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ËSËWÆË SÈËËEÈEËTËE

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR

Dans ces dernières années, considérant que les

étudiants n’avaient aucun texte élémentaire V qui leur

permît d’aborder seuls l’étude du chinois, j’ai entrepris

de publier les petits ouvrages que les maîtres chinois ou

les parents mettent entre les mains des commençants. J’ai

donné la prononciation des signes chinois, leur significa-

tion littérale, et une traduction développée de chaque vers,

suivie d’une glose plus ou moins étendue, extraite des

meilleurs commentaires. ’ V
.Le SAN-TSEU-KING, composé sous la dynastie des Song,

par WANG-PE-HEOU, vient en second lieu; on le fait étudier

(aco-1119)

aux élèves, un peu avancés, qui savent déjà par cœur le

BAN-ZAI-SAU 2. 7
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11 1 PRÉFACE.
LIVRE DES MILLE MOTS et peuvent y puiser, lorsqu’ils

possèdent la paraphrase de WANG-TSIN-CHING, des prin-

czpes de morale, des leçons de littérature classique, et

surtout un résumé complet de l’histoire de la Chine.

J’ai traduit cette paraphrase, à l’exception d’un certain

nombre d’explications qui m’ont paru puériles et sans

intérêt.

On sait que j’ai publié deux éditions du SAN-TSEU-KING,

l’une en chinois et en latin, l’autre en chinois et en

anglais. Le texte chinois offre une nouveauté qui est d’une

grande utilité pour les étudiants, je veux dire l’indication

de la clef de chaque caractère et celle du nombre des

traits additionnels, lorsqu’il ne fait pas partie des

214 radicaux. C’est une amélioration que devraient

m’emprunter toutes les personnes qui publient des textes

chinois destinés aux commençants. Aujourd’hui,j’apporte

un nouveau secours aux étudiants, en faisant suivre la

traduction française du grand commentaire de WANG-

TSIN-CHING SE fi qui accompagne le texte original

du SAN-TSEU-KING É, î Ma traduction, qui est

tout à fait littérale, pourra être fort utile aux personnes

qui en possèdent le texte, soit dans une édition parti-

culière, soit dans le recueil intitulé SIU-CHI-SAN-TCHONG

NK ï: , . ,17k æ -. qu on peut aisément se procurer en



                                                                     

PRÉFACE. 111
Chine. Cet ouvrage est terminé par un vocabulaire où sont

expliqués tous les Signes du SAN-TSEU-KING et du Ts11-:N-

TSEU-WEN (Livre des mille mots). Quoique le nombre des

caractères ne dépasse pas 1500, il est plus riche qu’il ne

faut pour la conversation, et suflit amplement pour lire

avec facilité les commentaires originaux et comprendre,

la plus grande partie des Quatre livres classiques.

Si cette nouvelle édition recevait un accueil favorable,

je publierais une série de dialogues chinois dans le
dialecte de Péking, accompagnés d’une traduction fran-

çaise aussi littérale que possible. Je possède plusieurs

recueils de ces dialogues, accompagnés d’une version

mandchoue ou mongole, sans lesquelles il serait difiicile

de comprendre une multitude de locutions familières et

de termes vulgaires qui difièrent complétement du style

des romans et même de celui des dialogues des pièces de

théâtre d’où le P. Prémare a tiré presque tous les

exemples de la première partie de sa grammaire. Je suis

redevable de ces dialogues à. des sinologues distingués

qui habitent la capitale de la Chine, et c’est leur témoi-

gnage et leur expérience de tous les jours qui m’autorisent

à les dire « écrits dans le dialecte de Péking. »

STANISLAS JULIEN.

M1 à; (Èz’ià’iïxCàî’b-fi
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- SAN-TSEU-KING

Bâti:
LE LIVRE rDES THRASES me TROIS mon

i--6
Jin-tchi-thsou, Sing-pen-chen

A la naissance de l’homme, sa nature est radicalement
’ bonne.

[Extrait du Commentaire chinois.)
Dès que l’homme est né, il commence à avoir de l’intelligence.

D’abord, il reconnaît sa mère. Lorsqu’il commence à apprendre à

parler, il appelle d’abord son père.

Meng-tseu dit : « Il n’y a point de petit garçon qui ne sache
aimer ses parents. Quand les garçons sont devenus grands, il n’y en
a pas un seul qui ne sache respecter ses frères aînés. »

Tehou«hi dit : « La nature de l’homme est généralement bonne. »

Il a bien raison.

7-1 Q

Sing-siang-kin, Si-siang-youen
L’homme se rapproche de son semblable par sa nature;

il s’en éloigne par l’habitude (au bien ou au mal).



                                                                     

2 SAN-rst-Kme.
[En mandchou : La nature (est) mutuellement proche; l’éducation

(est) mutuellement éloignée]

L’auteur veut dire que dès le moment de leur naissance, les
hommes qui se trouvent dans la suite intelligents ou bornés, vertueux
ou vicieux, tous ont reçu du ciel la même nature (c’est-à-dire un bon
naturel). lls se rapprochent les uns des autres, sans qu’il y ait entre
eux aucune différence. Mais quand leur esprit est une fois ouvert,
chacun d’eux diffère des autres par ses dispositions naturelles. Celui
qui est doué d’une vive conception est appelé intelligent; celui qui
est dépourvu de lumières est appelé stupide. Celui qui suit les prin-
cipes de la raison est réputé sage; celui qui s’abandonne a ses désirs
(à ses passions) est regardé comme un homme dégénéré ou vicieux.

Si certains hommes se mettent en opposition avec l’excellente nature
qu’ils ont reçue du ciel, ne peut-on pas dire qu’ils s’éloignent gran-

dement des autres? En voici la cause : C’est l’effet de leurs habitudes

ou de leurs dispositions physiques. Le sage seul peut s’appliquer a
nourrir (entretenir) ses bons penchants, et empêcher que l’excellente
nature de son jeune âge ne soit altérée par le vice.

’l 3-1 8

Keou-pou-kiao, Sing-naï-thsien
Si un enfant n’est pas instruit, sa nature change (se gâte).

l 9-94 a!Kiao-tchi-tao, 1j ’Koue’il-i-tàghouen

Ce qu’on estime dans l’enseignement, c’est une

application assidue.

Littéralement : La méthode d’enseignement est estimable par
l’application unique.

Qu’entend-on par nourrir les bons penchants? On veut dire savoir
instruire (donner l’éducation). A moins d’être un saint, personne ne

peut avoir une éducation innée. Sans ses parents, un enfant ne
pourrait être nourri; si on ne l’instruisait pas (si on ne lui donnait
pas de l’éducation), il ne pourrait se perfectionner. Si quelqu’un a
des enfants et ne les instruit. pas (ne leur donne pas l’éducation), ils



                                                                     

LE LIVRE DES TROIS MOTS. 3
laissent obscurcir (perdent) les lumières naturelles qu’ils ont reçues
du ciel, ils se révoltent contre la raison, s’abandonnent à leurs désirs,

et peu à peu ils tombent dans le vice.
Qu’entend-on par l’éducation? Dans l’antiquité, lorsqu’une

femme était enceinte, elle se tenait droite sur son siège et ne se pen-
chait pas; elle ne dormait pas sur le côté; étant debout, elle ne se
tenait pas sur un pied; elle ne marchait point d’un pas désordonné;
ses yeux ne regardaient pas des objets indécents; ses oreilles n’écou-

taient point des chansons impudiques; elle ne proférait pas des
paroles inconsidérées; elle ne faisait pas usage d’aliments singuliers.

Elle ne cessait de pratiquer la droiture, la piété filiale, l’amitié,
l’affection, la bienveillanœ. Aussi, les fils auxquels elle donnait le
jour étaient doués d’intelligence, de talents et de prudence, et l’em-

portaient sur les autres par leur sagesse et leur vertu. Cela s’appelle
l’éducation qui commence dans le sein de la mère et précède la
naissance.

Dès qu’un enfant pouvait manger, on lui apprenait a se servir de
la main droite; des qu’il pouvait parler, on l’empêchait de balbutier;

des qu’il pouvait marcher, on lui apprenait a connaître les quatre
côtés du monde, ainsi que le haut et le bas. Dès qu’il pouvait saluer,

on lui enseignait la politesse, la déférence et le respect des parents.
Voila les habitudes qu’on faisait prendre aux jeunes garçons: ce
genre d’éducation était le devoir des mères.

Quant à la manière d’arroser la chambre et de la balayer, de
répondre à un appel ou a des questions, de s’avancer ou de se retirer,
quant aux règles des rites, de la musique, du tir de l’arc, de la con-
duite d’un char, de l’écriture et du calcul, c’était la la. première étude

des jeunes garçons et l’objet de l’enseignement du père ou du maître.

Ce qui donne de la valeur à l’enseignement, c’est de s’y appliquer

d’une manière assidue et sans se lasser; c’est de suivre un ordre et
une gradation. Or, si l’on ne s’y applique pas d’une manière assidue,

l’élève ne pourra mener ses études a bonne fin; si l’on se lasse de

l’instruire, il se relâchera de plus en plus. Ce n’est pas la bonne
méthode d’enseignement.

p 25-30
Si-meng-mou, l!.s,é,-,lin-tch’ou

Jadis, la mère de Meng-tseuîlibisit un (hon) voisinage
et s’y établit.
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L’enseignement de la mère a pour base l’affection, et se commu-

nique doucement. C’est par là qu’on doit commencer. Parmi les
mères sages de l’antiquité, qui se sont rendues célèbres par l’éduca-

tion qu’elles ont donnée à leurs fils, celle de Meng-tseu brille au
premier rang.

Meng-tseu s’appelait Kho, de son petit nom, et son nom honori-
fique était Tseu-yu; il était originaire du pays de Tseou et vivait à
l’époque des guerres civiles appelée Tohen-koue. Son père, Ki-kong-i,

mourut de bonne heure. Comme sa mère Tchang-chi, demeurait
près d’une boucherie, Meng-tseu, dans son enfance, allait jouer en
cet endroit, et il étudiait la manière dont les bouchers tuent et
découpent les animaux. Sa mère dit : «Je ne puis permettre que mon

fils demeure ici. » "Alors, elle se transporta dans la banlieue, et alla demeurer près
d’un cimetière. Meng-tseu se fit un jeu d’imiter ceux qui enterraient

les morts et s’abandonnaient aux pleurs et aux lamentations. La
mère de Meng-tseu dit : « Je ne puis permettre encore que mon fils
demeure ici. »

Alors, elle se transporta dans le voisinage d’une école. Meng-
tseu, du matin au soir apprenait la manière de saluer, de céder le
pas aux autres, de s’avancer, de se retirer et de se conduire en
société. La mère de Meng-tseu dit : a C’est ici que je puis commencer
l’éducation de mon fils. » Aussitôt elle se fixa en cet endroit, et s’oc-

cupa de l’éducation de son fils. Il y a un ancien axiôme qui dit :
Pour former les relations, il est néccssaire de choisir ses voisins.
Confucius disait : « Un village ou règne l’humanité est celui que
l’on estime le plus. Celui qui choisit son séjour en dehors de l’huma-

nité, ne saurait passer pour un homme prudent.» Voilà la meilleure
manière de choisir ses voisins.

31-36
Tseu-pou-hio Touan-ki-chou

gus. 7V we x...
Comme son fils n’étudiait pas, elle coupa la trame

de l’étoffe qu’elle tissait.

Littéralement : Coupe-métier-navette. En mandchou: Tekke i
sirge be laskhalakhabi, elle brisa la soie du métier.
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La mère de Meng-tseu s’occupait habituellement à filer et a tisser.

Quand Meng-tseu fut devenu grand, il sortait et allait recevoir des
leçons au dehors. Mais, tout à coup, il se dégoûta de l’étude et revint

à la maison. La mère de Meng-tseu prit un couteau et coupa elle-
même la trame de l’étoffe qu’elle tissait (il y axen chinois son métier

(khi-ki), et en mandchou khomso, la navette). Meng-tseu, effrayé, se
jeta a genoux et lui en demanda la cause. Sa mère lui dit z
L’instruction que tu reçois peut être comparée a l’étoffe que je tisse.

En ajoutant des fils de soie, j’en fais un pouce; en ajoutant des
pouces, j’en fais un pied. En ajoutant sans m’arrêter des pouces et
des pieds, j’en fais un tchang (dix pieds). Maintenant tu étudiais pour

devenir un sage et un saint, mais, par lassitude et dégoût, tu as
voulu t’en revenir: c’est comme moi qui ai coupé les fils de la trame
avant d’avoir achevé mon tissage.

Meng-tseu fut touché de ces paroles et reconnut ses torts. Il alla
trouver Tseu-sse et reçut ses leçons. Il continua et mit en lumière
l’enseignement du saint homme (de Confucius), et se rendit célèbre
parmi les princes feudataires. Tels furent les heureux effets de l’édu-
cation que Meng-tseu reçut de sa mère. ’

87-42
Teou-xen-chan, Yeouifang

Teou-yen-chan possédait les règles du devoir.

Littéralement: Les règles de la justice [en mandchou dehourgan];
mais le mot i (vulgo justice) signifie aussi ce qui est conforme a la
raison, ce qu’il convient de faire. On verra plus bas (314-315) l’ex-
pression chi-i, les dix devoirs. - Glose C : la manière, l’art de prati-
quer la justice, c’est-à-dire le devoir ou les devoirs (hing-i-tchi-fang).

L’éducation que donne le père étant basée sur la vérité, on ne

k doit pas négliger de les instruire et de les élever suivant les bons
principes. Parmi les pères des temps modernes qui se sont rendus
célèbres par l’éducation sévère qu’ils ont donnée à leurs fils, Teou-

chi occupe le premier rang. Teou-yu-kiun était originaire de Yeou-
tcheou; comme ce pays dépendait anciennement de la principauté de
Yen, on le surnomma Yen-chan. Lorsqu’il instruisait ses fils, les
rites domestiques étaient plus sévèrement observés qu’a la cour; les -

BAN-ZAl-SAU 2. 8
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précautions qu’il prenait au dedans et au dehors de sa maison étaient

plus rigoureuses que dans la partie la plus secrète du palais. Les
instructions qu’il donnait à ses fils étaient plus redoutables que celles
d’un magistrat ou d’un maître.

On lit dans le Tso-tch’ouen : le commentaire de Tso-kieou-ming.
Chi-kio disait : « Si vous aimez votre fils, enseignez-lui les règles
du devoir, et ne le laissez pas tomber dans le vice.» En voyant la
manière dont Yen-chan instruisait ses fils, on peut dire qu’il possé-
dait les règles du devoir.

43-48
Kiao-ou-tseu, Ming-kiu-yang

Quand il eut achevé l’éducation defsîe’s’cinq fils,

ceux-ci devinrent célèbres.

Les cinq fils de Yen-chan étaient Teou-i, Teou-yen, Teou-kan,
Teou-tching, Teou-hi. Au commencement de la dynastie des Song,
ils devinrent tous des ministres célèbres et des magistrats du plus
haut rang. Leurs descendants continuèrent à observer les instruc-
tions domestiques. de leurs pères, et ils arrivèrent successivement
aux honneurs et à la célébrité. Tels furent les heureux résultats de
l’éducation et de la direction sévères qu’ils reçurent de leurs pères.

49-54
Yang-pou-kiao, Pou-tchi-kiao

Un père est coupable, s’il nourrit ses fils sans les instruire.

Il n’est pas a craindre qu’un père n’aime pas ses fils; la seule
chose à. craindre, c’est qu’il manque de les instruire. Si un père a
des fils et qu’il ne puisse pas les instruire, il est vraiment coupable.

55-60
Kiao-pou-yen, Sec-tchi-to

Si le maître instruit ses élèves sans seTnontrer sévère,
c’est une preuve de paresse.
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On ne craint pas que les maîtres ou les aînés n’instruisent pas

leurs disciples; on craint seulement qu’ils ne manquent de sévérité.
S’ils manquent de sévérité, leurs disciples deviennent paresseux et

indociles; leur esprit se dissipe, et, ils abandonnent leur devoirs. On
doit en rejeter la faute sur la paresse et la négligence du maître.

61-66
Tseu-pOu-hio, Feï-so-i

Si un fils n’étudie pas, il ne fait pas son devoir.

Littéralement : Ce n’est pas ce qu’il convient.

