoire, Gan-y-bien ut le

lieu de l’obfervation: l - . lPour répondre à cette difficulté , que ne font pas affurément
les Aflronomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
Flamflzeed repréfentent la latitude de la lune a-peu-près
comme celles de M. de la Hire dans le cas préfent; mais félon

v A . cesle



                                                                     

son LE CHOU-KÎNG. v ,77
ces Tables , la V fana Pe-king vers les fept heures 25’ du
matin ; ainfi , felon ces Tables laconjonâion fut vifible a Gan-
y-hien. Remarquez 2.°. que , [clou routa ces Tables. rappor-
tées, la latitude dola lune cit boréale de 2.6, 2.7 ou 28’; ainfi ,
felon ces Tables , la conjonâion fut écliptique àGan-y-hien ,
in cermini: ncccflizriis. Le défaut de vifibilité ne vient donc

’ que de ce que, félon ces Tables, la conjonâion cit repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 8c demie du matin , ôte. Orilefhévident
que dans une éclipfe horizontale 86 fi ancienne , ce défaut des

ables n’empêche en rien la vérification de l’éeli le. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’eft pas rate de voir dans les Tables
des différences 8c entr’elles 8c entre l’obfervation fur le tems

de la conjonétion. i i .Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée à Babylone le 2.2.
0&obre (r) 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, où’par conféquent l’éclipfe n’auroit u

être obfervée. Dans cette éc’lipfe il y a des Tables qui di -
rent d’une heure 15’ du tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne difiërent que de 2. a 3’. Malgré la diverfité de ces
calculs en vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabonu

nafÎar a l’an 383 avant J. C. v -
Il a long-tems que l’éclipfe du Chou-king a été examinée

8C calculée par le P. Adam Schalle ; depuis ce tems-là les P P4 "
de Mailla, Kegler 8c Slavifeck ont calculé 8c vérifié cette écli.
pie (2.), 8c il cil: furprenant que le P..Vifdelou, ancien Mif-
fionnaire de la Chine , 8c aujourd’hui Évêque de Claudiopo- ’
lis, dier qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’il ait, ditil , *

calculé pour plus de trente ans , versle tcms de Tchong-kang. I
Il reconno’it cependant le texte de Chou-king tel que je l’ai
rapporté , 8c il avoue que , felon la Chronologie Chinoif’e,
la remiere année de Tchong-kan fut l’an 2.159 avant J. C. ’

Premiere difficulté fur le tems Îe cette éclipfe. Le P. Mar-

(r) Voyez les Mémoires de l’Académie 1703,
(2.) Le P. Gaubil l’a aufli calculée, 8c l’on peut voir le réfultat defon.

calcul dans le premier Tome de ces Obferyations, p. :8 8.: i9."

V B b



                                                                     

,73 criss avarie 21stini dit que fous Yao le folllice d’hiver fut obfervé au premier
degré de la conflellation Hiu g or, comme a remarqué M. Caf-
fini (1),.le premier degré de Hiu étoit l’an 1682. de J. C.
dans en? 18° t6’ , voila donc près de 49° 16’ que les étoiles
ont avancé depuis Yao jufqu’a l’an 162.8 , delta-dire,- que
l’intervalle eB: de 34.78 ans, d’où ayant ôté [62.7 ,refle 1851
ans avant J. C. pour le tems ou 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 2.155 3 ’ ’

Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

fais ici de nouveau; mais en peu de mors.
1 °. L’Hiltoire ne dit pas que le folftice d’hiver fut obfervé

fous Yao au premier degré de Hui ; elle dit feulement que.
fous Yao le folftice d’hiver répondoit à la confiellation Hiu,
celui d’été à la confiellation Sing , l’équinoxe du printems’à.

la confiellation Mao, 86 celui d’automne a la confirellation
Yang. Quand on voudra lavoir le tems d’Yao, en vertu de
ce qui cil: dit de ces quatre confiellations, il eft clair qu’ii
faut les rendre toutes les quarré; c’eflt ce que fit autrefois le
célebre . des Urfinsf z), Saint Millionnaire Jéfuite a la Chine ’,,
8c e’ei’t ce que je tâchai de faire en 17:4. , dans un écrit que

jenvoyai eanrance au R. P. E. Saucier. . v
Ce que dit le P: Martini de l’obfervation du fol’ftice au pré»

mier degré de Hia, cit pris d’un Auteur de la Dynamo des:
Song; cet Auteur vivoit l’an de J. C. rocs. Or dans l’Afiro-
momie Chinoier , on voitequ’alors ou croyoit que lesvfixes-
avan oient d’un degré dans 78 ans , comme on voit dans le.
Cata ogue Chinois des folltices d’hiver, l’an zoo; après J-C.,
les Afhonomes Chinois plaçoient le folfiice d’hiver entre le 5.
86 6° de la conflellarion Teou; d’un autre côté , on voit que g
dans ce terris-la on plaçoit la premiere année d’Yao plusdefi
1300 ans avant J. C.; (le-là on concluoit que depuis Yao jur-

e qu’à. l’an- 1005 avant J. C., les étoiles avoient avancé de 42°,
85 qu’ainfi le folltiee d’hiver étoit fous Yao, au premier degré-

de Hiu. Du tems des Tang , en 72.4. de J. C.., les Allronomes

(l) Ricciol’. Chroml. Réf.

(l) Relation deSiam , par M. de la Loubero.

. F
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Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 83 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres roc ans les
autres go, les autres 75 , de forte que tous ces Autpurs lup-
pofant comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3 00ans avantJ. C.
8c fachant à quel degré du Ciel répondoit le folftice d’hivepde
leur tems; ils concluoient différemment le nombre des degrés

v que les étoiles avoient avancé de uis Yao jufqu’à leur tems, 8c
chacun plaçoit différemment le olüice d’hiver fous Yao,& li
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao , parceque,

difent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen , fut le lieu
du Ciel où répondoit le folflice d’hiver au tems d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700. ans avant J.C. , tantôt r 500 ,
tantôt zooo , tantôt 3ooo ans , ôte. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hiftoire 8c du Chou-king; la raifon cit
que ce n’en: que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-
nmfIances allez jufles fur lemouvement des fixes ; auparavant
Ils le connoifI’ent très mal, 8c il paroîuqu’ils le croient tantôt
[tarionnaires , tantôt directes , tantôt rétrogrades , ôte. ( l ).

Depuis les Yue-n, les Hiftoriens 8c les Afironomes Chinois
a ant d’afTez bonnes obfervations du folftice d’hiver, 8c fa-
C ant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

7’ °u 73 ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoir plus de
1-300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-
ment qu’au tems d’Yao le folltice d’hiver étoit au 7° de Hiu , St
5C le P. Martini avoit fait fou abrégé d’Hiftoire’ fous les Hifl
tomons des Yuen ou des Ming, il auroit dit- afl’urément que
fous Yao. le folfiice d’hiveriétoit au 7° de la conflellation Hia ;
C’cfl: à ce de ré ne le place l’Hiftoire 8c l’Aftronomie des

*Ming,ôcnos Ra
l Coque dit le P. Martini fur r la conjonction des pianotes

Obfervées fousTchouen-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexionsdeM. Cafiini (2.), donne occafion à une feeonde
difficulté contre le tems ou je fais régner’Tchong-kan’g; en
conféquence de l’écli le du Chou-king, M. Caflini a cru trou-
ver la conjonction riant parle le P. Martini , 8c ce: habile

(i) On verra tout cela détaillé dans l’AfIronomie C’hinoife.

(2.) Relation de Siam , par M. de la Loubere. ’Bbb a;

ans leur Altronomie pofentccla comme sûr. .
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Allronome la metl’an 2.01 2. avarl’t J. C. Tchouen-hio régnoit
long-tems avant Tchong- kan ,cbmment donc celui-ci a-t-il
régné l’an 2.155 avant J. C"? ans un écrit que j’envoyai en
172.4. au R. P. E. Souciet , je répondis au long à cette difficulté.
Je tépere ici ce u’il y a d’elrentiel.’ i

1 °. Selon l’Hi oire Chinoife , fous Tchouen-hio, le foleil 8c
la lune étant en conjonélzion dans le 15° de sa: , 5,15 , a, 9 ,
32, furent dansla conflellation Cire. Pour vérifier l’Hiltoire
Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la conflellation Cire , le même jour que le foleil 8c la lune fu-
sent en conjonétion dans le 15° d’Aguarius ,’ or c’efl: ce que

n’a pas Fait M..Caflini. v
2°. Dans l’Aftron-Om’ie’ Chin’oife, on verra ce qu’il faut

penfer de cette conjonélion des planetes fous Tchouen-hio r
8c pourquoi on l’a rapportéeà ce tems-lae

. V In I.
Reclzcrclres fia les (fardâmes. Chinois-.-

Il. n”efli. pas difficile ( 1’) de donner une idée claire de l’origine

des caraéizeres Chinois ,, de leur difiérentschangements , de
pleurs progrès jufqu’a nous ;-. en un mot ,.d’.en écrire l’Hil’toire 5

il y a, quelques années M. que je vous l’avois’ptomis :v
jaufli’y. travaillois-je dans le tems que les Mémoires de Tréa
voux. de 172:2. nous (ont arrivés de France , a l’occafion de la
uraduélion ne je fais de l’Hift’oite Univerfelle’ de la Chine fur-

la verfion. artare qui en a été faire par les ordres, par les
foins, 8c fous l’infpeélzion partieuliere du grandi Empereur
Ching-rfiaùegin-Ianng-ti ,ficonnu en Europe fous le nom-der

Kriss?- z. , . . tais comme’jC’ne fuis encore arrivé qu’au troifieme fiécle’

de l’Ere Chrétienne, delta-dire, à la Dynaliie qui, [accédai

(51’) Lev’mannfcrit du P.’ Gaubil étoit terminé par unellètrre du PI de

Mailla, datée de Pe-lèingydu 1 Janvier 172.5..J’ai cru-ne pas devoir la-
fiipprimer , parcequïelleeft très cuticule; elle eflz’ adrefl’éeauP. Sentier 5,

es compliments , qui font. inutilesicL.
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à: la célebre Famille des Han , 8L qu’il me faut encore 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 fiiong-tems fur les caraé’ceres Chinois ,. c’eû-

ce qui me détermine à vous en. entretenir dans cette lettre.-
Le premier qui , fiiivant les Chinois , ait eu la penfée de -

faire conno’itre ce qui s’étoit pafTé , ou a un homme abfent ce
ui le pallbit par quelques lignes fenfibles, [ains-qu’il. fut nécéfL

Paire de parler , fut Soui-gin-chi ,. qui avoit précédé Fo-hi-
dans le gouvernement du Peuple ,. 8:. qui vivoit environ trois
mille ans avant l’Ere Chrétienne. : il s’étoit fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom ,. u’il’ enfeigna
à (on .Peuple avec de certaines petites cor elettes ,I fun

.lef uelles il. faifoit différents noeuds , qui, par leur nombre
di érent , leurs diEérentes configurations ,. ôc leur diEérent’
éloignement ,. lui tenoient lieu de caraéteres; il n’alla asrplus
loin ; Confucius en parle en plufieurs endroits. de l es. 011--

vrages. . g . - I . lFo-hi ,» qui lui fuccéda- en 2.941 avant l’Ere Chrétienne ,.
fit quelques-pas de plus pour la fpe’cularion; mais par rapport
à lapratiqueîril s’en tint aux cordelettes de (onprédécefl’eur’,

qui eurent: cours pendant près de 300 ans. Ce fut dans. la.
penfée de leschanger ne Fo-bi’fit les koua,ou petiteslignes-
du livre Y -king, pour être-le fondement fur. lequel. il préten-r
doit qu’on. le; modelât pour faire des caraé’ceresù): alu-(filles;
Chinois ont-ils. toujours appellé et appellent encore aujour-r
d’hui les Kan-a- ,- Ven-tjè-tfim , la fource’ des" caraéteres. Foc
hi vit bientôt que les Koua’ ne don ner’oient p’as’plus- d’ouverà-

’ture pour ce qu’il fprétendoit, que les cordelettes Souir
gin-chi, s’il ne fai oit rien de plus; c’eût ce. qui les détermina

r à établir fix trigles-I, avec lefquellcs, en le fervant des petites:
lignes des Koua, on pourroit réuflir dans la-conflruùion des4
earaûeres qu’il le propofoit. Ces fix regles codifioient a les;
faire ou: par image 8C repréfentation’ de lachofe, ou’par- em--
prunt’ôc’tranf’portd’idée d’une choie à l’autro,.ou« par indicaar,

(1:), Voyez-la planchelV. n°. .1-,.2.’-ôtv5.î,.8cc.-
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tion sa uf’a , ou par (on a: par accent ; mais Fo-hi en de:
meura la, e contentant dedonner [es préceptes fans les mettre

en exécution. 2
Ce ne fut que fous l’Empereur Hoan -ti que ce rand

Prince , convaincu de l’utilité 8c même deâa néceflité es ca-
raéleres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hifioriens, qu’il établit alors ,
de travailler aux ’caraaeres fuivant les régies ne Fo-hi en
avoit laifI’ées. Tfang-kie , a rès avoir reçu cet ordre , étant un
jour allé à. la Cam agne , (à) trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur le bord d’une riviere , ou il vit quantité de
veftigesd’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-
dre qu’il avoit reçu, il examine avec foin tous ces v;ftiges
s’en remplit l’imagination , 8e de retour à (a maifon, 1l pten
une petite planche de bambou , le fait une efpece de pin-
ceau 21le pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
8c trace diverfes figures fur le modele des veftiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination
aux regles de Fo-hi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces. traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin, 8c plus il les exa-
mina 8c plus il en fut content. Animé par ce petit [uccès , il

répare plufieurs planches femblables a celle dont il s’étort
Fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraâeres , fuivant
que (on imagination pleine des veliiges d’oifeaux 8c dirigée
parles regIes de Fo-hi , lui en fourniflbit; il en. compofa ainfi
jufqu’a 34.0, qu’il appella pour cette raifort Nzao-fi-vcn , ou
caraâ’cres de, vcfligcs d’oifcaax ; 8c comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis , qu’ils le trouvoient épais

8L forts dans un. endroit , minces à: foibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque reflèmblance avec uneefpece (fini-cèles
qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi , qui s’ap-
pelle Ko-rcou-tclzong, on leur donna aufli le nom de cet 1n-
feéte , 8c on les appella Ko-tcou-vcrr, ou certifiera de l’znfirîc.
Ko-tcau-tclzong, c’eit ce nom qu’on a donné dans la fuite, et
qu’on donne encore’aujourd’hui aux caraélzeres anciens des
trois premierCs Familles.
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. Ce (ont u, M.,R.- P., les premiers caraaeres qui aient été
inventés a la Chine 8c qui ne miroient pas, comme je viensde le
dire, le nombre de 54.0 z voilà a proprement parler ,la maniere
dont on a commencé de les faire. On s’en tint a. ce nombre
jufqu’au tems du rogne de Chun , a-peuoprès 1:00 ans avant
l’Ere Chrétienne. ce Prince, déja fur l’âge , ayant témoigné"

pue ce nombre ne (affiloit pas, 8c que par cette difette plu-
ieurs choies importantes ne pouvoient fe mettre par écrit,

plufieurs perfonnes le mirent à les au mentor , fans autre or--
dre , chacun fuivant fou génie 86 la penfée , à: cette li-
botté s’accrut fi fort Tous les trois familles Hia, Chang 86
T clzeou, qu’on- enfevelit prefqu’entierement les caraâeres de
T jang-Æie, qu’on les défigura li fort, 8c qu’on y mit une telle
Confufion , que Confucius fe plaint ameremenç dans le Lun-
yu , ou Livre des Semences , de ce que ces ancrons caraéteres-
ne fubfifioient plus de [on tems.

Efi’eâzivement cuvoit encore aujourd’hui fur la fameufe
montagne de Tai-clzan , dans la province de Chun-tong ,
puelques relies de foixante-douze grandes infcriptions ravéesï
ut autant de grandes tables de marbres, u’un paroi nome

bre de Princes des différents Etats entre le u’els étoit parta-
gée la Chine fous la Dynafiie des Tcheou , yihrent élever pour
ervir de monument à la poflérité , comme quoi ils y étoient

allés en perfonnes. Or les caraéteres de ces infaiptions- [ont
fi difi’érents, 8: ont entr’eux fi peu de reŒemblance q; , qui?
ne connaîtroit que les caraéteres de l’une , ne pourroit rien:

-deviner dans les autres , aufli n’y a-t-il performe auburd’hui:
-qui punie les lire entierement, bien moins les entendre; 8C,
"afin que vous connoifiiez cette différence ,je vous envoie plu-
fieurs modeles qui vous la- rendront feulible g j’y ajoute les

.mêmes caraâeres de la maniere. dont on les a écrits dans la:
Juite: ceux-ci diEerent encbre plus de ces. premiers, que cesâ
anciens caraéteres ne différoient entr’eux.

L’Empereur Siuen-vang ,de la Dynaltie des Tcheou, qui;
commença à régneràla Chine 8 26 ansavantl’Ere Chrétienne a

i Prince fage 85 éclairé ,. ne voyoit qu’avec peine tant? de cent
Mon dans les cataractes 3. auroit bien voulu y. apporter

-" - MM

r g. 2 nmn.«a-----l---’-4-’--4
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quelque remede efficace , mais il n’était pas airez maître dans
l’Empire, 86 les petits Princes ,i u-i auroient dû dépendre de
lui a (clament, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
figeoient a propos 5 cependant après y avoir pcnfé 8c confulté
. -de[Îus Ton confe’il , il réfolut de faire une tentative, 8c donna.

la commilïion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hifloriens de l’Empire , de choifir’,
de réduire 86 de déterminer les caraâeres qu’il vouloit qui
enfilant cours à l’avenir dans tout l’Em ire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Oflîciers de (on Tribunal,
s’en occupa long-tems , réduifit fous quinze clafiès ceux qu’il
crut qui parferoient plus aire’ment 8C ui feroient’reçu-s avec
moins de difficultés, 8c les préfenra à ’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles eus ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même avec (gain , es approuva ,
8: , afin u’on vît l’efiime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit
qu’on neîes changeâtplus à l’avenir , 8c combien il ouhaitoit

ne tout l’Empire les re ût ,’ il fit faire dix grands tambours
de marbre, fur lefque’ls i fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce tems-là ont toujours été re ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un cul s’efl: perdu dans les différents
tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent; mais les autres neuf fubfiüent encore aujourd’hui,
Be fe Qient au K otte-tfi-kien , ou College Impérial de Pe-kinâ ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avec

«plus grand foinzceefont la les caraâeres qu’ona pelleencore.
aujourd’hui Ter-talma; La ri ueur’ des rems a e acé une par-
tie des caraâeres de ces tam ours ; je vous envoie ce qui en
relie fur le même papier fur lequel-on l’a tiré en l’appliquanc
delT us ; c’efl un monument de 2.5 00ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifu’, a; qui efi: une preuve fans replique de la verité de
ce que je vous dis; j’ai fait écrire ces mêmes caraûeres fur un
papier à part , 86 j’ai mis au bas les caraéteres d’aujourd’hui ,

,ui dans la fuite ont pris leur place , afin que vous en vifliez la.

infirma. - a . 4 ’ . . «La confufion caufée par .dîverfité des ’caraâeresiiétoit trop

grande ,

e .

’ QS’s.
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grande , &l’Em ercur Siuen-vang , comme je l’ai dît , étoit .
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout.AucundesPrincesparricu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il (e fervoit,
ainfi la même confufion fubfifia encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après cette pré-
tendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,
après de cruelles &C terribles guerres , (e rendit enfin [cul
Maître de tout l’Empire.

Cc Prince,qui étoit très éclairé 86 qui auroit été un des plus
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avoir fini (on
regne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’était point conve-
nable que dans fes Etars il y eut une fi grande diverfite’ 8c une fi
grande confufion de caraüeres; aufii quand il eut démit les
fix Princes qui difputoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine, 8:. lorfqu’il fe vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fc ,
(on premier Minifire , d’en faire une réforme Générale , 85 de
fe fervir , autant qu’il pourroit, des caraûeres Ta-tohuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.

Lorfque Siuen-vang fit faire ces cardâmes Ta-tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empirc , 8:
les carac’ieres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
Tirants qu’ailleurs;ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiiTance ,
1l reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans réplique ,

. fit venir Tchao-kao 8c Hou-moufking, deux habiles gens de
ce tenus-là, 84, de concert avec le Tribunal de l’Hifioire,ils
travaillerent à cette réforme. La premiere choie qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Trang-kie, qu’ils fuppofoient être les Gens , pour Fer-vit de
caraéizeres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon deceux-là

I de deux en deux, de trois en trois , 8c même de plus s’il étoit
nécefl’aire; ce qui étoit très conforme à la penfe’e de Foghi ,

qui en avoit donné un exemple dans la com inaifon de deux-
petitcs lignes qu’il avoit pofées pour fondement de (es Koua , 8c
qui, combinées de deux en deux, de trois en trois 86 enfin de

Ccc



                                                                     

386 OBSERVATIONS. fix en fix , avoient produit 2 , 4, 8 ,16, 32. , 64, qui donnoient
12.8 combinaifons différentes, 8c que c’efl: en cela que les
Koua s’appelloient Ven--tfè-tjbu , fondement des caraâeres.
Je vous envoie ces 540 carac’leres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraéieres de nos jours, afin que vous en vifiiez la
différence; leur fignification 86 leur fon , que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit, y font ajoutés. Le fens que
je leur donne cit un fens primitif; je l’ai tiré du Dié’cionnaire
Chatte-vert, qui cit le modele 8c l’unique que les Chinois con-
fultent en ce genre.

Après que Li-fe 86 les autres eurent arrêtés ces caraâeres
primitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-hac 8c Hou- mou-
king fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit néceŒairc , 8c
tonsurois y travaillerent à loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li fe en fit fept Chapitres ,Tchao-kaofix , Hou-mou-king fept,
8c tous ces nouveaux caraéteres , y compris les caraélzeres fon-
damentaux, ne faifoient que 93 53 caraùeres, fans compter
1 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-kao 8C Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux carac’leres Siao tclzuen , Li.fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti, les ap eller Tfin-tcimen,
l’un 8: l’autre nom leurfont reliés; mais ce ui de Siao-tclzuezz ,
leur cit plus ordinaire; c’efi celui ne je leur donne.

Lorfque Li-fe vit cet ouvra e fini 8: apprOuvé de l’Empe-
reur, il fit écrire dans ces caraâeres les livres qui traitoient de «
la Médecine,.de l’Aflrologie, des Sorts ô: de l’Aflronomie ,pour

lefquels il (avoit que Chi-hoang-ti avoit de l’efiime; il de-
manda enfuite que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
fe ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucune autre forte de caraéteres que des nouveaux;
il ajoûta qu’à la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
qu’on les furmonteroit aifément fi Sa Majefié vouloit fuivre
a penfée ; fi elle cil: bonne , lui répondit Chi-hoang-ti,

pourquoi ne la fuivrois-je pas ? dites-la avec toute liberté , je
vous l’ordonne; alors, dit l’Hiitoire Chinoife, Li-fe lui parla
ainfi :-
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.. n Nous ne lifons pas dans nos Hifioires que les Princes qui
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ont devancé Votre Majeflé aient toujours fuivi les régies
de leurs prédéceflèurs: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
86 les T cheou dans celles des Chang. Votre Majef’ré a ou-
vert une nouvelle voie, de gouvernement qui , fuivant les
regles de la fageffe humaine , doit maintenir pour tou-
jours fur le Trône votre augufle Famille g tous l’approuvent
86 la reçoivent avec des fentiments pleins d’efizime 86de vé-
nération , 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 ! ui a-t-
il à imiter de bon dans le gouvernement des trois gamines
gui ont précédé celle de Votre Majclié? donner toutes
erres de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces, comme pendant les guerres paifées ,chezles Princes,
86 les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-il ermettre?
n Aujourd’hui tout cit arrêté, tout obéit à un eul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les défordres’à venir, c’ef’c d’obliger ces

gens. de lettres de s’ini’truire uniquement des nouvelles
regles 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-r-on
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans cha-
que maifon les critiquer 86 les expliquer au-dehors d’une
maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne fe fervent des
Connoilfances qu’ils ont acquifes, que pour iufpirer du dé-
goût au Peuple contre vorretGouvernemcnt, 861m infpirer
par-l’a un efprit de révolte. Si Votre MajePcé n’y met ordre
d’une maniere efficace, votre autorité. perdra toute fa force ,
86 les troubles recommenceront comme au aravant.
a, 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’employer que ceux-ci. Quelle con».
fufion n’eft-ce pas dans un Etat- d’y voir feptante86 tant de

C ce i j
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n manieres différentes d’écrire une même chofe? n’eft-ce pas
n la un moyen très propre de fufciter 86 d’entretenir une ré-
» volte P Mais pour en venir à bout a coup sûr , il n’y a point
sa de meilleur moyen que de faire brûler les livres, Chou-
an king’ 86 Chi-king, 86 tous les autres quels qu’ils foient, à.
a: l’exception de ceux de Médecine , d’Afirologie , d’Aftro-
n momie , des Sorts 86 de l’HifÏoire des Tfm , d’ordonner à.
n tous ceux qui en ont de les remettre inceffamment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 86
sa cela fous peine de la vie ; que quiconque , après cela, s’avi-
sa fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-king86 au-
» tres , feront mis a mort au milieu des rues; que ceux qui
n dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
a: préfent , feront , eux 86 toute leur famille , punis du dernier
n fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à faire exé- »
n curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
n 86 punis du même fupplice , 86C. Alors performe n’ofant
sa plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
n caraéÏeres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
n le deffus , 86 éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le deffein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hiftoire , ce qui anéantit
profqu’cntierement tous les anciens caraâeres.

Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufquesvla pour .
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
caraéleres, c’efi-à-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 861e vernis d’encre. Lorfqu’un.
fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde , 86 cela faifoit un volume 86 un livre.
Mong - tien , grand Général de Chi- hoang- ti , l’homme
le plus éclairé 86 le plus brave de (on fléole, cherchoit depuis
long-tems quelques moyens plus aifés , qui délivraffent de
l’embarras des planches ; les Guerres continuelles qui l’a-

. b I I A
vorentfi fort occupé jufques-là , ne lui aveient pas donné le
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tems néceffaire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais fe’ trou--

vaut alors en paix , commandant fur les fronticres 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 , 86 il y réuliit sin-delà de fes efpérances; il fit une ef-
pece de papier, groflier à la vérité, mais fouple 86 maniable ,
qui cit ce qu’il cherchoit d’abord.

Quand il l’eut trouvé, il voulut effayer s’il pouvoit écrire
delfus avec l’ancien pinceau 861e vernis, mais le pinceau dé-
chiroit le papier, 86 le vernis s’étendoit tropgil lui fallut donc
chercher une autre maniere de pinceau 8’. une autre forte
d’encre ;. pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peu-
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 86 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 réuffit pas d’abOrd , l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier, 86 les traits du pinceau étoient
trop gros; mais en fe fervant de l’eau gommée 86 rendant plus
fin fou pinceau , il vint enfin à bout du deffein qu’il avoit.

Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,
eut d’abord cours dans tout l’Empirc , 86 principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’étoit fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie 86 embarraffoit extrê-
mement. Ce papier occupoità la vérité moins de place , mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier tout ce qu’elles contenoient ,’ ce qui ne fe pouvoit qu’a-
vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-
mêmes tres difficiles à écrire,y mettoient un nouvel obfltacle.

Tching-miao , qui avoit été cm loyé par Li-fe a l’ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrir a faciliter ’écriture par une nouvelle
forte de caraé’teres différents , quant a la maniere de les for--

mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’efi-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 86 tortus comme les Siao-tchuen, il en garderoit le
nombre 86 la difpofition , ou eombinaifon de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il y travailla , 86 fit les caraéferes
qu’on appelle Livclzu. Les Ecrivains des Tribunaux y trouve-
rent plus de facilité que dans les Siao-tchuen5ils fe mirent

J
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régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-

rent dans tout l’Empire. iLes guerres qui lurvinrent peu de tems après, dès le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ti , fucceffeur de
Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus

rande attention à ce que rien ne s’écriv’it qu’en Siao-
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux (culs Tribu-
naux n’eut plus de bornes fi étroites , 8:. ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-dclà des Li-
chu , leur dounerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéteres u’on appelle Kiai-clza , qui (ont ceux dont on (e
[CIT aujour ’hui le plus ordinairement. La Facilité de les écrire
leur a donné nalfl’ance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-

faire les prirent dans le tems , 8c les étendirent infenfiblement
dans tout l’Empire.

Cette liberté qu’on le donnoit faifoir grand tort aux Siao-
tchuen ; ils ne paroiffoient prefque plus fur les rangs , 8C il
étoit fort à craindre qu’ils n’eufiënt enfin le même fort que les

Ta-chuen 8:. les autres caraôceres anciens qui avoient pré-
cédé Hiu-chin , zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynaliie des Han , 8:. dans un tenus ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit
fouhaité ; il eut beau le plaindre , il eut beau crier, [es cris 86
fes plaintes eurent peu de fuecès. Voyant donc que les mou-
vements qu’il le donnoit étoient inutiles , est que les Kiai-chu-
tenoient toujours le defÎUS, il [e mit alors à travailler à (on
Diétionnaire , qu’il appella Chou-van , ou il ramalÏa tous les
Siao-tchuen , au nombre de 9353 , qu’il donna pour fervir de
regle , à laquelle on devoit le conformer dans la confiruétion
des caraûeres Li-chu 8c Kiai-chu.

Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siao-tchuen dans
l’ufage ordinaire , il les réunit dans le privilege que [on Dic-
tionnaire leur a conferve fi confiammenr , qu’au jourd’hui en-
cote , lorfqu’on doute des traits d’un caraétere , Li-chu ou
Kiai-chu, 8C de la maniere dont il doit s’écrire , on a recours au
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Diâionnaire Chouc -ven , comme à une regle sûre , d’après
laquelle on ne (auroit le tromper , 8x: dont il n’cfl: gueres per-
mis de s’écarter fans s’expofer à la critique des habiles gens.

. L’efprit de l’homme le contente difficilement de ce qu’il a:
quelque beaux , quelque faciles que FulÎent les caraâeres Li-
chu St Kiai-chu , environ l’an 80 de l’Ere Chrétienne , fous le
regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynaftie des
Han , TChang-tchi , Touron 8c Tehoui-yuen , trois Doéteurs
dece tems-là s’avif’erent d’en faire de nouveaux,auxquelsils’don-

notent le nom de Trac-chu. La difficulté fut de les faire rece-
voir du public ; ils s’écrivoient à la vérité d’une maniere plus li-
bre que les autres , mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fu fient
aufli aifés à conno’itre 86 aufli beaux à voir: pour en venir a
bout, ces trois Doéteurs s’écrivirent les uns aux autres des pictes
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent
ainfila curiofité des Savans de ce tems-là , qui (e piquoient de
belles lettres.