67-72
Yeou-pou-hio, Lao-ho-weï

S’il n’étudie pas dans sa jeunesse, que deviendra-t-il

quand il sera vieux?

Les anciens disaient : Si le père fait instruire son fils, si le
maître se montre sévère et que l’instruction du fils reste imparfaite,

c’est lui seul qui est coupable. Ne dites pas : « Aujourd’hui je
n’étudie pas, mais je le ferai l’année prochaine. » Les jours s’ajoute-

ront aux jours et les années aux années, et bientôt vous serez arrivé
à la vieillesse. A qui la faute? Alors il sera trop tard de se repentir.

78-78
fii-pou-tcho, fou-tch’ing-khi

Si le jade n’est pas taillé, on n’en peut rien faire.

[En mandchou : Tetoun bandsinarakâ, on n’en iait pas un vase]
Le mot khi (vulgo vase) signifie encore « un meuble, un outil, un
instrument, un ustensile, un’objet d’utilité ou d’agrément. n

Glose. -- Le mot i signifie ici la raison, le devoir.
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79-84

Jin-pou-hio, Pou-tchi-i
Si l’homme n’étudie pas, il ne peut connaître la justice

(c’est-à-dire ses devoirs).

On lit dans le Livre des Rites, chapitre Hic-Ici (Mémoire sur
l’étude) : Si le jade n’est pas taillé, on n’en peut faire un vase (un

objet utile); si l’homme n’étudie pas, il ne peut connaître la droite

voie. Quand on posséderait un beau morceau de jade, si on ne le
taille pas, si on ne le polit pas, on n’en peut faire un objet quelcon-
que, et il n’estrbon à rien.

De même, quand un homme posséderait des qualités remar-
quables, s’il ne s’appliquait pas à. l’étude, il ne pourrait connaître la

raison, la justice, la droite voie et la vertu, et jamais il ne pourrait
s’appeler un homme accompli. V

85-96
Weï-jin-tseu, Fang-chao-chi - Thsin-sse-yeou Si-li-l
Un fils doit précisément dans sa jeunesse chercher un

Nmaître et un ami, et étudier les rites et la civilité.

On parle ici des devoirs des disciples. Quiconque est fils ou frère
cadet, lorsqu’il est jeune et n’a pas d’occupation, doit chercher (litt. :
s’approcher de) un maître éclairé et lier amitié avec un ami vertueux,

apprendre tout ce qui se rapporte aux rites et à la civilité, aimer ses
parents, respecter ses aînés, avancer dans la vertu, et étudier avec
ardeur, afin d’obtenir une position dans le monde.

97---1 08

Hiang-kieou-ling, NengŒr’eifp-si - Hiaovyu-thsin,

w (A.So-tang-tÆ un»
Hiang, à Page de neuf ans, pouvait réchauffer la natte

(le lit de ses parents). La piété envers les parents
est une vertu u’il faut rati uer.q P q[La version mandchoue rend le mot tchi, tenir, observer, s’atta-

cher a, par cdchcmbi, se souvenir, graver dans sa mémoire]
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En tête de toutes les actions, il faut placer la piété filiale. C’est ce

que les jeunes étudiants ne peuvent s’empêcher de savoir.

Jadis, du temps des Han, vivait Hoang-hiang, du pays de Kiang-
hia. Dès l’âge de neuf ans, il savait pratiquer la piété filiale. En été,

a l’époque des grandes chaleurs, il ventilait les rideaux de son père
et de sa mère, afin de rafraîchir l’oreiller et la natte (de leur lit) et
de chasser les mouches et les cousins, pour procurer un sommeil
tranquille a ses parents. Dans les froids rigdureux de l’hiver, il
réchauffait avec son propre corps la couverture, l’oreiller et la natte
de ses parents, afin qu’ils dormissent chaudement. Quoiqu’on puisse
dire que le naturel qu’il avait reçu du ciel le portait à pratiquer de si
bonne heure la piété filiale, cependant, le soir, arranger le lit de ses
parents’, les visiter le matin, réchauffer leur couche en hiver, la
rafraîchir en été, est un devoir prescrit aux fils par les rites.

109-120

Y-oEg-sse-souï, Neng-jang-li - Ti-yu-tchang,
I-sien-tchi

Yong, à. l’âge de quatre ans, put céder des poires;

le respect envers les aînés est ce qu’il faut apprendre

avant tout.

Pour fortifier les relations sociales, rien n’est plus important que
l’afi’ection fraternelle. Les jeunes étudiants doivent connaître les
devoirs réciproques des frères aînés et des frères cadets.

Sous la dynastie des Han, vivait Khong-yong, du royaume de
Lou. Dès l’âge de quatre ans, il connaissait déjà. les principes de
l’affection fraternelle, du respect et de la déférence. A cette époque,

quelqu’un ayant donné à sa famille un panier de poires, ses frères
aînés prirent à l’envi (les plus belles); mais Yang seul vint après les

autres et choisit les plus petites. Comme on. lui demandait la cause
de ce choix, il répondit z Étant le plus petit, je dois naturellement
prendre les plus petites. On peut voir la une preuve de son humilité,

4Li-ki, chap. Khio-li : a Hoeng-ting, n c’est-à-dire lecti stoream com-

panai.
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de son respect et de sa déférence pour ses frères aînés. Dans la suite,

tous ses frères ayant été impliqués dans un complot, ils moururent a
l’envi les uns des autres. C’est pourquoi leur piété filiale et leur affec-

. tion fraternelle brillent avec éclat depuis mille générations.

121-1926

Gheou-hiao-ti, Thse-kien-wen
La première chose est (de pratiquer) la piété filiale et le

respect envers les aînés; la seconde est de s’instruire.

197-132
Tohi-meou-sou, Tchi-meou-wen

Apprenez certains membres; retenez certains caractères.

[Le mandchou rend tchi (savoir) par edche, gravez dans votre
mémoire]

138-188
I-eul-chi, Ghi-eul-pe

De un à dix; de dix à cent.

139-144
Pe-eul-thsien, Thsien-eul-wan

De cent à mille; de mille à dix mille.

l 45-1 50
San-tsaï-tche, Thien-ti-jin

Les trois puissances sont le ciel, la terre et l’homme.

[Le mandchou traduit : ilan erdemou, les trois vertus] Wells Wil-
liams : The three powers - are heaven, earth, man, who rule all

things. v VA partir du N° 12] ,j’ai renoncé à traduire le commentaire, toutes
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les fois qu’il ne contient que des idées purement chinoises, tout à
fait dépourvues d’intérêt pour les Européens. L’explication chinoise

relative aux trois luminaires (San-houang - 151-156), que je donne
littéralement, justifiera la suppression de ces notes inutiles. Quant
aux notes historiques, je ne manquerai pas de les traduire complété.
ment:

151-156 ,
San-kouang-tche, Ji-youei-sing

Les trois luminaires sont le soleil, la lune et les étoiles.

Le soleil est formé de la matière subtile du principe mâle (Yang);

ilbrille pendant le jour. La lune tire son origine de la substance du
principe femelle (In); elle éclaire pendant la nuit. Les cinq planètes
et les constellations sont fixées au firmament et répandent un vif
éclat; elles sont disséminées dans le ciel, et ressemblent au’ soleil et

a la lune. Delà vient le nom de San-kouang (les trois luminaires).

l 57-1 68
I

San-kang-tche, Kiun-tchin - I ou-tseu-thsin,
Fou-fou-chun

Les trois liens (de la société humaine) sont le respect
du ministre pour le prince; l’amour du fils peur son père;

la soumission de la femme pour son mari.

Le commentaire C, voit dans le moti (162) - (vulgo justice)
l’idée de respect (king).

Le mot kang signifie, au propre, la grosse corde d’un filet, à
laquelle se rattachent les petites cordes qui forment les mailles.
F. Gouçalvez traduit san-kang par les trois chefs. Quand le prince,
dit le commentaire, gouverne le royaume, il est la corde principale
(le chef) de ses ministres; quand le père gouverne sa famille, il est
le chef du fils; quand le mari gouverne l’intérieur, il est le chef de
la femme. Dès que les trois cordes principales sont droites (c’est-a-
dire, des que le prince, le père, le mari s’acquittent de leurs devoirs),
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le prince est saint et le ministre fidèle; le père est affectueux et le fils
pratique la piété filiale; le mari est doux et la femme est soumise;
alors l’univers est pur et tranquille, et les États jouissent d’une paix

profonde.

1 69-1 74 ”"
Youe-tch’un-hia, Youe-thsieou-tong

On dit le printemps et l’été; on dit l’automne et l’hiver.

1 75-1 80

Thseu-sse-tchi, Yun-pou-khiong
Ces quatre saisons font éternellement leur révolution.

L’expression pou-khiong est rendue en manchon par mokhon-akâ,

sans fin; elle est expliquée dans la glose chinoise par pou-i, sans
cesser, sans s’arrêter.

Les douze mots, de 169 à 180, n’ont pas beoin de commentaire.

1 81 --1 86

Youe-nan-pe, Youe-si-tong
On dit le midi et le nord; on dit l’occident et l’orient.

187-192
Thseu-sse-fang, Ing-hou-tchong

Ces quatre côtés du monde répondent au centre.

Glose chinoise : La terre est située au centre, et les quatre côtés
du monde y correspondent. [La version mandchoue présente un autre
sens: Damou boikhon doum dere de kemou atchaboukhangge kat, seu-
lement la terre correspond à la fois aux quatre côtés du monde]

La plus grande partie du commentaire est sans intérêt pour nous
et dépourvue de bon sens, par exemple, lorsqu’il y est dit : Au prin-
temps, la vertu réside dans le bois et répond a l’humanité; en été,
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elle réside dans le feu et répond aux rites; en automne, elle réside
dans le métal et répond à. la justice; en hiver, elle réside dans la terre

et répond a la fidélité. On peut noter cependant, que, suivant les
Chinois, l’empereur du printemps s’appelle Mat-hac; le génie qui y
préside est Keou-mang; l’empereur de l’été est Yen-t1, son génie est

Tcho-yong; l’empereur de l’automne est Kin-thien, son génie est
Neou-cheou; l’empereur de l’hiver est Tchouen-hio, son génie est
Youen-ming; l’empereur de la terre est Hoang-ti, son génie est Keou-
long.

193-198

Youe-chouï-ho,
On dit l’eau et le feu; on dît’létlmétal et la terre.

fr

199-204
Thseuvou-hing, Pen-ou-sou

Ces cinq éléments ont pour origine le nombre primordial.

Suivant le philosophe Tchou-li (Tabou-meu-thsiouen-chou,
liv. xxxr, f. 30), le nombre cinq est le père des nombres. On attribue
trois nombres au ciel et deux à la terre; trois nombres au principe
mâle (Yang) et deux nombres au principe femelle (In).

De cette façon, le nombre cinq renfermerait les nombres des
agents principaux auxquels les Chinois attribuent tous les phéno-

mènes de la nature. ’

9205-9210

Youe-jin-i, Li-tchi-sin

On dit l’humanité et la justice, l’urbanité, la prudence et
I la fidélité.

BAN-ZAl-SAU 2. 9
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2 1 1 -2 1 6

Thseu-ou-tlch’gng, Pou-yong-yçjrjefln

Ces cinq vertus cardinales nek’doivent pas être confondues.

La". a . [du ,1Le mot tchang (ordinaire, constant) veut dire que ce sont des
vertus qu’il faut pratiquer constamment et tous les jours de la vie.

Par les mots ne doivent pas être confondues, on entend que ces
vertus découlent les unes des autres, et que leur ordre ne doit pas
être changé. - Glose C : Il y a eu d’abord l’humanité, ensuite la
justice, la prudence, la fidélité; d’abord, il y a eu la compassion,
ensuite la honte du mal, la déférence, la distinction du juste et de

’ l’injuste. Voilà pourquoi l’on dit : Elles ne doivent pas être confondues.

21 "(-222

Tao-liang-cho, Me-chou-tsi
(On dit) le riz, le gros millet, les haricots, le blé, le chou

(millet glutineux), le tsi (millet non glutineux).

223-228
Thseu-ou-ko, Jin-so-chi

Ces cinq espèces de grains servent à. la nourriture de
l’homme.

229-234
Ma-nieou-yang, Khi-khiouen-chi

(On dit) le cheval, le bœuf, le mouton (ou’brebis), le coq,
le chien, le porc.

235-240
Tseu-lou-tcho, Jin-so-se

Ces six animaux domestiques sont ceux que l’homme élève.
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Le cheval peut porter des fardeaux et les transporter au loin; le

bœuf peut labourer la terre; le chien peut garder la maison pendant
la nuit et prévenir les dangers. On élève ces trois animaux pour s’en
servir au besoin. On élève les poules, les moutons et les porcs, et on
les fait multiplier pour s’en nourrir.

24 1 -94Ô

Youe-hi-nou, Youe-ngaï-kiu

On dit la joie et la colère, on dit la tristesse et la crainte.

247-252

Ngai-ou-yo, Thsi-thsing-kiu

L’amour, la haine, le désir; alors les sept affections de
l’âme sont complètes (sont complètement énumérées).

Dès que l’homme est né, il ne tarde pas a avoir de la connais-
sance; des qu’il a de la connaissance, les sept affections de l’âme nais-

sent au fond de son âme. Les hommes prudents et les sots, les sages
et les hommes vicieux y sont tous sujets; les sages et les saints peu-
vent seuls les gouverner convenablement. Celui qui les emploie
d’une manière convenable, devient un sage; celui qui les emploie
dans un but personnel, devient un homme vulgaire; celui qui les
emploie dans un but coupable, devient un homme vicieux. Les
hommes doivent Suivre la raison et réprimer leurs désirs. Peuvent-
ils manquer de veiller sur eux-mêmes?

258-258

P’ao-thou-ke, Mo-chi-kin

La courge, la terre, le cuir, le bois, la pierre, le métal.
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259-264

Sse-yu-tchou, Naï-pa-in

La soie et le bambou donnent huit sons (différents).

Littéralement : Sont les huit sons, c’est-à-dire servent à. fabri-
quer les huit instruments de musique. La calebasse p’ao sert à fabri-
quer les instruments appelés seng et yu...

Le mot thou (terre) désigne un vase ou instrument en terre
(cuite). La terre (cuite) sert à fabriquer les instruments appelés
yiouen et tch’i.

Le mot ko, désigne la peau de bœuf; elle sert à fabriquer des

tambours. .Le mot m0, désigne les instruments de musique en bois, comme
le tcltou et le yu.

Le mot chi, pierre, désigne les instruments en pierre de jade,

comme le khing. -Le mot loin, désigne les instruments en métal fondu, tels que les
cloches.

Le mot sse, désigne les cordes de soie; on’l’emploie pour les
instruments appelés kin et se.

Le mot tchou, bambou, désigne les flûtes appelées kouan et yo.
On emploie le bambou pour fabriquer les instruments siao (flûte de
Pan) et ti. Ces huit instruments de musique (litt. : la musique de
ces huit sons) ont été inventés par Yong-youen, l’un des ministres de

l’empereur Hoang-ti. Les cinq empereurs et les trois rois avaient
chacun une musique particulière, dont on se servait dans les sacri-
fices offerts au Chang-ti (au suprême maître du ciel) et aux génies,
dans les offrandes aux ancêtres, dans les repas donnés aux hôtes dis-
tingués. Les festins où les grands se portaient mutuellement des
santés ou y faisaient raison, en versant le vin a flots, n’auraient pas
ou d’éclat sans la musique; on ne pouvait monter ou descendre,
saluer ou céder le pas sans être guidé par la musique. Les accords
alternatifs de la musique répandaient l’harmonie et la joie, inspi-
raient la sincérité, pénétraient la nature et les sentiments des
hommes, contribuaient à la majesté du prince et a la beauté des
cérémonies. C’est ce qui fait dire que lorsque les rites et la musique

sont complets, ils donnent au gouvernement toute sa perfection. On
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vdit par ce qui précède combien était grand et important l’emploi de

la musique. Aussi les anciens disaient que l’on ne peut se passer un
seul instant des rites et de la musique (litt.: que les rites et la
musique ne doivent pas être éloignés un seul instant de notre
personne).

265-2 70

Kao-tseng-tsou, Fou-eul-chin
u riscïeu au i ïeu à. aïeu u ’re ’ °.Dt a l bsa l, 1’ La e etam01

271-276

Chin-eul-tseu, Tseu-euJ-sun

De moi à mon fils; de mon fils à mon petit-fils.