Ce moyen cependant ne leur réuflit pas d’abord ; le nombre
de ces caraéteres qu’ils avoient Faits étoit fort limité , il ne
s’étendait pas au-delà de ceux qu’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi les Savans de ce tems-là le
contenterent d’en (avoir le fens,fans le mettre en peine de
palier outre ni de les augmenter; cc ne fut que fous la Dy-
nafiie des Tfin , qui luccéda aux Han, ne les Tfao-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Docteurs ré olurent de fuppléer à
ce qui leur manquoit,8c d’en faire les caraâeres des Savans;
ils y réufiirent en partie, ôcil y a lieu de croire qu’ils y au-
roient réufli parfaitement s’ils s’étoient accordés entr’eux ;
mais la diverfité de penfer produifit la diverfité de caraé’ceres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prel’qu’autant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraéteres des trois premie-
res Familles, coniufion qui leur a fait grand tort,’8C qui les a
cm êché de prévaloir par-delÎus les Li-chu 86 les Kiai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa-
vans, 8c de s’y conferver jufqu’au commencement de cette
Dynaflîie , qui regne aujourd’hui glorieufement à la Chine -,
ils ne s’écrivent mutuellement:qu’en,cara&eres Tfao-chu,,&c
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qui regne , dans les lettres de Song-ke à Tfong-ki-tchang, écri-
tes en caraâeres Kiai-chu . qu’il le prie de l’excufcr s’il ne lui
écrivoit pas en Trac-chu , ne faute de tems il le croyoit obligé
de manquer en cela au re?pe& qu’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’efl plus la même chofe, les Tfao-chu ont beaucoup perdu
fous les Tartares; ils l’ont encore airez communs dans le com-
merce,parmi quelques Lettre’s, dans les minutes de quelques
afiaires; mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quel-

ques exemples après le Kiai-chu. yVous 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 caraâercs Chinois 86 les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
85 fur des autorités qui (ont les plus rel’pec’lables dans la
Chine; 84 d’après le Choue-ven , le premier Diâionnaire qui.
ait jamais été Fait, 8c qui feul en ce genre el’t d’une autorité in-

contefiable. Il cit vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par rapport à l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
outre que ce livre n’elt pas proprement un Diétionnaire , mais
feulement une efpece d’Indiculus univerfizlis , l’Auteur en cil:
fort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheou-
kong en (oit le premier Auteur; que T? -ya, difciple de Con-
fucius , l’augmenta dans la fuite; qu’a rès lui Leang-ven le
mit en ordre , 8c qu’étant enfuitc tombé (Paris les Tfin , qui fuc-
cédcrent aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoir
donné au Public.

D’autres prétendent que Liu-pou-ouei, qu’on difoir ( vrai ou
faux) être Pere de Chi-hoang-ti , préferva de l’incendie
beaucou de livres, dont il prétendit [e faire Auteur, que le
.Ulh-ya En de ce nombre , qu’il voulut le faire paroître alors,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
Chishoang-ti avoient infpirée à tout le monde , que cette
gloire fut réfervée à Kouo- o , qui le donna au Public. Quoi
qu’il en foie , l’incertitude ou l’on cil: de fou Auteur, en dimi-
nue beaucoup l’eltime; il cil: cependant regardé comme un
13.011 livre , à; a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinorsp;

mais
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mais quelque grande qu’elle [oit , elle ne l’emporte point fur
le Dic’kionnaire Choue-ven.

Il ne me relie plus qu’à vous dire une choie qui confirme
admirablement la plûpart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous liions dans l’Hifioire Chinoifc que
l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynaflzie des Han , la hui-
tieme année de [on re ne , ô: la cent foixante-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruélzion de la jeu-

nefre 8c la confervation de tous les caraâeres qui avoient exilté
à laChine , 8c dont on n’avait pas encore perdu toute connoif-
lance, fit faire quarante-fil: grandes tables de marbre , fur lof-
qpelles 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 , choifilI’ant pour cela parmi les feptante 86

tant de fortes de caraéteres, qui avoient cours dans les difl’é-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-
toit fuflîfamment pour remplir fou defl’einuIl .fit élever ces
tables fur des pieds d’eflaux,au-devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang , dans le Ho-
nan, ou les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraâeres 86 des King qu’ils.re-
préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en inflruire, 8: con-
fervât ainfi à ’la pollérité les di érences de ces caraâeres. Je
ne fais s’il y aencore quelque relte de ces tables; quelque di-
ligence que j’aie faire pour m’en infimité , je n’ai pu rien dé-

couvrir e certain fur cela.
Je vous lame faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la

vérité de cette Hifioire, qu’il n’elt permis de révo uer en
doute qu’à ceux qui ne l’ont point examinée , on doit c ercher
tant de myflzere dans les caraéteres Chinois , fi ce (ont de vrais
hiéroglyphes, 8c en quel feus on eut l’all’urer, s’il afallu un
gram effort d’ef it pour les con raire, 8c fi la pure imagi-
nation de leurs fluents n’ a point eu plus de part qu’un def-
fein réglé d’en faire un: yfiême régulier. Le narré fimple de
leur Hifioire me paroit décider toutes ces queutions, 8c réfou-.
dre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs.

Suivant ce que j’ai dit, il paroitroit que 1451210?th des

a
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caraâzeres Chinois ne va pas au-delà de 935 3 , ou tout auplus
à ros r6, ce qui cil: bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait monter a go , 60 8: jufqu’à 8o mille. Il cit vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’elt donnée dans t0us lestems ,
qu’on fe donne 8C qu’on fe donnera dans la fuite , en a aug-
menté 8c en augmentera encore confidérablemeht le nombre.
Mais c’ef’t l’orgueil 8c l’envie de fe faire un nom, 8c l’erreur
plutôt que la néceflité, qui leur a donné naiH’ance. Les carac-
teres du Dictionnaire Choue-ven , ou ceux qui ont été faits
fur leurs modelés, les Li-chu 8c les Kiai-chu, renferment tous
ceux des King, 8C tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur toutes les matieres; 8C je pourrois affurer que ee.que
les plus habiles Lettrés Chinois en conoifI’ent ne va pas au-del’à

de 8 à 10 mille. ’ n -Quoi qu’il en foit, il cit très vrai que le nombre des ca-
raâeres Chinois eli très confidérable. Celui qui s’clt donné

’ le premier la liberté de les augmenter, cil: un certain Yang-
hiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoang-ti , de la Dynaitie
des Han ,’environ trente ans avantl’Ere Chrétienne. Il fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fou mérite ,
dont il ne manquoit pas , 86 de fa capacité , il compofa.

’des livres qui lui firent’beaucou d’honneur auprès des ha-
biles ens. Ce fuccès lui enfla tel ement le cœur, qu’il fe mit
dans a tête d’écrire d’une maniere que erfonne ’n’entendît

86- ne pût entendre fans le confulter. ans ce deffein, la
penfée ui vint de mettre dans (es écrits plufienrs caraéleres
que lui feul connût, 8C pour cela il falloit en faire de nou-
veaux, réfolution que la vanité lui fit aufli-tôt prendre; dans
cette idée, on le vit plufieurs jours de fuite dans les rues un
papier d’une main 8c un crayon de l’autre , examiner de tous
côtés attentivement tout ce qui fe réfentoit à fcs yeux, d’a-
près quoi il traçoit fur fonfpapier i ifiérents traits, dont il a:
ervoit enfaîte dans fa mai on pour faire ces nouveaux carac-

teres. . sQuand il en eut fait quelques centaines , il fe mit à Com-
ofer de petites pieces qu’il faifoit courir , dans lefquelles il

inféroit toujours quelques-uns de fcs nouveaux caraôteres,
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pieces, 86. la difficulté qu’on
trouvoit à les entendre 86 à les lire obligeoitceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cit ce qu’il s’étoit propofé. S’en-

tretenant un jour avec umde fes amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics , on voigbien, lui dit cet ami, on
voit bien ue vous y avez inféré plufieurs caraéteres nou-
veaux que ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits f1
chargés 86 fi compofés , 86pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-hicng ,86 fi je les
avois faits plus fimples , ’ouirois-je fi fouvent de l’honneur de
votre compagnie 86 de ce le de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter? c’elt un appas que je vous ai jetté à

deffein. «Preffé cependant par fes amis, il réfolut enfin d’expliquer
ces cararaéteres nouveaux, qui montoient jufêu’à 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. e fuccès en: ex-
cita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Minil’tre, ui ofa attenter à la vie 8c à la
Couronne de l’Empereur fou haine , à qui il enleva l’une 86
l’autre, double crime, dont il fut uni comme il le méritoit;
V ang-mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt-qua-
trieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire d’en
avoir fait, 86 cette libertéîque chacun fe donnoit , elt une des

- principales fources du grand nombre de caraâeres qui font

a la Chine. i iUne autre fource de la multiplicité de ces caraé’teres , cit la
liaifon queles Chinois. ont eu avec les Pays Etrangers , 86 prin-
ci alemcnt avec les Royaumes du Si-yu, qui font. a l’oueft de la
C ine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de
ce côté-là, qu’au premier fiéclc de l’Erc Chrétienne , 86 au com--

mencement du fecond , tous les Rois qui font depuis la Chine
jufqn’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Tributaires des Chi-
nois , 86.venoient ou envoyoient tous. les trois ans au moins,
offrir. leur: tribut 86 préfenter leur hommage à l’Empereur.
Leur langage, fi différent de celui des Chinois, 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 lufieurs carac-
teres Chinois pour les ex l’iquer; Pan-tchao fin-même en fit
aufli peut expliquer lu leurs choYes de ces ays , dont on
avoit peu de connoi ance à la Chine; ce qui gonna’occafiom
au livre intitulé Lan-ki-clzu, que fit dans ce tcms-làî Tching-I
tfiao, dans lequel il ramafl’a un affez bon nombre de earaéte-
res faits a l’occafion des peuples du Si-yu, 86 en donnas le (en.

86 la fignification. tLa granfle augmentation qUC les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéteres. Chinois , vint rincipalement de la détefiablc

V hâte de F0 , que l’Em erreur IMing-hoang-ti , de laDynafiie-
des Han, introduifi’t dans l’Empire la huitième année de fonç
regne 86 la foixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand’Ë.
les Bonzes ou Prêtres. de cette Idoleleur eurent apporté de.-
Tien-tcho , un desRoyaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux.
un Livre ou les loix de cette Seûc étoient expli nées; mais ce:
livre ,étoit en,leur-langue86 en leutscaraëteres ,qbien difl’érents,
de ceux des Chinois, il fallut douche traduire ,8: ce furia difli--
culté; on ne trouvoit as de caraéteres ’ui donnafl’ent une.
idée aillez nette de la plii art des erreurs e cette idolâtrie 8c:
des aâions ridicules. qu’e le ordonnoit. On fer contentai alers.
d’en donner une légers: tonnoifl’ance ; maisces Bonus, s’étant

dans la fuite inflruits de la Langue Chinoife 86 de la nature-
de fes caraéleres , aidés du fécours de ceux qui. avoient em-
brafl’é leur Seëte 86 s’étoient faits leurs difciples, parmi lefi

uels il y avoit quelques. habiles.- gens , fe mirent tous en»
mbl’e à faire de nouveaux caraâeres pour fuppléer à ceux

qui leur manquoient, femblables aux Kiai-chu, dont ils-den-
nerent une fgffifante explication ,86 roduifirent lehm Po»
l’a-mcn-chu-, ui expliquoit plus en étail leur mauvaifé loi...
Ce livre fut ien reçu, principalement de quelques. Princes;

. frettas de l’Empereur, ui avoient emballé cette Seéte; 8: ni:
l’honorerent avec plai’ ir de leurs noms , ce quia accru t es
ment la liberté d’augmenter les caraéteres parmi’ ceux quii

fuivi cette Me, que fouslesHeou-leang; environs



                                                                     

SUR 1. E CHOU-KING; 397
Pan 910 de l’Ere Chrétienne ,le Bonze King-hmm dans fion;
livre Long-kan-cheousking , approuvé par un rand Bonze;
appellé ’Tchi-kouang , qui mit une belle. Pr ace , fit voit

’ que depuis que la Seéte de -o avoit pénétré dans la Chine ,.
l’écriture Chinoife s’était enrichie de 2.6430 earaâeres non--
veaux, nombre que peur de tems après le Bonze Kien-yu aug--
menta encore dans fou livre Che-kiensyu-yun-t-fon (non;
quant aux traits 86 à l’ar figure ,mais quant au fou 86 à l’accent
qu’on devoitleur donner dans la prononciation. t

Je ne finirois pasifi j’entrcprenois de vousrdonner en détail’
tout ce qui s’elt fait en ce genre ; les Tao-tfe , autres efpeces
de Bonus, prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-7
berté ; Tchao-li-tching , dans fou livre Yo-piefi-kiai- ,86’
Tchangt eou-kien, dans fou livre Fou-kowpien , ne le ervia
rent pre que que de caraâeres nouveaux, fait en retranfiant’
quelque chofe aux anciens, foirer: ajoûtant , fait en leurr

onnant,,par l’accent , une fignification différente de celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis-une figeande
confufion parmi les caraéteres; uc l’Empcreur Gin-thng ,
de la Dynafl’ie des Song, ordonnat’, la uinziemc’ année de:
fentegne , environ l’an 1054. de Le. , Ting-tou’, Préfi- ’
dent du Tribunal des Hiftorien’s, de réduire ces caraéteresà cer-

raines bornes, 8: de fe fervir pour cela du Choue-ven-, qui
devoiten être le modelé 8ela’re le. L’ouvrage étoit- de lon ne.
haleine86 airez difficile , naufli Tm’g-tou-ne’put-il pas l’ac e-
ver; la gloire en étOit réfervée à Secma-kouang, qui , au com-r
mencement du te ne de ’Chin-tfong , trente-huit ou quarante
ans après l’ordre formé par Gin-tfong , offrit à l’Enipereur un
DiétiOnnaire de 5’316f caraéteres, tous faits: fur le modelé
des caraéleresdu Choueaven’, mais-enriKiaischu , dont air-84.6
étoient’dOubles quant au feus 8c a la fignification:

L’Empereur Chin-tibng’approuva-le Dié’tionnaire’quc Se-

mækouang lui avoit ofi’ert,.8c ordonna qulil. fût publié dans»
tout l’Empire ; on s’enrfcrvit,.manis outre s’ytint as-fort exac-
tement..JamaiS»il; n’y. a eu a la. Chine de negle (En féverequi
netint la liberté des gens fur cela: pourvu que lèsnauveaux
qui fefaifoient enflent à-powprès la figure de ceux-qui avoient:



                                                                     

3.98 OBSERVATIONS.cours, cela liilfifoit; Au teins près des trois premieres Familles ,
comme je l’ai fuflifamment indiqué ci-deffus , tous fe [ont mê?
lés d’en faire, les femmes même, 86 nous en avons encore au-
jourd’hui, parmi iceux qui ont le lus de cours, qui ont été
faits. par l’Impératrice Vou-chi , e la, D naftic des Tang ,

ui enleva l’Empire à fon fils , 86 fouilla e Trône de toutes
l’or-tes d’infamies 86 de cruautés,l’efpace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delfein d’enrichir les
caraéiieres Chinois , dont la multitude nous cil: fi fort àcharge ,
y avons notre part ; l’Auteur du Tfe-ouei-pou , Diétion-
naire fait fous la Dynaliie des Ming, 86 donné au Public au
commencement de,celle qui Occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difiiculté parmi les 33395 caraéteres dont il cit com-
pofé , de citer le Si-ju-ulh-mou-tfe , qui ef’t.un Diétionpaire
Chiræis, qui, à côté de chaque caraétere, a la prononciation
Européenne pour aider les nouveauxMiflionnaires qui arrivent

à la Chine. . -Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il’n’el’t pas
aifé d’alfurer combien il y a de caraéteres la Chine , on peut
dire,que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
tro , fi on a égard à tous ceux qui ônt été,faits fans modelé
86 ans regle , 86 que ceux qui n’en mettent que 30 à 40000,
n’en mettent pas trop peu , fi on ne regarde que ceux qui font
faits fur les reglcs du Choue-ven, ce qu’on diroit plus exaé’te-

.ment de Li-fe , Miniltre de Chi-hoang-ti; la regle que lui 86
fes affociés établirent pour fondement de la confiruôzion dps ca-
racÎteres, cil: celle que Hia-china fuivie dans fon Diétionnaire

Choue-ven (r). ’Voilàce que j’ai cru pouvoir dire fur l’Hiflzoire des carac-
tores Chinois , fans vous- trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore fi cette Hiltoire vous fait quelque plaifir.

(r) [Il faut confulter l’éloge de la ville de Moukden, p. r r7. On y
trouve l’origine des cataractes Chinois , traitée d’une maniere plus enfle

8’. plus détaillée ]. -



                                                                     

NOTICE
DU. LIVRE CHINOIS NOMMÈ Y-KING,

g ’o U lLIVRE CANONIQUÉ DES eHANGEMENs,

avec DES NOTES",-
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.
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j ’ N O T I C E

DU une CHINOIS NOMMÉ Y-KING,’

o U 4 i. LIVRE CANONIQUE’DES CHANGEMENS,

avec pas NOTES, i
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - x I N G , dont il s’agit ici , efi le premier des Li-
vres Canoniques des Chinois, mais il cit li obfcur , 86
les explications en font fi arbitraires , u’il fera proba-
blement difficile qu’on imprime ici un (Cuvrage de cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduétion à la Bibliothe-ç.

ne du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’eli pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou ,7
qui en el’t l’Auteur. Ce petit mité fait partie d’un vo-,

lume infilio manufcrit, qui renferme encore ’plulieurs’
autres Ouvrages du même Auteur; tels Î l’ont , I à. quel-

ues obfervations fur la Bibliotheque Orientale déî
M. d’Herbelot, en cinq cahiers; 2°; la NOtice de l’Y-’

king; 3°. la Tradué’tion du Monument Chinois , avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , peu de tems
avant fa mort, a fait préfent de Ce volume à la Biblio- i
theque du Roi, ainfi que de la traduétion entiere de

E e e
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l’Y-king, faire par un Millionnaire. La tradué’tion du»
Monument Chinois, a été publiée (I) , par M. l’Abbé
Mignot , de l’Académie des InfCriptions. J’ai penfé.
qu’on verroit également avec laifir la Norice de.l’Y-
king , notice’qui m’a paru fu Tante pour" donner une.
idée dece livre lingulier , qui n’eût pas fait-pour intéref-
fer , comme le Chou-king , tous les Leé’teurs.

Il eli nécelfaire de faire obferver ici que M. Vifde-.
lou fetr’ou’ve , fur’certàins-points, 86 particulierement fur

le Chang-ti ou le Ciel , en contradiélrion avec le:
P. Gaubil dans la ’traduétion du Chothipg. J’avoue.
qu’il ell: fort difficile de prononcer là-dell’us , le Chou-

king ne fourmillant aucun détail fur la nature du Chang-.
ri; mais On ne doit pas en même-temS’l’e déciderd’a-

près M. Vifdelou, qui. a employé les interprétations 85
les recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour
foutenir leursÎfentiments, ont prétendu en donner des.
jreuves. d’après. les Anciens, 86 les ont fait parler. COn-.

formément aux Opinions qu’ils avoient delfein d’établir..

Il ne faut as juger de la Docïtrine ni de la Religion des.
anciens C inois par celle-des Chinois d’aujourd’hui , ni,
par les opinions des Philofophes modernes. Les idées.
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des:
gênilans, 86,1’à’mout des l’yltêmes a fait naître dans ce:

pays des fentiments furia Divinité,,qu’i ne l’ont pas Uni--

verfellement- adoptés : il faut donc bien connoitreltou’s.
ces fyfiêmes. Confucius n’a pas voulu s’expliquer claire-q

ment Fur certains points dont on lui, demandoit. l’expli-ï

1 I,r ; qr»- ..,. -
Il!) humides Savants Juin. i et luis 13.-, Août 176c; . &Février un.» ..



                                                                     

a) a ex a I N ces? i" - ""46;
cation , comment donc pouvoir le énértrer? Ce que l’on
voit dans le Choual’êing, c’elt les anciens Chinois
adoroient un Dieu fuprême nommé T i ou Glzarzg-tz’ ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe les
bons 8g punit les méchants" 5 qu’outre cela , ils rendoient
un cultereligieux à plufieurs Efprits nommés Chin, 8: que
les Ancêtres , qu’ils paroilfent regarde-r comme des inter-
celÎeurs, s’interelfoient pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’on apperçoit dans le Ch’ou-k’ing’; au

relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet. on peut
confulter ce que Kien-long, Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans fou Eloge de MOiIkden, impriméïà
Paris en I770 , chez Tillard.

Eee ij

-. ..,.-.«.....b-



                                                                     

gilgîllnfinlullal. Il] .
. N O T I C E

DU LIVRE CHINOIS NOMME YÀKING.

Lettm dc’M. VISDELOU aux Cardinaux de la Congrégatiun
. ’ de Propagande Fide.

LE Cardinal Sacripanti, d’heureufe mémoire, me marqua,
par les dernieres lettres, que votre Sacrée Congrégation fouhai-
toit quelje traduifil’fe en latin le livre que les Chinois appellent

-king , ou que ’, li "en avois une verlion toute faire , je
l’envoialle à Rome. Plâti’l Dieu que je pûll’e fatisfaire fur ce

fujet les delirs de Vos Eminences, 86 leur marquer en même-
tems mon obéill’ance ! elles n’attendroient pas long-tems cet
Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme je le fuis , je ne
puis lire ni écrire , 86 je n’ai aucune verfion de ce livre; il efl:
vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne font que des lambeaux

u texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
notes que j’avois écrites il ya que ques années à la marge de ce
livre , elles font affez am les , 86 même elles en contiennent
un Chapitre entier ; j’ai taché de n’en rien oublier en les dic-
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre,

ourront vous en donner une idée allez julie. J’efpere que
gos Eminences ne dédaigneront pas ce. petit Ouvrage , que
j’ai diété à M. e [allient , qui, pour marquer fou Zele envers.
votre Sacrée ongrégation , aibien voulu prendre la peine

de l’écrire ’ IQu’il me foit permis à préfent de rapporter une chofe qui
me regarde , aulii-hien que ce livre. Il y avoit cinq ans que
j’étaisà la Chine, 86 à peiney en avoit-il quatre que j’avois
commencé à m’attacher à la leéturc des Livres Chinois ,.quand
l’Empereur Kang-hi me rappella avec un de mes compagnons .
de Canton à Pe-king; on nous conduifit tout droit au alais.
L’Empereur étoit alors dangereufement malade , 86 nous ne



                                                                     

DE L’Y-KING. 4o;pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit

les afairesà la place de l’Empereurfon pere. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-
quis la connaiflanee des Livres Canoniques 8c clafliques. Cc»
Prince vint aulÏi-tôt à la porte , 86 demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici ,"lui répondis-je , après m’être proficrné , à la

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un vo-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’eû-à-dire ,
Hifloire canonique : il l’ouvrir au hafard , 86 m’ordonna de me
lever , 8c de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en préfence
de plulieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une grande Opinion d’eux-mêmes , 84 de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8C dit ces paroles
Ta-tong, c’ellz-à-dire , il l’entend fort bien. Je me’prol’ternai

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 filence , 8c pour
m’encourager, il me prefiit de dire librement ce que "en pen-
fois. Alors je répondis: n cc livre dit de très bonnes cirofes fur
n le gouvernement des Empires , 86 fur les mœurs; mais il a
u cela de mauvais , que c’efl le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’offenfa point de ma liberté , à: pour excufer ce livre , fui-

. vaut la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir, par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :2
peur-être qui: les Anciens n’avoientpoirzt cesjbrzs en vue.

Il y avoit làfpréfent quelques-uns de nos Percs, l’un dei:-
quels (r) a olé aire imprimer , que j’avois dit au Prince , que
ce livre quadroit avec les principes fondamentaux de la Relis
gion Chrétienne , à quoi je n’ai pas même longé ; ou il a
mal entendu , ou il a appliqué à la Religion ce que j’avois dit

des mœurs. r IVos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’ai
écrit moi-même, 8c envoyé à Rome, beaucoup de choies ex-
traites du livre Y-king , qui regardent les nombres ,. le deflin,

1 p(Il) Le P. Bouvet, dans fan Portrait hillorique de l’Empereur dela

Chine , imprimé en 16,8, p. 2.1.9. l



                                                                     

.406 N O T Ï C E.ou le fort qui leur cil: attaché,’il elï’intitulé:Annozati0ns
fin la réponjè du P. Antoine de Beauvollier aux textes pro- ’
Pofi’s par M l’Evêque de Conan (I) à l’Empereur Kanngi
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouver-ontencorc dans mes autres Eerits plu lieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 8C fur-tout dans l’Hift’oire
de la Religion des Philofiiglzes Chinois.

Que le Seigneur Tout-puifiânt conferve long- rems Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-
diclzeri , le 2.0 Janvier 172.8.

NOTICE ne L’Y-KING ,
Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne fautoit concevoir l’affirme que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements ; fi c’efl; à bon droit, ou
à tort , c’elh ce qu’on va voir. En effet, (oit ne l’on confidere
l’antiquité de ce livre ou les Auteurs , ou (a orme ,ou fa. ma-
tiere , c’en: un livre tout-à-fait fingulier. Premieremzent,poua:
fan ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois, il
a été commencé quarante-fiat fiécles avant celui-ci. Si cela cil
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 Foin , premier
Empereur des Chinois , 8c le véritable fondateur derl’Empirc
de la Chine 5 mais comme fous fou rogne, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales,n7étoit pas encore inventé, il compofa-
ce livre avec vingt-quatre trairs,ou. petites lignes, dont douze
étoient entieres «Si douze entrecoupées ou (épatées par’unpetit

intervalle ( 2).
Ce n’étoit pas proprement un livre, ni quelque choie d’ap-

prochant; c’étoit une énigme très obfcure, et. plus di-flîcilc
cent foisà expliquer que celle du. fphinx. Les huit Tri ram-
mes. (3.) de. Fo-hi. ne parurent pas être airez ennfidéra les à

7(1) Charles Maigior.
(2.) Voyez la quarrieme Planche, n°. 2. ô: 3.
(3) Planche 4 , n°. 7.
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,DE L’Y-KING. 407
ruades Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’efi pour-
quoi , fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres,
8: par cette opération, avec huit Trigrammes (culs il fit foi-
xantoquatre Hexagrammes. Il ne fit qu’augmenter les ténebres,
au lieu de. les dilliper-

Dans. la. fuite des tems , douze fiécles avant l’Ere Chré-
tienne, Ven-vang, Roi très puillant , 8c fondateur de la Dy-
nallie de Tcheou, elÎaya, comme un autre Œdipe,,dc réion-
dre l’énigme ,3 ajoûtant pour cet eEet,.aux hexagrammes, des,
notes-très courtes : par exemple , au premier hexagramme, qui.
défigue le Ciel, ou, felon 1111, Kim, c’efl-à-dire,.la verra il?
firigaâle du Ciel ,.il. mit pour commentaire ces quatre parc--
les , yuen ,, 11mg ,li , tching, qui fignifient commençant, avan-
dnz, pech’Zionnant,confimmant (i), paroles qu’il- rapportc à:
avertu u Ciel. Qu’il y auroit de chofes à dire, fi je voulois-

expliquer le (cris que les Philofophes prétendent être. caché

us ces quatre mots li ’Cela parut être encore’peu de choie à Tcheou-kong, fils de
Ven-vang-l, pour l’éclaircilÏcment d’une énigme fi oblcure;
e’ell: pourquoi il y ajoûta une interprétation plus ample.

Enfin ,cinq fiécles avant l’Ere Chrétienne, Confucius( en.
ChinoisKOng-fou-zje) ,éclaircit par (on commentaire la table.
de Fo-hi ,les notes de Ven-vang 8L l’interprétation de Tcheou-
kong..Ce fut alors que ce livre, ainli augmenté 8C enrichi ,.
reçut. toute (a forme. Confucius aimoit principalement ce
livre; il. l’admiroit; il l’avoit toujours en main; tellement:
qu’à force’de le feuilleter il nia plufieurs cordons; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé , 8c les feuillets de
boisétoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui fût prolan ée ,,,
uniquement afin de pouvoîracquérirune parfaiteconnoillânce
de ce livre. Il l’orna de Commentaires rédigés en dix Chapi--
tres, que ceux qui vinrent après-lui nommerentles» dix ailes
fur lei Iuclles ce livrevoleroità la poliérité;

Lor que j’ai ditquc Ven-vang fut le premier qui travailla in

(1) ce d. le commencement, le progrès , la. perfeétion , la confort»: i

marlou-de toutes choies... ’



                                                                     

408 NOTICE.la folution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolument le prehier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages"
exiflent; car il n’eft pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étaient a10rs écoulés depuis la premiere produc-’
tion de ce livre, il n’y-en eut aucune explication par écrit ,
ou par tralition; au coi1traire,,il cil évident, par les anciens
monuments des Dynaliies de Hia 8c de Chang, auxquelles.
fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; ô; l’Hilloire remarque exprelÏé-
ment quqces trois Dynaflies ont fiiivi chacune une méthode dif-
férente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les Interpretes de ce livre a
étoient les Philofo hes ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abforhés par l’éclat 8c par la’réputation de ceux

de Ven-vang, de Tcheou-kong 8c de Confucius; 8c qu’enfin’
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-’
ticle par une courre récapitulation, Fo- hi cil: depuis fi long-Q
tems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
efi même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Chang ti (I). L’autre Empereur , Ven vang, qui
doubla les huit Trigrammes de Fo-hi, cil: reconnu de tous
les Chinois pour très fage 8c très faim. Tcheou-kong-, pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au (cul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faire du genre hu-
main , le comble de la fainteté , le maître 86 le modele des
Empereurs même , cil: celui qui a mis la derniere main à
ce livre: livre véritablement augullze , s’il parloit comme il
faut de Dieu 8C de la Nature.

On peut connoître à préfcnt la forme de ce livre , par ce
que je viens de dire de fes Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chofe qu’il importe le plus de favoir : ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, en montra la forme à Fo-hi. Comme

(r) C’en-â dire , fuprême Empereur , ou rouverain Empereur: c’efi:
l’Empereur du Ciel. ll en fera plus amplement parlé dans la fuite. Voyez
les Remarques.

ce



                                                                     

DE L’Y-KIN’G. 4.09
ce.Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho ,lil’ fertit tout;
à-coup du fein des eaux un dragon qui portoit fur fou dos la
forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-le-champ, ô: forma fur
ce, defl’ein la table des huit Trigrammes. -

C’ell: à-peu-près de la même maniere queile Chang-ti donna
au grand Yu (1) la forme d’un autre livre; car du fleuve Lo-
choui, qui fe décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fortit une
tortue, qui avoit fur fondeaille 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
irai a pour titre le grand Protozy e (z) , lequel fait partie du

ivre Canoni ne appellé Chou- ing;’d’e-là cette fentence-fi
connue:Lo-tc u-chu, Ho-tchu-tou , c’eft-à-dire,’ le fleuve lia-i-

dioni a produit le livre , la fleuve Hong-ho a roduit la table.
Confucius a adopté l’une 8c l’autre fable , 85 es a confirmées

ouvertement par. fon [nil-rage. ’ - i
r Palrons à la matiere de ce livre. L’Y-king embraffe beau-

coup de fujets g c’efl: comme l’Encyclopédie des Chinois. On
ppm pourtant réduire les matiercs à trois chefs ; favoir, la

étaphyfique, la Phyfiquo 85 la Morale. A l’égard de la Mé-
taphylique , lorfqu’il parle du premier principe , il ne fait que
l’elfleurer , pour ainfi dire; il s’étend un eu plus fur la Phyfi-
que , qu’il traite pourtant plus métaphy iquementque phyli-
quement , c’efl-à-dirc , par certaines notions univerfe les ; mais,
pour la Morale, il en traite a fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feul , comme
pere de famille, 8c comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces marieres, il ne faut pas’œoire, du
moins à l’égard des deux premieres, que ce,foit méthodiques-1
ment 8c avec ordre: ce n’efi feulement» que par’Occafion, 8C
dans des morceaux détachés des textes, 8c répandus ç’a 8L la.
Mais ce qui dans ce livre eut être re ardé Comme un qua-
trieme chef, e’eli qu’il efl e livre des arts, qui de toute au:

«(1) C’en: le Fondateur de la Dynamo de Hia. - i i - . s » -
.(z) C’efl: le Hong-fan ,’ou le.Chapitre 1V de la quatrieme Partie du Chou-

kin .

g m



                                                                     

4m NOTICE.tiquité a fervi aux prédiüions. Rien n’efi fi ordinaire dans l’es
hexagrammes que es mots de fortuné 8c d’infortuné. .
v Mais comme ce point cil: d’une très grande importance

nos affaires , je vais le prouver de trois maniérés , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance ceci à la lé cre.