On parle ici de l’ordre des neuf générations. Qu’entend-on par les

neuf générations ?

1° Kao-tsou, le trisaïeul. Le mot kao veut dire extrêmement élevé;
c’est l’aïeul de l’aïeul. Tous les descendants du trisaïeul sont regardés

comme étant de la même famille; ils se reconnaissent pour parents
dans les cinq degrés du deuil.

2° Tseng-tsou, le bisaïeul; c’est l’aïeul du
3° Tsou, l’aïeul, qu’on appelle tantôt l’a-fou (grand père), tantôt

Wang-fou (litt. : roi-père); c’est le père du père.

4° Fou, le père, qu’on appelle tantôt Kia-kiun (le prince de la fa-
mille), tantôt Yen-kiun (le prince respectable); ce sont des termes de
respect.

Quand le père est défunt, on l’appelle Khao. (Suivant le dictiona

naire Chi-ming, a Khan » signifie celui qui a achevé, fini sa tchong-

ming). ILa mère défunte s’appelle P12 (semblable, comparable). On veut
dire que sa vertu est comparable à la vertu parfaite du père défunt.

5° La cinquième génération, c’est a moi a; ma compagne s’appelle

T Mi, femme légitime; les femmes de second rang s’appellent Tsie
(concubines) .

6° Tseu, le fils, né d’une femme légitime ou concubine. Le fils de
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la femme légitime s’appelle Tz’ (fils légitime); les fils nés d’une

femme de second rang s’appellent Chou-mu (en mandchou : Dalba’i
dehoui, fils d’une branche latérale).

7? Sun, le petit-fils, c’est le fils du fils.
Suivant le dictionnaie Choue-we’n, le mot Sun se compose du mot

tseu fils, et du mot hi, continuer. On veut dire par la que le petit-fils
continue la descendance du chef de la famille.

2 7 7-282

Tsen-tseu-sun, Tchi-hiouen-seng
Du fils au fils, jusqu’à. l’arrière-petit-fils et à son fils’.

283-288
Naï-khieou-tso, Jin-tchi-lun

Ceux qui descendent de moi, sont mon fils et mon petit-fils; les
descendants de mon fils et de mon petit-fils, sont mon’arrière-petit-
fils et le fils de ce dernier.

8° La huitième génération s’appelle Tseng-sun, l’arrière-petit-fils

ou le fils du petit-fils.
9° La neuvième génération s’appelle Hiouen-sun, c’est le petit-fils

du petit-fils.
Depuis le Kao-tsou, le trisaïeul, jusqu’au Hiouen-sun (le fils du

petit-fils), on compte neuf générations. Les personnes, issues de ces
neuf générations, s’appellent Khieou-tso. Le mot ne veut dire « mul-

titudc » (tchong). Les enfants qui naissent dans l’intervalle de ces neuf

générations étant fort nombreux, se distinguent entre eux par la
proximité ou l’éloignement de la parenté.

Le mot lun signifie ordre, rang. Les rangs des personnes nobles
ou de basse condition sont nettement déterminés et ne peuvent être
confondus. Comme tous les proches parents, les frères aînés et
cadets, du père (les oncles), les neveux, les fils, les petits-fils, procè-

4Dans le texte (28x-282), on a placé par erreur hiouen avant lseng. En
effet, le tseng-sun (le fils du petit-fils) devait précéder le hiouen-sun (le

petit-fils du petit-fils) qui descend de lui.
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’ dent tous, comme d’une même source, de l’ordre social établi par le

ciel; on doit estimer, fortifier (cet ordre social) et point le laisser
s’aifaiblir.

289-294
Fou-tseu-yen, Fou-fou-thsong

L’affection du père pour le fils, la soumission de la femme
à son mari.

295-300
Hiong-tse-yeou, Ti-tse-kong ’

L’amitié de l’aîné pour le cadet, le respect du cadet
pour l’aîné.

301-306

TchanQ-yeou-siu, Yeou-yu-pong
La subordination des jeunes aux personnes plus âgées,

(l’affection) des amis pour les camarades.

- 9307-312 jKiun-tse-king, Tch’in-tse-tchong

La gravité imposante du prince, la droiture du ministre.

31 8-3 1 8

Thse-chi-i, Jin-so-thong
Voilà. les dix devoirs qui obligent tous les hommes.

Les cinq paragraphes ci-dessus ne présentent aucune difficulté;
je m’abstiendrai de traduire les gloses chinoises qui s’y rapportent.
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Je ferai observer qu’il n’y la ici que huit devoirs; l’auteur a omis la
piété filiale et le bon accord du mari avec sa femme.

Le Livre [des Rites, au chapitre Li-yun, donne exactement les dix
devoirs, mais en termes quelquefois différents : 1° L’affection du
père pour son fils; 2° la piété filiale du fils; 3° l’amitié du frère aîné

pour le frère cadet; 4° le respect du frère cadet pour le frère aîné; la
justice du mari; 5° l’obéissance de l’épouse; 7° la bonté des personnes

âgées pour les jeunes; 8° la soumission des jeunes aux personnes
âgées; 9° l’humanité du prince; 10° la. droiture du ministre.

Le mot « King» vulgo respect (309) pouvait laisser des doutes. J’en

ai tiré le sens de cette phrase du commentaire : Le prince doit siéger
sur son trône d’un air grave, sévère, imposant et redoutable (en
mandchou: Senggouwe tchouke).

Dans le paragraphe (304-306), litt. : a Amis avec camarades, »
l’auteur a omis le sentiment qui unit les amis à leurs camarades. La
traduction mandchoue a suppléé le mot sain, qui, comme le mot
chen, par lequel on le traduit, signifie ici, attachement, bon accord.
Nous voyons dans le dictionnaire King-Me-tsouan-kou, liv. 46, f. 1,
que chen (vulgo bonus) Signifie aussi ho, vivre en bonne harmonie

I avec quelqu’un, et thsin, aimer quelqu’un. .

31 9-324

Pan-biun-mong, Siu-kiang-kieou

Tous ceux qui’instruisent les enfants doivent expliquer les
caractères et en approfondir le sens.

325-330

Thsiang-hiun-kon, Ming-keou-teou

Examiner l’étymologie des mots expliqués,

et marquer clairement les membres de phrases et la
ponctuation.
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881-386
Weï-hio-tche, Pi-yeou-thsou

Ceux qui étudient doivent avoir un commencement.

C’est-à-dire un premier objet d’étude. lls doivent commencer

par un livre facile, pour arriver plus tard à comprendre les livres
plus difficiles et plus profonds. Ce premier livre est le Stuc-hic, le
livre de la petite école (litt.: la petite école; en mandchou, adsvige
tatohikô).

i

337-342 .
Siao-hio-tchong, Tchi-sse-chou

Quand le Stuc-hic (le livre de la petite école) est fini,

ils arrivent (passent) aux Sse-chou (les Quatre livres
classiques.)

Dans l’antiquité, quand un garçon avait huit ans, il entrait alors
dans la petite école (Stuc-hic); on lui enseignait la manière d’arroser

la chambre et de la balayer, de répondre, de s’avancer et de se
retirer, les rites, la musique, le tir de l’arc, la conduite d’un char,
l’écriture et le calcul, on leur expliquait le sens (des textes qui se
rapportaient à ces six arts), afin qu’ils le gravassent dans leur
mémoire. C’est pourquoi lorsque Tchou-hi a composé le livre. appelé

Stuc-hie, son objet principal a été de poser les fondements de l’édu-

cation. ’L’exposition lucide des relations sociales et le respect de soi-
même forment la partie principale de l’ouvrage; l’examen des belles

actions des anciens en sont la partie accessoire.
Dès que les jeunes étudiants ont expliqué clairement le livre

siao-hio de Tchou-hi, ils peuvent aborder sans difficulté les Sse-chou,
(les Quatre livres classiques). Les Sse-chou sont le Lun-yu (le livre
des entretiens), l’ouvrage du philosophe Meng-tseu, le Ta-hio (la
grande étude) et le Tchong-yong (l’invariabilité dans le milieu). Ces
livres existent depuis l’antiquité; Tchou-tseu a réuni des commen-
taires et a formé l’édition des Sse-chou.

BANl-ZAl-SAU 2. y Io
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Depuis la dynastie des Thang et des Sang, le Lun-yu et le Mang-

tseu, le dictionnaire Eul-ya, les deux commentaires historiques de
Kong-yang et de Kou-liang (sur le Tchunùthsieou, de Confucius), le
Tcheou-li (le Rituel des Tcheou), le Li-ki (le livre des Rites) avec «les
cinq King» ou les King» furent réunis ensemble sous le titre de Ciel-san-

klng (les Treize King). A cette époque, il y avait peu de personnes qui
fissent une étude spéciale du Lun-yu et du .lIeng-tseu. Le Tenong-Iyong
et le Ta-ln’o avaient été insérés dans le Li-ki’. C’est la que Tabou-hi

les a pris; il les a divisés en chapitres, et les a expliqués phrase à
phrase. Il les joints au Lun-yu et au Meng-tseu, et a donné à ces
quatre ouvrages le nom général de Sse-cllou, les Quatre livres. Depuis
qu’ils ont reçu le nom de Sse-chou, les étudiants ont commencé à. les

étudier d’une manière spéciale, et a connaître la source des principes

transmis par les quatre saints hormnes Khong-tseu, Yen-tseu, Tsen-
sse et Meng-tseu.

343-348
Lun-yu-tche, Eul-chi-pien

Le L’un-yl). (le Livre des Entretiens) contient vingt
chapitres.

Le Lun-yu est m1 ouvrage dans lequel ont été transmis les prin-
cipes de l’école de Confucius. Il y avait le Lun-yu de la principauté

de Thsi (Thsi-luit) et celui de la principauté de Lou (Lou-lun). Le
premier n’est pas parvenu jusqu’à nous. Celui dont l’on fait usage
aujourd’hui (litt. :qu’on fait circuler; en mandchou, yaboubourengge)

est le Lun-yu de Lou. Il se compose de deux parties qui renferment
ensemble vingt chapitres.

349-354
Kiun-ti-tseu, Ki-chen-yen

Les disciples (de Confucius) y ont rapporté ses excellentes
paroles.

1Le Tchang-yong occupe les livres 66-07, et le Ta-hio, le livre 73 de
l’édition impériale du Li-ki, intitulée Khing-ting-Ii-ki-i-sou, en 82 livres.
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Le Lun-yu est un ouvrage Où les principaux disciples de

Confucius, Tseu-hia, Tseu-tchang, Tseu-yeou, Tseng-tseu, Min-tseu,
ont rapporté les paroles et les actions de ce saint homme, ses instruc-
tions et ses réponses.

Tohou-tse a fait un commentaire sur cet ouvrage qu’il a placé en
tête des Quatre livres classiques’.

855-860

Meng-tseu-tche, Thsi-pien-tchi
L’ouvrage de Meng-tseu n’a que sept chapitres.

Mot à. mot : Sept - chapitres - s’arrête; c’est-à-dire : a Est fini
après le septième chapitre. »

86 1 -366

Kiang-taoÀte, Choue-j in-i

Il raisonne sur la (droite) voie et la vertu; il parle de
l’humanité et de la justice.

Meng-tseu, a l’époque appelée Tchen-ltoue (l’époque ou les diffé-

rentes principautés étaient en guerre), voyagea dans les royaumes
de Thsi et de Liang, pour donner des conseils aux princes feuda-
taires? Comme ses principes n’étaient point mis en pratique, il se
retira-et alla s’établir dans le royaume de Tseou. Ses disciples Kong-
sun-tch’eou et Wan-tchang ont publié l’ouvrage de Meng-tseu, dont

la première et la seconde partie se composent ensemble de sept

chapitres. -4Aujourd’hui, le Lun-yu est placé au troisième rang des Quatre livres I
classiques.

3Le sens littéral est: Parlait, dissertait en voyageant; le mandchou
traduit : Parler en circulant, chourdame gisourere.
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Le mot tao (la voie) désigne la grande voie (de la morale) que tout
l’empire a suivie depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

Le mot te (vertu) signifie la vertu du cœur que pratiquent les
sages et les saints. v

L’humanité voit l’empire se soumettre, sans qu’elle s’en attribue

le mérite.

La justice voit l’empire accourir vers elle, sans chercher a en
profiter persOnnellement. Meng-tseu respecte les rois et méprise les

, chefs des princes feudataires; il conserve la raison qui émane du
ciel, et étouffe les passions humaines; il honore les dignités établies
par le ciel, et il méprise les grands. Il ne propose aux princes que
les exemples des empereurs Yao et Chun; dans ses discussions, il
n’admet que les paroles qui ont trait à l’humanité et a la justice.

367-372

Tse-tchong-yong, Naï-khong-ki

L’auteur du Tchong-yong (l’Invariabilité dans le milieu)

se nommait Khong-ki.

373-378

Tchong-pou-pien. Yongvpou-i

Ce qui est au milieu n’incline d’aucun côté;

ce qui est invariable ne change pas.

Khong-ki était le petit-fils de Confucius: il était fils de Pe-yu, et
était surnommé Tseu-sse. Les lettrés de notre époque l’honorent

comme étant successeur du saint homme (de Confucius). Il a composé
l’ouvrage appelé Tchong-yong (l’invariabilité dans le milieu), qui se

compose de trente-trois chapitres.
Observer le juste milieu, c’est ne pécher ni par excès ni par

défaut.

Le mot yang Signifie ce qui est constant, invariable. L’auteur
cnseigne’la conduite morale que l’homme doit observer tous les
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jours de sa vie, et dont il ne doit pas s’écarter un seul instant. Sa
doctrine est vaste et ses principes sont très-subtils. C’est ce qui a fait
dire : La voie du sage est àla fois large et cachéei.

379-384

Tso-ta-hio, Naï-tseng-tseu

L’auteur du Tel-hic s’appelait Tseng-tseu.

385-390

Tseu-sieou-thsi, Tchi-p’ing-tchi

Partant de notre amélioration personnelle
et du bon ordre à établir (dans la famille), il arrive aux

moyens de pacifier et bien gouverner l’empire.

Tseng-tseu, nommé Sen et surnommé Tseu-yu, était un disciple
de Confucius. Il nous a transmis d’un bout à l’autre la doctrine de
Confucius. Les étudiants,pom lui faire honneur, l’appellent Tseng-
ching, le successeur du saint homme, c’est-à-dire de Confucius’.
C’est lui qui a composé le Ta-hlo. Par T’a-hie, on entend l’Étude des

hommes faits.
Ce livre est le premier et le plus. importants dont les étudiants

doivent s’occuper. Tchou-tseu l’a divisé en dix parties. C’est œfqui

l’a fait appeler la porte par laquelle les jeunes étudiants arrivent à la

vertu. Pour ce qui regarde la doctrine de Confucius, Tseng-tseu est
le seul qui en ait obtenu les principes fondamentaux. Tseu-sse a
puisé son instruction dans les enseignements de Tseng-tseu, et
Meng-tseu a étudié sous la direction de Tseu-sse3.

lLe dictionnaire Thsing-han-wen-ha’i traduit autrement les mots de
notre texte : Iletou bime somiskhôn, elle est à la fois manifeste et cachée.

zEn mandchou :’ Songgolokho endouringge, le saint qui a suivi.
3De cette façon, la doctrine de Meng-tseu remonte à Tseu-sse; de

celui-ci à Tseng-tseu et de Tseng-sse à Confucius.
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Dans cet ouvrage, l’auteur parle d’abord de Confucius et de Meng-

tseu, et passe ensuite à Tseu-sse. Pourquoi a-t-il mis Tseng-tseu à la
dernière place? Peut-être que dans ce livre on a uniquement suivi
la classification qui était établie de son temps.

Quant au Lun-yu et au Heng-tseu, il y en avait déjà des éditions
dent le texte était invariablement arrêté.

Le Tohong-yong et le Ta-hio ont été extraits du milieu des chapitres

du Li-kvi. Le Tchong-yong forme le trente-unième chapitre du Li-kl
et le Ta-hio le quarante-deuxième.

Tchon-tseu, après les avoir pris dans le Livre des Rites, les a. divisés

en chapitres et en phrases, et les a mis au nombre des Sse-ehou (des
Quatre livres). Ainsi s’explique le classement qu’on a adopté.

391*402

Hiao-king-thong, Sse-chou-cho -- J ou-lou-king.
Ghi-kho-to ’

Quand on a bien compris le filao-[cinq (le livre de la
Piété filiale), et appris par cœur les Quatres livres classiques,

on commence à. être en état de lire les Cinq [oing

(livres canoniques).

On indique ici l’ordre qu’on doit suivre dans ses lectures. Le
Hiao-king est un des anciens livres appelés Chi-san-king, les Treize
King. Tseng-tsen, en rapportant les demandes et les réponses de
Confucius, a composé en Vingt chapitres le Hiao-king, pour mettre
en lumière les principes de la piété filiale.

Dès que les étudiants ont appris par cœur les Quatre livres clas-
siques, ils doivent d’abord lire le Hieo-king, pour apprendre les
devoirs imposés aux fils. Après cela, procédant par ordre, ils doivent
lire les Six livres canoniques (Lou-king).

403-408
Chi-chou-i, Li-tch’un-thsieou

Le Livre des Vers (Chl-lclng), le Livre des Annales impériales
Chou-kiny, le Livre des Changements (I-klng), les Rituels (Li-kl et
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Tcheou-li), et la Chronique nommée « le Printemps et l’Automne »
(Tch’un-thsieou).

409-41 4

Hao-lou-king, Tang-kiang-khieou

S’appellent les Six Ring, on Livres canoniques qu’il faut

expliquer et approfondir.

Anciennement’, le Tcheou-li, ou Rituel des Tcheou, avait été mis

au nombre des Six king. Maintenant qu’on en a retiré le Tcheou-li,
il ne reste plus que Cinq king (Ou-king).

4 l 5-420

Yeou-lien-chan, Yeou-koueï-thsang

Il y a le Lien-ahan, le Koue’l-thsang.

4243-426

Yeou-tcheou-i, San-i-thsiang

Et le Tcheou-al. Ces trois genres de [40mg doivent être
étudies avec soin.

[On lit en mandchou : Étudiez minutieùsement ces trois genres
de I-klng. Litt. : le I-king des trois espèces: Ilan khalzin i l ging be

narkhâcha.] -Il est singulier qu’on recommande ici l’étude approfondie de ces

4Le Commentaire dit z Tang-ki, dans ce temps-là, sans indiquer l’épo-

que. V
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trois genres de I-king, puisque, suivant le commentaire, les deux
premiers ont été brûlés par ordre de Thin-chi-hoang-ti.

L’étude du I-king ou livre des Changements s’applique à trois
ouvrages différents. Le premier s’appelle Lieu-ahan; c’est le I-king
de l’empereur Fo-hi. Il commence par le mot (le koua) ken, qui est
l’image des montagnes.

Le deuxième s’appelle Koue’i-tluang; c’est le Isklng de l’empereur

Yen-ti. Il commence par lumen (le koua kouen), qui est l’image de la
terre.

Le troisième s’appelle Tcheou-i; c’est le Iv-king de Wen-wang. ll

commence par khlen (le koua khien), qui est l’image du ciel. Les
deux I-king appelés Lien-ahan et Koue’t-thsang ont été brûlés par

l’ordre de Thsin-chi-hoang-ti, de sorte qu’on n’a plus le moyen de

les examiner. ’Le I-king dont on fait usage aujourd’hui est le Tcheou-i ou le
I-king des Tcheou. Les images des soixante-quatre (figures symbo-
liques) appelées houa, addition, datent du règne de Fo-hi. Les parties
appelées Koua-thse, Tchouen-thse, ont été composées par l’empereur

Wen-wang.
La partie intitulée fluo-flue a été composée par Tcheou-kong.

Les parties appelées Koua-siang (images des Koua), man-slang
(images des Lignes croisées), n’en-yen (paroles littéraires) et les
deux lines de la section Hi-thse (explications attachées au texte), ont
été composés par Confucius.

Après avoir passé par les mains de ces quatre saints hommes, le
I-king a eu toute la perfection désirable. Les lettrés qui ont com-
menté le I-lu’nq sont trop nombreux pour qu’on puisse les citer tous.
Les éditions dont on fait usage aujourd’hui sont Tching-tseu-i-tch’ouen

(le Commentaire de Tching-tseu sur le I-king) et Tohou-tseu-pen-i
(le Sens fondamental du I-king, par Tchou-tseu). .

Les Thsiu ont brûlé le Chi-king et le Chou-king, mais le I-king a 4
échappé à la destruction générale parce qu’il servait à consulter les

figures symboliques appelées houa.

427-432
Yeou-tien-mo, Yeou-hiun-kao

Les lois et les conseils, les instructions et les proclamations.
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433-438

Yeou-chi-ming, Chou-tchi-ngao

Les serments solennels et les décrets sont les parties les
plus profondes du Chou-km9.

Il y avait quatre sortes de Chou-king : c’étaient les livres histori-
ques des quatre dynasties des Yu; des Ha, des Chang et des Tcheou.

Les mots tien, me, hlun, luta, chi, ming, sont tous des noms de
chapitres du Chou-king.

Le mot tien, signifie constant, immuable. Il désigne ici un écrit
qui renferme les ordres donnés aux empereurs et aux rois; tels sont
le Yao-tien et le Gitan-tien (1" et 11"" chapitres).

Le mot me, veut dire conseils. Dans certains chapitres, de grands
ministres donnent des conseils au souverain, pour l’aider à bien
gouverner; tels sont les chapitres Fa-yu-mo (conseils du grand Yu),
I-tsi-mo (conseils de I-tsi).

Le mot hiun, signifie instruire, instructions. De grands ministres
instruisent et dirigent leur prince dans les circonstances difficiles;
telles sont les instructions de I-in (I»hiun).

Le mot kao, signifie avertissement. L’empereur publie ses ordres
et ses édits et les fait connaître à tout l’empire, pour répandre les

nouvelles mesures de l’administration; tels sont les chapitres
Tchong-hoeï-tchi-kao (les Avertissements de Tchong-hoeï); Ta-kao
(les grands Avertissements); Khang-kao (Avertissements donnés à
Khang-cho); Tchao-kao (Avis donnés par Tchao-kong); Thsieou-kao
(Avis sur l’usage du vin).

Le mot chi, vent dire sin, fidélité à tenir sa parole (sic). Le prince
des hommes voulant infliger avec respect les châtiments prescrits
par le ciel, ordonne aux généraux de jurer devant l’armée qu’ils dis-

tribueront fidèlement les récompenses et les peines. Tels sont les
chapitres Kan-chi, Thang-chi, Thdï-Gh’l, Jill-chi, Thsin-chi.

Le mot minq, signifie ordres. Le prince donne ses ordres à ses
grands ministres; tels sont les chapitres intitulés Fou-youe-mz’ng,
Weî-tseu-tchl-mlng, [fou-mina, Wen-heou tohl-ming.

Dans l’antiquité, l’historiographe de la gauche notait les faits ou
les événements, et celui de la droite notait les paroles; par exemple

BAN-ZAl-SAU l l
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les événements racontés dans le Tch’un-thsieou (la Chronique du

royaume de Lou), les discours rappOrtés dans le Chou-king. Ces
livres étaient conservés dans le palais. C’est pourquoi on l’appelait
encore Chang-chou.

Cette explication du mot Chang-chou n’est pas d’accord avec celle
que donne l’ancienne préface du Chou-king : Chang, veut dire ancien.

On veut dire que ce vient des générations anciennes (Chang-
taï), c’est-à-dire de la haute antiquité; voilà pourquoi on l’appelle

Cluny-chou (Dictionnaire de Khang-hi).
Confucius abrégea les livres de quatre dynasties, et en forma

cent chapitres, mais il nous en reste à. peine la moitié. Dans la suite
des temps, l’empereur des Thsin fit brûler les livres sacrés (Kinga
chou). Sous le règne de l’empereur Wen-ti, de la dynastie des Han,
on ordonna, par un décret impérial, de chercher les livres (qui avaient
échappé à l’incendie). Un vieux lettré nommé Fou-seng, qui était

âgé de quatre-vingt-dix ans, récita de mémoire cinquante-huit
chapitres du Chou-king.

Sous le règne de Won-ti, Kong-wang, prince de Lou, de la
famille impériale, ayant démoli un vieux mur de la maison de
Confucius, y trouva le Chang-chou qu’y avait caché ce philosophe.
Ce texte ne différait pas de celui qu’avait fourni Fou-seng. Thsaï-
tch’in, l’un des disciples de Tchou-tseu, a composé un grand commen-

taire sur le Chou-klng, et, comme on avait extrait ce livre d’un mur
de Confucius, on l’appelle aussi Pi-lcing (le livre du mur).

439-444

Ngo-Tcheou-kong, Tso-tcheou-li

Notre Tcheou-kong a composé le Rituel des Rheou.

445-450
Tchou-lou-kouan, Tsun-tch’i-thi j

Il a établi six magistrats, et a conservé dans ce livre les
’ principes essentiels de l’administration.
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Le Tcheou-li, ou Rituel des Tcheou, a en pour auteur Tcheou-

kong. Son nom de famille était Ki; c’est pourquoi on l’appelle aussi

Ki-kong. Il était fils de Wen-wang. Le Tcheou-li renferme les
règlements établis sous la dynastie des Tcheou, pour constituer les
magistratures et distribuer les emplois. Il y avait le Thien-kouan,
magistrat du ciel, qu’on appelait aussi Tchong-tsa’i, ou gouverneur
suprême; le Ti-kouan (magistrat de la terre) ou Sse-tou (aujourd’hui
ministre des finances); le Tch’un-kouan, magistrat du printemps, ou
Tsong-pe, c’était le ministre des Bites; le Hia-kouan, magistrat de
l’été, ou Sse-ma, c’était le ministre de la guerre; le Thsieou-kouan,

magistrat de l’automne, ou Sse-keou, c’était le ministre de la justice;
le Tony-kouan, le magistrat de l’hiver, ou Site-khan , c’était le minis-

tre des ouvrages publics. C’est pourquoi on les a appelés Lou-houait,
les six magistrats (suprêmes); c’était comme six Khing (ministres).
L’empereur gouvernait les bras croisés4;,les six Khing (ministres)
distribuaient les emplois aux inférieurs, et les lois se répandaient en
tous lieux. Quand tous les règlements eurent été classés et établis, les

affaires publiques furent bien ordonnées, l’administration prit un
cours régulier, et l’empire put jouir de la paix.

Les Thsin ayant détruit le Chi-Iting (livre des vers) et le Chou-
king (le livre des Annales impériales), on ne fit plus image du Rituel
des Tcheou. Quand Wen-ti, de la dynastie des Han, eut ordonné de
faire chercher les livres, cet ouvrage commença à revoir le jour;
mais, comme le chapitre intitulé Tony-koua-n (le magistrat de l’hiver)
était perdu, les lettrés des Han l’ont remplacé par le chapitre Khao-

lwng-lti (Mémoire ou l’on examine les différents travaux). Sous la

dynastie des Song, on se servit du Tcheou-li dans les concours
établis pour choisir les lettrés; mais, aujourd’hui, on n’en fait plus

usage. A
451-456

Ta-siao-tai, Tchou-li-ki
Taï l’aîné et Taî le jeune ont commenté le Livre des Rites.

lC’est-à-dire: Sans se donner aucune peine. Litt. : L’empereur laissait
retomber (ses vêtements) et croisait les mains.
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457-462
Chou-ching-yen, Li-yo-pi ’

Quand on y eut rapporté les paroles des Saints (des Sages),
les rites et la musique1 se trouvèrent complets.

Si le Li-ki n’est pas appelé King (livre canonique), c’est que les
cinq King (les cinq livres canoniques) ont tous été rédigés par de
saints hommes eux-mêmes. Ce sont des lettrés des siècles suivants
qui ont composé cet ouvrage en y rapportant-les paroles des premiers
saints, c’est-à-dire des sages les plus éminents de l’antiquité. Voilà

pourquoi on l’appelle Ki (mémoire) et non King (livre canonique).
Taï l’aîné était un lettré du temps des Han, nommé Taï-te; Taï le

jeune, ou Taï-ching, était le fils du frère aîné de Toi-te. Taï-te ayant

rassemblé les anciens livres sur les rites et la musique, qui formaient
cent quatre-vingt chapitres, les abrégea et réduisit à quatre-vingt-
cinq chapitres. C’est ce qu’on nomme aujourd’hui Ta-taï-li-ki, le
Livre des Rites de Taï l’aîné. Ta’i le jeune les réduisit encore à qua-

rante-neuf chapitres. Le Ta-hio (le livre de la grande école) et le
Tchong-yong (l’invariabilité dans le milieu), ont été joints aux
chapitres du Li-7ti. Tch’in-hao, lettré du siècle des Youen (empereurs

mongols de la Chine), a fait sur le Li-ki un grand commentaire
intitulé Li-ki-tsi-tchoue. Le Li-ki, de Taï l’aîné n’est plus en usage

aujourd’hui; on ne se sert que du Li-ki de Taï le jeune, que l’on a
mis au nombre des cinq King, ou des cinq livres canoniques. 1

463-474
Youe-koue-fong, Youe-yavsong. - Hao-sse-chi,

Tang-fong-yong
Les mœurs des royaumes (la grande et la petite),

Excellence, ainsi que les chants solennels, s’appellent les
quatre sortes de poésies qu’il faut lire et chanter.

iLe Livre des Rites renferme un livre intitulé Yo-ki (Mémoire sur
la musique). C’est le dix-huitième livre.
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Le Chi-king se compose de quatre parties. La première s’appelle

Koue-fong; c’étaient les vers que le peuple chantait habituellement.
Les princes feudataires les recueillaient et les présentaient à l’empe-
reur. L’empereur, après les avoir reçus, les confiait au chef de la
musique, pour juger par la de la pureté ou de la corruption des
mœurs du peuple, et connaître aussi les mérites et les défauts de
l’administration.

La deuxième partie s’appelle Siao-ya (ce qui est droit ou excellent
dans l’ordre inférieur). Ces poésies se chantaient lorsque les Khing

(ministres) et les Ta fou venaient faire leur cour à l’gmpereur, et
lorsque les princes des différents royaumes envoyaient des ambassa-
deurs au-devant des officiers de l’empereur qui avaient rendu des
services à l’État.

La troisième partie s’appelle Ta-ya (ce qui est droit ou excellent
dans l’ordre supérieur). Ces poésies se chantaient quand l’empereur

traitait les princes feudataires, les Kking (ministres), ainsi que les
magistrats; on les chantait aussi quand l’empereur réunissait dans
son palais les King (princes), les Khing (ministres) et leur donnait
un festin. On appelle ces poésies du nom de ya (droit, excellent),
parce que le style en est correct, sévère, gracieux, élégant, et, par la,

elles diffèrent essentiellement des chansons populaires appelées
Koue-fong.

La quatrième partie s’appelle Sang. Ce sont des morceaux de
musique que l’on chantait lorsque l’empereur offrait des sacrifices
dans le temple des ancêtres, pour louer et exalter les anciens princes.
On y a ajouté les chants solennels du royaume de Lou et ceux de la
dynastie des Chang.

Le tout s’appelle du nom général de Sse-chi ou les quatre sortes
de poésies que les étudiants doivent lire et chanter.

Sous la dynastie des Han, un lettré, nommé Mao-tchang, les a
réunies en un seul ouvrage. C’est pour cela que quelques personnes
les appellent Mao-chi (les poésies de Mao, c’est-adire les poésies
publiées par Mao-tchang). Tchou-tseu en a donné un commentaire.

475-480
Chi-ki-wang, Tch’un-thsieou-tso

Le T ch’un-thsieou fut composé des que les poésies eurent
péri (étirent cessé d’être en usage).
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Le commentaire de ce passage commence par cette phrase de

Meng-tseu : Quand les traces des empereurs furent éteintes, les vers
périrent; quand les vers périrent, la chronique appelée Tch’un-
thsieou (le Printemps et l’Automne) fut comp0sée.