1°. Tous les livres anciens des Chinois comment beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-king les recommande , ainfiglue font les autres livres ,
&les Hiftuires font remplies de par ’ s exemples.

2°. Confuciusnomæfeulcment approuve ces forts, mais en.
cote il- enilëignc m’œrmes formels , dansle Livre Canoniques
des Changements (1)1, l’art de les déduire; et certainement.
ces art attaché. a. ce lifte , ne fe déduit que de ce ne Confit--
dans y en a dit. De plus , Tço-kicourming , difcip e de Con--
fucius, dont il. avoit écrit les leçons , dans fes Commentaires
fur les Annales Canoniques (2) de Confucius fou maître , a in-
féré tant d’excm les de ces forts, que cela va jufqu’au dé-
goût; il fait qua rot fi les événements aux prédiâious,
que , fi ce qu’il. en: dit étoit vrai , ce lieroit tout autant de mi-
racles. D’ail’lcurs tous les Philofophes , julqu’a ceux d’aujour-
d’hui , ufent de ces forts; 8: même la plûpart affurent hardi-
ment, que par leur moyen il n’y a rien qu’ils ne puilfent pré-J
dire: enfin , tous tiennent pour ce livre des Sorts.

3°. Chi-hoa-ng-ti , fondateur de la Dynalltie des Tfin ,-
ayant condamné au feu , par fou Edit fi déteflé des Chinois,
les Livres Canoniques 8: les Hiltoires des âges précédens ,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant
le Livrec’Canonique des Changements , feulement parcequo
c’étoit le livre des Sorts; car fou Edit épargna tous les livres de
Médecine, d’Agriculture a: des Sorts. Enfin , le caraétere qui.
dénote les lignes des hexagrammes , 8c qui fe lit Koua , fi l’on
n’a égard qu’au feus du mot, lignifie pendule ,- cependant, fi on -
a égard à fa compofition , on voit clairement qu’il el’c formé
de la lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiejbrr , 85 propre:

«ment fin j; tortue.

(1) Oeil-adire , dans fou Commentaire fur l-’ Y-king.
(2.) Le Tchun-tfieou. I



                                                                     

DE L’Y-KING- .41!.Quant à ce qui rçgardc Le premier principe , vpiçi ce; quç
du ça livre. Tai-ki (x) a engçndri deux CŒgiÊü 9?? fieux
cfiigics on; engendré quant; mm 93 , ses gnan; imagçg 99,:
engendré les. huit. trigrammes de 70:le * l i ’ j
. C61 93:35?! énigmatique; c’efi pourquçfi i1 fan; l’ima-
prçter. T ai J! fignifiç rand comble a métaphore çiréc 9195
.tOlfS , dont la piecc grangerfgle , qui en cit le faîçc, ç’qppçlillp
K: , Parcequç c’cfi la Plus haute mense du mit- 04’ , ds même
.quc tous les chevrons. (on: appuyés fur Le faîne du FOÂF , 4°
même aufiî toutes choies Ida: appuyât; fur le: mamie; gièéjpç.
Ê! ici obfcrvcr feigneqfçment qn’ü’dit amarinerce à; non

(un. . . 4-Les Chinoisingcrpxctcnt allégoriquement 1:5 deux CÆFÊS
dag à: Y n pal: les deux maximas, ion la matière uniVâr. die
:dxyi ç en deux (1).; mais , dans le feus progrç,çlics figmfiçqc
Lle «C151 a; la Ter’nechs quatre images défignent la marigç par-
faite , ’eune ô; vieille (3); â; la manierai affaite , apflîjcçnc
a: viei le. C’efi ainfi que pat-cette diùinnéïion de deux dcgcés
ide perfeâion 8; d’imperfçétignlg, les deux marieurs saga;-
drcpt natte matîmes. Les huit trigrammes de l’a-[21’ dinogçpc
coûtes ,es chofcsdcl’univcrs : [avoir Le m1 , la zen-4e , Le feu ,
lcscaux, lçs monta es , les foudres , a; ,cncçn-c demi 3mm; ,
Ionslefqnellcs toutîzxcflccfl ce. h ris. - I ’

Mais les Philof hes expofentîfus claircmcm .Cct axiomç;
tu voici cequ’ilsoîifcnt fans angine allégozic, Le gram! 40m-
-ôle , Tai-ki. a engendré le Ciel à: la Tas; (lciçjcl A: la, ’Îçrxc

ont engendré les cinq éléments]; 1:3qu élémpntppgtïçgggg-
du! toutes ,chofcs. Cc même axiome CR l’abîmç danslquçl (c

..Ihnt:préçipités les Philofophcs que l’on appellç Athég-polili 81.4.5; à

(1) Tel ki’efH’air rimogùlç , mil ,   r le æqwçmçgzt à: Le [macis ,
d’où réfukent le chaix: 8c le froid , le cc &l’humide b au. a çroduitiçs

cinq élémens qui compofent toutes chofes. - ’ . .
(2’) La parfaite Ïang , ,8: liimparfaite ’1’ n , la fubtile 8: lai rofiîere , Je.

célePee 6: la terrefire , la clamé 86 ’l’dbfcurité , le chaud 8d le oid ,i lei-(cc

l: Humide , 8: toutes les antres qualités de la’matierc. r
i0) Vigouœufe ficsfluide. ’ . - , V -
i (4) De f°We55F de Ministre, 9a dhmnfiçn à; flâné??? ;.

. I .. Il,



                                                                     

4.1:. NOTICE’Car ils prétendent que ce rand.comble en: la raifon primitive;
qui , quoique fans enten ement ni volonté , efl: abfolument le
premier Principe de toutes chofes. Ils veulent que , oiquc
cette raiion fait privée d’entendement 8c de volonté , die goul-
verne pourtant toutes chofes, 8c cela d’autant’plus infaillilëlcç-
ment , qu’elle agit nécefrairement. Ils prétendent enfin , que .
tout émane d’elle , ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aufii ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner à cet raifon
le titre de dame gouvernante ;. 8; ,. comme Confucizzr dans l’c
livre canonique des changements a fait plus d’une fois men-
tion du Changdi , c’eft-à-dire du fizprê’me Empereur, 8: du
T i , c’efi-à-dire de l’Empereur , à: que cependant on ne voit
nulle’part dans ce livre, ni dans les autres , que le Chang-ti
ait en endré la matiere ,. c’efi-àodire , le Ciel à: la Terre; les
PhiloFophes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir à la raifort primitive , que quand’il s’a i1: feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pfufieurs d’en- I

’tr’eux admettent , outre la raifon primitive, un génie celefi’e
approprié au Ciel ; du moins les Interpreres de l’Empereur
Kang-hi , dans l’examen de l’hexa ramme de la dijl’aerfion, où
il cit fait mention du fa-cri-ficc au C an --ti-, cherchantla caufe
pour laquelle; après la fin de la d’ifper ion , c’efl-â-dire, après
que les troubles de i’Empire (ont appaifés , on factific au
Chang-ti , en rendentcellesci z Que dans le tems de la difper-
fion , ou les Sacrifices au Chang-ti Ton! (cuvent négligés ,
les Efprits du Changèti ferrouvant difpcrfés, doivent donc,
enfuire être rafremblés par les Sacrifices. * ’ ’

De plus i, la’plûpart des Philofophesri, 8c fur-tout les arr-
ciens,- donnent au grand comblele nom de Tao , qui, à leur
compte , ne diŒere de Li , c’elt-à-dire, de la raifon primitive,
qu’autant que Faite 8:. la puiiÏance difiërenr entr’eux.

Je ne dois pas’omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois Façonszil lignifie le grand comble , quelquefois un Te

,Ciel matériel; louvent, parmi ceux qui admcttent des génies
dans tous les grands c0 s du monde , il en: employé pour dé»
figner ce génie; ou plutot, félon l’habile Interprété qui a fait

la concordance des quatre livres clafiiques, le Ciel cit pris.
tantôt peut la raifon primitive -, tantôt pourila mariere’feule ,,



                                                                     

DE L’Y-KING. 4.13
86 tantôt po la raifon primitive 8c la matier’e’enfemble.

A l’égard e la Phyfique , ce livre le contente d’expofer le
travail annuel de la terre , a: de le parcourir par [airons ,
comme-on le voit dans le texte fameux qui commenceainfi:
il? , c’elt-à-dire l’Emtiereur , fort du trigramme de l’ébranler
men: &c’. ; car , par le terme T i ,. les Interpretcs entendent le
Chang-ti , 8c les anciens Interpretes , l’Empereut F o-hi , qui ,
comme nous avonsdéja dit , a été élevé à la dignité de
.Changati du [econd ordre. Enfuite le texte commençant par le ’
printems , auquel répond le. trigramme de l’ébranlement ,
conduit’fo’n Chang-ti par les fept autres trigrammes de Fo-hi,
8c le mené ainfi par les huit faifons de l’année, jufqu’à lafin
de l’hiver; décrivant par ordre ce que la Nature opere peur
dantchaque trigramme, ou faifon de l’année. De plus, comme
ils rapàprtcnths changements annuels des (allons a la matiere
impar’ ’te , C’efi-a-dire , au froid 86 à l’humide , 86 à la ma-
tietc arfaite, c’cflz-à-dirci, au chaud 8c au fec ’, ils pofent aulli
pour mdtubitable que la matiere parfaite, ou le chaud, com-
mence précifément au folfiiced’hiver z que delà en avant , elle
acquiert chaque mois un nouveau degré déforce , jufqu’à ce

u’elle foi: parvenue, en fix mais 86 par fur degrés, au olftice.
’été. Enfuiteau chaudfuccede le froid,qui commence au jour

*même du foll’ticc d’été,& qui ne parvient au .fixieme de ré de
perfeélzion qu’au bout de fix mais, c’efi-à-dire, au folfiice d’ - Mer,

après quoi le chaud recommence (unie-Champ ( r). C’ell pour»

A ,
v (x) matiere , oulla va eut parfaite ,’croît toujours ldepuisle’foll’ricei

d’hiver jufqu’au folflice d’ té, 8: parvient» le jour dtifolfhtg’dîéré au (i-

xiemeiôt dernier degré de forte. a matiere , oui: vapeur imparfaite,
croît de même depms le faillie: d’été infqu’àcelui-d’hiver’, ou, elle ac-

quiert le fixieme 8: dernier degré de force. Ainli c’eft aux deux. folflices
p ne le fait la divifion 8c la ,féparation de la. vapeur parfaire 8c de l’im ar-

aire. Le jour du folflice d’hiver z la vapeurimpnrfaitelefl pute , 8: ne [’1qu
rien de la parfaite. De même le [ont du failli-ce , détela vapeur parfaire
en: pure, 8c fans aucun mêlange de l’imparfaite : aux autres rams de
l’année elles [ont un peu mêlées enfemble. La Va eut parfaite 8: impar-
faite different entr’elles , mais aux Jeux folliices leurs exrrêmités le foi--
gnentJ’une finillant 8c l’autre commençant. Ainli t tôt ces deux. var
peurs le joignent , 86 tantôt. elles s’éloignent l’une. «il; l’autre. A



                                                                     

4r4 ..N0TI.CE.;quoi ils divifent chaque ligne du zodiaques; -parties,.autri-
huant àchaque lixieme partie de lignes la domination d’un lie-
xagramme; mais comme leds1 héËÂïmmes, 13280 nombre de
64.,ëc des douzedigms, ’vi , cancan , ont7açm’
ils fuppqliéent aifémenc, par une opération particuliers: , à ce
qui manque al’égalité de ces nommes. Mais ce n’efi’ pas icile
lieu d’en parler z d’ailleurs tout: cette opération cil purement ’
arbitraire 84 imaginaire. Telles (ont les bagatelles , queiqn’in»
dignes de la gravité ide-.l’Afiïronomie ., que lesIChinols ont
adoptées, 8c qu’ils ont :inféréess, comme ils le fouriérismes)
pré est dans prefque tomes les Tabla -Afimnomiqnm,aunc
tout l’étalage d’un calcul pénible, commegensiquicdinifende

zodiaque , 8c tout autre cercle, en 365 à: environ un
uart.

q Le Livre Canonique des Changements mite .mrffi des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kuai-dzz’n , à: quelqunfois Un):
fimplement. En voici deux. textes ; l’un afiirme que tout: la
vertu d’agir qu’ont les Lad-chia vientslcs nababs-cg ; l’arme
s’exprime aiufi z Chin :giny-chz’n-clze-Iciao , c’eÊ-à-dire LIES

filins perfonnages à [figent les loix à la faveur de: EfpruIcr;
ô: plus clairement : lerfainzs empiraient la religion Gin crame
des E finit: ,pourpegfioadw aux Peuplesl’objenvnnaedzslzaix.

Je ine me fouviens pas bien de ce les -fur ce texte; mais c’elt peut-être ce: apophtegme qu’ait
venue l’encart qui a infeélé l’efpt’rt des Chinnis ; lavoir, que

routes lesReligions [ourliennes , quelques diverfesfic opim-
fées qu’elles foiententr’clles , chacune d’elles étant bonne ont
leivpeup’l qui la fait; caridifentpils, elles n’ont été publiées
( ar leurs ralliements que’dans la vue déporter les Peuplcsà
a Wertu. De-là aufii dtpeut-ênre venu que planeurs Empa-

ircurs ont fuppofé des ’Prodigcs ,pour s’attacher davantage îles

Peuples , entr’autnes les Empereurs des Dynafiics "rang ( I) 8C
ÎSong le). Ils tâcherentideper’fuader aux Peuples, par. es pro-
diges (appelégq u’ils étoienulortisdîune raCepreÎ que Divineçôc

u. Mgr-
(r) a Le commencement dei: Dynal’cie Tnng cil en 6:. 5.
(1.) Celui de la Dynallie Songefi en 960. - ’-



                                                                     

DE .L’Y-KING. in;
qui plus de , deux Empereurs de la. DynaîftieSong publiercnt
hautement -, il a environ 600 ans , qu’il étoititombè du Ciel
des livres qu’ils notoient eux-mêmes par des facrifices 8c des
fupPlications , quoique , felon le témoignage de l’Hifioite , ils
enflent été écrits (le-leur propre cotaientement par des impoli-
talus à gages. libefl. vràilque le premier des deux héfita. d’abord
fur ce qu’il avoie à faire, craignant ç par. un tel attentat, d’en-
courir la cenfure publique, mais ayant confulté là-dellhs un
Philofophe,,qui, ut toute téponfe, lui cita l’apophtegme
dont on a parlé, i le confirma dans fa réfolution. , 8c corri-
mença aufii-tôt à exécuter (on projet. Ciel! aufli delà que je
conjeâute qu’ell: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 8c celle du. dragon de Fo-hi , 8c même l’ufage

des forts. ..A l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque choie

en pellent, Confucius en Parle amplement dans le-Livre Ca-
nonique des Changements, 8c;patticulierement des dix pre-
miers nombres , dontles cinq impaires [ont célefltes 8c parfaits ,
86 les cinq paires [ont terrcfires 8c imparfaits. Les cinq nombres
célellrcs, 1 , 3 , y , 7,. 9 , fontla femme de 25 :les cinq nom:-
bres tetrellzres , z , 4, 6, 8 , 10,font Celle de 3o : ces deux
fommesadditiomécs donnent le nombre de 55 , qui eft le
même ne celui des; verges ou baguettes , au, moyen defquel-
les on duit les forts duLivrc Canonique des Changements;
mais auparavant: on rejette cinq baguettes, enfiiite une autre
pour des raifons tout-à-fait frivoles: il n’en rafle donc plus que
4.9. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
tions différentes , donnent une petite ligne parfaitetou impari-
ftite; 6: après dixohuit opérations de cette farte,qu’il feroit
trop long de reporter ici ,’ 81 que j’ai décrites. ailleurs , ill réfu-lte

fix petites lignes , 8: par conféquent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Livre Canonique des Chan-
gements, enfuit: on lit les notes qui le fuivent, 86 delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on’v.projette.IDes
dix remiere nombres, les uns (ont commençànts,’les autres
con ommants: delà. .fe tire la génération. des. éléments. Le
Ciel, par l’unité, commence l’eau; la Terre , i arile nombre
fig, la confomme; 8c ainfi. des quatre autres lânenta.



                                                                     

416 Ü NOTICEIl eii tems de palier à la génération des hexagrammes. 1a
mariere le divife en deux , deux en quatre, quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trente-deux en troixante-I
quatre: làion s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixante-qua-
trehexagrammes; C’ell à proprement parler une prOgreflion
géométrique, que l’on peut-poulier à l’infini. Mais cri-tout
cela qu’y a-t-il de folide 2 quelle cit cette génération des élé-
ments 2 à: quels font les cinq éléments qui engendrent 8g
campoient toutes chofes? Car certainement deux d’entr’eux’,
le bois 85 le métal , n’entrent aucunement dans la c’ompofition
de toutes choies. Cependant ils croient u’ils y entrent fi bien ,’
que même ils impriment quelque chaise d’eux dans les ames
humaines; car c’el’t un dogme reçu de tous les Interptetes, 8C
même des Anciens, que les cinq vertus ’ (avoir, la charité , la
juflice , la civilité, la prudence 8c la oi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la julÏice du métal, 8c
ainfi des autres. Qu’y a-r-il en, tout cela qui n’éloigne l’ef rit

de-la connoifTance du. vrai Dieu &du premier Principe? es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent a l’efprit que huit
chofes; favoir, le ciel , la terre , le. feu , les eaux de deux en-
tes, les monta nes, 8c le relie de pareille nature; maisi n’y
.a pas un mot e Dieu ou du premier Principedc toutes cho-
fes.’ Les foixante-quatre hexa rammes,lqui (ont ce Î i . I
huit trigrammes oétuplés ,- n’Ën peWenedire davantageCette
génération des cinq éléments par les’nombres , n’eû-elle pas

une pure chimere? C’en cil: tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, camme les Chinois , voient très
clair dans les choies humaines 8: politiquarpuifl’entêtre
aveugles pour les choies naturelles ;iearË,*vque ices Chinoisaient
de la pénétration 8: de la’fagaci’té. pour ce qui regardeles
mineurs 8c le gouvernement des Empires, c’en: de quoi on je
peut douter, &dont on fera convaincu parl’eXCmplefuivangqui

.eli une verfionwde’îl’un des foixanteéqu’atre hexagrammes , qui
traite de l’humilité. J’en ai’traduit moçâ mot les .tcxtésen-
tiers g ’j’aiÆeulcment abrégé la paraphrafeidesalnterpretes de
’l’Empereu’r ’Kan .-hi , me contentant. d’en tirer ce ui étoit ab»

fainment’néce aire pour l’intelligence des textes. ependant ,

. V. mi, , » , . quoique
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quoiquelje me fois fervi modérément de l’autorité deslmer-
pretes, i fera libre au Leéteur de laiffer ce que j’en ai cité ,
afin dâpouvoir par lui-même juger du texre (cul 5 mais , avant
île pa et Icethexagramme, difons encore un mot fur ce

ivre. - ’ . - . . .Tout le Livre Canonique’ des Changements (r) étant con-I
tenu dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
fa femence , je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une
explication plus préCife. Ven-vang joignit aux huit trigram-
mes de F o-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 défigna, car
les mots qu’il y ajoura ne lignifient pas proprement le Ciel ,v
la terre , 8re. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
lignifie proprement la force, ou la vertu infatigable du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement les révo utions. [Caen ,
c’eli-à-dire, foumifiion fignifie la vertu propre de laterre, par
laquelle elle fe foumet 8c obéit fans celle au Ciel. Kerr lignifie,
proprehaent fiabilité , ce qui eli la vertu des montagnes par

(r) Le Livre canoni ne des.chan emens contient huit Trigrammes;
favoir ,- le T rigramme du Ciel , 8: ce ui. de la. Terre , qui font e pere
la mate des autres ; se fix enfans , défi-adire , les autres fix Trigrammes ,
qui .font engendrés des deux premiers; favoir , l’eau, le feu , les foudres,
les vents , les montagnes., 86 les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne fe nui-
fent pas entr’eux; les tonnerres 8: les vents ne fe contrarient pas les uns-
les autres; les montagnes 8c les eaux dormantes fe communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; 8: c’efl: ainfi que fe font les converfion 8: les
générations, 85 que toutes choies deviennent parfaites. Il faut duvet

.que par lesdeuxlptemiers Trigrarnmes, le Ciel. 86 la Terre qui ont le
cre 8; la mare de toutes c’hofes 3 85 par les 6x autres, l’eau, e feu , les

foudres . les vents , les montagnes ,.. 8: les eaux dormantes ; qui , comme
engendrés du Ciel 86 de la Terre , font cenfés être-leurs fix enfans , font
figurés par autant d’images. Le Ciel 8: la Terre unifient leur femence ,
86 par-la fe trouve entr’eux la diftinéizion du mati 86 de la ferrme. Le
foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eaux dormait-c
tes , (ont les Efprits ou les vapeurs honorables de feints fix enfans : ce font

ceux-là qu’on appelle les fix vénérables. Les étoiles , les lignes du Zodia-

que , l’eau , le eu , les foliés, les canaux 86 bafiins d’eau , font les ima’

ges des 5.x vénérables: ’
3g
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laque-"ire elles reprent confiar’n’ment rixes A8: immobiles fur leur

barge. . . .On’doit entendre la même choie des autres mots 8c de leur
lignification. Or, en tout cela ,- il- n’yïa aucune trace du pre-’
mierprincipe; 8c cependant ce livre pofe pour premier prin-
cipe ’ e toutes chofes le Giclée laTer-re;’carfousl’hexagramme
du Ciel il y a ces motsz-Tasyàialrz’cnîyuen’! Van-voe-tfiz-tHzi-

y-cizi ,c’efi-à- dire , Que lavera: commençante ’du’C’ialeflgranà’c .’

tomes clwfcs tirent. d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre, ily «a: Taa’zj’ai-ïkue’n-yuen .’ ’Va’n-

rive «rfiuib’ii-yL (ding , c’èfltuà-Œre, ’Qtzc ’l’a’ venu comm;ançe

Je la Terre a]? grdnde 3’ ’tàuzes bizàfès tirent 21’811: ’lëur renflamma-

lion. Délàîvient que leiCiel eli appeilë. par les Chinois lePcre
de teut’eschofes , qui donne le commencement atout; chue
la Terre’efi’nommée mére qui nourrit, élevé , perfeétionne se

confomme toutes choies. Cependant ils ne peuvent être l’un
8c l’autre , ni l’unique ni le remier principe ;.’ôc d’ailleurs ,
comme nous avonsdé-ja’dit, e premier principe abfolp en: le

rand coméle , qui ’aeengendré’ le Ciel ’ôt-la Terre: ainfi dans

a Table de Fo-hi, il n’eit fait mention nullepart du premier
principe de toutes chofçs g néanmoins plufieurs Interpretcs
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8c fur-3
tout fa vertu Kim ; f ans doute parceque le-Cielelt lapins grand
8c le plus élevé de tous les corps,-ôc que zc’eftîen lui qu’éclate

principalement la puiŒanCe ’56 la fplendeur du premier prin- ’

Cl e. r.PVenons à préfent à l’hexagramme ( r) que j’ai cité. L’hexaÏ’

gratifie de l’humilité en formé de deux trigrammesrydont
’un cil; externe &fupérieur ,rc’el’tIvKuèn,(iz),: défia-dire, fou-

mimen de la terre; l’autre Iefirint’e’rneôc inférieur, défi Kan (13:) ,
c’e’flz-à-dire, fiabilité’v’d’une menta’gne.-1Ai’nfiy,’tlàns cet’hexaf

gramme , ou emblème, un montîélcvé ou caché fous la terre ,,

4.L- ..... .
(rugi en tiré dei: cinquiemeSeétion de l’YYkàng spa . Onlewirgtavé

fur-la lanche 4 , n°. 9 ]. f r i » I :(a) Voyez ibid. à la lettteihadurn°. 17.? à; ’ -
(5) Iôid. à la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8: s’alÎujettii: à l’état des

affaires.

’ ’ T n x T z (.1). ’
L’humilité (z) fun-nome tout; le Sage arrive au bue.

INTBÛ’RÉTATpl-Obh

Ven-van g veut dire que, l’humilité cit une vertu que rien n’a;
tête , quine conno’it point d’obltaclc , 8c qui conduit tout à une
heureufe fin. C’efi ourquoi le Sage , qui ne reconnaît pointe;
foi la vertu dont il cil: doué , qui paroit ignorer (ce belles ac,
rions, parvient, par (on humilité , au but de la largage 8c à,
l’accompliiTement de lès deflëins. , ’ ; :

TEXTE.
Le Tarzan, c”eff-âêdireï, la (enrênée ou déçifipn définitive de

Confucius furce Kouà , dit: la raifonih) du Ciel Cfiréclatantc,
8C s’abailÎe jufqu?à la terre. La raifon de la terre cil: humble ,
86 s’éleve en haut. La raifon’du Ciel diminue ce ui, cit plein
(8C élevé), 86 augmente ce ni cil bas (&pétit ).- , a raifondc
la terre. détruit ce qui cil ( élevé 8c) plein, 86 fait fluer ce qui
en: bas ( 8c fournis.) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
en: plein (8c élevé-X, 8c folit’du bien à ce qui ’efi(petit8c)
bas. La raifon- de l’homme hait (celui) qui cit plein ( dçfoi ) ,
&elle aime celui qui cil: humble. L’humilité eflhonorée a; écla-
tante ; elle cil: abaifrée , 8; ne peut être (annoncée ; elle c0:

la fin au Sage. vip ’ i 7’ I ’ 7
T. ,pJ Il

(i) Ce quel’on appelle Texte ici ca le commentaire de Ven-yang, 4e
Tcheou-kong 85 de Confucius, que l’on a enfuira commenté êC inter-1
prêté d’une manier-e plus étendue. i

(z) En chinois K ien veut dire humé]: , celui qui ne s’enorgueillit point

:de ce qu’il poïede. ’ ’ I(.3) Dans ce Texte ,*r41fon «fi empruntât par T aa. i . I

. . . . r . 1G g g 1;
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Confucius dit:.L’hurnilité n’en: pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’efl: auffi du Ciel 8c de la Terre. Ce n’elt que
par leur fourmilion ( réciproque) que,.le Ciel 8th Terre trou-
VCnt en. eux de quoi engendrer 8c rrompre toutes choies,
en quoileur vertu éclaterpleinemerÛLa terre, quoique limée
aupplusp bas lieu , des qu’elle a reçu du Ciel les tems ( propres»
aux-fadons), renvoie en hautr( par une humble reconnoillhn-
ce) fies vapeurs qui frittent de ion fein. C’ell ainfi que le Ciel
envoient: bas les influences , peut faire naître 8c croître routes
choies, 86 que lld’Tcrre renvoie en [inutiles vapeurs , qui s’u-
niiÎant "aux influences du Ciel ; achevent’ toutes choies. Si
le Ciel 8c la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befoirt
pour exercer leur vertu! ’ ’ l ’
I I Expliquons ceci plus am lement: Dès ne le, foleil cil par-
venu au méridien ,-il panc Ve vers fou couchant; dès que la.
lune efl: pleine , elle décroit, puis dif aro’it ; au froid luccedc
le chaud,”au chaud fuccede le Froid. sans toutes ces choies la ’
pilon duCiel diminue ce qui-cil plein ( orgcomplet ) , étang-
mente ce qui cil; basÇ 8c petit). La Terre .abat,1rcnverl-e 8c dé-
truit ce quiefl plein 8c*élevé’(. comme les montagnes 8c les
collines Jzau contraire; elle augmente; ôc incite à couler ce,
quiel’c bas ô: foumis(comme les eaux). Les [Efprits en font (le
même: ils’fe comportent de telle maniere enverslcs hommes,
que les [gens hautains 84 pleins de cupidité tombent deus beau-
’Coup’de malheurs, 8c que les gens modéréch tempépans par-
viennent à un état heureux. A l’égard des autres choies, ils-
font que ce quiwefl floriflÎmr 8c Vvigoureux-Îefanne 8c le flétrit
peu à peu, a; que ce qui cil; palle 86 corrompu le renouvelle
lôc-revir. C’cfl ainfi qu’ils unirent à ce qui cil plein (ëçélevé),

8c font du bien à CC qui cil bas ( 84 petit). Enfin ceci paroîtrrt
plus clairement dans l’homme. L’homme liait néceflhirement
ceux qui font orgueilleux 8c pleius(dieux- mêmes ),Bcil aime

. néceflhirement ceux qui (ont humbles 8c foumis.; car ce n’efi
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux .



                                                                     

r .-DE L’Y-KING.i .411;ces qualités; mais. cet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement parles humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, fi un homme humble, conf-
tituélen une grande dignité , le maintient humble, il devien-
dra encore plus illullre par (on humilité. Si étant placé dans le
plus bas rang , il ne refpire que l’hq’milité , il s’attirera l’amour

d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lefquelsl’hon-
nête homme conduit à la fin défire’e (a vertu 8c les dell’eins’.

En général, un homme arrogant 8c plein de foi,s’attire l’a-
verfion de (es plus proches mêmes , 8: la vertude l’humilité
renouvelle’e de jour en jour», le concilie l’amour de tout le
monde. Or le Ciel , la Terre & les Efptits peuvent-ils aller au-
delà de ce qui plaît au cceur de l’homme?

’ »TEXITE.
Le Touan dit :.Des montagnes (ous terre, humilité. L’hon-

nêre homme (e fert ( de l’humilité) pour, diminuer le trop, 86
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 8c l’autre , il les met en

équilibra. . , . AINTERPRÉTATION.
Confucius dit : Ce: emblème de la terre, qui ’quoique

fituée au plus bas lieu , tient cachée dans (on fein une haute
’ montagne , cil pro ofé pour modele à l’honnête homme, afin

u’il évite foigneullément de (e trop confidérer lui-même, 8c
de méprifer les autres; car il y a fur ce fujet une certaine rai-
fon d’équilibre ( ou de juliice ), contre laquelle on peche or-
dinairement; ou par le trop en s’élevant , ou par le trop peu
en s’abaifl’ant.Ceux-là [culs en [ont exemts,qui retranchent
cet excès d’oûentation 8c de gloire, 8c répriment leur cœur

[par l’humilité; qui s’àudient à augmenter en enfile eu qu’ils
ont de fourmilion 8c d’humilité , 8c ui , dans le p us En rang ,
cherchent encore à le mettre au-de ous des filtres ;* à quoi ils
parviennent , lorqu’en pelant 86 examinant les choies qui leur
[ont communes aufli-bien qu’aux autres, ils diitribuent équi-
tablement aux autres , cumme à euxvmêmes , ce qu’ils trouvent
de pelant ou de léger, gardant en cela 2 tant pour les autres



                                                                     

v4.2.2 N O -T 1* C E- .que pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 8c les rcgles de la

.jufiice. - I’ T a x T n.