On lit dans l’édition Sse-chou-pou-tchou-pi-tchi : Quand l’empe-

reur faisait sa tournée annuelle, les princes feudataires lui présen-
taient des vers. L’action du gouvernement se faisait sentir par des
instructions administratives, des ordres, des décrets. Mais quand la
dynastie des Tcheou commença à tomber en décadence, l’empereur

ne visita plus les princes feudataires ou cessa de punir les coupables
et de destituer les magistrats prévaricateurs. Dès le moment que
l’empereur P’ing-wang se fut transporté dans l’Est, ses ordres ne
parvenaient plus dans les différentes parties de l’empire. Voilà pour-
quoi Meng-tseu a dit « même quand les traces des empereurs furent
éteintes. n

Suivant le même commentaire, les mots (fiai-wang (litt. : Les
vers périrent) signifient « que l’on ne composait plus de poésies du

genre de celles qu’on appelle Siao-ya et Ta-ya; on ne veut pas dire
par la que ces anciennes poésies eussent péri. »

[Le docteur Legge a adopté ce même sens dans sa traduction de
Meng-tseu, pag. 203, chap. xx1 : Mencius said : c the traces of impe-
rial rule were extingnished, and the imperial odes ceased to be
made. When these odes ceased to be made, thon the Ch’un-ts’en war
produced. » - Le même savant ajoute en note que le mot wan (vulgo
périr) ne signifie pas were lost.]

A l’époque appelée Talant-houe, où les diiTérents princes fenda-

taires se faisaient laiguerre, les poésies des sections Siao-ya et Ta-ya
cessèrent d’être en usage. Les festins solennels, les sacrifices aux
ancêtres, dont il est parlé plus haut (463-474), n’avaient plus lieu, et
l’on n’avait plus l’occasion de les chanter.

Par «les traces des empereurs, » on entend l’administration de
Wen-wang et de Won-wang, les plans habiles de Wen-wang, les
actions brillantes de Won-wang, l’époque florissante de Tch’in -

wang et de Khang-wang, les grands exploits de Tcheou-kong et de
Chao-kong, jusqu’à la fondation de l’empire, qui commence avec la
section appelée Pin-fong (Mœurs de la principauté de Pin), et l’élé-

vation de Siouen-wang au trône impérial, tous ces événements sont
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exposés dans les quatre parties du Chi-king ou Livre des vers. Ces
traces (actions) des empereurs ont été conservées au moyen des vers.
Dès le moment que l’empereur (P’ing-wang) se fut transporté dans

la partie orientale de la Chine, les intendants de la musique ne pré-
sentèrent plus de poésies au souverain, et l’on vit disparaître les
chants populaires qui dépeignaient les mœurs des royaumes (Koue-
fong) l. Les princes feudataires ne venaient plus rendre hommage à
l’empereur. Alors les poésies appelées Siao-ya périrent (cessèrent
d’être en usage); les princes feudataires ne secondaient plus l’empe-

reur dans les sacrifices, et alors les chants appelés Sang périrent
(furent mis en oubli).

Quand les vers eurent péri (eurent cessé d’être en usage), les
traces des empereurs s’effacèrent.

Confucius, qui était né sur la fin des Tcheou orientaux, s’affiigeait

de voir que l’administration des empereurs ne s’exerçait plus et que
les princes feudataires n’écoutaient que leur volonté. Alors il quitta

le royaume de Weï et retourna dans celui de Lou, et composa le
Tch’un-thsieou (le Printemps et l’Automne) pour rétablir l’influence

des empereurs. Les mots ’Tch’un-thsieou sont l’ancien nom de la

chronique du royaume de Lou. Elle comprend les faits qui se sont
passés dans les quatre saisons (de chaque année).

Le Tch’un-thsieou commence a la première année de In-kong, roi
de Lou. Cette année correspond a la fin du règne de l’empereur
P’ing-wang et a l’époque où les Tcheou ont commencé a s’établir

dans l’orient de la Chine. Dans cette chronique, Confucius a parcouru
les règnes de In»kong, Hoan-kong, Tchoang-wang, Min-kong, Hi-
kong, Wen-kong, Siouen-kong, Tch’ing-kong, Siang-kong, Tchao-
kong, Ting-kong, Aï-kong, et, arrivé a la prise du Ki-linî, il a cessé
d’écrire. Le Tch’un-thsieou embrasse les événements qui se sont

passés dans l’espace de deux cent cinquante-deux ans. La, un seul
mot d’éloge est plus pompeux qu’un vêtement impérial; un mot de

blâme est plus terrible qu’un coup de hache.

Meng-tseu a dit : Quand Confucius eut composé le Tohun-thsieou,

IIl y a en chinois fong-wang, les mœurs périrent, disparurent. J’ai été

obligé de développer ce passage pour le rendre intelligible. L
’Le Ki-lin est un animal fabuleux qui, suivant les Chinois, n’apparaît

que lorsque l’empereur est doué d’humanité. (Dict. P’in-tseu-thsien.)
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les sujets turbulents et les brigands furent remplis de crainte. On
veut dire que lorsque les récompenses et les châtiments eurent été

exposés au grand jour, et que le bien et le mal eurent été mis
en lumière, les sujets turbulents et les brigands n’eurent plus aucun
moyen d’échapper aux peines qu’ils avaient méritées.

487-498

San-tch’ouen-tche, Yeou-kong-yang. - Yeou-tso
chi, Yeou-kou-liang

Les trois commentaires (de cet ouvrage) sont ceux de
Kong-yang, de Tso-chi et de Kou-liang.

Ces commentaires sont destinés à expliquer le sans du Tch’un-
thsieou. Cet ouvrage a eu de nombreux commentaires. Les plus
célèbres commentaires sont :

1° Celui de Tso-chi ou Tso-khieou-ming était un savant lettré du
royaume de Lou. En commentant le Tch’un-thsieou, il a adopté la
forme des annales disposées dans l’ordre chronologique, et a raconté

soigneusement tous les faits à la suite de chaque année. On y voit les
faits et gestes des empereurs et des princes feudataires, les guerres,
les alliances, les causes de la splendeur ou de la décadence des États,

de leur conservation ou de leur ruine. Sans l’ouvrage de Tso-
khieou-ming, il serait impossible de distinguer clairement les sages
des fourbes, et les bons des méchants.

2° Le commentaire de Kong-yang ou Kong-yang-kao, qui était
originaire du royaume de Lou.

3° Le commentaire de Kan-liang ou Kou-liang-tch’i, qui était un

lettré du temps des Han. (Ces deux derniers commentaires ont leurs
qualités et leurs défauts, et tantôt ils se ressemblent, tantôt ils diffè-
rent.) Les deux auteurs L examinent et jugent l’esprit général du
Tch’un-thsieou, et mettent en lumière les nuances les plus délicates
du bien et du mal. Le Tso-tch’o’uen a été expliqué par Thou-yu qui

vivait sous les Tsin; Kong-yang a été commenté par Ho-hieou, du
temps des Han, et Kou-liang par Fan-ing, lettré de la dynastie des
Tsin. Le style du Tch’un-thsieou est concis, et les pensées en sont
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profondes. Il manquerait de clarté sans ces trois commentaires; c’est
pourquoi on les a conservés tous et on les a mis au nombre des
treize King. Maintenant, lorsqu’il s’agit d’examiner les temps, et de
noter les faits, on se décide d’après les trois commentaires; mais
pour prendre une décision et suivre un modèle, on doit faire usage
du commentaire de Hou-’an-koue, qui était un lettré de la dynastie
des Sang.

499-504

King-ki-ming, Fang-to-tseu

Quand les King ont été bien compris, il faut alors lire les
philosophes.

475-480

Thso-khy-yao, Ki-khi-sse

Recueillez ce qu’ils ont d’impartant, et gravez dans votre
mémoire les faits qui s’y trouvent.

Par le mot King, on entend ici les quatre livres classiques et les
six livres canoniques. Il faut les lire avec soin et en examiner les
idées subtiles et profondes. Quand on a bien compris les King, il faut
se procurer les livres des philosophes et les lire. Seulement, comme
on y remarque du bon et du mauvais, il est nécessaire d’en extraire
le résumé, pour compléter ses études, et de graver dans sa mémoire

les faits qui y sont rapportés, pour acquérir de l’érudition. Alors
notre instruction se développe et s’étend de jour en jour, et l’an n’est

pas exposé a faire fausse route.

BAN-ZAl-SAU. l
N
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511-522

Ou-tseu-tse, Yeou-sun-yang. - Wen-tchong-tseu,
Ki-lao-tchoang

Les cinq philosophes sont Sun-tseu, Yang-tseu,
Wen-tchong-tseu avec Lao-tseu et. Tchoang-tseu.

Le nombre des philosophes est fort considérable et il serait im-
possible de les citer ici tous. Il faut choisir les plus renommés et les
lire. Nous en nommerons cinq, savoir : Lao-tseu, dont le nom de
famille était Li, le petit nom Eul et le nom honorifique Pe-yang. Il
était né dans la ville de Po, dont la fondation remontait aux premiers
des Tcheou. Sous la dynastie des Tcheou orientaux, il avait la charge
d’historiographe. Il est l’auteur du Tao-te-king (le Livre de la Voie et

de la Vertu) qui se compose de cinq mille mots.
Tchoang-tseu, dont le petit nom était Tcheou et le nom hono-

rifique Tseu-hieou; il était originaire de la ville de Mong, dans le
royaume de Thson. Il était le gardien des jardins d’arbres a vernis.
Il a composé le Wan-hoa-king (le Livre sacré de la montagne Wan-
hoa-chan).

Le troisième est Sun-tseu, dont le petit nom était Khing; il était
né à Lan-ling, dans le royaume de Thson. Il a composé l’ouvrage

intitulé Sun-tseu, en deux livres. -
Le quatrième est Yang-tseu, dont le petit nom était Hiong;

il était né dans le pays de Tch’ing-tou, qui fit partie de l’empire des

Han (ce fut la résidence des Han de Chou). Il a composé deux
ouvrages, le Tha’i-hioucn-king et le Fit-yen. V

Le cinquième est Wen-tchong-lseu, dont le nom de famille était
Wang, le petit nom Thong et le nom honorifique Tchong-yen; il
était originaire de Long-men, qui faisait partie de l’empire des Souï.

Il a composé deux ouvrages, le Youen-king et le Tchong-choue; son
nom posthume était Wen-tchong-tseu. - Voici l’idée dominante des

cinq philosophes: LaO-tseu méprise la gloire et ne se vante pas de sa
vertu. Il place au premier rang le calme, le repos, le non-agir.

Tchoang-tseu, dans un style figuré, méprise le siècle et met an-
dessus de tout la retraite et l’abandon du monde. ’
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Sun-tseu étudie la nature de l’homme et sa destinée. Son style est

soigné, mais il manque de profondeur.
Yang-tseu imite le I-lting; son style est excellent, mais il n’est

pas exempt de défauts. .Wen-tchong-tsen, dans son livre intitulé Tchong-choue, imite le
Lun-yu, mais on juge qu’il est loin d’en approcher. On compare au
Tch’un-tltsieou son ouvrage appelé Youen-king, mais l’auteur y exalte

les Weï du nord qui ont usurpé le trône des Tsin, ce qui est con-
traire a l’esprit du Tch’un-thsieou. Les étudiants doivent en examiner

le style et en emprunter les idées, mais il ne faut pas qu’ils s’at-
tachent aux expressions.

523-598

King-tseu-thong, To-tchou-chi

Quand vous connaissez à fond les livres canoniques et les
philosophes, lisez les historiens.

599-534

Khao-chi-hi, Tchi-tchong-chi

Examinez la suite des générations; apprenez a connaître
I leur commencement et leur fin.

Quand on connaît a fond les King (les Livres classiques et
canoniques) et les philosophes, on peut lire les historiens. Les livres
d’histoire racontent la paix et les désordres d’un royaume, sa splen-
deur et sa décadence. C’est la qu’on peut voir la prudence ou la folie

des princes, le tableau des dynasties successives, les dates de leur
commencement et de leur fin.

Les histoires sont de deux genres. Tantôt elles sont générales,
tantôt particulières. Les histoires particulières racontent les faits qui
se rapportent a une seule dynastie, comme l’histoire des Han, des
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Tsin, etc. Les histoires générales rapportent les événements anciens

et modernes, comme le Thong-kien-Imng-mou, etc. l
Dans les histoires particulières, on trouve la biographie des

princes et des notices historiques sur les personnages remarquables.
Pour ce qui regarde l’administration, on y voit des mémoires (tchi)
et des tables (pina). Le Thong-kien (le Miroir général de l’Histoire)
rapporte les faits dans un ordre chronologique, et il puise les événe-
ments dans les histoires particulières.

535-546

Tseu-i-nong, Tchi-hoangæi. - Hao-san-hoang,
Kiu-changvchi -

Fo-hi, Chin-nong et Hoang-ti s’appellent les trois Hoang
ou les trois rois-honorables; ils ont vécu

dans la haute antiquité.

Littéralement : Depuis Hi, Nong, jusqu’à Hoang-ti, s’appellent

les trois Hoang.
Quoiqu’il y eût déjà des princes et des chefs dans les premiers

âges du monde, il n’est pas possible de les faire connaître en
détail. C’est pourquoi Sse-ma-thsien, lorsqu’il a composé le Sse-ki

(ses Mémoires historiques), a commencé par Fo-hi. Thaï-hao, sur-
nommé Fo-hi, inventa les caractères, et commença par tracer les
huit figures symboliques appelées les Koua. On’ le, regarde comme
le père des connaissances humaines.

Yen-ti, surnommé Chin-noug, inventa la houe et la herse; il
apprit aux hommes à cultiver les cinq espèces de grains,et leur
fournit les moyens de se nourrir.

Hoang-ti, surnommé Yeou-hiong-chi, fabriqua des vêtements et
forma les hommes aux rites et a la politesse; la civilisation fit des
progrès remarquables, et il y eut une grande abondance de toutes
choses. Ils sont considérés comme les modèles de tous les âges. Les
générations suivantes les ont honorés par-dessus tous, et, dans les
règlements qui concernent les sacrifices, on donne à Fo-hj, à Chin-
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no’ug et a Hoaug-ti le nom de San-huang (les trois augustes souve-
rains). Sse-ma-thsien les a placés dans la première partie de ses
mémoires, et ils figurent ainsi en tête des empereurs et des rois de
la haute antiquité.

547-558

Thang-yeou-yu, Hao-eul-ti. -- Siang-i-sun,
Tching-ching-chi

Thang (Yao) et Yeou-yu (Chun) sont appelés les deux Té.
ou les deux empereurs.

L’un céda l’empire à l’autre en le saluant;

on les a qualifiés d’illustre génération.

. [En mandchou : Wesiklwun-dchalan sema toukickhebi : On les loue
en disant que c’était une illustre génération]

Le fils de Hoang-ti, Chao-hao, surnommé Kin-thien-chi, régna
quatre-vingt-quatre ans.

Le petit-fils de Hoang-ti, Tchouen-hio, surnommé Kao-yang-chi,

régna soixante-quinze ans. ,Ti-ko, surnommé Kao-siu-chi, régna soixante-dix ans. En les
joignant à. Yao et Chun, on les appelle Ou-tz’ (les cinq empereurs). Si
l’auteur ne nomme ici que Yao et Chun, c’est qu’ils l’ont emporté

sur les autres par leurs mérites et leur vertu. L’empereur Yao, sur-
nommé Thaorthang-chi, dont le nom honorifique était Fang-hiun
(l’homme aux mérites immenses), était le fils cadet de Kao-sin.
Comme Ti-tch’i, son frère aîné, était un homme sans principes, les

princes feudataires le destituèrent et mirent sur le trône Yao. ll
devint empereur après avoir été prince du Thang. Dans l’origine, il
avait obtenu la principauté de Thao; c’est pour cette raison qu’on le

surnomma Thao-thang-chi. Yao était un prince humain comme le
ciel et intelligent comme les Esprits. Il avait un mérite si éminent,
si sublime que le peuple ne put lui donner un nom digne de lui. Il
régna soixante-douze ans. Comme il avait un fils dégénéré, il chercha

un sage et céda l’empire à Yu-chi, connu sous le nom de Ti-chun
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(l’empereur Chun). Yeou-yu-chi, nommé Tchong-hoa, descendait
de l’empereur Hoang-ti. Quoique son père fut stupide et sa mère
acariâtre, par sa piété filiale, il putqles amener a la concorde. Il se
livra a l’agriculture, a la fabrication de la poterie et à la pêche. Sa
vertu étant devenue plus brillante de jour en jour, le Sse-yo (l’inten-
dant des quatre montagnes sacrées) le présenta a Yao qui lui donna
ses deux filles en mariage et le mit à la tête de tous les magistrats;
ensuite, il lui céda son trône. Il choisit des sages qu’il éleva aux em-

plois, sous les titres de Kieou-kouan (les neuf magistrats), Glu-eul-
mou (les douze surintendants), Pa-youen (les huit chefs), Pa-khaï (les
huit hommes d’un caractère doux). Il mit à mort quatre grands cri-
minelsl. Il ordonna a Yu de régler le cours des eaux et mit le Gambie

r a ses mérites. Après avoir régné soixante et un ans, il céda l’empire

à Yu. Sous le règne de Thang et de Yu (de Yao et de Chun), tout le
peuple vécut dans la paix et la bonne harmonie. L’un céda l’empire à

l’autre, en le saluant. On peut les qualifier d’illustre génération.