.- Lapremiere(ligne)des fix(ou des imparfaites) (r) : que
l’honnête homme humble , humble, fe ferve( de l’humilité)

ont. tra-verfer le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima dit’:
’honnête hommegumble, humble , le baille pour parthe.

INTERPRÉTATION.
i Cette premiere ligne en; la lus baffe du tri ramme infé-

rieur; c’eflË ourquoi elle repré ente un honnêteîomme, deux ’
fois, ou par aitement hümble ; quife trouvant aidé 8c favorifé
de tous , eutentreprendreôcexécuter heureufement les choies
les plus ifliciles 8c les plus épineufes z. c’efl: ce que dit Tchu-
venîkong; mais Confucius en établit la calife , en ce que cet
homme, vraiment 86 fmcerement humble , (e nourrit de la ’
vertu comme d’un aliment. i

Trie-ru. ’
La [élide des fix. L’humilité éclatante (devient) infle-

ment fortunée. L’imafge dit: L’humilité éclatante, fort jullre
8L fortuné! gagne le oud du cœur.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : La feconde ligne des fix , comme étant

au rangdes imparfaites,efl:paire , 8c molle ( ou douce ); elle ré.-
préfente un honnête homme ferrant du plus bas degré ,.êç qui cit
conduit de la vie privée aux honneurs , au fou de arenommée
Envie de la gobe; comme donc cet homme fe trouve favorifé
du Roi, qui cit .déligné par la einquieme ligne du recoud trip

(011 faut l’e refTowenir ne les nombres im arfaits font les nombres
Laits a 601mm ici le nombre 1x : 8c que les par airs (ont comme

sont» 9. . .i
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gramme, ou du trigramme friperie un; (car la faconde ligne cil:

I lemblable à la cmquieme en lituanionôcaen- qualité) 5 quede
plus il a, pour foi l’amitié 8c labienveillance du Peuple, clé.
ligné par la.premiere 8c la plus bæŒèJigne,8cqu’ilïs’ett acquis
l’un 8c l’autre (par une conduitciréglée fur la droite talion , il
n’eli: pas étonnant après cela li toutesichofos lui réull’iïl’ent-heu-

reufement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’huæ
milité éclatante cit jufiementlfortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation &la’ loirc, mais u’elle ,les a acqui-
fes C fans, (larcin) , étant d’e lesamêmes’ orties’du fond du
Cœur ou raide la véritable &r’fincere vertu.

Û

T E x r E.
. La troifieme dàineuf. Humilité qui a rendu de grands fer-

vices.’L’hon’nête hommea une fin fortunée. L’imagerdit :"Un’

honnête homme quia rendu humblement delgrands fervices
cil. approuvé de atone les Peuples. «

l’urnnpui’a’r.arr-r,ow.

La troifieme ligne des neuf, ou des parfaires,ell impaire
8c dure (ou forte rôt confiante.) : elle tdéligne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cil la plus
haute du trigrammepLes Minillres’des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices à l’Etat:par la maniere dont ils gerent
les affaires; mais combien-s’entrouvent-ils , qui après les avoir
bien gérées , le réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant-parfaite 8c la plus élevée du trigramme , dé igue
un honnête homme qui efl parfait 8c élevé à la pluslhaute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8C de l’autorité,8c
étant agréable à fes fupérieurs 5c à les inférieurs, rend de très
grands fervicesa l’Etat; mais loin d’endevenir infulent,’il le

i retranche dans l’humilité contre les louanges ,*8cfuit( avec. I
foin )ntoute dilentation: deLlà vient que toutes les thofeslui ’
réuflifTent jufqu’à la ïfin. Confucius Certainement
l’humilité cil difficile à pratiquer à tous les hommes ; mais elle
l’ail encore plus a.ceux qui V, par leur bonne adminiltra-



                                                                     

42.4 N 40 T I C Etion , ont bien mérité «de l’état-’Au telle , cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout le monde , par (on courage à furmonter les tra-
vaux les lus pénibles , 8c ar fa bonne conduite dans les affai-
res ; c’e pourquoi un tef homme cit ellimé , agréé 8c bien.
venu de tous les Peuples.

TEXTE.
La quatrieme des fix; tout utilement, humilité manifellée.

L’ima e dit: Toutes chofes utilement. L’humilité manifeftée
ne s’é oigne point de la réglé.

InrzaruÉ-rarrou.’O
Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du

nombre des lix, c’ell-à-dire, molle; 8c-comme étant placée
’uflement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 8c fous
les deux plus hautes du tri ramme lupérieur, défigne un hon-
nête homme augmenté en ignité 8c en humilité; ainfi il n’en-
treprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrieme ligne elbau-defl’us
de la trorfieme , cet homme le trouve aufli au-dèKusdu premier
Minifire, défigné par la troifieme ligne, il faut qu’il lui maniq-
felle, comme aux autres , une certaine humilité particuliere,sûr
par-là, de les attacher tous àfa performe. ConfuciUs dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifelléc, parceque cette
manifellation cil conforme à la regle de la raifon : c’eft dé-»
monilration, ô: non oflçntation ; C’efl; (incérité , 5c non de-

guifemçnt. ’ -T E x T E;
La cin uieme des lix ( ou celui qu’elle figure ), n’a pas allez

de riche es pour la multitude z il le fervira utilement de la .
guerre: tout avec utilité. L’image dit : Il le fervira utilement
de la guerre , pour réduire les Rebelles.

0 Interner-arion.
D
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INTERPRÉTATION.

Îcheou-kong dit : la cinquieme li ne cil: du nombre des
fix; ainfi , comme occupant le milieu u 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
riécelfaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de ri-
cheliës , fi pourtant il s’eli: attaché , par [au humilité, l’efprit

des Peuples ou de la multitude , il le fervira utilement de leur
fecours pour foutenir la guerre ; 8c elle lui réuflira heureu-
fement 8: utilement. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 8c n’excitât
des guerres que la feule nécellité peut excufer, y a joint cette
exception:La guerre réuflira heureufement , ou contre des re-
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-
treprenne , parcequ’onone peut faire autrement. .

.Tp’E x T E.

La plus haute (ligne) des fur; humilité reconnue. Elle fe
fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un Royau-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle délire :
elle peut le fervir de l’armée pour châtier une Ville , un
Royaume.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : la plus haute ligne de cet hexagramme

défigne , par fa fituation , un honnête homme conflitué dans.
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité cit re-
connue ôc applaudie de tous; c’ell pourquoi , fi un telhomme
forme une armée de la multitudsqu’il s’ell attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne cil:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’eil pas doué de talents propres pour entre-
prendre de grandes guerres, 8c fur-tout de la force qui y cil né-
c’efl’aire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de



                                                                     

426, NOTICEfou trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aufii n’a pas toute la dignité convenable pour commander une
grande armée; c’efl: pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
la 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 fon naturel mou ,.
n’el’c as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la force
nécellaire pour conduire une grande armée , il ne peut pas en-
core délirer l’honnéur 8c la dignité de Généraliflime des
Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite
armée, fufiîfante pour foumettre les Rebelles de fon Etat , s’ill
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus grand?
fardeau.

J’ai tiré l’interprétation’de cet hexagramme des Commen-

taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans lefquels elles
efl: beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en-
exprimer la moelle 8c le fuc , afin d’abréger. Il faut encore.
une fois obferver ici que Fo-hi , Vçn-vang , Tcheou-kong 8c
Confucius , c’eflz-à-dire , les quatreperfonnages que les Chi-l
nois reconnoilfent pour les plus fages , ont été les Auteurs de.
ce livre. Aifurément , fi Fo-hi a eu toutes ces chofes dans la
tête en fabriquant fes trigrammes avec des petites lignes , il a
été un très grand homme. Il faut auffi que Ven-vangôcTch’eou-
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auraient pourtant réfolu ces énig«
mes que par d’autres énigmes, fi Confucius n’eut éclairci 8c en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 8c plus.

am les. .sonrcouclure , les huit trigrammes de Fo-hi ,, 8: les foixan-
te-quatre hexagrammes provenus de leur multiplication, font
autant d’emblemes , qui , par leur qualité parfaite , impaire
8c dure; ou imparfaite , paire 8c molle; par leur fituation fu-
périeure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme, enfin par leurs rapports divers , 8c leurs- comparai-
fous différentes , figurent les diverfes opérations dola Nature
dans fes générations 8C corruptions, les différons états de la
vie humaine , fesvertus même 86 fes vices, enfin tous les forts
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heureux ou malheureux du deftin. Qui lus cil: , un feul hé-
xagramme confidéré en foi , ou même les deux trigrammes
dont il en: commpofé , font autant d’images qui repréfentent
quelque chofc , comme dans cet exemple: Des montagnes fous
terre repréfentent une chofc élevée , fituée fous une chofc baffe ,
8c défignent des.grands hommes qui, par humilité , fe met-
tent d’eux-mêmes au-deffous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en fcience 8c en talents. Par ce
feul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doélrine ur les mœurs les Philofqphes tirent fouvent de ce
livre. Plût a Dieu qu’ils en déduifi eut toujours une bonne .
fur la Nature , 8c qu’ils n’en déduifill’ent pas toujous une man:

vaife fur la Religion!

Hhh il

. .14 -R a &M;
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REMARQUES DE M. VISDELOU , pourfirvir de fiipple’men’r
- Ô d’explication à l’Ouvrage précédent.

I.

L E s Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , non pas celle qui fait l’homme, 6’ qui n’cfl point fifi:
de celle [à , mais la Raifon primitive ,- qui ell le premier principe 86 la caufe
néceffaire de toutes chofes. Refpeéter cette Raifou , c’elt la fuivre, démê-
me que l’on refpeéte le Del’tin , non parles prieres 8C les honneurs , maison
le foumettant à fes loix. Les deliinées, difent-ils, font marquées par le Ciel,
c’ell â-dire , ar la Raifon primitive , qui cit le premier principe de tous
les êtres. A a vérité elle agir à l’eveugle , mais la même nécellité qui la.

rend aveugle la rend aulli infaillible. C’el’t elle qui cil le Dellin , en tant
qu’elle agir nécelfairement. Cette doétrine ePt celle que les Millionnaires

appellent Athéonpolitique. QIl cil bon d’obferver ici, que la Religion cula Secte Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les facrifices, qui font au contraire très nom reux-
Pour ne parler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il yen a
pour le Ciel, la Terre , 84 les Ancêtres des Empereurs ; pour l’Efprit ou
e Génie tmélaire des terres labourables, 8: pour le Génie tutélaire des.

grains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même tems. Il y a aufli des
acrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire r pour les Cinq’;

mpntagnes tutélaires; pour les quatre mers 8: les quatre vos. On fa-
crifie aux fépulchres des Empereurs. illullres des Dynaflies paillées a au
Temple dédié à Confucius dans le lieu même. de fa naiffance , de aux au--
tres Sages ou HérOS. Tous ces facrifices fe font. par; l’Empereur. même , ou
par fes ordres. De plus, quand l’Empereur doit marcher en performe pour
quelqu’ex édition militaire, il facrifie à l’Efpeit des étendards a si l’on
teint du (Bang des viâimes les étendards 86 les rambours.

Il facrifie au Génie qui préfide auremuement des terres , 85 au Génie
des armes à feu. Outre cela, à ceci efleflentiel pour le fond de la doârinle des:
Chinois , les Empereurs facrifioient autrefois aux Gfles des élémens ,
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynamo régnoit. Il efi vrai
que les deux dernieres Dynallies ont ceffé de facrifier à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifort de ce culte ,.
il cil nécelfaire de voir fur quoi il eft fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait inconrellable, que les cinq élé-
mcns(x) , favoir , le bois, le feu, la. terre , le métal 8c l’eau ,,font les.

l

(r) Les Éléments font compofés de la matiere parfaire 8c de l’imparfaite , ui raguent
tout à tout. Ils attribuent a la parfaite le chaud 8c le (ce, 8c à l’imparfait: ie. froid 8L
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principes immédiats de toutes choies , 85 qsie les cinq Génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur les ynaliies , qui doivent tour-
à tout poiTéder l’Empire de la Chine 3 de même qu’ils préfident aux du
parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux- cinq filtfims dont l’année

et]: compofée. w VIls donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ti &rcelui de la
couleur (r) qui lui efi ropre. Ainfi le Génie ui prélide à l’Orient 8c au:
Printems , en celui de Félément. du bois , 011(le4Clzang-ti verd. Le Génie
qui préfide au Midi 8: à l’Eté , eli celui de l’élément du feu , ou le Changé

ti rouge. Le Génie qui préhde à la partie moyenne du Ciel 8: à la faiion
moyenne dcl’année, cit celui de lélément de la Terre, ou le-Clmngvti
jaune; lequel , comme on le voit, tient le milieu entre les cinq élémens -
à: les cinq faifons , 86 dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occident
8: â l’Automne , cil celui de lxélc’ment du métal, ou le Chang-ti blanc;
85 le Génie qui préfide au Septentrion 65 à l’Hiviet , ePt celui de l’élément

de l’eau, ou le Chang-ti noir.
Or chacun de ces élémens produit une Dynaffie. Ainii l’élément du

bois en produit une , 86 fou Chang-ti forme un fondateur. Enfuite l’élé-.
ment du feu produit une autre Dynafiie , 8c un nouveau fondateur. En
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur , l’élémenbdn

bois reprend la domination , 8c forme. un nouveau fondateur; 86 ce pé-
riode dure autant que le m0nde ,v fans interruption &Lnécell’àirement.
De-lâ cette formule de l’Hifloire Chinoife : telle Dynaflie a régné par la»
vertu du bois , ou de. quelqu’autre élément. Celle d’aujourd’hui, par
exemple , règne par la vertu de l’eau. De-là vient aufli que’la plupart
des anciennes D’ynafiiesïfacrifioient au Chang-ti , ou à lÎélément quÎelles
regardoient comme leur’npflref’, voulant comme perfuader au Peuple qu’elles
en étoient mues. Ils donnent fouvènt à ce période (a) prétendu , qui’eflr
très ancien , le nom des cinq. vertus ou. des cinq révolutions, par rapport:

l’humide , 8: prétendent que leurs périodes (ont très réguliers; que Àla marier: parfaite ,1.
ou le chaud 86 le [ce , s’éëcve depuis minuitrjufqu’à midi, 8c l’imparfaitc, (au le Froid 8:
l’humide , depuis midi jufqu’a minuit; que la parfaite domine depuis le folflicc d’hiver
jufllu’à celui d’été , 8c l’imparfairc, depuis le folflice d’été jufqu’â celui d’hiver. D’ailleurs ,

difent-ils , la perfeâion 8: l’imperfcâion des Elémcntspatoiilcnr en eux-mêmes. La par-
fcéiionrdu feu en: toute au-dehors ,.c’cfl: parla qu’il éclates: brille : (on imperfcéiiou’cfl:
toute au dedans, où il cit bien , violet ou noir , 8re. La perfcéiion de l’eau cli en dedans,

at la railbn de (a traufparcncc: (on imperfeéiion cfl au-dehors , par (a froideur a: (on
Enmidité , 8: ainfi des autres Elémcnts. Les cianElémcnts- 8è les blés, fonthlcs fix- uéfors

des Chinois. v ’ V q(i) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflic régnante , a’la préférence’fut’

toutes les autres couleurs aux Sari-incas a: aux-Pompes funèbres.
(a) Ce période , félon les Chinois , CR une chofc de la dernicre conféquence pour le

bien de l’Empirc , parcequ’il’s croient que les vertus des cinq Éléments doivent domincn’
tout à tout , par un enchaînement micellaire ,inviolablc 8c perpétuel.



                                                                     

i(.30 NOTICEau nombre des élémens; attribuant au bois la charité (1) ; 1 celui du feu
les cérémonies (a); à celui de la cette la foi 86 la fincérité(3) 5 à celui
du métal la juliice(4) , 8c icelui de l’eau la prudence (5?. il n’efi pas
croyable combien il y a en entre les Philofophes des conteliarions fur un
fujet fi frivole. Ils ont fur-tout balancé long tems fur l’ordre u’il falloit
tenir dans ce. période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre- de
énération que voici. Le bois produit le feu (6;, le feu produit la terre (7) ,

fa terre produit le métal (3),le métal roduit l’eau (9), enfuite l’eau
produit le bois (10) , le bois produit le feu , 8c ainfi du relie.

Les autres au contraire diient qu’il falloit fuivre l’ordre des deliruc-
rions que voici : la terre détruit l’eau (1 1) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (12.) , le métal détruit le bois (13) 5 enfuire le bois détruit
la terre (14) , la terre détruit l’eau, 6c ainfi des autres. L’ordre de la géné-

ration l’a enfin emporté , 3c on le fuit depuis longrtems. ’
Ce n’elt pas tout : ils fe (ont avifés de fixer le nombre des années de

ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’eli pas fi ancien
à beaucoup près que l’invention de ce ériode, les Em ires fondés par
l’ele’ment de la terre durent mille ans , ous cinquante générations. Ceux
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent lix Lens ans , (ou:
vingt générations. Ceux fondés par l’ élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément du feu durent fept

A cens ans , tous vingt énérations. Telle cit, difent ils Ï. la régie fixe ô; pers:

pétuelle du Ciel 86 e la Terre. ’ ’Voilà quelle cil la doéh-ine des Philofophes Chinois fur les révolutions
des générations élémentaires ,ou des cinq Clam :u’. C’elt ainli qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’eft pas hoir périodique que les ré-
volutions célel’tes; 8c c’efl: ce qui a donné lieu à cette formule des Em-
pereurs: Nous , que le Ciel par je: révolutions a dqflineÇr à l’Empïre, Mais

(1) Le bois . ou les arbres , fouaillent charitablement ’a l’homme la plus grande paré

tic de (es befoins. ’(a) Le feuiefl: abfolument nécelTaitc aux cérémonies de la Religion,
(;) Laytcrre el’t le f mbole de la vertu ferme , folide 8c limer-e.
(4) C’eû avec le m tal qu’onjufticie les criminels.

(il L’eau , comme un miroir naturel, cil: le fymbole de la prudence. l
16) Le feu n’cl’t autre chofc que du bois , dont les parties [ont en continuelle agitant!!!»
(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal fc forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide parla fufion.
(10) Le bois ne fautoit croître fans eau,
(11) Par fa fécherelfe, 8re. I i
,(x z) Par la fonte , qui de dur qu’il cli le rend liquide,
(r 3) C’eli avec le métal qu’on détruit les forêts , arc.
(14) Pat la nourriture qu’il en tire. ’ ’
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ces révolutions, quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire Chinois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs ,
foutiennent que I’Art peut prévoir ces événemens , qu’ils croient nécef-
faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une ecli fe , fur-tout en
les concluant des pronollics qui ne manquent jamais de es précéder (1),
ils ont donné naillance aux forts 86 aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 86 de faux prodi es.
Aufli des U urpateurs , qui craignoient de prendre les armes, fe [gout
fouvent fervi de cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé-

itimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
les Devins, qui les fermoient de toutel’habileté de leur métier; 86 la rareté
des prodiges vrais les obligeoit enfuite à en faire imaginer une infinité de

faux par des Impoiieurs à gage. I 4De cette doôtrine , que nous venons de voir ,dépend en partie la con-
noiiI’anœ de ce que les Chinois penfent de la Divinité , chaque Dynaftie
dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement fur la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle régne , afin. de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-tigui la gouverne.-

.Fo-lzz’ , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élé-
ment du Bain. Hoang-tz’ , troifieme Empereur , régna ar l’élément de la
Terre, ui tenant le milieu entre les cinq élémens , e le fymbole de la
vertu Véritable, ferme 86 folide , ou de la médiocrité. C’ell ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.6 97 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils difent
avoir été enlevé au Ciel par un dragon a longue barbe. Ce dragon , difent-
ils, s’avança vers l’Empereur ,- ui monta delfus avec plus de 7o crion-
nes , tant Officiers de fa maifim que Dames de fou Palais Août-tôt ce.
dragon prit l’elfor pour s’élever. Le telle des Officiers de moindre confé-
quence , n’ayant pu monter fur le dragon ,- s’attacha à les barbes], mais
une fecoulTe du dragon lésât tomber à terre , avec une partie de l’es barbes
qu’ils avoient empoignée ,86 fit tomber aulli l’arc de Hoang-ti. Cependant
les Peuples regardoient Hoang-ti ui montoit au Ciel; quand ils l’eurenr
perdu de vue , ils fe jetterent fur cion arc 86 fur les barbes du dragon , 86
s’y tenant attachés ils fe mirent à pleurer 86 à. gémir. De cette ifloire
vient cette exprefiion Chinoife, au fujet des Empereurs défunts : il a monté
fia le dragon comme filf un char; le Cocher du dragon ejl monté au Ciel,
où il a été repu en qualite’d’Hôze ; le Cocher du dragon s’cfi élevé en haut

b

(1) La-domination des Éléments fe fait connaître par des prodiges; fous celle du 6013,:
apparition d’un dragon verd; les arbres 86 les plantes (ont d’une Vigueur 86 d’une beauté
extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un c beau changé en feu: (bus celle de
la une, apparition d’un grand dragon jaune , granïc abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-même des mines 5 il fe Voir des animaux
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur :1 enfin , fous celle de l’un: , pluies

abondantes, les fleuves rompent leurs digues. I



                                                                     

1’452 NÔO .T I C E Ien qualité d’Hâte,.ê’c., 8: tout cela , pour dire l’Empereur défunt qui
cit allé au Ciel , &c. Ce dragon a quelque reII’emblance avec l’aigle de
I’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au Ciel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fou’verain Chang-ri , gui préfide a tout le Ciel, il y a encore

cinq autres Chang-zi (r) qui pré Ident (épatement aux cinq Régions du
Ciel , aux cinq Saifons de ’année , 8: aux cinq Elémens , partageant ainii
le fardeau duTouverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti font appellés céleflïes ;
8c, afin qu’ils ne faccomball’ent pas fous le oids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 86 coadfiuteurs cinq CâanV-ti hu-
mains , qui font cinql anciens Empereurs de la Chine. Ils ont au ’ afiigné
à ces cinq Chang-zi umams Cinq Minimes ou Préfets.

.111»
A

Les facrifices aux cinq Chang-tz’ ont été reli ieufement offerts a: con;
rinués par toutes les Dynaliies jufqu’â celle ries (z) Ming; mais celle,-
ri , àlaquelle celle (5 ) d’aujourd’hui à [accédé immédiatement, les a
entierement retranchés par l’avis des Philofophes Athée-politiques qui
ne reconnoiIÎent pour tout Changdi que la Raifon primitive.

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ti,’
les Dynafties précédentes honoroient, par une fuperllzition particuliere
celui des cinq Chang-ti dont la Dynafltie régnante croyoit être ilIÎue. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fucceflifs les uns aux autres. Ils nomment
ce période Calendrier, .parceque les mutations des Empires dépendent
sium-bien de ce période , que les conjoné’tions 8c les oppofi-tions des Pla-
netes dépendent de leur mouvement propre. Ils difenr que , lorique la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ti qui préfide à ce:

(r) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les panages des Auteurs qui établifl’ent la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doélrine dans le Chou,
king. Il falloit démontrer qu’avant la Dynaflie des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empirc , 8c indiquer en quel tcms elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admil’e
univerfellcmenr, ou ne l’étoit-clle que par quelques Philofophesz En un mot, ce que V
du ici M. Vrfdelou demande de nouveaux éclaircifl’cmcnts. Tous ces différents Chang-ti
ne feroient-ils pas lutât des Kim-chia ou des Eipriis-fubordonnés au Gitans-ri. qui
fcul porte ce nom a î

(2.) L’an 1369. ’

(5) Dan 164;.
élément ,
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élément; engendre un homme digne de l’Empire-, a: l’aide à l’obtenir.
C’ell pourquoi toute la Dynaflie, dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoillance au Chang-ti le nom de Kan-fing-ri , c’ell à.-
dire , le Chang-ti, qui par une fympathie fecretre avoit engendré le Fon-
dateur de la Dynallie 5 86 fous ce nom , tant que cette Dynallie duroit .
ce Chang-ti jouilToit de certains honneurs particuliers , jul’qu’à ce’qu’il

eût fait place à un autre. l’ Tous ceux qui ont quelque connoill’ance de la Philofophie Chinoil’e fa-
veur qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 5 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au delI’ein que je me propofe , de!
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems ’, le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , 86 I’Eau à I’Hiver : que la Terre , comme

l’a ni 8: le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
failiin réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée

de domination , elle exerce [on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des narre faifons annuelles 5 85 de plus, ar la raifon u’elle cit
litue’e au miiieu des élémens , aulli fur la fin de l’IEté , qui effile milieu.
de l’année , elle rague , elle cil en vigueur d’une maniere plus particuliere.
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occultarion , 86 la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui ell: le troilieme d’après le foll’cice d’Eté.

La Terre eft cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 3 ils
l’appellent communément la mere de toutes chofes; sa un ancien Empeo
rent des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoir pendant
qu’il factifioit a l’Efprit de la Terre , l’invoquoit tantôt fous le nom dei
Mer; divine , tontôt fous celui de Mere heureufe.

1V.
Al’é ard du terme Chin , foit qu’il loir feu] , ou ainfi réuni à Kuei- chia;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Son le traduit par.
Ejprits, ce n’ell pas allez; li on le traduit par le mot de Dieux , c’ell:
trop. Car le Chin des Chinois ell: une appellation commune à toute Intely
ligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , ont
parler comme les Chinois, c’ell-a’r-dire , lies Efprits dans lefquels réfi e la
faculté humaine d’entendre , [ont ap ellés ordinairement Chin par les
Médecins, sa , â leur exemple , par es Philol’o hes mêmes. Qui plus:
cil: , tout ce qui anime le corps ell louvent appel é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chin on ajoute celui de T jing, c’elt-à-dire, enter: ,
pour faire de ces deux termes le sz’ng-clzin, qui veut direfemen , 8: Spa
riras rationales : maniere de parler qui cil communément en ufage pour-
fignifier l’état du ce; s vigoureux , lein de fuc ,femine que &fpiriribus:
largement. Ainfi les C inois ont .plufiléurs idées ou notions de Chin.

1 î. Quand c’eli. en général qu’on en parle , l’une ejl îéng’ralcs 86 alors

. l l



                                                                     

432 NOTICEelle lignifie une certaine vertu divine, excellente , 8c incomptéhenfible ;
8e l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dontla fainteté fur-
pal’l’e la condition humaine : I’autreqflparticuliere , 86 cette appellation con-
vient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des facrifices, tels que font les
Génies célelies, les El tirs terrellres, 8: les Manes des morts z auquel
cas , pour éviter toute équivoque , on les nomme (cuvent Kiwi-Chin. Or
cette notion des Kari-Chin , en tant qu’elle regarde les Dieux [culs , ell:
morale 86 populaire; 86 ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , 8c aux Manes des morts , fans fe mettre en
peine li ces formes font véritablement informantes , ou purement aaillanu
res. Ou cette notion eli phyfique 86 philofophique, 85 pour lors’ils la
confiderent de deux façons 5 car , eu é ard à la nature de toutes chofes ,
«Se même des hommes , les Philofophes définiWent les Kiwi-Chin des pilif-
fances naturelles de la double matiere , c’ell. a-dire , de la mariereparfaite
8c de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement T chaag-tfizi , les
Kaei (ont les Chin de la matiere im atfaite , 8c les Chin le foucade lapar-
faite. D’autres ayant égard à l’étymo ogie de ce mot , interpretent le terme
Chin par un autre de même nom , qui lignifie s’étendre , 8c le terme de
Kuci par un autre de même dénomination , qui veut direfe replier ,fe re-
courber , f: contraâer: 8: par cette extenfion 8c contraétion , qu’ilsappel-
leur l’allée 8c la venue , ou le fyllole 8c le dialiole de la nature , ils figurent
les viciflitndes de la nature dans les générations 8c corruptions alterna-
tives. Car ils ne penfent pas que les Kari-Chin , confidérés comme les ro-
priétés innées de la double matiere,. foient des natures fabfillantes par e les-
mêmes, mais feulement les formes des chofes , non diliinétes des chofes
mêmes qu’elles compofent , 8c dont elles l’ont une partie intrinfeque 8:
elfentielle , ni diltinétes même de la matiete. Ils difent que les K uei-clzîîa
de ce genre (ont les. princi es internes de tous les effets , prodiges 8: mi-
racles de la nature; qu’à eut approche routes chofes nailfent, croil’ftnt
8c prennent vigueur; 8c n’a leur retraite routes chofes démolirent , vieil- ’
liernt 8c périllentwAu mite , c’ell de ces Kuei-clrinlphyfiques , pour ainfi:
dire , que (ont compofés les Kuei-clu’n qui [ont des ubflrances fubfillantes
par elles-mêmes , comme font les Marnes des morts , félon le fentiment de
plulieurs. Or comme ces Kuei-clzin phyliques , ou les puilTances de la dou-

le matiere , découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit
qu’ils ne font réellement autre choie que cette même raifort , en tant
qu’elle meut, agite 8c régirla mariere.

Mais , eu égard feulement à l’homme mort , ils divifent rame de Pliant.
me en deux parties , l’une mobile 8c fubtile d’où provient la faculté de
eonuoîrre , 85 ils appellent celle. la Bang-hoca ; l’autre fixe 8c grofliete d’où
provient la faculté de fleurir , 8c. ils l’appellent Pa. A l’une 86 à l’autre de

ces deux parties répondent direâement les Kan-chimies Mmes. Car
U après la mort , lapremiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
corps retourne au Ciel, dîoît elle étoit venue, devient Chia. 3 8c la a,
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coude, qui avec le corps auquel elle étoit attachée 8: annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myllere
des factifices qu’ils font aux Manes des morts l’ere , Mete , 8: Ancêtres
confille en ce que , par la vertu fecrere d’une certaine fymparhie , les deux
parties de l’ame [oient tellement émues 8: frappées .de la piété fincere de
ceux qui factifient , qu’elles viennent le réunir pour ce tems , 8: jouir
des offrandes qu’on leur préfente.