A partir du règne de Hoang-ti, on commença a pouvoir compter
les années. Depuis Hoang-ti jus-qu’à l’empereur Chun, il v a eu six

générations dont la durée embrasse un espace de quatre cent quatre-

vingts ans.

559-570

Hia-yeou-yu, Chang-yeou-thang,
Tcheou-wen-wang, Tch’ing-sang-wang *

Yu, de la dynastie des Hia; Thang, de la dynastie des
Chang; Wen et Wouî, de la dynastie des Tcheou, sont

appelés les Trois Wang (rois).

Les deux Ti (les deux empereurs Yao et Chun) régnèrent avec

lC’étaient: Kong-kong, Houan-teou, San-miao et Kouen.
2Wen-wang et son fils Won-wang, sont comptés pour un, parce que

le second acheva les travaux entrepris par le premier.
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gloire et furent les modèles des souverains. Ceux qui continuèrent
leur règne glorieux furent les Trois rois.

Yu fut le premier prince des Hia a qui l’on décerna le titre de
Wang (roi). Le mot Yu veut dire ’« celui qui a reçu la cession du
trône et qui a accompli de grandes choses. »

Les Hia eurent pour successeurs les Chang, dont le premier roi
fut Thang (Tch’ing-thang). Le mot Thang veut dire « celui qui a
expulsé tous les criminels et fait cesser la tyrannie.»

Les Chang eurent pour successeurs les Tcheou, qui eurent deux
grands rois Wen et Won (Wen-wang4 et Won-wang). Wen était le
père de Wou. Celui qui a pénétré la nature s’appelle Wen’. Wen

wang était le fils de Wen-wang. Celui qui attaque les hommes
cruels et délivre le peuple s’appelle Wou. .Ces trois hommes ont été

les fondateurs de trois maisons régnantes; c’est pourquoi on les
appelle (par excellence) les Trois rois (San-wang) Yao et Chun, Yu,
Thang, Wen et Wou, ces deux Ti (empereurs) et ces trois Wang
(rois) ont succédé au Ciel, et ont fondé le pouvoir suprême. Aussi
sont-ils considérés comme les précepteurs des princes de toutes les

générations. «

571-576

Hia-tch’ouen-tseu, Kia-thien-hia

Les Hia transmirent (le trône) à leurs fils, et considérèrent

l’empire comme un bien de familIe.

4Wen-wang, surnommé Si-pe (le chef des princes feudataires de
l’ouest), ne régna pas. La mort qui le prévint laissa ses droits à son fils.
(De Guignes, Hist. des Huns, tom. l, part. i, page x4.)

"Littéralement: Celui qui traverse le ciel comme la chaîne d’un tissu
et la terre comme la trame; comme si l’on disait : Celui qui a pénétré
le monde en long et en large.
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577-589

Sse-pe-tsai, Thsien-hia-sse

Au bout de quatre cents ans, l’empire des Hia changea de
maître.

Littéralement : On transporta ailleurs l’autel de l’Esprit de la
terret. Toutes les fois qu’un royaume était renversé, cet autel était

transporté dans la capitale du roi vainqueur. La translation de cet
autel annonçait un changement de règne ou de dynastie.

Plus haut, il a été parlé en général des trois Wang (rois); ici, il

est question du commencement et de la fin (de la durée) de chaque
dynastie. Les trois Hoang (Fo-hi, Chili-nong, Hoang-ti) et les cinq
Ti regardèrent l’empire comme une chose publique; ils le transmirent
à des sages et leur donnèrent le trône; on a dit d’eux qu’ils rendirent

la souveraineté accessible a tous 2. Ce sont les princes des Hia
qui ont commencé a regarder l’empire comme un bien de famille
(qu’ils ne devaient transmettre qu’a leurs héritiers légitimes).

Le roi Yu, de la dynastie des Hia, avait pour nom de famille Sse
et pour nom propre Wen-ming; il descendait de Tchouen-hio. Il
régla le cours des eaux débordées. Ses vertus saintes, ses travaux
admirables s’étendireut au loin et occupèrent longtemps l’attention

du peuple. Il.eut un fils nommé Ki, qui était doué de prudence et put

4Ccci est en opposition avec le passage suivant que vous cite le dic-
tionnaire P’in-tseu-thsien : Quand un royaume était détruit, on transpor-
tait l’autel de l’Esprit de la terre. Cela est conforme aux rites. Tch’ing-
thang le conserva pour servir d’exemple à ses descendants. C’est pour-
quoi, lorsque Thang eut vaincu le prince de Hia (Tcheou-sin), on voulut
transporter l’autel de l’Esprit de la terre que possédait cette dynastie, mais
il n’y consentit pas. On lit dans le Tch’un-thsieou : Dans la ville de Po,
l’autel de l’Esprit de la terre fut brûlé par le feu du ciel. Cela vient de ce
que Thang ne transporta point l’autel de l’Esprit de la terre.

2Il y a en chinois kouan (vulgo, magistrat). Mais, ici, ce mot a le sens
de public, général, comme lorsqu’on dit [rouan-hou, non la langue manda-
rine, mais la langue commune, générale. Il faut seulement remarquer que
dans cet endroit, kouan est employé verbalement (rendre commun,
général).
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marcher avec respect sur les traces de son père. Quand il se vit sur
le point de mourir, il céda le trône a son ministre Pe-i. Mais tout
le peuple de l’empire refusa de se soumettre à. lui; ils reconnurent
Ki pour roi en disant : « C’est le fils de notre souverain. n

Depuis que Yu eut cédé l’empire a son fils, les princes suivants
rendirent, a son exemple, l’empire héréditaire; c’est pourquoi on a
dit qu’il regarda l’empire comme un bien de famille.

La dynastie des Hia compte dix-sept générations de princes.
Quand ou fut arrivé à Kie, prince adonné au vice et a la débauche,
qui était sans principes et tyrannisait le peuple, l’empire fut détruit
après avoir duré quatre cent cinquante-huit ans.

588-588

Thang-fa-hia, Koue-hao-chang

Thang ayant détruit les Hia, son empire prit le nom de
Chang.

589-594

Lou-pe-tsaï, Tchi-tcheou-wang

Il dura six cents ans, et fut détruit sous le règne de Tcheou.

Ce furent les Chang qui succédèrent aux Hia et montèrent sur le
trône. Thang, premier roi des Chang, dont le nom était Li, le nom
honorifique Thien-i et le nom de famille Tseu, descendait de Sie,
fils de Kao-sin. Après avoir régné par droit d’hérédité, dans la prin-

cipauté de Chang, il fit la guerre à Kie et devint le maître de l’em-
pire. Il eut vingt-huit successeurs qui régnèrent six cent quarante-
quatre ans. Tcheou, qui était un homme sans principes, n’arriva pas
plus tôt au pouvoir qu’il perdit aussitôt son trône.

BAN-ZAl-SAU. ’ 13
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595-600

Tcheou-wou-wang, Chi-tchou-tcheou

Won-wang, de la dynastie des Tcheou, commença par.
exterminer Tcheou-sin.

Tcheou, fils de l’empereur Ti-i, fut un roi de la dynastie des
Chang. Il était assez disert pour réfuter les représentations, assez
intelligent pour pallier ses fautes. Pour plaire a sa favorite Tan-ki, il
torturait parle feu les officiers du palais’; il fendit le ventre d’une
femme enceinte, pour voir le sexe qu’elle portait; il coupa les os des
jambes d’un homme, pour s’assurer si la moelle les remplissait ou y
manquait, et il ouvrit le cœur de Pi-kan, son oncle. Le régent de
l’Ouest, Won-wang, de la dynastie des Tcheou, leva des troupes,
attaqua Tcheou-sin, et transporta ailleurs les autels du Génie de la
terre et de l’Esprit des grains, de la dynastie In2. ’ i

601-606
,-Pa-pe-tsaî, Tsouï-tch’ang-k mon

(Les Tcheou) régnèrent huit cents ans; c’est une immense

I durée.
Le mot khieou (longtemps) se prend ici verbalement : (La dynastie)

dura longtemps; en mandchou z Goidakha.
[Dès que Wen-wang et Won-wang eurent fondé leur puissance,

les Tcheou établirent leur cour à Fong-kao. Ils eurent pour succes-
seur Tch’ing-wang et Khang-wang, et tout l’empire jouit d’une paix

lIl faisait attacher ses victimes à une colonne de bronze creux dont
l’intérieur était rempli de charbons ardents.

2C’est-à-dire, qu’il transporta le siège du gouvernement. Ces autels
étaient une sorte de Palladium, dont le déplacement ou l’enlèvement en-
traînait la ruine d’un royaume ou d’une dynastie.
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profonde. Le trône échut après eux a Tchao-wang, Mou-wang, les-
quels, jusqu’à Kong-wang, I-wang, HiaO-wang, I-wang et Li-wang,
forment treize générations d’empereurs.

Mais Li-wang fut détrôné a cause de sa cruauté. Siouen-wang
s’éleva ensuite au pouvoir suprême, et, quand son fils Yeou-wang
lui eut succédé, il se montra sans principes et fut tué par les barba-
res occidentaux. Son fils, P’ing-wang, transporta sa cour a L0-
yang, et c’est depuis cette époque que ce prince et les suivants ont
été appelés Tcheou orientaux (Tong-tcheou).

Après lui, régnèrent P’ing-wang, Houan-wang, Tchoang-wang,

Hi-wang, Hoeï-wang, Siang-wang, King-wang, Kouang-wang, Ting-
wang, Kien-wang, Ling-wang, King-wang, Tao-wang, King-wang,
Youen-wang, Tching-ting-wang, ’Aï-wang, Sse-wang, KhaO-wang,
Weï-lie-wang, ’An-wang, Lie-wang, Hien-wang, Chin-tsing-wang,
Nan-wang avec qui s’éteignit la maison des Tcheou, laquelle, en
comprenant les Tcheou orientaux et occidentaux, compte en tout
trente-huit générations. Elles ont subsisté pendant huit cent soixante-
quatorze ans, et l’on peut dire que le règne des Tcheou a eu une im-
mense durée.

. 60 ’7-61 2

Tcheou-tch’e-tong, Wang-kang-touî

Quand les Tcheou se furent transporté dans l’Orient,
les lois des empereurs périrent.

61 8-61 8

Tch’ing-kan-ko, Chang-yeou-choue

On se passionna pour les armes, et l’on estima les
orateurs nomades.

Il s’agit ici de ces lettrés doué d’une pernicieuse faconde, qui
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allaient d’un royaume a un autre pour exciter les princes feudataires

a se faire mutuellement la guerre. V.
Dès que les Tcheou se furent transportés dans l’Orient, les, prince

feudataires devinrent plus puissants et les ordres de l’empereur
n’étaient point obéis. Les différents royaumes prirent chaque jour

les armes, s’attaquèrent et s’envahirent les uns les autres. Des
lettrés nomades employaient leur faconde a soutenir le pour et le
contre pour exciter les princes à. se faire la guerre.

-.-.
619-624

z

Cthnh’un-thsieou, Tchong-tchen-koue

Au commencement, ce fut l’époque du printemps

et de l’automne; à la fin, celle des guerres des
royaumes.

J’ai suivi la version mandchoue : Dade tehân tolite,- doubede dalton
gouwe. -L’époque où P’ing-wang commença a se transporter dans
l’Orient s’appelle le Printemps et i’Automnel. Après que Confucius eut

cessé d’écrire vint l’époque appelée les guerres du royaume (tchen-

koue)3. Les princes du Printemps et de l’Automne sont Kouan-kong,
du royaume de Thsi; Sian-kong, du royaume de Song; Mou-kong,
du royaume de Thsin; Tchoang-wang, du royaume de Thson. Quand
ils furent devenus puissants, ils firent alliance avec les autres princes
feudataires; on les appelle les cinq Pa ou chefs des regu-los.

Après le règne de l’empereur We’i-lie-wang (402-376 av. J .-Ch.),

les princes feudataires abusèrent de leur puissance, et, n’écoutant que
leur volonté, s’arrogèrent le titre de Wang (rois), opprimèrent les

petits royaumes et furent sur le point de les annexer à leurs

lL’époque où Confucius composa la Chronique du royaume de Lou, "
intitulée « le Printemps et l’Automnen (Tch’un-thsieou), s’appelle du même

nom que son livre. u
2Littéralement : Les royaumes combattants (Tchen-koue).
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domainesl. Alors surgirent sept héros z c’étaient les princes de
Thsin, de Thsou, de Thsi, de Yen, de Han, de Tchao et de Weï.
Chacun d’eux prit lesQeres, et ils s’envahirent les uns les autres. z
Du temps des cinq chefs des regulos, quoiqu’ils n’eussent qu’une
puissance trompeuse, sous prétexte d’obéir à un sentiment de justice
et d’humanité, ils honoraient l’empereur, attaquaient les rebelles et

se donnèrent le mérite de soutenir les princes chancelants et de
prêter secours aux faibles. Quand les sept héros se furent donné le
titre de Wang (rois), la maison des Tcheou tomba en décadence et
descendit au rang des plus petits royaumes. Quoique son règne eut
duré fort longtemps, elle fut presque réduite a rien?

C

63 1 -63 6

Ing-thsin-chi, ahi-laien-ping

Ing-thsin-chi commença par englober (tous les royaumes).

--637-649

Tch’ouen-eul-chi, Thsou-han-tseng

Quand il eut transmis (l’empire) à Bal-chi, Thsou et Han

’ se (le) disputèrent.
Ing est le nom de famille de la maison des Thsin. Thsin était un

descendant de Pe-i3. Ing-feï-tseu sortit du milieu des barbares de
l’Ouest et se mit au service de HiaO-wang, de la dynastie des Tcheou,
qui lui confia l’administration de ses haras. Les chevaux s’étant
multipliés en grand nombre, l’empereur (pour le récompenser) lui
donna la principauté de Thsin. Sous Siang-kong, cette principauté

4 Littéralement: De les avaler et manger.
’Littéralement : Il en reste là peine un fil et c’est tout.

3Pe-i fut un des ministres de l’empereur Yu.



                                                                     

50 SAN-TSEU-KING.
devint de jour en jour plus riche; sous Mou-kong, de Thsin, sa puis-
sance ne fit que s’augmenter.

Hoeï-wen, ayant pris le titre de Wang (roi), envahit successive-
ment difi’érents royaumes. Tchao-siang étendit encore davantage sa
puissance et engloba toutes les principautés. L’empereur N ail-wang
lui offrit ensuite ses domaines, et la maison des Tcheou fut ruinée.
Le pouvoir passa ensuite à Hiao-wen-wang et à Tchao-Siang-wang.
Ce dernier détruisit les Tcheou, et ainsi s’éteignit la dynastie de Kif.

Ensuite surgit l’empereur Chi-hoang-ti. Il passe pour fils de
Tchoang-siang-wang; mais sa mère était déjà enceinte de lui, avant
d’entrer au palais Où elle mit au monde Chi-hoang-ti, qui en réalité

était le fils de Lin-chi. Il succéda frauduleusement aux Thsin, et le
nom de Ing s’éteignit. Chi-hoang, aylHt hérité d’une puissance for-

midable, s’empara de six royaumes, et fonda la monarchie. Il gou-
verna l’empire par la force et la violence, fit fabriquer des armes et
construisit la Grande muraille. Il brûla le Livre des Vers (Chi-king)
et le Livre des Annales impériales (Chou-king), attacha une grande
importance aux lois pénales, abolit l’usage des noms posthumes, se
décerna lui-même le titre de Chi-hoang (premier empereur) et eut le
désir de transmettre son trône a dix mille générations (c’est-à-dire, a

un nombre infini de ses descendants). Il régna trente-sept ans.
Comme il faisait une tournée du côté de l’Est, il mourut dans un lieu
appelé Cha-kieou. Un comique nommé Tchao-kao, fit, périr Fou-sou,
l’héritier légitime, en vertu d’un faux décret, et mit sur le trône

Hou-haï, encore en bas-âge, sous le nom de Eul-chin. Ce prince était
dur et cruel, il accabla le peuple d’impôts, fit périr les membres de sa

famille, construisit des palais et des parcs. Alors le peuple émigra et
l’empire tomba dans le plus grand désordre. Un homme du pays de
Tch’ou, nommé Tchin-ching, leva des troupes, mais il ne réussit
point et fut complètement battu. Cette révolte fut suivie de celle de
Hiang-liang et de Hiang-yu, lequel proclama empereur un descen-
dant de la maison de Thsou pour attaquer la famille de Thsin.