Cette dçfinition de [Ante 86 des Manes cil: enfeignée en peu de mots
plat T dring-Man , ancien 85 fameux Interprete , au Chap. l7. fol. r. des
C illoires particulieres de l’Hiltoire des Han. Le Chin , dit)! , de la ma-

tiere imparfaite 8c de la parfaite s’appelle sz’n ,femen , a: Ki, Ejjrrie.
Le Chin des affaîtions 8: de la nature s’appel e Houx, c’en à dire , la
partie la lus fubtile dell’ame , 8: Pe, c’el’t a dire, la partie de l’aine la
plus grolliere. Cela veut dite que 86 [émeri 8c l’ejprit proviennent de la
fleur divine de la double matiere : que de l’efptit , ou de la vapeur la plus
fubtile, vient la partie la plus fubtile de l’aine , ou la faculté de con-
noître 3 8: ne du faner: , ou de la vapeur la plus grofliere , vient la partie
la plus grolliere de l’ame , capable de fentiment 8c d’affeâion,
. il telle , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale à populaire ,
Il ne faut as penfer qu elle appartienne feulement au Peuple , 8: nullev
ment aux [ghilofophesœar , outre les Philofophes la Dynallie des Han ,
8: prefque tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’â l’in turion de la (côte des
Athe’o politiques, lefquels pofoient ont principe de toutes chofes la feule
matrere premiere , fuivant cette célébré maxime z Tai , Ki-Iuw-fizn ortei-
ye , c’ell-a’vdire , Titi-kl , ou le premier principe , contient en [bi trois cho-
fc: , 6’ de ces trDÀl’ il en forme une (r). Il s’en trouve parmi les Athée-

politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence . des intelligen-
ces au Ciel A 8c aux autres corps de l’Univers. Et certainement T duc-
wn-iong , leur Coryphée , commentant la Table de Tcheou-Chun y , difoit,
felon le témoigna e de fon’difciple 8: célebre Philofphe T citang van-
bien [Sing-li-ta-glëen L. 54,. J u Quand on dit que l’ai-kl , c’ell à dire,
u la raifon, primitive, ou premier principe de toutes chofes , a produit
u le Ciel a: la Terre, a: formé les Kiwi-chia, 8: le Chang ri , ou les
u Chang-ri , cela ne nous dit autre chofc que ce qui en compris dans cet
a» axiome de T cheau-elzun-y: Tai-Iti Aar’le mouvement 8C le repos a pro-
u duit la matiere parfaite 8c l’imparéiite

Cela ne doit pas paraître étonnant puil’que les Athées les plus rigi-
des ne peuvent nier que les ames humaines, qui l’ont des intelligences,
ne foient produites 8c formées par ce même premier principe. Mais ces
fuel-clair; , ces Gang-ri , qui l’ont des fubllances , tirent toute leur faculté

( n Oeil-adire , que ces trois chants n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui et! le

monde , l’univers 5 tout cit un; e
aliiij



                                                                     

436 NOTICEd’entendre, 86 leur vertu d’opérer , des K uei-clzin phyliques , qui font les
propriétés innées de’l’une 86 de l’autre matiere; quorque pour dire la

chofc comme elle eil:, les Athées rigides le raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout ell réglé parle def-
*tin, ils ne lainent aucun lieu aux prietes 86 aux vœux, 86 ne parlent
qu’avec mépris des Religions où l’on facrifie.

2°. Quand c’elt par oppofition que l’on parle des Chin, on établit
1alors trois ordres de Dieux, dont les célel’tes (ont nommés Chin , les terf
retires Ki , 86 les Manes des morts Kim. Eu égard à cette dill’inélion ,
on peut traduire Chin , par Génies; Ki , par Efprits, 86 K uei , par Maries
des mortsgquoique dans le fond nos termes ne quadrent as parfaite-
ment aux tetmes Chinois. Relie à obferver que les Chinois emploient
.fouvenr , pour défigner les Dieux , le terme Chin-ling, c’ell-à-dire , Chin
Intelligents; 86 celui de Chin-ming , c’ell-â-dite , clairs 86 connoill’ants.

Les Chinois font certainement au-dell’ns des autres Peu les pour le foin
86 l’exaétitude avec laquelle ils écrivent leurs Hilloires. surie celle que
nous appellons en général l’Hifloire , ils compofent aufii fut toutes choies
des billoires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. aChaque Dynal’tie a l’hil’toire de fa Religion. Ainfi il ne fera as difficile,

au lieu de s’amnfer ailifputer fut leurs Livres canoniques ,86 ut des mor-
ceaux détachés des textes , de porter par l’Hilloire même un ju ement
certain fur la Religion de chaque Dynallie , 86 de décider enfin fi à Reli-
gion des Chinois cil la Religion des adorateurs du vrai Dieu. .

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois (oit
différente de l’ancienne :car guoiqu’on y ait innové de teins en tems tou-
chant le lieu, le tems 86 la orme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent felon le Rit ancien. Aujourd’ ni, comme autrefois , on façrifie
au Ciel, a la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres, 86e. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre , qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a
’cru u’elles ne convenoient pas à l’antiquité, tant les opinions font en
cela diliérentes.

Il faut pourtant excepter, comme nous l’aVOns déja dit, les facrifices
aux cinq Chang-ti , qui ont été fupprimés par la Dynallie des Ming ( r) , 86
par celle d’aujourd’hui appellée T fing (a) , qui fuit pas à pas celle des
-Ming, à laquelle elle a fuccédé.

’ (r) Le commencement de la Dynallie des Ming cil en 1639513": fuccéda à celle
d’Yum , ou des defcendants de Genghizkhan , qui avoit commencé en 12.80.

(a) La Dynal’tie des Tjîng a commencé en 164;.

FIN;
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.Coquilla es , 47 (les rands), 27e.
Cordes dg’inllrumenrs aires de foie ,

31x 5 leur nombre, cvj , 32.1 ,

2.2.. .Cordeletres,forres d’écriture,lxxxiv,

lxxxviij , cij , 381.
Cofmogonie Chinoife , 11v, xlvj,
. xlvii , xlix ,1. 1 8
Côté honorable âla Chine ,. 553.

Coupables , 55. ’ p
Coupe , 2.7i. aCrime ("punition des) r9; , r96 g

2.05 ; de leze Majeflé , 341 , 342..
triminels , lieu de leur exil , 333.
Cuivre , 4.7 , 4.8. - , -
Cnlre( corruption du) , ,46 , de: E11

prits, 88.
èycle Chinois, 38 , 48 , 9: ; de

jour , de mois a: d’année ,l , lvj 1,

lui , cuxv 8c fuiv. 5 dhamma .

chinent. n l ’I Cyprès , 4,8.

Kick
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n.

DAnsz, 30 , 32.9 3 (idées furia),
319,33°»331.3485f?8,dlfé-
rents ufages , 32.9 3 ;ehgieufe ,
ibid.3miliraire, ibid.,xcv1ij 3 13 ,
58,184, 169,170, 348,416;

v des Barbares , 76.
Danfeurs , leurs armes , 329.
Débordements des fleuves , 304. I
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 , 4. , 8 ,

9, 13, 15 ,26,35 3parquicau-
fé , lxxvij. -

Dents , 4.7 , 4.8.
Déferteurs, comment punis, 341.

Devins, 431. -
Deuil, 112. , 2.68, 330,331.
Devoirs ( les cinq) , 12. , 33 , 154.
Divination , 2.7 3 2.8 85 fuiv. 112. ,

H9 1 139 , Isa :169. 176.
171 , 172,178, 181 , 188, 189,
190, 2.08 , 2.13 ,114, 2.34, 32.4.

ivinité, 34.3. A
Divifion de l’Empire , 55..
Documenrs( les cinq ) , 163 , 2.67.
Dragon , fou hilloire , xcv1j , xcxix ,.

.43 I , 4.3 2. 3 à cinq grifl’es , fymboæ

le , 342.3 (fable fur le), lxxxiv,
lxxxvj; apporte les Katia, 332. ,8 v

09 3 mauva1s génie , lXxlej 3 vo-
lants, 3 32. , ( les fix J, lxxxviij 3 aux
nœuds , 68 3 (des cinq monta.-
gnes ) , 1x11) 3 Minillres ainli nom-
més , lxvj , lxvij , lxxj, cv, w’

Lon . »Droit rie vie 8c de mort, 29,3.

E.

,Eau , les différemsnoms, carvi).
Ecailles de tortue en préfet .301.
Eclipfes , xxix, xxx , 11124, xxxij.-,

lvj , lvij, 65,66, 304, 306,
. a

TA sans.
s65, . 37° » 372 86 fmv- 37s;
fymbole du malheur, 68.

Écran de cérémonie , 2.68.
Écrire (ancienne maniere d’ ) , 382. ,

.3 u .Éducation des" anciens Ch11101s 3

z 331- .riens’, leur ra. ort avec les
EgËirinois , x1. ufagepâu’ils font de

l’Hifioire , xv.- «
Éléments , leur influence , 43 3 3 (les

cinq), 3 34.3leur génération, 4.1 3,
4.16 , 42.9 3 leurs génies , 1811.3
préficlent aux Dynafties, 430 ,
in! , 4-52.-

Empereur, feul factifie au Chang-ri.
102..

Empire (divifionde 1’) , 3 , 11 , 13.
En eiînemenrq les cinq) , 33.
,Bpée. oyale, 2.69.

Epreuve, 37. , . *,Equinoxe, 1,01251], 365 3 ( obferva-L

. tiondes), 43. - ’Efpeces (les neuf.) , 35 3.
Efprits,lxxxvij, 87, 88 , 42.8 , 43 3 ;

454,455 , 436 3 du Ciel 8c de la
Terre, civ3n’aiment que la veræ
tu , 2.6: 3(refpefl". envers les) ,
86 , 1.313 des montagnes, 154.;
leurs cérémonies , 193 (confulter

des), 2.83leur bonté, 2.9 , 160,
1.162350) 346! 3472348’4814’;

l abus. de leur Culte, 93.
Etain , 46. . .
,Etendartîs , cxxix , 2.87, 32.7., 3.2.8 ,

3.48 3 teints du fang des viétirnes ,

: 42.8. . u , .Étang rempli de vin , 77. .
Erats(1es quatre ne 3 3 3 (les Cinq ),
e 233- s - ’ i ’
Étoiles, c, 76. ,v 84 , 367’, ,
. :97I .378. 379; leurs-

.ces,173. t tÉtrangers,- lieux où ils étaient, 3 3 3.

uen- .



                                                                     

n DES MATIEEnnuques (faire) ,I fupplice , 2.93 ,
2.97 , 341 3 leur deflination ,2
ibid. ,

Enfebe , éloge-qu’ilfait des Chinois,

V.
Examen des Ofiiciers, 1.1 , 2.7.
Exercices militaires, 36 , 3 2.9:, 331,

l .332 . 333 a 538- I
Exil, fupplice, 13.- .
511163, 33 3 (lieux pour les), 333.

F- .15
FA ,«fupplices, :93.
Fa , ulnaire , 338.
Fa, Roi de Hia , (on billon:

vide Van-gin.
Fa, vide Vowvang , 13-3 , 130.
Faîhoei , Roi de Hia, 76.
Farfan, [on chant, 121 , 128.
Fannlles , leur divilion , 3 34 , 33 9.
Fannne de feptans, 80 , 1 18, 133.
Pan , ays, 2.31.
Pan-t tien , vide Tchi-yeou.
Pang, conflellation , 6, 68, 133 ,

366 a 37L 13731374- , 37S a
s76 , 378.

Bang , arc de triomphe , 3 31.’
fang-koqen-ch’an , Auteur , lij. *
rang-tfe , planches gravées , 3 5 3. i
Pang-tli , nom d’homme , 8. -
liantes (les trois) 3 2.63 3 (les cinq),

3.963 (s’accufer de fes ) , 68.-
fet-rfu , Prince ,r 316.
Félicités ( les cinq ’) ," 1 67. l
Femmes chargées d’écrire l’Hilioire,

x1: 3 qui racleur mari , commun
punies a 341 , 34.2...

Feu , fleuve , lxxiii. -
Tan-km , tambour, 2.70 , 32.4.
Feou-heou , Minime , cix.
licou-lus. 3 pays , cri).
l’écu-poum , montagne , xcix , xcxiii.

Fer ’ 4,. "

r 762

31 E s.
Fefiin de cérémonie, 91.
Feu , fa détouverte , lxxxiij.
Fi-long-chi , Minifire , cxxxviij.

Fil de coton, 49. I vFille célefle ,-cxxviij.
Fils du Ciel , titre , 2.76.
Fixes (étoiles), 367 , ’36’8’, 371.

Fleches , 331 3 noires , 312; , rouges,
ibid. ( boisiont on les fait.) , 48.

Plate, inhument de mufique , cxxxj,
39 . 323 . au.

Fo(fe&e de), 3196 3 397..
Fo,arme,332.. .
Fo-hi , Empereur , xxxiii. xliv. lij. -

liij. lv. lix 1x. lxj. Ixiij. 111x. lxxiij.
litai). lxxxiij. lxxxiv lxxxv. lxxxv).
lrxxvii. xciii. xcxix. c. cj. cij. ciij.
c1v. cv. cvj. cvij. cviij. cix. xciv.
12.4, 2.36 3 32.1 , 4313fon por-
trait , cj 3 invente les infiruments ,
32.1, 312; , 3231fair des chan-
fous , 3113faitd1n ring, 343 3
fait les Katia , :331 , 381 , 382. , ’

385 34069407 s 4082 4691 41 Il,
413 , 416 , 4.17 , 4.18 3 Auteur

0 de l’Y-king , 42.6. i
Foe,arme,332.. .- ’ ’
Foe-vou , danfe de l’étendard , 3 2.9.

Folg,ville, 136, 146 , 161 , 184 ,
183,207, 174,180. ’

Fong,riviere , 3o, 34- 3 nattes , 2.6 8;
4 dignité , 1943 (les trois), 93 3

vide Seui-gin’, vide F0 i. -
Fong-chen , cérémonie , lxxxviij.

lirxxix. vide Kiao. k ’
Fong-hoang , oifeau fabuleux , xc.

. x1:xix.cxxxj. cxxxij.cxxxvij. 2. , 39,
,32. , 183 , 2.36 , 3463 fymbole ,
3413 me te: 347--

Fong-fou-tong , livre , ex. a),
Fontaine finguliere, cxv.
F011, dru eau , 348.
Fou,hac e, 331.
Fou, Charge , 231.

44:5

kij
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Fou (les 6x départements), 54., 2.5 5,’

5 5 2.. , .
Fou (les cinq), 38.
Fou , vide Seofou.
Fou-Che , dignité, 141.
Fou-ch’eng conferve le Chou-king ,

35635r35&
Rubicon-men , livre , 597.
Fou-pao , femme , ’cxn.

Ru-tfien-yuen , 51. .
Fouwou , Danfes :548.

- Fou-yen , pays , 1 2.3.
Fou-yue , Minime , 1 2.1. 1 2.2.. 2.33.

Jl’es inflruâions , 1 2.2.. 1 2.3. 1 14.
1 2.5. 1 2.6. monument érigé en [on

, honneur, 1 2.3 5 les foins pour les
I vieillards , 1 2.1.
Fouet , (up lice, 15. .
Pneu, Roi e Hia; (on hifioire , 72..
Fuen-fa , vide Pneu.
Fuen-kou , rambour , a 2.4. A
Funérailles (céÜnOnies des ) , 349.

leur rapport avec celles des Égyp-
tiens ,’ 3 50.

’ à

GAo , ville , 1g6.-1o7.
Gao , vide Keni -ting. 1
Gan-vang , R01 des Tcheou. 31 2..
Gan-y-hien,ville.62.. 37-4. 376. 577.
6e, fu lice. ;çz.
(Ce-id , ivre. 2.23. 2.45. 292..
Gekiang , livre. 142.. 3 59.
Ge-rchi , livre, 171. . i
Gen vfiang-chi , ancien Empereur ,

-lxiv. v , iGénéral d’armée .( fan inùallnrion ) ,

337. 338. . .- n;Géographie cultivée par les Chmois,
. xxi .

Gin in, Charge. 2.56. ,
Gin-iman , ancien Em cœur, 1x.

lxij lxiij. lxiv. 111v. lxvi1j. I163. la.
lxxrj. lxxiv. .

’T.A’B 1. Ë

Gin-ri , vide Po hi. ’ l
Gin-rfong , Empereur des Sang;

39T -Gp-heng , le même que Ytyn , 97 .

12.7. -Goei , pays , 1 8;. 166;riviere , 44.’
14549401561541.301-

Goei , dignité, 2.01. 2.02.. 2.76.
Goei-lie-vang , Roi des Tcheou ,8

liv. 1v. 51 1. ,Gouvernement Chinois, 340; fous
Chairs 86 fuiv. 1.1 ; (es cham-
gemehrs, 1 45 ,- Ion rétablifliemenr;
163 ;(les huit vagins de), 166.’
354; (principe fur. le), 20. 2.2.."
2.3. 14.15.16. 2.7. 2.9. 31. 52.
33. 36. 4o. 63. 67. 85. 86.93..
94.95.98. 99. 100.,103. 119.
12.4. 11.5. 12.7. 167. 168.169.

’ 173.176. 191. 194.. 195. 1,6.
.197. 198. 2.02.. 20;. 2.04. :05.

,206. 2.14. 2.15. 2.17. 2.18. 2.2.7.
32.8. :19. 2.30. r51. 23;. 2.55.
:59. 2.46. 2.49. 250. 2.52.. 2.53.
:55. 2.56. 176. 2.81. 2.82.. 2.83.

7 4.38. 2.90. 2.95. 2.96. 1.99. 317.
Grains offerts aux Ancêtres , 1 8 3.
Grandeur , (abus dola). 2.83..
Grorre de Chin-non? cary.
Guerre (ordre r a). 31 g 5 (p06

lice de ). ibiîou i v
Guinare , infiniment de mutique.

xcvij.c.c.xiv. 59. 60.311.312.

H.

Hun-s anciens. 54. 36. 14.4. 271.
541- 34.; ; Royaux. 2.66. 269.
d’herbe. 4.7. . -. i

Habillemenrs ( difiinâion des.) ,

cxxxvij. 5.3. . .Hache d’arme. 331. ’
Rai-koueichi ," ancien Empereur.

lxxix. .



                                                                     

DES"MATIERES.
Hallebarde à trois têtes". 270.
Han , fleuve. 4.8. 3 2. 300.
Han-fei-rfe , Auteur. lux;
Han-li-tchi , livre. cvj.
Han-tfe , Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. fa mort. 71. .
Han-yoven-rchi , livre. lxxvi.
Hang-hoen , me. 4-34.
Halo , Raya 135.
Han ,
Haooing , Miniilre. cv.
Hao ’- in’g - Chi , ancien Empereur ,

and .Harmonie de Panivers , vide mu.

tique. - wHe-choui , riviere. 49. 3o. 52..
lie-ion , ancien Empereur. xciii.
Heng ,riviere. 44.-.
Heng-chan , montagne. si.
Hecu, dignité. 163. 2.01. 2.02.. 2.08. 1

2.34.. 2.39. a56. 276. 2.94. 334.
336. bar. 332..-

H’eou , Efprit de la cette. 8 8.
licou-fou ,1 département. 55. 93.

rail-351. .- -Heou ki homme. cxj.
Heouàleang , Dynafiie. 396.

r Heoquon , dignité. cxix. cxxv. 160.
. Efprit de Interre. 88.!
licou-ni ,dignité. .1 8.. ,
licou-tf1 , ancien Empereur. cuiv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
1,6 2.. ,Minillre. cxvi. 3 5. ’

Hi, ancien Empereur. cxxiv. env.

chvj. .Hi;rortue. 3 53. . p.
;Hi , ARronome. lvij. lvaij. 3. 4. 6.

7. 65. 66-. 6.7. 68. 69. 2.93. 364.
365.371. i I ’ t.

Hi-cho’u ,.Minifire d’Y’ao..6. A

Hi-irchong.-, Minifir’e. 6. 7. 84.-

Hi. ouei-chi .5 ancien Empereur a

111133. r 1- ’

oi de Hia; (on hilioire. 7;! V

444.
Hi-po , Charge. a 5.0. . .
Pli-tfe , livreÂxlv. xlvj. lxj. cj. cij.

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynaftie. xxviv. xxxv. 1 8. 41.

78. 81.2.09. 2.10.1111. 2.12.. 2.4.3.
, 2.49. 2. 56. [a généalogie. ckxxiij.

A l Peuples. 160. 2.2.5. pays. 4. 2.35.
j vville. 58. 81.tour.77.(Roides)

leur conduire. 84.. 85. 87. 88.
97. 101.

Hia. vide Tchaoovang.
Hia-chou 3 partie du’Chou-lting. 41;.

5.61: . . -
Hia-kouon ,. Tribunal. 340.
Hiai-ki , vallée. cxxxj.
Hiang; fafignification 2.72. ;
Niao-[u , Prince. 12.1. . I k
Hiao - tching- hoaug- ri , Empereur

des Han , 3 94. .-
Hiao-vang , Roi des Tcheou.-3oo. L
Hic a vide Seehoan . ’ ’
Hien , infirumenr e malique. 32. ç.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 2.. Î
Hiebyang , ville. 1 8 5.
Bien-yeou-y-te, Chapitre du Chou-

. 1 or . . .
Hien-yruen , montagne. xcij. aux.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

vid. Hoangëti.
Hiérogliques, Égyptiens; leur rap-

port avec ceux des Chinois. 1d.
Hing , Elémenrs. 3 54. ( les cinq);

ce que c’en , 59. 16 5. montagne.

1cv). . . . - I iHingthiun 5 Bonze. 397. :
Hing- ma- char: , montagne. lxviij.

in]. 2 ’ . ..Hing-pou , Tribunal. 34.0. .-, g
Hiong,Miniltre..19. .î . Ü .
Hiong. 121ml. 1318...". 1 P» 4
Hiong-nou , Tartares..*54.,
Hiong-ul , montagne. 51.. 4. I
MoireçChinoife 3 fora. jet. niv-



                                                                     

44.6
11v. xvj. [es diflérenres é ues.
liij. fes différents noms. iv. fou.
anciennetéàz. 2.2. s. 2. 9 1 . foins ut

.» la confervor. 11v. négligée en aire.
xvii. xxv. xnvj. rétablie xvij. [es
différentes dalles. xviij. a: fuiv.

. xxj. 8c fuiv. xxiv.-fonincertitndil
109. 136. 3o6. 307. ( reflex”
fur l’ xxvii. xxviij. xxxiv. xxx
xxxvj. xxxvij. xxxviij. xxxix. xlij.

xliv. ” IHien-tchi , mufique. cxxxj.
Hifioriens. 2.77. publics. 316. leur

ancienneté. xv. xviij. leur em-
loi.xv. xvj. xix. détruitsx-vij. réta-

Elis. ibid. confidération dont ils
pailloient. xvj. (les Vingt-un ).
xviij. xxVij. le. grand". 77. 136.
2.03. 2.51. 2.54.

Hia, alite. 7. 365. 366. 378. 379.
Hiu-chm, Auteurarlix 390. 398.
Hin-tfongmhai , Auteur. lxix.

Hiuen ,vide Bien. .
Hiuen , vide Vouo-ting. v
Hinen-tun , ancien Emper. cxxxvii.

Ho , riviete. 4.5. .H0 , paya 2.4.2..

Ho , arc. 2.70. .
H0 , alite. 6. 365. 366.
Ho, Allronome. lvij. lxxvijo3. 4. 6.

7. 65. 66. 67. 68. 69. 2.93.
Ho , vide Yang-Ha.
lin-chou , Miniflre. 6. 7. v -
Ho-chou , Prince rebelle. 2. 3 8. I
Ho-heng , le même qu’Y-yn. 1 2.7. i
Ho-kong , lieu des factifices. cxxxj;
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj.
lie-li , montagne. 5 2..
Ho-lo,liv2e. 34.6.. .- «a
Ho-lo, nom d’un. Kja 1211;. hadj. . ’

Ho-pe ; ville. .131. . "I
lia-tanÎlAuteur-r 1.
lin-tarir. a. Roi des Chang. 197.

TABLEHo-tchong , Minime d’Yao. 6. 7.
Ho-tou , table. lxxxvj. xcvij. ci. ci].

346 . 352. 354.. anaenne écriture.

:69. 2.70. iPio-1a Pays. 49-
H03 , montagne. xcviij. 49. 31.52..

161. Peuple. 160. .
Boa-1mn , Minilire; fait une bar-
’ que. aux.
Hoa-fu , mere de Fo-hi. c.
Hoa-yang , pays. cxiv. a A r ’ r
HOai , riviere. 4.6. 47. 54. (barbares

de) 183. 301. 303. 314.. (Roi de)

72.. r . ’Hoai-li , ville. 300.
Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. lxxx.

lxxxviij. cviij. cix. cxii. cxiij. cxviij.
Hoai-nan-vang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux, 11C.
Hoang , inhument. cxiv.
Hoang , Roi de Hia. 72..
Hoang ( les trois ). xcxix. cxj. .
Hoang-chin ,1 ancien Emper. lxxiv.
. lxxv.
Hoang-fou , département. 56. 3 33,
Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
Hoangging montagne. lxxxviij.
H03 in , vide ai-y-chi.
Hoang- o , fleuve. 44 a: fuiv. 47.

48.49. sa. 5.1. sa. 54.. 62.. 115.
136. 1 8 5. 3 52.. 4.09. fou déborde-

* ment. 1 11. 115. 12.0.»
Hoang-moei , vide Hoang-chin.
Hong-mou , vide Nin-va.
Hoang-pe , vide Pevhoangçchi. 2

fHoang- feng , Philofophe Chinois;
f fan fentiment fur les Rois, 83.

a 84.. 4 e - L 1 v; rHoang-tan-chi , ancien rhper’eur ,

. lxxx.lxxxjï - lHoang-tem’cxiar. vide Hoang-chirl
Hoang-ti’ , ancien Empereur. xliv

liy. lv. lia. 1x. lxj. lxiij. lxxiv. lxxv.



                                                                     

DÈS M:A’T1.ERES.
lxxvj. lxxvii. lxxxv. lxxxvj. xcij.
m. .ciij. cvij. cxvij. cxix. cxx. cxxj.
cxxnj. cxxvnj. ennui. cxxnx. cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2.56.191. 2.91.
346.431. fait faire des infirus
ments. 52.2.. des caraétetes. 582..
des bonnets. 342.. des ring. 345..
fou factifice. 346. enlevé au Ciel.

xxxiij. 4; t . -Hong-ri , titre du Souverain. 336.
Hong. tien , nom du Chang-ü. z 3.

277c s45. , ,Hoang- tfeàkiu, vièle Tchm fang-cht.
Hoang-tfing-tchouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou , datifs. 52.9. - n î
Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei ,partie de la grande année. 1j.

lxvij. * . . .Hoei , pays. Icvj. .
Hoei-ki , pays. 42.. v v
Hoei-vang ,.Roi des Tcheou. 31.2.

l Hem-lien ,1 ancien-Empereur. xcj.
Hoan-tuai , ancien Empereur. lxxx.

cv.
Hocn-tun , vide Ponan-kou. . .

.Hpmmages 5 menine de les tendre.

.116.., . i. «. 4..Hommages ) ont reçu du Ciel leur
- » ame douée d’intelligence. est).

165. grands hommes , honneur
, qu’on eut rend. 11.5. :16. 3.51.

leur récompefe. 103. 1.87. -
Hong . montagne. 48. - . . 1
Hong-fan, livre d’-Yu. 165. l 74.376.

409.ChaPitreduChou-kingC-164.
Hong-pi. pierres prioieufes.’359.. l
Hong-tchang ,.iomStion de deux ri-

v1eres. 44. . r 4 y .Hong-pou Miniflreuz; 5-. - u
rHoracegAuteur. ; - 5.. .7
Hôtes , nom qu’on (inguinaux
. T :Errqngèz ",1’9t.h70.:.n’e matu?!

Hou , Prince. 2.39. ’ ’
,.Hou , Migmte. 19.

v 3 11.711. I .2 i à:

4,447.

Hou,*vill.e. 59.. .. .7 -
Hou , bois. 48.
Hou , tigre. 158.
Hou , vide Li-vaug. , ,
Hou-Chi , Auteur. Ixiij. lxiv. I 4
Hou- chouang-hou , Auteur. 1x. ; i
Hou-hou , montagne.’44..541.-4 . a
Hou-inou-king, Auteur. 385. 386.
Hou-ou-fbng , Auteur. 1x. [xi]. .
Hou-peu, dignité. 2.48. 150. 2.66.
Hou-Piug-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 188., 540. - 4
Hou-tchin , Officier , 166. . v
Houan teou , Minifire..8. r6.
Houon , riviete. 49.
Hucmkouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
Hum-min, fils de Kongnkong. ex."
Huilîfiînr les couleurs. 31.3.; 1
Hum. . é :( réflexion [KIL il) ,..418,

419. 420.421. v ï U 5...),
1..

I ,conple, xlv. xlvj. w
Jaune , couleur de lÎEmpeteur. nil.
Jen-ti,vide Taiæ-ling-clua 4 m -.

v- la 58v) K Ï 2’" r ’I;Immortalité de l’aime , x r4. 116.

Immortels (les) , lxxj. lxximng. .
Impôts «gammés; son», mur;
Incendie «livres. xxxviiçgSSn ç
ln-vanggmidc-Ngna . n . uni): L221
lnëficgae,xcœ&tllætinn..nmuüj. a):

ln criptiodt (lem-2.!) wdenhescfia.
gourres: arc. 3:84.344: , un
Infiruéhons 5.061 szelles être
s :2 me? gaga-4mm 341.8. est

IBÜfiqumbeü. «wifi.
xcxu. cervihvknoiælmx’nmjçoxxj.

.*.rcmciu;).:9a 3.8.:WL37.,;&.;:270.
320.311. 311.523. 3A4. 13:5.
516.348. poutobfetver, 568.



                                                                     

-T A B81. E-
Intercaliation; (on ancienneté. 7. 8’.

2. 9 5 . 3 6 5 . .
Jo-choui , fleuve. cxxxvxi.
Jo-mou ,Aatbre. lxxxviij; 1
Jong, Peuples, 5-o.’ .54. 14;. 185.

. 5 l0. . ilong-fou , Hiftotie’n de la gauche ,
2.8 .

Joui ,Spays. se. 2.66. Prince. 2.76.
Jour ( feptieme) , fanâifie’. cxviij.

Infeéte , lxxiv. lxxvj.xcv. i
Juges,-2.51.2.95-. I
Jugement après 1a mort. 3 49. -

Jupiter, pianote. c. - ’ a
-. 4;,

KM , nom d’un Ki’. lxix.

Kai-kia , Roi des Chang. 108.. .
Rai-min , ancien Empereur. houx.

[fable a fou fujet.’ibid I u
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xcuj.

xciv. wKai «- yng - çhi , ancien Empereur,

lxxvj. I - . n
Kan,5îas’., 8. .1
Kan , [Scindisengrr ï e .9.
Kanœhi , Chapitre du:Chou’icingï,

’5 . . . ’ .. e ’ :
’ .Kan-9pan, Minime. l 2.0. 1 2.x. 12.6.

2.34. I . . .. .Kan-puonpyvide Kan-pan! .I v I.
Kamtcheou ,payr; xcv. a ’ 2 .
Kan-tùen,.montagne. lxva.-’ i Î
Kate-vol: , ’danfe du flouai et. .5 29.2 ï

Kaug 5 Prince. 2.66. V 7°? 2’ - ï
Kang-cho, Prince. 1.1.32.v 1793.. :94.

1 99. 1205; tu. Tangwchol
Rang-hi , Empereur ,3 50. 374. 380.
v fer OrdonnanCes , nirmxij. uni.

Kang-hi-tfe-tiep’. , livre. cxix. .’
Kæpgwtao ’, Chapitre du Chbwiring.

95,’ ’ ,7 I -’

Kang-kien-pou , liure. tu). l
Kang-mo , ( Hiüoire de la Chine in«

titulée) , xj. liv cxxx. 4.
Kang-tching , vide Tchin-huen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur ,

lxxv. - »Kang-tfang-tfe , Auteur. lxxxj.
Kangwang , Roi des Tcheou. 1 r4.

2.69. 504.fon difcours. 2.80. 2.81.
I 182.. 2.83. (on infiallation. 2.65.

- , 2.72. 2.75. 2.75. 176. [on hiûoite.

174- 17S: " I IKang-vang-tchi-kao , Chapitre du
Chou-king, 2.75.280. ’ L
Kang-yuen- . femme. cxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia.
Kao. vide Siam-lib... a .
Kan-[in , ancien Empereur. 1x,. lxj.

cvn’. cxxxviij. i . - r
Kao-t ong, Roi diYn ; fou éloge ,

2.2.8. 2.5 1. vide-Vou-ting. ’
Kao-tfon I-yong-ge , Chapitre du Il i

Chou- iug 12.8. 150. i .
Kao-tfou , Empereur des Han. 374.
Kao-vang , R01 des Tcheou , 31.1. ’
Kio-yang-chi , Empereur. cxxxvi]. i
Kao-yao . Miniûre. I 8. 2.5. 3.1. 35.
.. .3 8.40; 394.7fznwrt, 42.. f
Kaoîyao-mo; Chapitre du Chou-

: in.Kèo-yu-miap , Salle des Ancêtres ,

l 84.. .Ke , ancien Empereur..cxxiv. cxxv,’
.Ke. e, fa plice.341.
.Ke-Ëu I ’’,-c mot. 2.70.