4 C’est-à-dire, la dynastie des Tcheou. On lit dans le dictionnaire Choue-
wen : L’empereur Hoang-ti, résidant près de la rivière Ki, prit ce nom
pour son nom de famille. Les Tcheou héritèrent de ce même nom de
famille.

2But-chi, signifie seconde génération. Eul-chi, fils de Chi-hoang, ne
régna que trois ans.
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Lieou-ki ou Lieou-pang qui, sous le nom de Kao-tsou, fonda la

dynastie des Han, était dans l’origine le chef d’un thing’, dans le

pays de Sse-chang. Profitant des troubles populaires, il se joignit au
prince de Thsou, leva des troupes et, entrant dans les frontières, il
détruisit la dynastie de Thsin. Eul-chi avait déjà été mis à mort par

l’eunuque Tchao-kao. Thseu-iug, surnommé San-chi (troisième
génération), s’éloigna sur un char ordinaire attelé de chevaux blancs

et fit sa soumission. Ainsi s’éteiguit la dynastie des Thsin a sa
troisième génération, après un règne de quarante-trois ans. Hiang-
yu, en vertu d’un décret, donna à. KaO-tsou le titre de roi de Han et

établit son royaume dans la partie occidentale de Chou. Mais, crai-
gnant qu’il ne revînt dans l’Est, il nomma trois rois, Yang, Sse et In

pour arrêter ses progrès. Peu de temps après, KaO-tsou, ayant
pris ’Han-sin pour général en chef, se mit en campagne et conquit
les trois principautés de Thsin? S’étant joint au prince de Thsou, il

livra bataille dans le pays de Tch’in-kao, et après soixante-dix
combats où chacun des partis fut tantôt vainqueur tantôt vaincu, il
finit par concentrer ses troupes à Khaï-hia, et défit l’armée de
Thsou. Hiong-wang, voyant sa puissance ruinée, se donna la mort,
et la famille des Han monta sur le trône.

643-648
Kao-tsou-hing, Han-nie-kien

KaO-tsou étant monté sur le trône, fonda la dynastie des

Han. ’
Littéralement : La dynastie des Han fut établie. Le mot nie

signifie ici mie propriété, un bien de famille. (En mandchou:
Khetkhe.)

lLes thing étaient des postes de police établis de dix en dix li. Le chef
d’un thing était muni de cordes pour attacher les brigands (v. Khang-hi).
Cependant un dictionnaire chinois-mandchou rend thing-tchang par ga-
chan i da, chef d’un village.

20m lit dans le Sse-hi : Après que Kao-tsou eut détruit la dynastie des
Thsin, il divisa son territoire en trois parties et y plaça trois rois,
Yong-wang, Se-wang et Ti-wang (notre texte dit In-wang). Ces trois pays
urent appelés San-thsin (les trois Thsin).
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649-654

Tchi-hiao-p’ing, Wang-mang-tsouan

Sous le règne de Hiao-p’ing, Wang-mang usurpa (le pouvoir

’ suprême).
Les Mémoires historiques, de Sse-ma-thsien, commencent aux trois

Hoaug (voyez 541-545) et s’arrêtent à l’empereur Wou-ti, de la
dynastie des Han. Pan-chi (Pan-kou) a composé les Annales des pre-
miers Han, et a fait l’histoire de douze empereurs de la capitale de
l’Ouest. Kao-tsou, de la dynastie des Han, dont le nom de famille
était Lieou, le petit nom Pang et le nom honorifique Ki, était origi-
naire du pays de P’eï. Après avoir détruit les Thsin et éteint la
maison de Thsou, il devint le maître de l’empire et établit sa cour à

Tchang-’an. Il eut pour successeurs Hoeï-ti, Wen-ti, King-ü,
Wou-ti, Tchao-ü, Siouen-ti, Youen-ü, Tch’ing-ti, ’Aï-ti, P’ing-ti,

Jeu-tseu; en tout douze générations d’empereurs. Ensuite, Wang-
mang s’empara violemment du trône. Wang-mang était le fils du
frère aîné de l’impératrice, femme de Youen-ti. Par des manières

humbles et respectueuses, il se fit une réputation usurpée, et arriva
à la dignité de premier ministre. Il fit périr P’ingnti par le poison,
et, sous un faux prétexte, mit sur le trône J0u-tseu, qu’il renversa
encore pour s’y asseoir lui-même. Il régna, en tout, dix-huit anst

Par la vertu du feu’, les Han remontèrent sur le trône et exter-
minèrent Wang-mang, qui avait usurpé l’empire pendant dix-huit

ans.

lSuivant de Guignes, Histoire des Huns, t. i, p. 29, Wan-mang
régna quatorze ans. Peut-être que les dix-huit ans de notre texte se com-
posent de ces quatorze ans et du règne de Jou-tseu, qu’il avait mis sur le
trône, pour masquer ses projets. Voyez aussi Klaproth, table des noms
d’années, dans le Catalogue des livres chinois de Berlin.

’Cette formule n’a pas de sens pour nous. On lit dans le Chou-king,
traduit par Gaubil, p. 429 : (Suivant les Chinois), chacun des cinq élé-
ments (le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau) produit une dynastie.
Ainsi, l’élément du bois en produit une, et son Chang-fi (le génie qui

étend sa domination sur telle dynastie) forme un fondateur. Ensuite,
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655-660

Kouang-wou-hing, weï-tong-han

Kouan-wou étant arrive au trône, fonda la dynastie des
Han orientaux.

.
Littéralement: Fut Han d’orient.

661-666

Sse-pe-nien, Tchong-yu-hien

Au bout de quatre cents ans, elle finit sous Hien-ti.

Koueng-wou-ti, de la dynastie des Han postérieurs, avait pour
petit nom Sieou; il était neveu,’au septième degré, de l’empereur

King-ü. Issu d’une condition obscure, il leva des troupes, fit périr
Wang-mang, extermina les brigands, monta sur le trône, et, après
avoir rétabli la dynastie des Han, il fixa sa cour à Lo-yang. Il fonda
ainsi la. dynastie des Han orientaux. Il eut pour successeurs Ming-ti,
Tchang-ti, Ho-ti, Chang-ü, ’An-ti, Chun-ti, Tchong-ti, Tchi-ti,
Houan-ti, Ling-ti, Hien-ti. On compte en tout douze générations.
L’empire passa ensuite aux Weï. Les deux dynasties des Han (les
Han occidentaux et orientaux) comptent ensemble vingt-quatre
générations, qui ont régné en tout quatre cent vingt-cinq ans.

l’élément du feu produit une autre dynastie et un autre fondateur.
Après que les trois autres éléments ont formé chacun la leur, l’élément

du bois reprend la domination et forme un nouveau fondateur. De là
cette formule de l’histoire chinoise v: Telle dynastie a régné par la vertu
du bois ou de quelque élément. Celle d’aujourd’hui, par exemple, règne

par la vertu du feu. De là vient aussi que des anciennes dynasties sacri-
fiaient au Chang-fi ou à l’élément qu’elles regardaient comme leur père,

voulant comme persuader au peuple qu’elles en étaient issues.
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66 7-672

Weï-chou-ou, Tseng-han-thing

Les Weï, les Chou et les Ou se disputèrent l’empire des
Han.

Littéralement : Se disputèrent les thing (trépieds) des Haut.

673-678

Hao-san-koue, Ki-liang-tsin

C’est ce qu’on appelle les Trois royaumes; ils subsistèrent
jusqu’aux deux Tsin.

Après les annales des deux dynasties des Han, parut l’histoire
des Trois royaumes (San-koue-teht’). Qu’entend-on par les Trois
royaumes? C’étaient ceux des Weï, des Chou et des Ou.

Tsao-tsao’, du royaume de Weï, était originaire du pays de
Tsiao. Au milieu des troubles excités par Tong-tcho, l’empereur était
tombé dans le malheur3. Tsao-tsao alla au-devant de l’empereur, et
établit sa cour à Hiuïtchang. Ensuite, faisant violence à l’empereuri,

il donna lui-même des ordres aux princes feudataires et apaisa les
troubles. Sa puissance et ses mérites s’augmentèrent de jour en jour.
Après lui régnèrent son fils Tsao-jouï, ses neveux Tsao-fang et Tsao-
mac. Enfin Tsao-hoang, fils de son frère aîné, céda le trône aux Tsin.

chh’ing-thang, dans la vingt-septième année de son règne, transporta
dans sa capitale les neuf vases nommés thing, qui étaient comme le Pal-
ladium de l’État. (Chou-king, traduit par Gaubil, p. 80. 112121., p. 467 : Les
neuf thing étaient le symbole de la souveraineté).

2Mot à mot : Tsao, don-t le petit nom fêtait Tsao. Ces mots s’écri-
vent différemment.

3Mot à mot : Était couvert de poussière.
4 En mandchou : Khafirqfii, le serrant, le pressant, exerçant une pres-

sion sur lui.



                                                                     

LE LlVltE DES TROIS MOTS. Dl)
Les VVeï comptent cinq générations d’empercurs qui régnèrent

ensemble quarante-six ans. ,
Lieou, du royaume de Chou, dont le petit nom était Pi, descen-

dait de l’empereur King-ti. Il leva des troupes, attaqua les brigands,
se rendit maître des pays de King et de Chou, et, après la chute des
Han, il prit le titre d’empereur. Il eut pour successeur son fils
Tchan; ces deux princes régnèrent quarante-trois ans. ’

Sun-k’iouen, du royaume de Ou, son père, Snn-kien, son frère
aîné, Sun-tche, concentrant entre leurs mains l’héritage de plusieurs

générations, étendirent leur puissance jusqu’au midi du fleuve
Kiang. Il eut pour successeurs ses fils Sun-liang, Sun-hieou et son
neveu Sun-kao. Ces quatre générations régnèrent cinquante-neuf
ans; leur empire fut détruit par les Tsin, a qui revint tout le terri-
toire qui avait appartenu aux Trois royaumes (c’est-à-dire, aux Cho-
han, aux Weï et aux Ou).

Sse-ma, du royaume de Tsin, dont le petit nom était Yen, son
aïeul Sse-ma-i, son oncle du côté paternel, Sse-ma-chi, son père
Sse-ma-tchao, gouvernèrent successivement le royaume de Weï.
Sse-ma-yen, s’étant vu céder l’empire, établit sa cour à Lo-yang; il

est connu sous le nom de Wou-ti. Il eut pour successeurs son fils
Hoeï-ti, Hoaï-ti et son neveu Ming-ti; Hoaï-ti et Ming-ti furent tous
deux mis a mort par les empereurs de l’ancienne dynastie de Tchao.
Ainsi s’éteignirent les Tsin dont les quatre générations avaient régné

cinquante-trois ans.
Le fondateur des Tsin fut Nieou, neveu de Sse-ma-i. Hia-heou-

chi, femme de Kong, prince de Lang-ye, ayant eu commerce avec le
fils de Nieou, mit au monde un fils nommé Jouï, qui succéda frau-
duleusement a la dignité de Wang (prince), s’empara des pays situés

au-delà du fleuve Kiang, et, au moment de la chute des Tsin, il se
proclama empereur a Kin-ling (Nan-king). Ce fut Youen-ü, premier
empereur des Tsin orientaux. Après lui, régnèrent son fils Ming-ti,
ses neveux Tch’ing-ti et Khang-ti, ses petits-neveux Mou-ti, ’Aï-ti et
Ti-y; ensuite Kien-wen-ti fils-puîné de l’empereur Youen-ü, son

neveu Hiao-wou-ti, ses petits-neveux ’An-ti et Kong-ü. Cette dy-
nastie compte onze générations d’empereurs qui ont régné cent deux

ans. Les deux dynasties des Tsin, dont nous venons de parler, for-
ment ensemble quinze générations qui ont régn’é cent cinquante-

quatre ans.
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Pendant le règne des deux dynasties des Tsin, il y eut dans le

nord dix-huit royaumes d’usurpateurs, savoir : deux royaumes de
Tchao, trois de Thsin, cinq de Yen, cinq de Liang, les Chou, les
Weï et les Hia, sans compter Taï, de la famille de Topa, qui prit
le nom de Weï.

Lieou-youen, fondateur de l’ancienne dynastie de Tchao, qui
avait le titre de Tso-hien-wang (roi sage de la gauche) dans les états
du Tchang-yu (du chef des Turcs orientaux), s’empara de la ville de
P’ing-yang et se donna le titre d’empereur des Han. Il eut pour
successeur son fils Lieou-tsong, qui changea le nom de sa dynastie
en celui de Tchao, s’empara de la ville de Tchang-’an et fit prison-
niers les deux empereurs (Hoaï-ti et Ming-ti). Après lui régnèrent
ses fils Lieou-ho et Lieou-youen, son neveu Lieou-yo et Lieou-hi
fils de Lieou-yo. Cette dynastie compte cinq générations qui ont
régné ensemble vingt-six ans; elle fut détruite par les Tchao posté-

rieurs. ,Chi-le,’ fondateur de la dynastie des Tchao postérieurs, avait été
le général de l’empereur Lieou-youen. Sous le règne de l’empereur

Youen-ti, il s’empara du pays de Siang-koue. Après lui régnèrent
son fils Chi-houg, son frère cadet Chi-hou, et ses fils Glu-chi, Chi-
kien, Chi-tsun et Chi-ki. Cette famille compte sept générations et
trente-trois ans de règne; elle fut détruite par le prince J en-ming. I

La dynastie des Yen antérieurs eut pour fondateur Mou-youg-
weï. Du temps de l’empereur Hoaï-ti, son fils Mou-yong-hoang,
s’empara de la ville de Ye et se proclama empereur. Il eut pour suc-
cesseurs Mou-yong-tsun et le fils de celui-ci, Mou-yong-weï. Cette
dynastie qui compte quatre générations, fut détruite par les Tsin,
après avoir régné soixante-trois ans.

La dynastie des Yen postérieurs fut fondée par Mou-youg-tchouï,
fils de Mou-yong-hoang. Du’ temps de l’empereur Yao-wou-ti, il se
révolta contre les Tsin et se proclama empereur. .

Après lui régnèrent Mou-yong-p’ao, son fils Mou-yong-cheng,

son neveu et Mou-yong-hi frère cadet de MOu-yong-p’ao. Cette
dynastie, qui compte quatre générations, régna vingt-quatre ans. Elle
fut détruite par Kao-yun.

Le fondateur des Yen occidentaux, Mou-yong-hong, fils de Mou-
yong-tsun, se rendit maître de la ville de Hoa-in. 11 eut pour succes-
seurs Mou-jong-tchong, Mou-yeng-kaï neveu de Mou-youg-tchong,
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Yao fils de Mou-youg-tchong, Mou-youg-tchong fils de Mou-youg-
ho’ng et Mou-youg-yong frère cadet de Mou-yong-hong. Cette dy-
nastie, qui compte six générations, régna dix ans. Elle fut détruite

par les Yen postérieurs. .La dynastie des Yen du midi eut pour fondateur le frère cadet
de Mou-yong-tchouï, nommé Mou-yong-te, lequel se rendit maître
de la ville de Hoa-thaï. Après lui régna son fils Mou-yong-tchao.
Cette dynastie, qui compte deux générations, subsista pendant treize
ans. Elle fut détruite par les Tsin.

La dynastie des Yen du nord fut fondée par Fong-pa, ministre de
Mou-yong-tchouï, qui se rendit maître de la ville de Long-tch’ing.

Il eut pour successeur son frère cadet Mou-yong-hong. Ces deux
princes régnèrent ensemble vingt-huit ans.