Kegler , Millionnaire. 577.
.Keng , ville. 207. l 10. tu. .
Kong , vide Nan-keng.
Keng-ting . Roi d’Yn , .131.
Keou - long, Minime , cx , cxxv,;
. "qui. ..Keou-tchiuprhi , ancien Empereur ,

hxiv.

t Khoraflàn ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
KhoralTan , pays. cxxxj.
Ki , Prince , 19. 184. [on hilloiré,

.38. 53.. 59. 363.
K1, Mimûre. 1 8.
Ki ,.Efprits , 430.43 5. (delaterre),
KIcw. 87.

1, a s. cxv. 1 1.
Ki , lvîilyle , 11.63. de. 131.
Ki, fleuve, 134.
Ki, montagne , cxvij. 44. 5o. 51.

n 132.. 184.304.
I K1 (les dix) , lxj. xcxix. le premier ,

lxviij. le fecond , lxx. le troifieme,
lxxj. le quatrieme , le cinquieme
8C le fixieme lxxij. le feptieme ,v
lxxiij. le huitieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv.

Ki( les fix fortes de) lxviij.
Ki , efpace de teins, 166. 2.80. 365.
Ki, etc-ndard des Princes 3 fa clef.-

cription. 32.7.
Ki-fou , dl nité. 2.03.
Ki-kiu-c i , ancien Empereur,

lxxxj.
Ki-lie, Ancêtres des Tcheou, 1 30-7

fes conquêtesI , 131 , 132. 5 la
mort , 1 3 3.

Ki-lien, montagne. 64.
. Ki-lin , animal fabuleux. xcvij.

cxxxij, 4. 3 5 2..
i-pe , Auteur. cxx.

Ki-pien, bonnet , 2.71. 343.
Ki- tong-chi , ancien Empereur ,

lxxxj.
Ki-tcheou , Province. cxij. ,4 3 . 44.
Kl-tfe , Prince 86 Mimüre , 136.

141. 147. 157. 161. 165. 167..
168. .3 1 7. Fable à fou fujet lxxxiv.
[es difcours, 141. 142.. 172.. 173.
174. fou Traité de Phyfique 81 de,

.Morale , 164.
Ki-y , examen desi’dOutes , 3 54.
Ki-y-rhi , ancien Empereur , lxxxj.
Km, efpecedepique, 351. ,«

449
Kia-kouei , Auteur , cviij.
Kia-pien , air de mulique , cvj. 32.1."
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , lx. 185. I
Kiai-chu , caraéteres. 390. 39 1 . 39 3 :3

.394» 396- . - lKiang, fleuve , lxxxv1j. 48. »
Kiang ( les 9) ,.cxxxj. cxxxij. 53 (les

trois ) rivieres, 47.
Kinng , fleuve, cxv.
Kiang , pays , 1 2.1. 157.
Kiang-c oui, riviere , 52.. ’
Kiangvtai , pays Xeiv;
Kiang-yuen , mere de Heouetr. c.
Kiao , frontieres , 2.8 2.. 315. lieu des
- facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 151.

154. 181. 2.08.262. 346. -
Kino, Autel. 343. s .Kiao , rebelle. 7o. 71 . fa mort , ibid.
Kiao-che’, cérémonie. l lxxxix. vide

Kiaof,
Kie , Roi de Hia. 79. 8o. 137 153.

fou hil’coire. 76. 2.23. 242.. z43.’
2.44. 2.49. dépofé par ordre du.
Ciel , 81. .84. 88. (on difcours,
8 1. exilé. 8 3.

Kie-che. 51. I
Kie-ki. montagne. 44.,
Kien , montagne. 5o. 51;
Kicn, fleuve. 48. 54. 214. 301;
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.
Rien-chou , Officier. 3 17.
Kim-long ; feu ouvrage. 403.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 31::
Kien-yu ,.bonze. 397. .
Kieou , infirument de mulique. 38.)
Kieou , vide -Ming-kîeou.
Kieou-chao , forte de danfe. 58.

, Kieou-feou, ville. xc.
Kieou-kiang, fleuve. 2.74. lac. 51;

’ 53? V
. Kieouvli, Minillre. 346. . .

lKieou-li- ( les neuf nous ). cxxvij:
cxxxvij. 2. 9 2..

Lll



                                                                     

45°
Kieou me , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Minime. 104. I

’ Kieou- tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieon- teou , les ncufiêtes. lxviij.

.Kin , Roi de Hia; fan h-ifioire. 74....
Kin, infirument de mutique. ;cviij.

39.321.322". ’
Kin-fon,jPrince’. I 84.
Kim gin-’chan , Autant. liv. 1v. 1x.

King-hon , mont ne,cxvj. .
Kin-ou , Officieraîu char. 358.
Kim tao , monnaie. cxxxj.
Kim rang, Chapitre du Chouçkin ,

l 46. ;178. cofFres avec des banfes
d’or, 178. 180.131. i

Kir: tien-Chi , ancien Empereur ,

cuxvij. . ’ -Kin to,cloche. 32.6.
Kim tian , livre-cvij.
King ;. [et lignification. ;59.
King , les fix Chefs des Tribunaux ,

, 540.-" 7 i .King(les.neuE) dignité , 59. 2.58.
King , livres ,1j.lxv. gravés. 393.
King. pierres4 46, 49’.

King , Palais, 76. i I
King , riviere , 50. 54.
King, fupplice. 341». -
Kingchan , montagne. cxxxij. 47.

48. SI:
King Che ,tirte. 2.39.
King kia , ancien Empereur. axiv.
King man, barbares. 303-.
King ti , Empereur des Han, 83. 84..
King-tcheou , Province. 47.
Kingwang , Roi des Tcheou , 3 1 2..
Kio Feuu , ville. cxxxvi-j.
Kio tching , ville. 185..
Kiong, Principauté. 62..
Kiong , Roi de Hia , 74.
Ktong , Miniflre. 2.89.
Ktong-ming «, Chapitre du (311qu
.’.king , 2.89. ’

K10ng-fang , lxxvijf.

I 1 Kiun-ya, Minime. 236-.

T A B L E
a Kiu,Philofophe.cxxv.

Kru , vide Vou.ye.
Kiu-chin, ancien Empereur. lxxiv.

lxxv. iKin-kiang-chi ,» ancien Empereur ,

lxxiij. l i
1 Kiu-ling,ancienEmperenerxiij. I

Kiuètie, plant! fabuleufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiuntie. K
Kinen, planche de. bois pour écrire.

354-
Kim: , mellite. 64..
Kiun-chi , Chapitre du Chou»king-,

l8 5. 2.; 2.. *
Kiun-tchin, Minime. 2.61 . 253. 28 3 .
Kiun-tchin, ChaPitre du’Chou-king,.

2.61. . -Kiun-ya, Char); du Chouoking. 2.87.
K0 , cercueil. ne.
K0 , lance , 331.

’Ko,lac, 54. (cheFde) 85.
Ko-chou , Minime. 23 5.
Ko-lin , pays. 2. 58.
Kovteou-chôu , canâmes chinois;

lxxawj. xcvi. .
Ko-teou-tchong , infefles. 382..
Ko-teou ven ,caraéteres , 382;. 39;;

Ko-tfe,1ac. 49. ’ "Kong (les trois) , dignité, çx. 16;;
192. 2.56. 25.7. 2.66. 2.74. 314,:
356- 537: 344- ’

Kong,.redevance , 176.. .
Kong,arc, 331.
Kong, fupplice 34.1;
Kong-fan, offrandes aux morts. 31K i
Kong-gan-koue , Auteur. xlvj. lix.
, 1x. lxiij. ci. 66. 199. ne. 2.44.
. 245. 2.61. 2.80. 2.91. 2.92.. 2.95.
. 35.1. 157458449» ,

Kong-hot regence de) 1v. lvrj. 3.02;
Kon -ing-ta , Auteur. lix. lxxxvj.

cxix. 165. 193. 199. 2.00. 2.2.3,.
2.54. 2.44. 2.80. 358.



                                                                     

DES MÂTIERES.
Kong-Ida, Roi de Hia 5 fonlhifloite,

7s-
Kong-kong , dignité , r9.
Kong-kong , Miniftte d’Yao , 3.

te elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. fou
hilloire , cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette, 344.
Kong-licou , Prince , 1 6 2.. 1 6 7.
Kong-pe ho , Prince , 1v.
Kong-pou , Tribunal , 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvj. cxxviij. . ’ i
Kongfang-chi , ancien Empereur ,

lxxvij. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.

t Kong-fun , Roi, cxxviij.
Kong-tong , pays. cxxxj.
Kong-vang, Roi des Tcheou 3 Ion

hilioire, 3oo. 4
Kou (les trois), dignité, 2.57.
Kou , bois. 48.b
Kou , vafe , 349.
Kou-hoang, ce que c’efl. 352.
Kou 3- hoang - chi , vide Soui- gin ,

xcvrj. ’Kou-ming, chapitre du Chou-king,

2.65. ,Kou-pie , tablette , 34g. -
Kou-feou, pet-e de Chun, 2.9.
Kou-ven , ancien flyie , xi].
Koua, inventés par Fo-hi , lxxviij.

xcxix. c. ci. ciij. 170. 2.16. 369.
3464 551-3 55406407408409-

, 410. 41 r.417. (explication d’un),
cxvj. qui; 41 8. 419. 4.2.0.

Kouan , pays , 2.42.. i
Kouan ,’bonnet , 344.
.Kouagochou , Prince rebelle , 1 80.

.23 . .
Renan-tfe , Philofnphe , lix.lxxxj.

lxxxv. lxxxix. cxvij. 1 80.

45 I
Kouang, caveau fous le tombeau ,

35°.

Kouangœheou ., Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou ;

31 2.. - aKoue 3 ce que ce mot daigne , 169.
Koue-tfe-kien , College mpérial ,

334.. ’
Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 94..

155. 192.. 2.94. 301.310.
Kouei , petite tablette, 179. 2.75.

344. 345..noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 27 1 . Kouei plang

te ,I 34.4. . 1Kouei , tortue , 2.8. .
Kouei , Efprit , 34.6. 347. 348.
Kouei , Miniflre de la malique ,

2.0. 38. 39. iKouei-joui, ays , Io.
Kouei-kou-tfe , Philofophe , cxix. .
Kouei-kouei , ancien Empereur,

lxxv. ’Kouei-loui, fiatue des mgrts, 550.
Kouei-tiang-king , livre, lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. cvij. cx. cxij. cxxxj.
50. 2.8 5.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Koue-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340.
Ku-Fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , tréïors, 161.

Ku-feou , peuples ., go. I
Ku-tchang . vin de millet , 2. x8 3 [on

ufage, ibid. 219. 312..
Kuei , Roi de Hia , vide Kio.
Kuei , Prince de Chang , 75.
Kuei-chin , Efprits , lxxxvij. 4.14."

453434-455456. -Kuei-fang, pays , 1 2.1.
Kuen , Miniflre, 3. 4. 9. 16. 164;

16;. . l r iL11 1;



                                                                     

43”-

Kuen , montagne , 69.
Kuen , bandeau , 343.
Kuen-fic , pays , cxxxj.
Kuen-joug . barbares, 28-5.
Kuen-leu , bambou, 48.
Kuen-y , peuples , 135.
Kuen-y-tchin , ville , 133.. ’
Kuen yu , valâl , 65.

un , pays . 300.
Kuon, ville , 146.
Kuen, double Hutte , 32.3.

L.

LABOURAGB rétabli, 71.
laboureurs; égard qu’on doit avoir

pour eux , 227.2.2.8.
’ Lai, peuples , 46.

Lances , 331.
Lao-chen-rfe , Auteur, lxxx.
Lac-Iong-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou , pays, 71.
Lac kiun , Philofophe , 308.
Lac-tien , nom du.Cl’1ang»ti, 345..
Lac tfe ÎPhilofophe,l. lxxiv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv.
Lcang , montagne, 44.
Leang-fou", montagne , lxxxix.
Leang- n, Palais , 1 22.. 12.8.
Leang-lti ;.ce que c’eli , 3 5 3.
Leatig-fan . parafol , 339.
Leang-tcheou , Province , 49.
Leang rou fou , livre , lxxxvij.
Leangvcn, 392.
,Li; ce que celi, 41 2.
1i,Oliicier, 2.9.2.93. 1
Li, queue de bœuf pour les éten-

dards , 328. .Li , mefure,cxxij. 38. 55. 16
Li, breuvage, xc.cxvij.
Li, montagne,cxv. 10. 310.

, riviera , 2.14. .L1,pays, 53- 134. 136. 139..

TAB’LPE
Li , mufique , xcvji.
Li, infirument de mufique , cvî. 32. 1.
Li, le même que Tching-tang , 7 5 ,

76.
Li-chan , pays, 29.
Li- chan - chi ; ancien Empereur ,

cxx1v. -Li-cheou, Miniflre , cxxx. ,
Li-chu , caraâeres, 389. 390. 39h .

39 3- 394»

p Li-ki , livre , xlix. lj. lxj. lxxxiv.
xcvj’. xcviij.215. 2.16.329.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur, lxxv. xcj.
Li-lou , Miniflte , cv.
Li-lou-chi , vide Li-liug-chi , xcjt.
Li-pôu, Charge , .3 4o. l
Li-fe , Miniftre , lxxiij. lxxxiij xciv. t

réforme. les caraéteres , 38 5 . 386.

les difcours , 387. 388. 389.
Li-tchi , pierres , 48.
Li-tclring , Chapitre du Chou-king,

24S. . .Li-vang, Roi, 1v. 301. 312..
Li-ven , caraéieres , xciv. I t
Lie , ce que cÎeli , cxix. 336. vide.

Li. .Lie-tfe , Auteur, xlvij. Iix. l
Lie-ting , Chapitre du Chou-king 5

185,. .
Lie-vang , Roi des Tcheou , 31 2:.
Lien-tong , nom du" Ki , lxxij.
.Lieou , ornement, 342. 343.
Lieou , gens exilés , 56-.
.Lieou-chz, défert , 52. 56.
licou-Chin , Afironomei, 92.. I v
Lieou chou , Aureur , xxxvij.
Lieou jeu , Auteur , 2.92..
Lieou-hi-ang , Auteur , cxv].
Lieou-hin , Auteur , 2.65. 2.66;

2.79. r .Lieou-keou ,i isles , lxvig’. H
Lieou-tao-yuen , Auteur , lui.



                                                                     

D E US
Limites des terres , z 8 1..
Lin-kouei,ancien Empereur , cxxiv.

cxxv.
Lin-fin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), lxj.
Ling hoang ti, Emfeteur des Han,

595. fait graver tes King fur des
tables de marbre , 39 5.

Ling-kou , tambour , 32.4.
Linglun , Miniftre , cxxx. cxxxj.
Ling-tai , tour , 13 5.
Ling-vang , Roi des Tcheou, 31 2.. -

Li11,pays, 2.51. I
iuchan , montagne , 2.74.

Lin-Chang , Général, 1 3 5.

Lin-heou , Prince, 2.91.
Liu-hing , Chapitre du Chou-king ,

2.91.
Liu-pou-aouei , Auteur, 1x. lxxvij.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. cxxv.
fauve des livrets de l’incendie ,

392. .Livres (incendie des) , xvij. 356.
358.. 359. 3338. 392.. des docu-
ments , 2.69. fervent dans les di-
vinations, 180.

1.0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..
3. 48. 49. 52.. 54.. 61. 62,194.
2.08. 301. 343. 34.6. defréché , 76.,

1.0, ville, 147. 184. 185. r94.
2.08. 2.10. 2.13. 2.17. 12.0. 2.2.2..
2.2.5. 2.2.6. 2.46. 2.61. 2.62.. 2.80.
2.83. 306. 4.09. .

Lo-chu, table , xcvij. ci. ciij. 1.74..
345-351-355-3545

Lo-kao , Chapitre du Chou-king ,

1 4.. 2.13. I l1.0- ing-tou , livre, xi. 32.3:
1.0-pi, Auteur, xliv. xlv. xlvj. liji

liij. 1v. lviij. li: lxi. lxij. lxvj.lxvij.
lxx. lxxj. lxxij. lxxiij. lxxiv. lxxv.
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.

- xçj. xcij. xciij. xcvj. xcviij. cij. ciij.

VMATIERES; 45 3
civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.
cxxij. cxxii j. cxxiv. cxxv. cxxix.

Lo-yàng , ville, 310. 393.
Lo-ye , vide L0. -’
Loix , lxxxvij. 15. 24. 77. 12.6. 12.7.1

’grandes,2.5 5. leur inûitution,2.98.

, de Chun , 15. 16. pénales, 15.
18. 2.94. 2.95. refpeét pour les
loix, 218. du Ciel , 84, 88..du

’ Prince , 84.

Long , dragon , lxxvj. (les cinq) ,’
lxv. lxvj. lxvijf 12:qu (les fix),
lxxxviij. Miniflre, xxxviij. c. cv.
2.0.

Long-kamcheou-king , livre , 597.
Long-men , montagne , lxvij. 5o.

5 Ï" ,Lou , pays , 147. 157. 175. 185.
Lou , Principauté , 2.2.0. 3,14. 315.

Lou-Fou , Prince , 1 46. .
Lou-gag) , Chapitre du Chou-king ,

l75» .Lou-kan , tambour, 524. 543.
Lou-poei , ancien Auteur, 52.
Lou-[e , livre , liij. lxviij. Ixxiij.

lxxxij. .xcj. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
ciij cvij. cati. cxij cxiv.cxix.

Lou-fiang-chan , Auteur , xlvij.
Lou-rai , trèfurs, 161.
Loui , facrifice, 15.151..
Loui-che’ou , montagne , 51.
Loui-hia , lac , 45.
Loui-kounta’mbout, 32.4. 34,8.
Louiv tfu, femme de Hoang-ti, cxxxj.

cxxxvij.
L11 ou Liu , 49. 50. 54.
Lu-ki , Prince, 2.68.
Lun-ki-chun , livre, 396.
Lun-tching , pays.- 71.
Lun-yu , livre , 58;.
Lune ou mois , lxvij. (a divificm;

2.65. -Lyre , inhument de mufique,cvj.

59’ -
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M.

MA , bandeau; 343. .
Ma-pien , bonnet de chanvre, 344.
Magiciens, 93. ’ ’
Magiflrats, leurs devoirs, 2.59. 2.60.

295. 296. 2.97. 2.98.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire,

377. fes recherches fur les carac-
teres, 380. 3&5.

Maifons (marquer les), 2.8 1.
Malheuts ( les fix) , 174.
Man , peuples , 17. 56. 160. ( les

huit), 175.
Mânes des hommes, 348. -
Mang , Roi de Hia; (on hilloii’e

73.
Mao , ays , 266.
Mao , étendard , 328.
Mao , alite , 365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 2.71.
Mao-kouei , tablette du Roi, 344.
Mao-loujmeri , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 329. ’
Mao-y-kong , Prince, 2.74.
Marché public, 335. ’
Mariages , leur inflitutîon , civ.,
Marques noires, forte de fupplice ,

95- 193- 297. 34,1-, ,
Martini ( leP.) , Millionnaire , 377.

379- .Mathématiciens pour obferver ,
cxxij.

Mathématiques , 167. ( Préficlen

des) , 66 . 67. «Mariere, nom qu’on lui donne, 41 1 .
fes qualités , 41 1. 4.13. 416.

Me , euples , 160.
Me , Forte de punition , 95. 34.1.
Me-tfe , Philofophe , lxxix.
Médecine , civ. (livre de ) , lcxxxj.

(on invention , cxiv. (plante en

TABLEufage dans la) , 32.2.
Mei, pays , 12.6. 199. 2.00.
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfe , Philofophe , 5. 2.8. 851

163. 2.30. 358. 362. 363.
Meou , pays; 1575331.
Mefutes, cxxij. cxxxvij. 38. 55. 64.

163. 177.
Mers ( quarre) , ce que c’eft, 17.

2.3. 9 3.
Mere du Roi d’Occident , 2.8 5.
Métaphyfique de l’YAking , 409.

Mi, pays, 314. peuples , 173 5.
Mi, vide Tai-vou.
Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,

3 I 4. -Miao , Temple des, Ancêtres , 97.
103. 2.72.. 351.

Miao, peuples, 2.9. 292. 293. 294.
en horreur , 2.95.

Mie , peuples, 300. Mie , peau d’a-h
nimal, 339. Mie , nattes, 2.68.

Mien , Bonnet de cérémonie, cxxxj.

266. 3.4.2.. 34.3. l.
ien , riv1ere , 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu ( jufie), 167. 168.
Min,.m911ta ne, 4.9. 51. 53.
Ming-fou , (être d’habits , 33.
Ming- hoang-ti , Empereur des Han,

390.
Ming-kieou ,iinflrument de mufl-

que , 38. 322. fa défiaiptim ,
. 3 2. 3.

Ming-kouei , tablette , 344.
Ming-li-fu , livre , lxxxviij.
Ming-tang, Temple , and).
Ming-tiao, pays, 93. i *
Minimes , comment délignés , 36;

40. tiennent leur ’commiflion du
* Ciel, 2.1. 33. leur devoir, 36..

37. 102.. 2.63. 2.99. ( les quatre) Q
37-



                                                                     

Mo-ro , cloches, 326. .
Moei-ye, ville , 131. 145.
MœUrs (corrompues), fous les Yn ,

141. 142. -Monde (cri ine du ), xlv. xlvj. xlvij.
xlix. l. li. ln].

Mong , lac , 48.
Mong, montagne’, 46 , 49.
Mong-tabou, lac, 49.

. Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tlin , ville , 52.. 136. 147.

1.50. 160.
Monnoies ( pieces de) 80. inventées,

xcij. xciij. xciv;. cxxxj. *
Monflres , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv.
-Montagiie ,’ lymele de la Souve-

raineté , 344. où l’on failoit des
facrifices , 54. tombée , 77. 13 5.
(invocation aux), 106. 160. 1 62.,

Morale ancienne, 1’66. 409. (Trai-

té de) , 1 64. .
Morts (fiatue des), 268. 2.72. 350.

( perles dans la bouche des), 350.
, ( offrandes aux ) , 351. (jugement
des) , 349. leur nom,21 , 349 3

mineur qu’on leur rend , 2763
V (ufa eenversles), 350. 351-

’ Mou, ignité,14. 17. 21.249.250.

(lesneuf),258. vMou-chi , Chapitre du Chou-king ,
1 56.

Monica, Juges, 2.51. .
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Mou-kong , Prince, cxv. 316. les

réflexions , 317.

Mou-vang, Roi des Tcheou, 144.
fan biliaire , 283. 286. 2.87. 289.
291 8c fuiv. 295. 296. 3.07.

308. A .Mou-ye , plaine , 146. 156." 161.
a Ville, 147. .i Mou an , vide Mou-vang.

Muriers, 43. -
0 . 1

DES IMATIERES. 455
Mulique, lxxxvij. xc. 11cv. XCVj. xcvij.

xcviij. c. cxxxj. 62. 80. ancienne,
cxxxvij. 66 fuiv. 3. 11. 39.. 80.

V 146. 314. 319. 323. 325. 341.
ce que c’ell , xcvj. (on ufage , 20.
24. 3o. les elÏets , 37. 39. orien-

. tale , 75. occidentale". 74. cé-
lelle, cxiv. pour honorer le Ciel ,’
xc.(idée furla), 319. 32.0.(ré-
glements fur la) , 274. Officiers
pour l’enfeigner, 320. 321. fou
rapport avec celle des Grecs, cxxj.
320. la corruption , 320. les
effets , 321. 32.2.. (influments
de), 38 8c fuiv. [on invention ,

’ 3. 11. i 5. . . VMythologie Chinoife , xlj. xlij xliij.
.xliv.

N.

NA-YBN , dignité, 2.0.
Nan , dignité, 55. 163. 201. 202.

208. 276.336.345.
Nan,Prince, 332. 333. a
Nain-bien, vide Ouei-chang, cv.
Nan-keng , Roi de Chang , 108.
Nanlkiao , pays , cxxj. 16.
Nan-kong-ko, Miniftre , 2 3 5.
Nan-kong-mao , Officier , 268.
Nan-mien , ce qu’il lignifie, 333.

Nan«tan, tout, 146. .
Nain-tchao , pays , 83. ville, 77.
Nan-tchen , tout , 1 34.
Nain-v , Roi des. Tcheou , 31 3.
Nattes ( ilïérentes fortes de), 26 85.

26 9.
Nez coupé , le fupplice , 118. 293,.

297. 341. I UNgao-vang , R01 des Tcheou , 312;
Nganfreng , mere de.Chinpnong ,.

env.-
Ngo-mi , montagne , cxiv. . I
Ngo-moei , montagne , lxxvj. honni.

lxxxvij.



                                                                     

45 6 ,
Ni,lac,53. - ,
Niao , alite , 6. 365. 366.
Niaofchou , montagne , go. si. 54..
Niao- tfi - ven 3 écriture ancienne ,

3 8 2..

Nie 5 vide Yeouwang.
Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.
Nien-y-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Miniflre , cxxxj:
Nia-Che , peu les , 146. r 84.
Niu-hi , vide Prima.
Niu-hoang , vide N iu-va.
Nia-tong , vide Ngan-teng.
Nia-va, lmpérattice , lix. 1x. lxxiii.

cxiij. cxiv. 32.2.. 3 2.4. [on biliaire ,
v cviij. ex. cxj. (on portrait , cxj.’

combat Kong-kong , cxij.
Noir , fymbole de l’épouvante , 57.
Nom donné après la mort , 344.
Nombres , x. xxi. lxxxviij. xliv.

( Philofophie des) , xx. xxj. xliv.
asym- 154; 415.

Noug-fou , dignité , 2.0 3.
Non, pierre , 4.9.
Noui-che , dignité , 2.0 3 .I
Noui-fang , si.
Noui-king , livre de Médâçine ,

cxxxj. bNoui-fu , grand Hiüorien , 136-
Nuei-touan chi , ancien Empereur ,

xq.
0,

OBSERVATIONS aftronçmiques, 6.

135. I . . .Occ1dent (mere du R01 d’), Il.
a s des Tcheou, 1 . r 6,

"Otiiaiiides, 151, 55 S
Or. 47v 48.

tan es , 47.
Creil es ( couper les) , fupplice ,

:93.
Orgues, 39. 32.3. 32.4..
Dit-fou . ce que c’eft i si; Bac-hi , vide lia-hi.

TABLEOu-hing , les cinq planetes , Ixx. 2.4:
Ou-ki , chroni ues ( les cinq), 3 54.
Ou-ling ( cinq (devoirs) , r 2..

u-long , nom d’un Ki , lxx.
Otp-pa , anciens Empereurs, lviij.’

1x. - ’Ou-fe , les cinq affaires , 3 54.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviij.

lix. 1x. "Ou-ti-pen-ki , livre , 346.
Ouvrien , ce que c’efi , 18. 33. an-

cienne hiftoire , r . (les cinq regles
nommées ) 3 1 2.. . .

Ou-tfe-tchiko , Chapitre du Chou-
king , 6 2..

Ouei, pays, 136. 157. 2.51.
Ouei-chang , Auteur , liv. lxij. . -
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-[ring g
’ I4r.Prince, r41. 14:. 133. 157.

r 9 r . °
Ouei-tfertchi-nîing , I 9 li

P.

13A , dignité , ex. 336.
Palais , 91. 98. 12.2...128. 13.1.. du

printems , 2.85. de la nuit , 77.
de Tchaü’, 2. 85. de T’CIung-vang ,

z7ofz7i.
Panplimoux , 47. -Pan-keng , Roi d’Yn , 79. fou hit

toire , roc. tu. 112.. 153. [es
infiruâions, r 13. 1 x4. I r 5. 1 16.
1 r7. r I 8. r l9. tranfporte fa Cour,
1 1 8. Chapitre du Chou - king ,

I". .Pan-kan, Hifiorien , iij. iv. lxxmij.
v 2CV. 2.65. 2.66. 2.76. 371. 396.. Î

. Panatchao , Général, 396.
Pan-tfuen , pays , cxxx.

Pang ,i pays , 48. v .Pao-heng, I 2.7. 2.3 3. fon éloge, ibid:

vide Y-yn. 104. t
Pao-pou-tfci ’



                                                                     

D E S
Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
Pao- le , concubine , 304. 303.

3 1o.
Pao-fu , vide Pao-fe.
Pao-ting, trépied lacté , 343.
Papier , [on invention , 334. 388.

I 589. tParafols , leurs différentes elpeces ,
3 39- 34°-

Paravent ( forte de ), 338.
Pe , ancien MuliCien , 32.3.
Pe, ce que c’eli , 434. 43 3.
Pe , bandeau des loldats , 34.3.
P6, dignité cr. 17. 119.139. 163.

2.46. 231. 2.36. 2.66. 2.76. 336.

544- "Pe-fou , Prince, 304. 303.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxxxyij. lxxxviij.
Pe-kiang , riviere , 33.
Pe-kin , Prince de Lou , 2.2.0. 314..
Pe-king , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pe-lgouei , Charge , 2.36.
Pe-lln , Roi tributaire , cxxv. cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 1 o.
Pe- an , infirument , 32.0.

’Pe- lang , titre , 2.68.
Pe-tching , maifon d’un Prince ,
- 539.
Pe-tong, arbre, 32.2.. fon ufage en

Médecine, ibid.
Pe-y , Minillre , lxxiv. cxxvj. 19.

2.94. 2.93. 316. 34.7. Roi de Tli,
cxxv. I

Pe-yu, Miniltre , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours, de renard , de

char lauvage 44 47 , 48. 339.
Pei , vide Poei. ’ ,
Peinture , 1 2.3.
Pen-tlao , livre , cxx.
Peng, pays , 137.
Peau-tong , livre , xcv.

MATIÈRES. 457-
Périodes (les cinq), 166. 167.
Perles , 40. 46. miles dans la bouche -

des morts , 330.
Peuples , enfans du Ciel , 1 2.9. foin

qu’on en doit prendre, 14. ( offerts

aux Ancêtres) , 146. vaincus ,
tranlporrés ailleurs , 2.47.

Phénomenes , 74 76. 77. 104. 133.
136. 2.84. 303. ’

Philolophes Chinois , leurs lenti-
mens, 411.412.

Philofo hie , quand cultivée, viij.
(Traité de) , 164.

Phylique ( ancienne) des Chinois ,
163. 166. 172.. 173. 409. 413.
(Traité de) , 1 64.

Pi, pays, 133. 183. 2.66.
Pi, ville, 107. 108. 134. 133. ’
Pi, Minilire , 19.
Pi, étendards , 32.8.
Pi , pierres précieufes , 179.
Pi, cercueil, 3 3.
Pi, ours, 138.
Pi,tigre,138. 4
Pi-kan , Minil’tre, 141. malracr’é,’

142.. 133. fontornbeau,133. 137.
161.

Pi-koiig , Prince , 2.74. 2.73. for!
éloge , 2.80. 2.81. 4

Pi-ming , Chapitre du Chou-kmg,
z77- l

Pi-pien , bonnet , 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 338.
Pie-vang , vide Hiaoovang.
Pied Chinois , 1 63.
Pieds ( couper les ) , fupplice 2

41.
Piesn , bonnet de deuil , r 81.
Pien , vide Siao-lceng.
Pien-keng, inflrument de malique 3

Pien-rchong , cloche , 32.6.
Pierre , inltrumenr de pierre , 3 2.2.

5 13’

M m m



                                                                     

458
Pierres précieufes, 46. 47. 49. 3o.

179. 2.66. 268. 2.69. 271.’ 272.
342.. 349. pour polir , 49.

Pin , dignité , 13. hôte , 2.2.6.
Pin, pays , 120. 143. 162.
Ping-pou, Tribunal , 34.0.
Ping-lin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 1 44.

306. 362.. 363. 364.
Ping-vou, danle des armes , 32.9.

.348-

I Pique, 3 31. IPlanches pour écrire, 382.. 388. .
Planeres , lviij. 1. 13. 39. (conjonc-

tion des), xxxij. cxxxvii’. (les
cinq) 3 lxx. 2.4. 133. en dél101dre ,

I7 . - aPline , ce qu’il dit des Chinois ,
v.

Plumes d’oifeaux, 46. 47. 48.
Po , pays , 87.
P0, ville , cxxxviij. 77. 80.90.91.

93. 98.104. 106.118. 12.6. 134.
(les trois), 2.31.’

Po , lac , 48.
Po, montagne , 49.
P0, cloche, 32.6..
Po chi , Auteur, Ixiij.
Pokiang , Roi de Hia , 74..
Po-kou , Auteur , cxxix.
Po-lo-men-chu , livre , 396.
Porchongmionragnc, 31. 33. p
Poei , Cérémonie aux Ancêtres ,

1.3 4’ . l -P0e1-oue1, montagne, 31. .
Poids 8c melures en ufage , ircij.

cxxii. 38. 33. 64.163.
Poil de bêtes, 47. 48.
Pong-li , lac , 47. 33. rivière les

neuf),48.
Pontife (le grand)-,.77. 2.71.
Poliérité punie, 118.
Pou , lotte de divination , 2.7 &pl’uiv.

112.. 119.139. 133. 169. 170.

T’À’BLE

171. 178.*i81. 188. 189. 1906
2.08. 213. 214. 234.

Pou , herbes , 343.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 137.
Pou , Officier , du char , 290.
Pou-kou , pays , 1063147. 183.

1 84.
Pou-pie , tablette, 343.
Pou-fang , arbre , lxxxviij.
P0 u-,cheon , montagne, lxxxiij. cviij.

c211). cxiij.

Pouan-kou , remier homme, liii.
1v. lxj. lxij. xvj. lxxx.

Premare (le P. de) , les recherches
fur l’ancienne l1illroire, xl’. xlij.

xliij. 86 fuiv. lvij.8c fuiv. lxj. 8:
fuiv. ’

Prélents , en quoi ils doivent con-
filier, 176. ufage qu’on en dos:
faire , ibid.

Prêtre (grand) , 77. 136. 2.71.
Prieres au Ciel, 80. A
Princes Tributaires , 1 3.
Principe ( premier), 41 1 . (les deux)
’ 237.

Prilons conflruites , 72..
Procédure , 2964.42.97. 2.98. . I
Prodiges,.106. 181. 182.. 183. 183.

fuppolés , cxxxij. 414. 413.
’Prognollics linguliers. 172..

Pro e rimée 3 fou ancienneté, xiij.
x1v.

Proverbes chinois , 337.
Puits public , 333.
Punition , Ion étendue, 60.
Pucn-keng , vide Pan»keng.

R.
RACHATS , leurs difl’érentes efpeces,

16 296. 2.97. 298.
Rebelles, leur punition . 2.2.6.
Récompenl’e des fervices, 1 14-a

Regles (les cinq ) , 12. 2.88..



                                                                     

DES MATIERES.
Religion des Chinois , 402.. 403.

les changements , 43 6.
Révérences Chinoiles , 2.76.
Richelles (abus des) , 28 z.
Rideaux de cérémonie , 2.67. 268.

Rivieres (invocation aux) , 160,
A 1160. 162. (les neuf) , 43.
Riz olïerrs dans les lacrifices , 1 31 .
Roi , luceellèur du Ciel , 131. 210.

proclamé dans le Temple du
Chang-ri , 179.prélenté a les An-
cêtres, 92. comparé au pôle , 167.
la perlonne lacrée , 83. 84. titre
qu’on lui donne , 6 9. [on do-
maine , 333. 334.333. les de-
voirs, 103. 130.131. 167. 168.
209. 210. 211. 2.12. 230. 231.
349- ’

Rouge, couleur afeétée aux vivants,
x1113.

S.
84111.11 , 48.

Sacrifice , 91. 92. 121. 2.14. au
Chang-ri , civ. cxxij. 102. 208.
347. 412. au Ciel, 34. 88. 131.
.162. 234. 243. alla Terre , 131.
162.. aux Efprits , 346. aux mon-
tagnes, 301. aux Ancêtres, 219.
2.20. 274., ont Y-yn , Minime ,

’ 104. de oang-ri, 2. d’Yao, 3.
de Chun, 14. qui a droit de les
faire, 102. 2.47. ( réglement fur
les), 2.74. relpefl: qu’on doit y
apporter, 1 2 3. (lieu des ) , cxxxj.
13.46.34. 131. 134. 181. 208.
262.. 326.334.346. 428.

Sage (définition du), ci. 32.. (idée
le) , 127. leur naiŒance lingu-
liere, ci.

San chi, pays, 33.
San-feu , ancien livre,.xx. lix. lxxxvi].

xc11j. c1). cv. cxvij. 2.
San-goei , peuples, cxxij. 4. 16.

3o 32.. ’

. 43 9San-hoan , anciens Empereur. lviij.
lix. lx. lxiij.

San-hoang-ki (les trois), liij.
San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San hoang-king , livre . lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miao , peuples, cxix. 4. 1 1. 16..

21. 2.92. 2.93. -San-ming , les planeres , lviij.
San te , les trois vertus , 3 34.
Sa1i13vang , anciens Empereurs, lviij.

1x.

San»y-feng, Minil’tre , 2 3 3.

Sang , deuil, 331.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 322..
Sang , défens , lxxvij.
Sang-Choui , cxxv.
Schalle (le P. Adam) , Millionnaire;

377-
Sciences (origine des) , 3 34. lieu!

pour les apprendre , 36. 3 3 2..
Se (lesquatre) , lxxxiv.( les cent) ,f

2.31. 1gn1té , 249. ’
.Se , riviere , 46. 47. 34.
Se , fpatule , 330.
Se , territoire , cxxxj.
Se , inflrument de mulique , xcviii.

39. 322. fa delcription , 322.
SécherelTe( rande ) , 80. 302..
Se-chi , Olhgcier , 266.
Se-chou , livre , 338.
Se-fou , ce que c’ell , 2 1 7.
Se-hai , les quarre mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélérats, 1 6.
Se-hoang , ancien Empereur , 1101!;

lxxxvj..lxxxvij. ci.
Se-keou , Tribunal , 234. 2 3 8. 291.

Charge de Juge . 340.
Se-ki , livre , xxxviij. liij. lxxxv. XCij.
Se-kong, Tribunal , 1 7. 2.36. 166.

2.03. 2.31. 2.38.Charge, 340.
Se-kouei ,i Minime , xcvij.
Se-ma , Tribunal. 136. 2.03. 2.31.

2 3 8. 340. .mm 1j



                                                                     

I

aïe .Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

ex. 397. uSe-ma-tching , Auteur , luj. lv.
56-ma-tfie11 , Auteur , xvij. xliv. liij.

liv. lv lvj. lx. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj.66. 180. 2.77. 2.91. fou ou-
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviii.

Se-tou , Tribunal, cxxv. 18. 156.
166. 2.05. a; 1. 2.57. 2.58. 2.76.
2.86. 2.88. 34.0.

Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.

14.17.21.256. lSel , fadécouverte , cxxv. 46.
’Seng , infirument , cxiv. 3214.
Sépultures des Chinois , 3 go.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélite , 3 57.
Si-chan , montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , x 50.
Si-’u-ulh-mou-tfe , livre , 5 98.
Si-ltiao , pays , 1 54..
.Si-king, montagne , 49. 51.
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxî.

Si-pe-kan-li , Chapitre du Chou-
. ing , 39.

Si-tchi , peuples , 50.
-Si-tching, montagne , 51.
Si-vang-rnou , pays , lxxxiij. cxvj.
5H11. 9,375 . m- s96.
Slang, ville, 107.
Siang , exercices militaires , 331.
Siang , forte de danfe , l 84.
’Siang, Roi de Hia, 7o. fa mort,

74.
-Siang; frere de Chun, 9.
Siang-kong . Prince , 3 18.
Siang-lieou , Minime , ex.
Siang-lou , charriot, 270.
Siang-vang , Roi des Tcheou , 512.

- Siang-fu , Prince , 7o.
Siao , infiniment de mufique, 39.

3 z 3 . 32.4..

Siao-chao , nom d’une mufique, 1 1.

3:7-

TABLESiao-chin , peuples , 146. 184.
Siao-keng , R01 des Chang , les;
Siao-iîe-ma , vide Se-ma-tching j

xcnj. cvij.
Siao-fin , Roi d’Yn , 1 2.0.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , cataractes , 586. 3893

. 399. 393- .
Siao-ti , anc1en perfonnage , cxv;

cxxvj. ’ n,Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , Izo.

Siao yn , Charge , 150. I
Sie , Roi de Hia , [on hifloire , 73:
Sic , Miniflre , 1 8.
Sie , vide Y-vang.
Sic , vide Tfou-ye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
Sien , vide Ping-fin.
Sien , vide Ti-ye.
Sien-fong , corps de troupe , 6.
Sien-yen , pays , 1 56.
Simplicius , Anteur , xxxij.
Sin , vide Trou-ring.
Sinvkouei , tablette, 344.
Sing , conflellation , 6. 366. 378.
Sing-livta-tfuen , livre , lj. 14.; 5.
-Siu , peuple, r83.
Siuen-ki , fphere , 1;. t
Siuen-van , Roi des Tcheou , lv.

lxxxvj. ëon hilioire , 307.. 303. ré-
forme les caraëteres , 585. 385.

Siun , Prince , 2.84.
Siun , vide Pan- keng.
Siun-d’an, cérémonie des funérailles,

3 5 0’

Slavifeck (le P. ) , Millionnaire,
377.

So-cha , pays , cxxv.
So-choui ,riviere , go. 52.
So-hoang-chi , ancien Empereur ,

xq.
So king , livre , li.
Sd-yn , livre , liij.



                                                                     

I) 13 S illdfjà ÎF 1’13 Il 12 S.
Soie (ouvrages de) , 14. rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 45. 46. of-
, ferte en préfent 8c en tribut , 163.
Soleil, fymbole du Prince , 6 8.
Solllice , xxx. cxxxij. 36 5. 366. 369.

371.378. .Sang , Principauté , 19 1 . Prince ,
1 49.

Sang , vide Siao-fin.
Song , vide Tching-van .
Song-tchong , Auteur, xxxvj.
Songe , 12.3. 1 27. (confiance qu’on
A .adansles) , 153.
.Sorts (les) , 2.7. 2.8. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 410. 4.51. (con-
fulrer par les) , 1 12.. ( maniere de
tirer aux), 4.15.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Minime , 2. 54.
Sou-tling, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou, 31 2..
Soui ( les trois ) , frontieres ,31 5.
Soui, Prince, cxix.
Soui , étendard de plumes , 32.8.
Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département, 56. 332.

353-
Soui-gin ,7 ancien Empereur , lxj.

lxxxij. lxxxiiî. lXxxiv. xcvij; xcviij.
invente les caraéteres , 38 1 .

Soui-lou , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char de cérémonie , 3 3 9.
Souverain , de qui il tient fou auro-

rite’ 3 2. 3 . fymbole de fa puilïance ,

338. Ion autorité , I 169. -( terme
du) , 167. les devoirs, 2.4. 31.
32.. 33.36. 4.0. 63.

Spatule , 3 50.
Sphere , fon invention , cxxx 3. 1 3.

2.69. .
Statue d’or , 54. de bois avec la-

quelle on jouoit, 347. des morts ,
3 o.

Style Chinois , xij. xiij. xiv.

fil. 187.

461

Su , dignité, 2.46. i
Su , fparule , 330.
Su-jong, barbares, 3 14. 315.
Su-ki , livre , 105. 131. 147.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , x1v.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 3 3 2..
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun, nattes, 2.69.
Sunfei , nom d’un Ki , lxxiij.
Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices , 1 1. 13. 95. 1 18. 134:

195. 196. 2.03. 2.91. 2.92.. 293.
34.1. 342.. 393. 397. (lescinq) ,
2.5. 33. 69. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
341. 341. doubles, 298.

Surnoms donnés par Yu , 5 5.

T.

TA-CHAO , nom d’une mufique , 1 1;
Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-Ëio , livre, xcvj , 102.. 317.
Ta-hou , nom d’une mufique , 8o;
Ta-kao, Chapitre du Chou-dring;

Ta-ki , livre, 77. l
Ta-ki , vide Tan-Ici.
.Ta-king, inhument de malique;

3 2. 3.

Ta-kouei , tablette du Roi , 344.
Ta-long, pays, 44. I
Ta-lou, 53. chariots, z7o.char du

Roi , 3 3 8.
Ta-nao , Miniflre, cxxx.
"fa-pi , fupplice , 341.
T’a-pi , montagne , 51. 53.
Ta-poei, ays , 52..
Tri-pou, flicier du char , 2.90.
Ta-rai-li , livre , lx’.- ’
Ta-tching , dignite , 2.90.



                                                                     

462. .Ta-tchouen , cataractes , xciv. 384.
s3s-s9°.593.

Ta-tchouen , livre .xlv.
Ta-run-chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , mulique, 146. i
Ta-vqu , danfe , xcviij.
Ta-ye, lac , 46.
-Ta-yo, pierres précieufes, a6 9.
Ta-yong , Minil’tre , fait la malique,

cxxx5.

Ta-yuen , pays, 2.85. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

.1 I Il. ’ . ’ .,Tables de pierres précieufes, 2.66.
2.68. 2.72.. 349. vernilrées , 2.69.
de coquillages , 2.6 8.

Tablettes des Ancêtres , 6 2:. 270. de
pierres précieufes , 86 de bois, 3 44..

345-349. .Ta--yuen , malique , cxxxvij.
Tai, montagne, 45. 46. 76. yide

.1 -’Iai-chan.

Tai , Principauté, 16 2..
Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 383. ’
Taioche-ling, Grand-Prêtre, 71 77.

" ’ Hiliorien, 203.2.5.1. 2.34. 1
Ïai-chi , mariera , figurée , xlvij.

xlviii.
T’ai-chi , ancien Empereur , xc’.

,Tai-chi, Chapitre du Chou- ’ng,
1 49.

T’ai-Ching , Auteur , lxj.

Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
nTai-fou , charge. 2, 56.
Tai-hang , montagne , 51.
Tai-hao , vide Fo-hi.
Tai-hing , montagne 2 SI-
Tai-hoa ,montagne , 5!-
Tai-hoang , videzGin-hoang. a
Tai-hoang ,.w’dc Tai-y-chi. , .
Tai-kang , Roi de Hia , 61. 62.. 65.

66. 3 6 3.

’T A33 L’E
Tai-ke’ng , vide Siao-keng.’

Tai-ki , premier principe , 41 11 .
Tai-kia , Roi de Chang , 79. 9o:

Ion biliaire, 91. 92.. 93. 94. 9;.
A. 96.. -97. 98. 99. 101. 102.. 103.

329:233-370-
Tin-km , le grand terme, 353.
Tai-kong , Miniltre , cxxvj. 1 78.

1 3 1 . 1 8 2..

Tai-kong , Prince de Tli , 2.74..
Tai-kouei , ancien Empereur , 111v.
Tai-miao’ , falle des Ancêtres. 9 1.

Tai-pao, dignité , 1 75. 2.07. 2.08.
2.09. 2.13. 2.2.5. 2.36. 2.66. 2.68.
2.71,. 2.72.. 2.73.275.

Tai-pe , Prince , 1 45. V
Tai-pou-tching , Officier , 2.90.
Tai-fe, charge, 2.56. 2.75. 2.80. 2.812

2. 8 3 . .Tai-rchang , grandétendard , 2.84..
T ai-tchang , Officier , 3 2.7.
T’ai-te , Auteur , lxj.

Taivtien , Minillre , 2.3 5.
Taieting , ancien Empereur ,- cv.

cxv.

Tai-ting ,yide Ven-ring. ,
Tai-ting-chi , ancien Empereur, xc.

a (fien-,Tai-tlong , dignité , 2.71 .
Tai-tfong , montagne , 45.

. Tai-tfong , Empereur, 14. 3 5 8. ride
Tai»k1a.

Tai-tfou , exiltance de la mariera;
xlvij. xlviij. nom de l’Erre Suprêq
me , xlvii. cviij.

Titi-vang, Prince, ancêtre de Vou-.
vang , 147. 162.. 2.2.9.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.
233.

Tai-vou , vide Tchong-tfong.
Tai-y , la, ramie, unité, xlvij. Kilt.
,Tai-y , Philofophe ,, lxxvj. lxxvij
Tai-y-chi , ancien Empereur 3’

lxxvj. ’



                                                                     

DESw MATI’E’RES.
Tai-y-liao-tfe , Philofophe , lxxvj

cxvj.
Tai yo, 51.
.Tai-yuen , Pays , 44.
Tambour,39.’2.7o. 324. 325.-348.de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384.

Tan , fleuve , 132..
Tan , nom de Tcheou-kong , 179.

210. 23 3.
Tan , vide rfou-lin.
Tan-chen , colline, 146.
Tan-Choui -,-r-iviere , 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou, 130.

1 3 1 . la mort, ibid.
Tan-ki, femme de Cheou, 1 34. 136. ï

. 137-155-157w ..Tan-tchou , [on portrait , 3S , 39.
Tang, pays , 184. 309.
Tatig., rince , 274. p
Tang , nom d’Yao , 2 56.
[rang-chi, chapitre du Chou-11mg.

8 1 .

.Tang-cho , Prince , 1 84. 309. 31 1.
vide Kang cho.

Tang-kao , chapitre du Chou-king.

8 .7’
Tao, droite «(on . div. 24.. 2.7.

176. 412. nom dYao. 3.
[Tao , ’Seére , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.

1cv.
’Tao-kie’ou , 5 ’4. I -
’Tao-kôu’, petit tambOur 3 9. 324.
’T’aoèlin , campa ne. 161.

Tao-le , efpece de bonzes, 397.
’Tao. tOng , titre d’Ya’o , 3.- 63. V

Tao-te-king , livre xliu. lxxv.
Tao vang, Roi de Tcheou, 3 12..

-’ Tchan , riviere , 48.
Tchan-pe , dignité , 2.49.

Tchang , Auteur ,1267. A
Tchang , Prince de Tcheou, ne.

1 sa. - « Q

-- m 3302.. 303.

453
Tchang’, étandard Royal, fa def’

cription , 32.7.
Tchang , vafe , 2.72.
Tchang-cha , ays , cxxiii.
Tchang- in , dignité. 248. 2.49. 250.
Tchang-Ëoai , pays , lxxiv.
TchangI-hoang-ti , Empereur des
T in" ’ nié é

c ang-pe, i it , 248. 2.50.
Tchang-tchi, gfiiit des «reflètes,

39L v .Tchan - an , ays , cxiv.
TchanË-ifaig, tireur, 434. .
Tchangqeou-kien , Auteur , 397.:
Tchao, Prince de Tcheou, 2.67;
. 2.68 , 2.74 , 276.
Tchao , inûrument de Mufiqne ,

32.4. . gTchao , Palais, 285.
Tchao , aide Niao.
Tchao , vide Ven-ring.
Tchao Pan-fou , cxv. 4
Tchao-hac, ancien Empereur, 93;
Tchao-kang-kong , Mmiüre, 1.84.

vide Tchao-kong. . .
Tchao-kang-tlie , Auteur , li. lij.

lxvii.
:T’chao-kao, Auteur, 385. 3 86. 2
»Tchao-kao , Chapitre du Chou-king.

2.07.
il Tchao-lion , Minillre , 175. 176.

.177 , 17 , 182.207, 209, 2.10.
211.2121: 266. 268.2.7.1. 274.

4. 275. 276. 230. 2.32..fon difcours.
176. 177. 1 ,8. fes confeils, 2.10.
:211.212.famorr,274.fonéloge,
233.234.236.237

- Tchaoaliëtching , Auteur , 397.
Tcao-mou-kong , Prince , iv. Minif-

Tchao-line-kang, Auteur , cxiii.
Tchao-vang, loir Moire, 2.84.131

mort , ibid.
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Tche-tliang , Minilire , cxxxj. .
Tchen, riviere , 54. 214. u
Tchen , (forte de divination ). 28.

170. 171 .
Tchen , étendard, fon ufage , 327.

’Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynallzie xxxvij. 35. 120.

135. (on Hiltoire , 136 , 144. 86
fuiv. 1 5 5. 156. fa généal. cxxxiij.

.Tcheou (Hilloire des) , livre an-

cien , 11x. ’Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou ,lvide Cheou.
Tcheou, ville, 160. 207. 215. 217.

.Tcheou , calque , 33 1.
Tcheou , nom des Provinces , cxxxj.

. 3. 33’5.(les neuf) lxix. 38.43.
Tcheou , Miniltge , 3 8.4. .
Tcheou-chou , quatrieine partie du

Chou-king, 144. 362. 363.
Tcheou-kong , Législateur des Chi-

’ nois, viij , Minillzre, 39. 146. 148.
169. 171. 183. 184. 188. 194.
2.07. 208. .209. 213. 214. 248.
261. 2.62.. 263. 399.Ife dévoue
pourfon Roi , 146. 178. 179.180.
181. [a priere , 179.fes avis, 209.-
210. 213. 2’14. 2.15. 216. 227.
228, 229.12.30. 231. 232.. 233.
234. 235. 236. 237. 241. 248. ,.
2.49. 2.51. 252. 253. 254. acculé
de rébellion , 1 80. 1 8 1 . 23 8. rap-
pellé à laCour, 1 85 1 82. famort,
162.. la fépulture , 1 8 5 , [on éloge,

162. 217. 220. 221. 222.. 280.
283. [es ouvrages Altronomiques ,
2 1 4.2 15.2.16.c0mmentel’Y-king.

407. 408. 410. 426. la danfe,3 29.

3 o. .Tchéou-kouan, Chapitre du Chou-
king,255v. A ’. - f

Tcheou-li, livre 1x. 216. 258. 287.
3 2 9. 348.

TABLETcheou-lien-ki , Auteur, xlvij;
Tcheou-mou , charges , 256.
Tcheou-pei , Livre ancien. 52.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 5.
Tcheou-ting-kong , Minime , 302..x

5039:
Tcheou-dé , Auteur , xlvij.
Tcheou-ding hien , liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong. iTcheou-y, vafe , 349.
. Tcheou-yong , Minime , cxxv.

Tchi , Prince , cxxxvij. 86 fuiv.
Tchi, arbre , 350.

Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi,flûte, 323.
Tchi, pays, 302..
Tchi , oifeau , 1 4.
Tchi , vide Tai-kia.

Tchi , vide Tcho. lTchi-gin, Philofophe , 1 14;
Tchi-kiao, ode , 1 8 1 .
Tchi-kouang, bonze , 3 97. 1
Tehi-nan-tche,Charriot, 26 a; A
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ti , vide;Tchi-yeou.
Tchi-tfong , di nité , 19.

,Tchi-yeou, 1e elle", "cxxvj. cxxvij
cxxviij. 294. fon hiltoire , cvj.
cxij. cxxvij. 29 1 . 2. 2. [on portrait.
ibid. cxxviij. 86 uiv. invente les
armes de fer , cxxvii. les combats
86 fa perte , cxxviij. 86 fuiv. les
Freres , cxxvij. nom d’une étoile,
cxxvij..v

Tchin , ce que ce mot déligne , 16 9.
Tchin , lpays, c. cvij.
Tchin , orte de bâton , 32.5.
Tchin-fang-chi 5 ancien Empereur ,

lxxviij. 4

Tchin-hou , Minime, 23 3.
Tchinrhuen, Auteur, lix.

8cvij.

. Tchin-koueï,
lxj. 111v.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tchin-kouei , tablette , 34.4.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
Tchin-fin, vil e, 6 x. 76.
Tchin-tfe , lac , 4.7.
Tching , ce qu’il lignifie , I 72..

Tching , partie des Koua , 170.
Tching , chars , 539.
Tching , cérémonie , 2.1 9.

Tching (les fept) , nom des fept
planettes , 1 5. (les trois) ce que
c’eft , l. 59.

- Tching , vide Calendrier d’Hia.’

Tching, pays , cxxiij , 2.51 .
Tching , ville , 135. 138.
Tching , vide Ho-ran-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching-Eoei-cbi , ancien Empereur ,

xc .
Tching-miao , fait des cataflères ,

5 89. ÎTching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-tang , Roi de Yn , lxxvij.

75.76.77.78.79. 83. 87. l 5;. 154.
2.2.4. 2.35. 2.56. [on hiltoire , 80.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b aimée, 54.
33. [on difcours , 87. 88. fon ref-
peét envers les Efptits , 34.7. (on
éloge , 8 y. 93494. 9 5. 96.99. I oo.
Ion. 102.. 1.2.3. :92. :43. 2.4.4..

1.49. 2. o. ITching-"rciueou. , ville , 1 84. 2.80.
2. 8 3 . l

Tchingœien , champ du puits , 334..
Tching-ting-vang , Roi des Tcheou,

3 I 2.. 4Tching-tfe , Auteur , xcvj.
Tching-rfe-king , Auteur , liij.
Tching-tfe-rong , livre xj. lxxxix.
Tching-tfiang , premier Miniflre ,

34h
Tching-rfiao , Auteux , 396.
Tching-vang, Roi des Tcheou, I 44,

46 r
14.8. 180. x81. 184. 185. 2.07.
1.87. 309. 364.. fou inflallation ,
no. (les téglemcnts , 2.5 5. les or-
dres , 2.39. 141. 2.42. 2.43. 1.44.
2.45. 2.4.6. 2.47. les avis , 2.61 . 262..
2.65 . 2.64.. rappelle 8c va cherche:
Tcheou-kong , I 8 1. 182.. fa mon;
185. x86. 187. 188. 189. 19°.
19x. 165. z66.2.67.fon teflament,
2.65. 2.66. 2.67. 2.68. 171. z7z.fes
funérailles , 1.65. 2.68. 2.69. 2.70.,
infltuâions à (on fils , 2.67.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 568.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mutique;

cxxxvuj. 3,.
Tching-hiuen , Auteur , 43 5.
Tcho , infirument de malique , 315.
Tcho , [cunette , p.6.
Tcho, forte d’exercice , 52.0. 3 5 x.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.
Tcho-lcouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité , 2.48. z. 50. i
Tcho-yong , livre , xcvi.
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x.

xcv. xcvj. cviij. cix. 5 1 9.
Tchong, muficien , 31;.
Tchong, Officier, 2.92.. 2.93.
Tchong , cloche , civ. 3 2.5.
Tchong , efpece de flure , 32.3.
Tchong- in J Roi de Chang -, 9o.
Tchong-îoan , Officier , 2.68.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchong-hoang-chi , ancien Empeâ

reut , lxxxviij.
Tchong-hoei, Minillre , 8;. a
[chongàhoei-rchi-kao , Chapitre du

Chou-king , 83.
Tchong’ kang , Roi de Hia , 65.166.

563- 564- 567. 370- 371-. s76-
N n n ’



                                                                     

466 ’-

-377. 379. (éclipfe de ) ;xxix. xxx.
- vu.

Tchong-ki , Royaume , lij."-
Tchong-kiang , fleuve , 33.
Tchong-ku 3 rand Hillorien, 77.
Tchong-li , bâiniftre, 347.
Tchong-nan , montagne , 35°.
Tchong-pe, muficien , 31.3.
Tchong.rien- hoang-kiun, vide Tien-

hoang.
Tchong-ting, Koi de

. 90.
Tchong-tfai , Mi-nillre , 91.. 11.1.

1.38. 137. 158. 1.71. 1.75. 34.0.
Tchong-rfong, Roi d’Yn , fon éloge,

2 1.7. 13 1 . vide Tai-vou.
Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviij. -Tchong-yong , livre , lxxx.
TChou , inflrument de mufique , 39.
Tchou, Miniflrre. 19.
Tchou, fils diYao 3 3.
Tchou-heou, Princes , 3 5. 331.. 3 3 3.

336-35&
Tchourye ,pays, 50. 51.
Tchou-yu , monta ne , 51. -
Tchoang , vide Tc ong-ring.
Tchoang-tfe , Auteur , 1.1111. lxxzi.

lxxxvij. xcj. xcij. xciij.
Trhoang-vang , Roi des Tcheou ,

311..

Tchoui, Minime ,cxxv. 19.
Tchoui , fleches, 1.70.
Tchoui-lou , charriots , 270.
Tchoui-yuen , fait des caraâeres,

Chang, 10.

3 9 1 1 I . ,Tenu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. 11x.
cü-39 435-

Tchu-fiang , Minime , cv.
Tenu-fiang-chi , ancien Empereur ,

xciij xcvij.
Tchuen , charria: d’enterrement.

115°. .

T A1311
Tchuen , cercueil , 330. l
Tchuen-hio , ancien Empereur, lx.

lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94.1.91.
346-371.38°-5

Tchun , Charge , 1.49.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 1.50.

1 Tchun-gin , dignité , 14.8. 1.49;
1. 50.

Tchun-hi , cxv). .
Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchun-kouon , Tribunal , 34.0.
Tchuii-tfieou , livre de Confucius ,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvj.
170. 1.4.5. 307.314.316. 362.:

Tchun-Efieou , autre livre , lviij. 1x.
Tchun-tfieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-tfieou-ming-li , livre , lxxj.
Teinture jaune aurore , avec quoi:

onlafait, 331.2 .Temple des Ancêtres , 1 1. 91. 97. .
103. 171.. 184. 35 ’.

Teou 3 confiellation , 378-
Terre ( factifice à la) , 334. 41.8. co-

lorée , xlviij. xlix. 4.6. 336. mere
» de toutes chofes , 43 3. u

T5 ,.le même que Chang-ri , xlvnj.
311111.. 403. 41 3. 433..

T1 , loi , 1.3.
T!,.pays, 11.1.
Tl, nattes , 1.68.
Tl-ching , ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. cxxvj. . l ’Ti-hi , ancien Empereur , cxxvj.
Ti--hoan , Empereur, 1x. lxj. lxii.

Ixiij. Env. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Tioke , ancien Empereur , cxxvj. l
Ti-ki , ancien Em reur , cxxv. 3.

[on culte envers es Efprits , cxxvj.

347. .Ti-kieou , ville , cxxxv1j.
Tiwking-kia , ancien Emper. cuyj.

.-,(



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tickiu ,’ ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-ko ,"Empereur 3 fon biliaire ,

cxxxvnj.
Ti-kouei, ancien Empereur, cxxv.

cxxv,.
YTi-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. cxxvi.
Ti-fin, Roi d’Yn , 114. 147. fon

hifloire, 37. 38. 39. 140. 141..
a mort , 1 47.

Ti-fin , vide Cheou.
.Tl-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

hoang.
Ti-tchou , montagne , 31. 31.
T1-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

pcx.xvj.

T141 , Royaume . lxviij.
Ti-tfe -king , ancien Empereur ,

.cxxvj.
Ti-vang-che-ki , livre , lxj.
Tr-y , and eut,çxxiv. cxxv.

cxxv,. ATi.y, Roi d’Yn , 79. 133. 101. 114.
1.43.

Tiao, fu plice . 341.
Tie , 0 cier , 168.
,Tie , efpece de flûte, 313.
Tien , lignification de ce mot, 3. .

dignité , 101. 1.0 z. 1.08. 176.

Tien (les cinq), 137.
Tien 3 Ciel , nom du Chang-ri,

Tigihu, cérémonie dans les fu-
nérailles , 349.

Tien-fou , département , 33. 93.
311 533°

467
Tieâgin-tfoui-kouei , vide Tai-y-
- c .

Tien-hia, Royaume , cxij.
Tien-homg, ancien Empereur,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxv1j.lxviij. lxxj.
vide Fo-hi.

Tien-kieou 3 f here, 1.69.
Tiemkouon , iniitte , 340. Tri-

banal , 340.
Tien-li, ce que c’elt, 1.7.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de l’Em ire , 86;
Tienntching , vide Tai-y-c i.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tchou , le Maître du Ciel , 34;
Tien»tfe , titre , 69. 169.
Tien-van , titre, 14.3.
Ting , va e , civ. cxix. cxxxij. 1 83.

343,. 346. 47. (refpeâ envers
ce), 343. Rut pour faire les fa-
crifices au Chang» ti , 343. ( les 9 ),
fymbole de la Souveraineté , civ.
80. 34 3.

Ting , Salle d’Audience, 3 38.
Ting-nan-hou , lij.
Ting-tou , Auteur , 397.
Tin -vang , Roi des Tcheou , 31 1.:
T’ us de diverfes couleurs , 4.5. 47,6

de diverfes peaux , 3o.
To , riviere , 48. 49. 33.
To ,fonnerte , 316.
To , vide Ven-ting.
To-che , Chapitre du Chou-king’ g

111..
To-fang , Chapitre du Chou-Ring 3

141. VTo-fe , Chap. du Chou-king , 1 84.
Toiles fines, 4.6. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 3o.
Tong ,. ce que c’en: , 336.

Tong , Palais , 91. 98.
Tong , ays , 1.66.
Tong , ois pour

311131.10

les infirmeras;
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468 T A B L 12’
Tong-chin , livre , lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong- ong , montagne , 34. .
Tongo ien-Ikang-mou , livre , uni.

68. 83. 11.1. 139. 131.. 161.. 118.
1.34. 1.41. 1.61. 1.66. 1.79. 1.80.
191. 1.91..

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. liv.
Tong-kien vai-ki , vide Vai-ki.
Tong-kouou , Tribunal, 340.
Tong-leao , tambour , 313.
Tong-li , livre , lxvij.
Tong-ling , 33.

éTong-ling-king , livre , lxxxj.
Tong«mei, pays , 199.
Tong-pe , montagne , 31 .
Tong-pe , pays , 34..
Tong-tcheou-kiun,Roi des Tcheou,

3 1 3.

Tong-tchong-tchu , lviii. lix.
Tong-ting-hou , lac , 48.
Tong-yuen , pays , 46.
Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48.

(la grande), 18. extraordinaire ,
333. apporte les nombres , 409.
pour la divination, 139. 170. 1,71.
1 71.. 179. 1 80. 1 88. 189. (fable
fur la ) , lxxxiv. lxxxvj.

Tou ( le grand) , Charge , 131.
Tou , territoire , cxxxj.
Tou , ays , 184.
Toux an, montagne, 41.. 1.8 3.Prin-

cipauté , 38.

Tou-pe , Minime , 303.
Tou-fou , fait des caraâeres , 391.
Tou-yu; [a naiflànce , lxxix.
Toui , lance , 170.
Tours (anciennes) , 38.
Tremblement de terre , 76. 1 3 3. à

la montagne Tay , 76.
Trepieds , vide Ting ,.civ.
Triangle reâangle, 31..
Tribunaux, cxxv. 17. 18. 136. 166.

i103. :31. 1.34. 137. 1.38. 163.
1.76. 186. 18 8. 340. ( les fix ) 340.

Tributs, 49. 3o. 33. 331.. de chars
8: de chevaux, 339. d’étoffe, 109.
(daflérenrs) , 44. 43. 46. 47. 48.

Troupes (revue des) , 3 38. coma
ment levées , 339. (les fix corps
de ) .176.

Tfai , pays , 139.1.4.1.
a1, monta ne, 4 .

Tfai ( les (Insigne) , :3.
Tfai , gens exilés , 36 .
Tfai , vide Tfou-kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chin , Auteur , 1 1.4..
Tfai-chou, Prince rebelle , 1. 3 8. 139.
Tfai-lun , inventele papier, 334.
Tfai-tchong , Prince , 1. 3 8. 1. 3 9.
Tfai-tchongotchi-ming , Chapitre

du Chou-kin , 1.3 8.
Tfai-rfe, titre , iv. 1x.
Tian-ri, vide Se-hoang. ’
T fang-hie , vide Tfang-kie.
Tfang-kie, ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 381 38 3.
Tfang-lang , pays , 3 3.
Trangntclnng , cochet , 338.
Trac, Prince , 146. -
Tfao-fu , caraétetes , 391.
Tfe , dignité , 163. 334 336.
Tfe , nom de l’écriture , 3 3 3.

Tfe , forte de bois , 103. 1.06.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - che- chi , ancien Empereur,

lxxvii’.

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-tchi-tong-kien 3 livre, liv.
"He-tien , livre , lxxxix.

I l-’-p- ov-
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Tle-tlai, Chap. du Chou-king, 1.03.
Tfe-rfan , Auteur , cix.
TIe-vi , ligne célellze , 184. .
Tfe-ya , difciple de Confucius , 3 91.
Tfe-yng , vide Hao-yng-chi. -
Tle-yuen , vide Ti hoang.
Tleng , peuples, 303.
Tfeou-ma , Charge , 1. 30..
Tli , riviere , 43. 46.30. 34.
Tli, Minillzre , 18. 194.
Tli ou Heou-tli , Minilire , 3 3.
Tli , pays ,. 1 84. 174.
Tli , euples, 183.
Tli-clic, montagne ,30. 31.
Tfi-tfou , 34..
Tfie-ki , parties du zodiaque , 36 9.
Tlie-king , ancien Empereur , cxxj.

cxxv. cxxvj.
Îlie-pi , fupplice , 341.
Tfie-ven . malique , 11cv. 319.
Tlien,’ montagne , xciij.

’ Tfien, riviere , 48. 4.9.
Tlien , cercueil ,, 3 3.0.
Tfien-ki-lin , Auteur , xlix.
Tlien-pien , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tlien-tching , Maifon du Roi , 3 39-
Tfieou- in , nom de Charge , 6 7.
Tfieou-îao , Chap. du Chou-king ,

(199. "’wvsTlieou-kouon , Tribunal , 340.
Tfin , pays, 1 8 3. 174.396. 399. 316.
Tlin , Dynallie , xxxvij. 313.
Tlin-chi , Chapitre du Chou-king ,

3 16.
Tfin-tchuen , caraéteres , 386. 387.
Tlin-tong , arbre , 31.1. i
Tfing , étendard , 31.8.
Tling , vide Siuen-vang.
Tling-meou , herbe , 48.
Tling-tcheou , Province , 43 .
Tling-yang-chi , ancien Empereur ,

rcxxx.v1j. b
T10ap1en , onnet , 170. .
Tliou-ho-ki ,Auteut , 012345

I

459
Tic-chi , Auteur , 1x. cr.
Tfo-fang , pays , 13 3.
Tfo-kieou-ming , Auteur, lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. 1x. 66. 67.

68. 91. 191... 1.11. 136.307.314.
3 3 8. 361..

leng (les fix ).3 14.
Tfong-chan , pays , 16.
Tfong-miao , Salle des Ancêtres ,

351-
Tfong-ming , fouvetaine intelli-

ence, 1 14.
Tlgng-pe , Tribunal, 340. Minillre,
. 137. 138.Char e, 340.

leng-tcheou, vil e, 141. 1.33. 180.

300. 303. iTfong y , forte de vafe , 37. 349.
Tfou, riviere , 4 3.
Trou-chou, livre xxxviii. 1.. 346.

366. 367. fou ancienneté, 11j. xx.
Tfou-keng , Roi de Yn, 118. 130..

1.1.8. . r
Tlou-ki , Sage , 1 18. 1 19. 139. (on

difcours , 11.8. 1 19.
Tfou-kia, Roi de Chang , 79.. 1 30.’

131. fou élo e , 1.1.8. 1.19.,
Tfou- 1.0 , expre ion finguliere , 1 6.
Tfpu-fan-hoang , ancien Empereur,

x - »TfoLi-lin , Roi de Chang, 108. -
Tfou-tin , Roi de Chang, 106. i
Tfou-y , age, 13 9.fes reptéfenta-Z

rions, ibid. ,
Tfou-ye , Roi de Chang, 1 07. 1 3 3.

134. .1 , .Tfu , riviere, 3o.
Tfu, Peuples, 301.
Tfu , Principauté , 184. 1
Tfu»-p0u-kou0n , bonnet de chan4

vre . 343-
Tfu-liu-chi , ancien Empereur. xciv.
Tun-vou, montagne , 30.
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V.

U TCHE, arbre , 311.
Vai-fang , montagne , 31.
Vai-gin , Roi de Chan , 1 07.
Vai-ki , livre , liij , livfiv. lxvj. lxvii.

lxviij. lxxxijz lxxxv. xcvj. c1j. civ. l
. cv. cviij. cxxiv. cxxv. 191.

Vai-ping, Roi de Chang, 9o. 91.4

1. .Vang , titre du Souverain. î 36.
Vang-chin-rfe, Auteur , x vij.
Vangîfong-tcheou , Auteur , liv.
. xcxix.

Vang-ki , Prince ancêtre de Vou-
van , 14.7. 161.. 11.9.

Vang-Ëi , portion du Roi, 3 3 3. -
Vang-mang, Miniltre , 393.
Vang-fou , Auteur , lx.
Vang-ti , ancien Empereur, lxxix.
Vang-ou , montage , 31 .
Vang-vang-jou , tireur, lxviij.
Villes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 83.
.118. 1.19. 171. 171.343. 346,

347. 349. 330. (lesneuf) 147. de
,facrifice , 34.8 , vide Tir-1g, 18 3.

Valliauxj Princes) , pour quoi flan
blis, 1.77 , leurs hommages , 1.16. .
1 3 8. 1 3 9.

Ven , riviete . 46. 34.
Ven-bécu , Prince , 309.
Ven-heou tchi-ming , Chapitre du

. Chouvking , 309.
Ven-min , vide Niu- va.
Ven-ti, mpereur, fait rechercher

les livres anciens , xvij. 3 36.
Ven-ring , Roi de Yn , 131. .
Ven-tfe , Auteur , ci. cviii. cxx-vij. -
Ven tfou , Salle des Ancêtres , 1 1’.
Ven vang , pere de Ven-vang, Roi

des Tcheou lxxviij. cxv. 1 3o. 1 3 23..
134. 146.147 161. fou hillorre,
133. fait Prifonnier, 134. 137.

’TA’BTLE
fou refpeâ pour les facrifices, 348.
1e. loix ,11 97. 1 99. 100. commente
l’Y-king, 407. 408. 417. 41 9.
416. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 31 1. temps qu’il a vécu ,

361. 364.fa mort, 133.138. 139.
(on éloge, 194. 193. 1.1.9. 1.30.
131. 133. 137. 139. 130. 131.
131. 1.33. 166. 167. 176. 177.
180. 188. 189.309.310.

Verbiefl , fon fenriment fur les cété-
mîpnies pratiquées aux éclipfes ,

6 .
Vernis 3 43. 49.
Vers a foie, cxxxj. 43.
Vertus (les neuf) 3 149. (les trois) 3

1 69.3 34. nécelraires au Gouverne-
ment ,31. 93 100. 101.

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour
les), 1.18. 119.

Veuves , égard qu’on doit avoir pour
elles , 118.

Vi-tfu , vide Ouei-tfe.
Viâimespout les factifices , 88.418.
Vier e , célelle , 191.. I
Viel arde , Cas qu’on. doit faire de

leurs avis , 316. leur éloge, ibzd.
rel’peé’t envers eux , 1.1 0.

Vin , Ion invention , 41. de riz écrie
froment , .1 13. ordre concernant

- le , 199. 100. 101. 101.. offert en
facrifice , 11 8. 1 . 9. 110. l e1cès
du) ,.condamné, 141.141. 130.

1 1.

Visdelou , Millionnaire, fa notice
de l’Y-king. xlj. 377. 401. 404.

Viiite de l’Em ire , 146. 1. 3 8.
Ulh , couper. l’es oreilles, fupplice,

341 v
Ulh-chi-hoangnti 3 Empereur , 3 90.
Ulhya , Diüionnaire , . 9 1.
Vo-kia , vide KaLkia. .. -
Vœ , étendard , [on ufagc , 31.7.
V011 , danfe , 319;

.7 . ,-. -- ,-’..w
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V011 , vide Magiciens.
Vou-chi , lmpétattice , fait des carac-

1è1’es , 39 8.

Vou-hien . Minilire , 1 07. 1-3 3. 13 4.
Vou-hoai-chi , ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviij. xcix.
Vou-ken , Prince de Yn , 1 4:6. 116.

le révofte

1 1 .
Vœu-tchang-chi , ancien Empereur ,.

lxxvj.
Vou-tching , Chapitre du Chou-î
dring , 139.

Vou-ti, Empereur , 3 37.
Vou-ting , Rpide Yn , 79. 1 10. 134..

fou [illicite3 11.1. 11.3. 118. l’on.
deuil , 1 1 1. (on filenœfoncé, 1 1.1..
1 1.3. vide Kao-tfon .

i Vou-vai , montagne, 1m
Ven-vang ,.Roi des Tcheou , x1111.

14.4. 194. 11.0. 14.4. 1.43. 1.30.
I v 3 1 1. 361.. 364. [on hilioite , 14.6. i

«fait la, guerre au Roi; 1 36 .. faitla
conquête de la Chine , vij. la con-
duire blâmée ,’ 83. 84. donne. des

terres ,- 147. (on difcours, 131.. ’
133. 134. 133. 136.137. 160. 8c
fuiv. 194.3 193. 196. 197. 198.
199. 100. 1.01. fun-10W pour
les factifices , 34.8. chargé par le

Ciel du foin de l’Empire,1 30. 1 3 1.
ajoute des cordesaux infltutne’nts,
3 1.1. fait une danfe , 3’30. fon bb-
fervatoire , 1 67.-fa mort 1 48. 1 49.

.85 fuiv. 180.-là fépulrure, 18.3. ï
fou éloge, 1.30. 131. 133.. 13-3.
1.36. 166. 1.67. 1.76. 177. 188.
189.1309 310. a - - 7

Van-y. Chapitre du C -king- ,

:117. - f w vVou-ye ,’R0i de Yn , ’1 31’. fun im-

piété , 1 31.: 14.7. faufilure une [l’â-

tue de bois 34.7. - ’
Vouo-ting .Roi deChang. 104..

, 1 83. 187. 188..famort,’

Utfins ( le P. des) , Millionnaire Af-

tronôme , 37 8. .Ufages anciens , 3 1 9. 8c fuiv.

Y.

V, unité, x1v. principe de. toutes,
choies , xlv. xlvj. xlvij. xlix.

Y, cérémonie a la terre , 131..
Y, fupplice , 41.
Y , forte de paravent , 3 38.
Y , montagne 3 46. I v
Y , pays , cxv. I
Y, Peuples,1 7. 3637-3. (le neuf)f1 7 3.
Y , rivrere, 4.6.4.8. 34. déféchée, 76.

Y , Minillre, 19. 13. 1.9.33. 1.10.
1.1.1. fa mort , 70.

’Y,Rebelle,61.61. .
. Y,PrincedeCl:ang,71.7a’.

Y ,Prince de kiong , 66. r
Y 3 vide Kong-van .
Y-hiun , Chapitretfu Chou-king. 9 1.
Y-ho , titre ,I 309.1310. 31 1.
Y-ki 3 nom de Chin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 303. vide i

Ping-vang.
Y-king , livre facré , xliv. x1v. xlviij. i

xlix 1j. xc. ci. carvi. cxviij. cxxviii.
cuit. 18.. 1 14’. 1 18. 170. 1171.
136. 169. 343. 381.. ion origine,
3.33. notice de ce livre, xij. 401.

z 404..&-fuiv. 406.409. 417. com-
. menté par Ven-vang, 13 8.
-’lriu , Peuples, 1 31.

Y-li , livre ancien , 3o.
Y-pou, Minilire, 106.
Y-tcheou-chou , livre carvi;
Y-rchi , Minilire 3 13 3. I
Y-ti-chi , ancien Empereur , lxxviij. .
Y-tli 3 chapitre du Chou-Ring , 3 3.
Y-tfou,nomdeîpays , 13. »
Young, Roi des Tcheou , 301 , (on

hifioii’e ’, 300. .
a .Y-yn, Minifire,77; 80. 88.90.91 1-
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1 5 3 . fa naiffance , lxxvij , [escou-
feils, 92.. 93. 94.. 95. 96. 97. 93.
99. 100. 102.. 103. (a mort. 104..
facrifice en (on honneur, 1 04.. vide

Y-yun. I
Y-yo,pierres précieufes des Barbares,

2.69.
Y-yun , Miniftre , cxv.
Ya-lu , Ofiicier militaire , r 56. 2.51 .
Yang , premier principe , xlv. xcij.

2.55. 2.57. 411.
Yang , riviere. 5 5.
Yang, oifeau , 4.7.
Yang-ching-nan , Auteur , xciij.
Yang-Choui , fleuve , cxxüj.
Yang-hiang , Auteur cxxj.
Yang-hicng , Auteur , 394.. 595.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj.
Yang-Ida Roi de Chang , 108.
Yang-lion , valléllumineufe , cxxij.

Yang-tcheou , 47. Ï
Yangqtching-tfàî , Auteur , cii.
Yang-tchu , Philofophe , lxxix.
Yang-«tfuen , Auteur , cxviij.
Yang-mu , pays , [xxxvij.
Yang-yang , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , xxxiv.xliv. liv. 1v.

1x. lxi. lxv. cviij.L cxv. cxix. cxxj.
cxxij.;. 2.56. 2,92. 293. 362., 363.’
364.. 365, 369. 371. 378.fonpor-

.rrait, 5. foniifloire , z,3.12.15,
[on époque , 8. divife la Chine ,
333. 5 515. ordonne les facrifices ,
347. fa morr,16. [on élo e,z1.2.2..
a 94.. propofé pour modâle ,. 12.7.

Yao , vide Tfou-keng. -
Yao-fou , département , 56. 33.
Yao-tien. ChÎpitre du Chou-king,j. ’
Yeou, patrie ell’Empire, 101. V. »
Ye , Roi des arbres , 312..
Yen3 Ville,1o8. 109.110,
Yen, nom d’Empereur , cxxiv.cxxv. .
Yen-chi , ancien Empereur , cxj.
YFB-king . Peuples, 152,, Yu. Peupleç. 185.184. 198-, 1,11.:

’TABLE’ .
Yen-tcheou , Province , 4.5.
Yen-ri, ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong,
cxv. cxxx.

Yen-tfe , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf),lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou , Principauté , 5 8.
Yeou-houæhi , Prince , 59.
Yeou-1mn , Prince de Lou , tué

par (es Sgujets , 2.84.
Yeou-li , pays , 1 ;4.
Yeou-miao , Peuple , 1 L. 32.9. Prinfi

ces tributaires , 2.8. 2.9. 30. ’
Yeou-fe , Juges. 1.51. .
Yeou-tcheou, pays, cix. 4. 16.
Yeou-tchi , coupe , 550.
Yeou-ton, ays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-c i, ancien Empereur ;

lxxirj. bondi. lxxxiv. xçvj. xcv1j..

. .2.
Yeiiii-van , Roi de Tcheou, .363;

364. , on hiflQire , 30. 4.3. (un
éclipfe ,xxx. .

Yeouæyu-chi , titre de Chun , 1 1.
Yeou-yong-chi , titre ,cxxx. .-
Yn , premier principe, x1v. 11cm..

2.57- 3532491.. un w .
’Yn, cérémonie , 1,18 , 2.19.

Yn, habits de danfes , 2.69.
Yn, Pays, 184. où l’on fit des dan-

fes, 2.70.
Yn ,Ptincipauté, 7;. 74..

Yn , Royaume, 2.30. . .
Yn, Ville , 111.111. 12.0. 111.150;

111,1;z.v135.134. I
Yu. Dynafiie, ne. I n. usa-09a

2.10. :11. 1.1i. 2,56. 24.2.. 1.4.3.
’ 146.147.150, 1,56. les 101x ,3

106. corruption de (es mœurs,
742.81.12; foibleKe, 14,1. far-émiai
te , i;&8.719lo. fou éloge, 195.
197. 201.233.154. . "

:18.-
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218. 219. 222. 223. 226. 227.
229. 2.32. 263. 2.67.

Yn , vide Pe-mong.
Yn-ghoui , riviete, 53.

’Yn-heou , Général d’armée, 65. 66.

(on difcours ,67.
Yn-kangœhi , ancien Empereur ,

xcvuj. cv.
Yn-kia , Roi (THia, 74.
Yn-kong , Prince , 191. 8
Yn-tching , Chapitre du Chou-Ring,

66.
Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac , 48. 54.
Yng-che , conficllarion , 3 28.
Yo , nom dihomme, lxvj.
Yo, ancienne mufiquc , 31 9.
Yo , pierre précieufe , r42.
Yo, flûtes, 323.2
Yo , Montagne , lxxxix. 44. (les 4.)

259.
Yo heng , infirument pour obfetver,

1 3. 1Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-kiai-y , livre, 397.
Yong , cloches , 325.
Yong, pays , 1 57.

ong . riviere , 45 .
Yong , nom de charge", 3388.
Yong , vide Tchong-gin ,
Yougoching , Minime , cxxx.
Yong-chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki , Roi de Chang , 105.
Yong-tcheou , Province , 50.
Yong-tching-chi , ancien Empereur ,

lxxxiv.
Yu , nom de l’Empire , 1. 9. 10.
Yu, nom de Chun , 236.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples, 4.5.
Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

41-199-149-253-256-294-563;
369. 374.fon hilloire, 4. 11. I7.
2.2. 24. 25. 26. 28. 29. 31. 41..

o

473
2.3 2. fon ref set pour les Efprits ,
347.reçoit u Ciel le Hong-fan ,
165.174.1e Lo-chu , 333.409.fa
divifion de la Chine , 332. 333.
335. [es travaux , 35. 38. 44. 387.
fes avis,3 5. 36.fes réglemens. 55.
[es maximes , 63. les connoiIÎan-
ces, 52. fait faire neuf Ting ,
185. 345.fa danfe, 329.

Yu , dignité , 19.
Yu , étendard , 32.7. 328. à
Yu , infiniment de mutique , 39.

31- 4- 315-
Yu , vide Kai-kia.
Yin-Chan Ï 16.

Yu-chou , patrie du Chou-king, 1.
361. 353.

Yu-kong , Chapitre du Chou-king ,
4 3.réflexions fur ce Chapitre,23 3.

Yupe,Charge,251. ’
Yu-tçhcou, Province , 48.
Yu-tching bien , ville, 71.
Yu-t’chouan , nom d’homme , 3 3 5.

Yu-vang , ancien Empereur , cxxiv.
cxxvj. cxxvii.

Yu-vou , danfe , 32.9.
Yu-y , vallée , 6.
Yu-ya , Roi de Chou , lxxix.
Yue, hache, 331.
Yue , le même que Fou-yue , 1 2.
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

1 2.2 .

Yue-tchang , peuple, 1 84.
Yuen , grande année , 1j. lxiv.
Yuen , Cour de Chao-kang , 7 1. 72..
Yuen-Chin , vide Y-yun. .
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yuen-kiun , vide Tai-y-chi.
Yuen-hou , Philofophe Chinois ;

83. 84.
Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvj. lxx. lxxiijfisxiij.
Yuen-vang , Roi des Tcheou, 311.
Yuen-yen , pierres précieufes 2 159-
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Yuen-yu , pays , cxxxj. - Yun-yun , montagne , lxxxix. xcxix;
Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yun-tfe, Philofo lie, cxij. t Z. iYun-yang , Philo ophe , lxxvj.
Yulnyang-chi , ancren Empereur , ZODIAQUE, fa divifion , 369. 414;

xxvj.
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ERRATA.
Page lj. ligne dam. trouver , Iifiï cru trouver.
pag. lix. non i. Chioaug ri , li]: Chi-hoang-ti. i
pag. 8. ligne r 3. Hoan-tenu , dit alors Kong-kong , 8re. Il]: Hoamteou dit alors;

. Kong-kong, arc.pag. 24. ligna 16. au à-dire Peau , li]: c’efi a-dire la terre , l’eau, 8re.
png. 47. Iign. 5. dans les notes, celle qui cit numérotée 4. doit être 3 , celle qui elÏ

i numérotée 3 doit être 4, 8L celle qui cit numérotée 3 doit
i être 3 , 8c il faut lire Tli: au lieu de Tcho.

pag. 106. Iign. 4. Y-pnu , [if Y-tchi.
aupag. 152. as du terrez leur vertu juûemenr opprimée , li]: injuftemenc

0 prrm c.
pag. 17o.nor.2.l. 3. Tehi , li . Chi.
page 222. la note 2 doit être placée pour répondre à la premier; ligne de la page

2.2 3 , au mot Ciel fuprême.
page 228. note r. Tangotien-kang-rno , [if TonË-kien-lcang-mo;
page 3 l 3. ligne a. Tchin-tfing-vang , Il]: Chin-t ng-vang.
page 337. ligne 33. ces Princes Kong-echu, ces Prineefl’es commandoient , li]: ces Priu-i

I ceflès Kou -tchu , ces Princes commandoient.
page 346.1ign. Jeux. Ou-ti-tcn-ki , li]: u-ti-pen-ki.
32ng 384.. lign. dam. par diverfité , li]; par la divctfité,
page 397.1ign: 11. Tao-tfe , Il]: Tao-È.
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Extrait des Regzfires de l’Acade’mie Royale des Infiriptions

- Ô Belles-Lettres.
Du Mardi 12 Juin 1770.

M. La BEAU 82 M. Dopuv , CommilTaires nommés parl’Académie pour
l examen d’un Ouvrage manufcric de M DE Gommes ,intitulé le Chou-king ,
un des Livres jiure’s des Chinois, ée. en ont fait leur rapport à l’Académie ,
85 ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’imprellion 3 «Se , en conféquence de ce rapport a: de
leur approbation par écrit , l’Acadc’mie a cédé a M. ne Gemmes, (on droit

de, 1privilege , pour l’impreflion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le
pre ent Certificat. A Paris , au Louvre , ce Mardi 1 2 Juin 1770.

L E B E AU , Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Aeade’rnie Royale
des Infiriptions â Belles-Lettre: , pendant trente ans , pour I’impreflîon ,
vente ê débit de fer Ouvrages.

Laure , un LA crue! ne D1211, R01 on Fume ET ne Navarin: A Nos
amés 8e féaux Confeillets les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts , Juges , leurs
Lieutenans , 8: à tous autres Nos Officiers 8e Juliiciers qu’il appartiendra , SALUT;
Notre Académie Royale des lnfcriptions a: Belles-Lettres Nous a fait expofer, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 6c
Bifayeul , pour la forme de les exercices , a; pour Pimprellion des divers Ouvrages ,
Remarques 8: Oblërvations journalieres , Relations annuelles , Mémoires , Livres 8.:
Traités faits parles Académiciens qui la compol’ent: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent expédiées au mois

vde Décembre mil fept cent un, renouvellécs par autres du quinze Février mil fept
cent trente-cinq ; mais le détail de trente années, porté par ces dernieres , fe trou-
vant expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accor-
der Nos Lettres nécelTaires pour fa prorogation. A ces causas , 8: Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps , et aux Académiciens en
particulier , routes les facilités 8: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons 8: accordons, par
les préfcnres , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre 8c débiter en tous
les lieux de Notre ngaume , par tell Libraire qu’elle Jugera à propos dechoifir, les
Remarques ou Obfcrvations journaliercs , le: les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es Alrcmble’es , 8: généralement tout ce qu’elle voudra faire paraître

en (on nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compofent , lorfqu’après les avoir examinés a: approuvés , au terme de l’article
44. du Réglement , elle les jugeradignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
tuillion par le Libraire que l’Académie aura choiii , pendant le terris 8c CfPICF de



                                                                     

’ ce 14 Septembre 1765.

trente ans, à com ter du jour de la date des Prélentes : faifons très exprell’es in;
hibitions 8c défe ce a toutes fortes de perfonnes , de quelque Qualité 8c condition
qu’elles [oient , à nommémenra tous autres Libraires 8c Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académie aura choifis, d’imprimer , vendre 8e débiter aucun del’dits Ou-
vrages , en tout ou en partie , a: fous quelque prétexte que ce paille être , à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , 8c de trois mille
livres d’amende , ap licablcs , un tiers a Nous , l’autre tiers a [Hôpital du lieu cri la
contravention aura té cominife , à: l’autre tiers au Dénonciathr , à la charge qu’il
fera mis deux exemplaires de chacun deldits Ouvrages dans Notre Bibliorhcque pu-
bliquc , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher à: fcal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur ou
Maurrou , avant de les expofcr en vente; a: a la char è aulli que lel’dits Ouvrages,
feront imprimés fur du beau 8C bon papier , et en beau cara cre, fuivant les derniers Ré-
glemens de la Librairie et imprimerie , a de faire regilircr ces Préfentes fur le Regillre
de la Communauté des Libraires 8c imprimeurs de Paris; le tout a peine de nullité
des Préfentes , du contenu defquclles vous mandons et enjoi nous faire jouir 6:
ul’er Notredite Académie a: les ayant caufe pleinement 8c pai 1blemenr , reliant 8:
voulant faire eell’er tous troubles a: empêchement ; voulons que la copie ’dcfditcs
Préfentcs , qui fera imprimée tout au lonfig au commencement ou à la lin dcfdits
Ouvrages , (oit tenue pour duement ligni é , 8: qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8c féaux Confeillcrs. Secretaires , foi foi: ajoutée comme à l’Original.
Commandons au premier Notre Huillier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de les Préfentes , tous exploits, failics 8c autres 28m5 néceflaires , fans autre
permillion: Car tel cl! Notre plaifir. Donné à Compiegnc , le vingt-huiticme jour
de Juillet , l’an de grace mil fept cent rainure-cinq , 80 de Notre tegne le cinquano
rieme. Signée Louis 6132111: la: : par le Roi, Panneaux.

Regrjiréfitr le Rrgtfl’re XV I. de la Chambre Royale 6’ Syndicale de: Lilrairmlmprimtun
de Paris , n°. 4.37. fil. 364.. conformément au Rigitment de 1723 . ni fait définfi ,
art. 4r , à toutes pe’rjônner, de quelque: qualité: à condition: qu’elles oient 3 autres que
le: Libraires 6’ Imprimeurs, de vendre , débiter, faire riflielrer aucun: Livre: pour les vendre
en leur: noms , fil: qu’il: s’en drfint le: Auteurs ou autrement , 6’ à la charge de fimrnir à la
fitflite Chambre neuf Exemplaire: prejen’t: par fait. 108. du même Réglement. A Paris ,

1.! Buron, Syndic.
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