Le fondateur des Thsin antérieurs, Fou-hong, s’empara, sous le
règne de Mou-t1, de la ville de Tchang-’an. Il eut pour successeurs
Fou-kien fils de Fou-hong, son neveu Fou-seng, Fou-kien frère
cadet de Fou-kien, Fou-p’i et Fou-teng fils de Fou-kien, enfin Fou-
tsong fils de Fou-tong. Cette dynastie, qui compte sept générations,
régna quarante-six ans, et fut détruite par les Tsin postérieurs.

Le fondateur des Thsin postérieurs, Yao-tchang, se révolta contre
les Thsin et se rendit maître de la ville de Tchang-’an; il eut pom-
successeurs son fils Yao-hm et son neveu Yao-hong. Cette dynastie
compte trois générations, qui ont régné trente-quatre ans. Elle fut
détruite par les Tsin.

La dynastie des Thsin occidentaux eut pour-fondateur Ki-fo-
koue-jin, général des Thsin, qui se rendit maître de la ville de Kin.
Il eut pour successeurs son fils Khien-koueï, son neveu Tch’i-p’an
et Mou-m0 fils de Tch’i-p’an. Cette dynastie, qui compte quatre
générations, régna quarante-sept ans. Elle fut détruite par les Hia.

La dynastie des Liang antérieurs eut pour fondateur Tchang-
koueï, ministre des Tsin, qui, du temps de l’empereur Hoeï-ti, se
rendit maître de la ville de P’ing-liang.’ Il eut pour successeurs son

fils Tchang-chi, son neveu Tchang-meou, Tchaug-tsun fils de
Tchang-meou, ’Tchong-hoa fils de Tchang-tsun, Yo-ling fils de
Tchong-hoa, Tchang-tso frère cadet de Tchong-hoa, Hiouen-tsing
frère cadet de Yo-ling et Thien-sse frère cadet de Tchang-tso. Cette
dynastie, qui compte neuf générations, régna soixante-dix-huit ans,
et fut détruite par les Thsin.



                                                                     

58 SAN-TSEU-KING.
La dynastie des seconds Liang eut pour fondateur Lin-kouang,

général des Thsin, qui se rendit maître de la ville de Liang-tcheou.
Il eut pour successeurs ses fils Liu-chao, Lin-mou et Lin-long. Cette
dynastie, qui compte quatre générations, régna dix-neuf ans, et fut
détruite par les seconds Thsin.

La dynastie des Liang du midi fut fondée par To-fa-ou-kou,
général des Liang, qui se rendit maître de la ville de Yo-tou. Il eut

pour successeurs ses frères cadets Li-lou-kou et J o-tan. Cette
dynastie, qui compte trois générations de princes, régna dix-neuf
ans, et fut détruite par les Thsin occidentaux.

Li-kao, de la maison des Liang occidentaux, était un ministre de
Touan-ye, empereur des Liang du nord. Il se rendit maître de la
ville de Tsin-tchang. Il eut pour successeur son fils Li-sun. Ces deux
princes régnèrent ensemble dix-neuf ans. I

Touanoye, de la dynastie des Liang du nord, général au service
des Liang postérieurs, s’empara de la ville de Tchang-ye et se pro-
clama Wang (roi). La cinquième année de son règne, Tsin-kin-
mong-sun, l’un de ses ministres, le tua et usurpa son trône. Il eut
pour successeur son fils Mou-kien. Touan-ye et les deux familles de
Tsin-kiu-mong-sun et de Mou-kien forment trois générations
qui ont régné quarante-trois ans. Cette dynastie fut détruite par les

Weï. «Li-te, du royaume de Chou, s’empara du temps de Hoeï-ti, de la
ville de Kouang-han. Il eut pour successeur son fils Li-hiong qui se
proclama empereur sous le nom de Tch’ing-ti. Après lui régnèrent

son peveu Pan-ki et Pan-cheou, oncle de Pan-ln, lequel changea le
nom de Chou en celui de Han. Il eut pour successeur son fils Li-chi.
Cette dynastie, qui compte six génératiousl, régna quarante-sept
ans et fut détruite par les Tsin.

Jeu-min, du royaume de Weï, qui avait été élevé par Chi-hou,

tua le fils de Ce dernier et usurpa le trône. La troisième année de
son règne, il fut tué par un homme de Yen. ’

He-lien-po-po, du royaume des Hia et de la famille de l’empe-
reur Lieou-youen, se rendit maître de la ville de Thong-watt. Il eut
pour successeurs ses fils Lieou-tchang et Lieou-ting. Cette dynastie,

ile n’en trouve que cinq, Li-te, Li-hiong, l’an-lai, Pan-cheou et Pan-li.
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qui compte trois générations, régna vingt-cinq ans, et fut détruite
par les Tou-kou-7toen.

Kao-yuu, du royaume des Yen du nord, tua Mou-youg-hi et
usurpa le trône. La troisième année il fut tué par ses sujets. Fong-
po lui succéda. Yun-kao et J en-min, qui s’étaient révoltés et avaient.

tué leur souverain, ne purent conserver le trône.
Les six rois des Yen de l’ouest se détruisirent les uns les autres.

Ces trois maisons ne méritent pas le nom de dynastie. L’histoire des
seize autres royaumes a été fondue dans les annales de la dynastie
des Tsin.

679-684

Song-thsi-khi, Liang-tch’in-tch’ing

Après eux, vinrent les Song et les Thsi, qui eurent pour
successeurs les Liang et les Tchin.

[La traduction mandchoue rend par ultima (ils reçurent) le mot
tch’ing qui signifie a la fois recevoir et succéder, hériter.]

-..
685-690

Weï-nan-tch’ao, Tou-kin-ling

Ils formèrent les cours du midi et établirent leur résidence
à. Kin-ling (Nan-king).

Ceci se rattache à l’histoire des cours du midi.-Elles sont au
nombre de quatre. La première est celle des Song. Kao-tsou,
nommé Lieou-yu, originaire de P’ong-tch’ing, reçut le trône que lui

avaient cédé les Tsin. Après lui régnèrent ses fils Chao-ti et Wen-ti,

Hiao-wou fils de Wen-ü, Feï-ti fils de Hiao-wou, Ming-ti frère
cadet de Hia-wou, Tsang-ou et Chun-ti fils de Ming-ti. Cette
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dynastie, qui compte huit générations, occupa le trône pendan

soixante ans. . ’La deuxième cour est celle de Thsi. Thaï-tsou, nommé Tao-
tch’ing, de la famille de Siao, originaire de Lang-lin, reçut l’empire
que lui avaient cédé les Sang. Il eut pour successeurs son fils Wou-
ti, deux neveux encore fort jeunesl (littéralement z Deux jeunes
empereurs), son neveu Ming-ti et les fils de Ming-ti, Tong-hoen2 et
Ho-ti. Cette dynastie, qui compte sept générations, régna vingt-trois

ans. ILa troisième (cour du midi) est Celle des Liang. Ou-ti, nommé
Siao-yen, de la famille de Siao et de la famille de Thsi, reçut le
trône que lui avait cédé la maison de Thsi. Il eut pour successeurs
Kien-wen-ti, Youen-ti, King-ü fils de Youen-ü. Cette dynastie, qui
compte quatre générations, a régné cinquante-six ans.

La quatrième est la cour des Tch’in. Wou-ti, nommé Pa-sien, de
la famille de Tch’in, originaire de Tchang-hing, reçut le trône que
lui avait cédé la maison des Liang. Il eut pour successeurs Wèn-ti
fils de son frère aîné, Feï-ti fils de Wen-ti, Siouen-ti frère cadet de

Wen-ti, Heou-tchou fils de Siouen-ti. Cette dynastie, qui compte
cinq générations, a régné trente-trois ans. Les quatre générations

précédentes établirent leur dur à Kin-ling (N an-king). Outre l’his-

toire du midi, chaque’cour a son histoire particulière. Ces quatre
cours, avec celle de Ou et des Tsin orientaux, s’appellent les Six
cours.

691 -696

Pe-youen-weï, Fen-tong-si

L’empire des Weï, issus des Youen du nord, fut divisé en
Weï de l’est et Weï de l’ouest.

lOn ne nomme pas ces deux neveux, qui ne comptent pas parmi les
empereurs. (Voyez Mailla, Hist. de la Chine, t. x11, p. 340).

2Ce fils de Ming-ti est nommé Pao-kiouen dans l’Hist. de la Chine, de

Mailla, t. v, pag. 193. l I
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69 ’7-709

Yu-wen-tcheou, Yu-kao-thsi

Les Tcheou, de la famille de Yu-wen, et les Thsi, de la
famille de Kao.

Les annales du Nord font l’histoire de trois cours. La première
s’appelle Weï; son nom de famille est To-pa; elle est sortie du pays
de So-mo (c’est-à-dire, du désert du Nord). Dans l’origine, les empe-

reurs Ching-wou-ti, Ki-fun, Chin-youen-ti et Li-wei furent succes-
sivement des chefs (de hordes) qui étaient soumis au royaume du
milieu. (Leur descendant) To-pa-i-lin, étant entré en Chine pour
châtier des révoltés de l’intérieur, commença à s’emparer (d’une

partie) de la Chine et se proclama roi sous le nom de Taï-wang (roi
de la famille Taï). Il eut pour successeurs Yu-lin fils de son frère
cadet, Chi-i-kien fils de Yu-lin, Chi-i-koueï fils de Chi-i-kien. Du
temps de Won-ü, il se proclama empereur des Weï et établit sa cour
à P’ing-yang. Il est connu sous le nom de Tao-wou-ti. Il eut pour
successeurs son fils Ming-youen, Ta-wou fils de Ming-youen, Kao-
tsong neveu de Ta-wou, Hien-wen fils de Kao-tsong et Hiao-wen
fils de Hien-wen, lequel changea le nom de famille Taïen celui de
Youen. Il eut pour successeurs son fils Siouen-yvou, Hiao-ming,
Siouen-wou et Hiao-wen fils de Hiao-tchoang, Tsie-ming et Hiao-
wou neveux de Hiao-wen. Hiao-wou, se voyant pressé par son
ministre Kao-houan, se réfugia à Tchang-’an. Ce fut le fondateur de
la dynastie des Weï de l’Ouest.

Après lui régnèrent Wen-ti, son cousin germain, les fils de
Wen-t1, Feï-ti et Kong-ü, lequel transmit le trône a la maison des
Tcheou.

Tsing-ti, nommé Chen-kien, de la maison des Weï de l’Est,
neveu de Hiao-wen-ti, que le ministre Kao-houan avait placé sur le
trône, établit sa cour à Yé et partagea la maison des Weï en deux
branches. Après avoir régné douze ans, il céda le trône à la maison

de Thsi.
Depuis Tao-tch’ing jusqu’à l’empereur Kong-ti, on compte seize

générations qui ont régné cent soixante-dix ans. En remontant de
Kong-ü à Ching-wou, on compte trois cent trente ans.

BAN-zAl-SAU. u; 12 l7
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La deuxième s’appelle la cour de Thsi, dont le nom de famille

I était Kao. Dans le commencement, Kao-houan mit sur le trône
Tsing-ti. Il tint jusqu’à sa mort les rênes de l’administration. Son
fils, Kao-yang, reçut le trône que son père lui avait transmis. Il est
connu sous le nom de Wen-siouen-ti, de la dynastie de Thsi. Il eut
pour successeurs son fils Feï-ti et ses frères cadets Hiao-tchao,
Wou-tch’ing et Heou-tohou fils de Won-tch’ing. Cette dynastie, qui
compte cinq générations, régna vingt-huit ans, et fut renversée par

les Tcheou. ’La quatrième s’appelle la dynastie des Tcheou, de la famille Yu-
wen. Yu-wen-thaï, ayant protégé l’empereur Yao-wen-ti des Weï,
dans la ville de Tch’angl’an, tint jusqu’à la fin de ses jours les rênes

du gouvernement. Son fils Hiao-min-ti, nommé Ti-khio, reçut le
trône que lui avaient cédé les Weï, et changea leur nom en celui de
Tcheou. Il eut pour successeurs son frère cadet Hiao-ming, nommé
Hiao-wou, Hiao-siouen fils de Hia-won et Hiao-tsing fils de Hiao-
siouen. Cette dynastie, qui compte cinq générations, régna vingts

cinq ans, et céda le trône aux Souï. ’

703-708

Taï-tchi-souï, I-thou-yu

Quand les Souï furent arrivés au trône, ils firent un
tout de l’empire.

7 09-7 l 4

Pou-tsaï-tchouen, Chi-thong-siu

Ils ne le transmirent point à une seconde génération,
et perdirent l’héritage du pouvoir suprême.

La quatrième s’appelle la dynastie des Souï. Kao-tsou, nommé
Yang-kien, de la famille de Yang, ayant prêté secours à la dynastie
des Tch e011, se vit transmettre par eux le pouvoir suprême et donnè-
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rent a leur empire le nom de Souï. Après avoir pacifié", du côté du

Sud, le royaume des Tchin, il réunit ensemble toutes les parties de
l’empire. Il eut pour successeur son fils Yang-ti, mais celui-ci se
livra à la débaucheet à toutes sortes d’excès, et l’empire fut exposé à.

de grands troubles, de sorte qu’il ne» put transmettre le trône à son
fils. Li mit sur le trône Kong-ü et après-lui s’éteignit’ la maison des

Souï. *La dynastie des Souï, dont nous venons de parler, compte trois
générations et ont régné trente-sept ans. Les Annales du Nord sont

l’histoire des quatre dynasties mentionnées ci-dessus, savoir: les
Weï, les Thsi, les Tcheou; chacune d’elles a une histoire parti-
culière.

7l 5-7 20

Thang-kao-tsou, Khi-i-p’ing

Kao-tsou, de la dynastie des Thang, leva des soldats
patriotes’.

7 21-726

Tch’ou-souï-loen, Tch’oang-koue-ki

Il appaisa les troubles qu’avaient laissés les Souï,

et jeta les fondements de son empire.

Ce furent les Thang qui succédèrent aux Souï. C’est de leur his-

toire que se composent les Annales des Thong? Kao-tsou, dont le
nom de famille est Li et le petit nom Youen, était originaire de
Lin-si. Il avait été au service des Souï, comme gouverneur de Thaï-

i Littéralement : Des troupes justes,c’est-â-dire, dévouées à la justice, à

la bonne cause.
3Mot à mot: C’est cela qu’on appelle le livre des Thang (Thang-chou);

en mandchou : Erebe tang gourouni bitkhe sembi. - »
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youeu, et s’était fait remarquer, des le commencement par l’éclat de

sa puissance. L’empereur des Souï le prit en haine. L’empereur
n’étant point revenu d’une tournée qu’il avait faite dans l’Est, le

pays de Kouan-tchongl fut exposé a de grands troubles. Un décret
impérial ordonna à Kao-tsou de châtier tous les brigands (les
révoltés). Mais, Kao-tsou conçut de la crainte, et, suivant le plan de
son fils Thaï-tsong, il se mit à la tête de patriotesî; il entra dans le
Kouan-tchong (le Chen-si), mit sur le trône leneveu de l’empereur
Yang-fi, sous le nom de Kong-ü, et adressa une proclamation a tout
l’empire. Mais, peu de temps après,.il jeta les fondements de sa
dynastie qui remplaça celle des Souï.

727-739

Eul-chi-tch’ouen, San-pe-tsaî

Après une succession de vingt règnes qui durèrent
trois cents ans.

. .-783--7 38

Liang-mie-tchi, Koue-naï-kaï

Les Liang renversèrent les Thang, et l’empire changea de
nom.

Si les Thang obtinrent la possession de l’empire, si Kao-tsou jeta
les fondements de cette dynastie, ce fut l’œuvre de son fils Thaï-
tsong, qui apaisa les troubles, mit fin. aux malheurs publics et
extermina ceux qui voulaient usurper le pouvoir. Après lui régnè-

lLe Chen-si. Il y a en mandchou, fourdan i dola, l’intérieur des bar-
rières du royaume.

aLittéralement : Ayantlevé des soldats justes (djourganga tchaokha),
c’est-âsdire, amis de la justice, dévoués à la bonne cause.
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rentrson fils Kao-tsong et Tchong-tsong fils de Kao-tsong, que sa
mère Won-chi détrôna, en s’emparant du pouvoir qu’elle conserva

pendant vingt ans. Ensuite il reprit le sceptre qu’il laissa a J ouï-tsong,
frère cadet de Tchang-tsong. Ming-hoang, fils de J ouï-tsong, s’étant
épris de la princesse Fer-k1, l’empire fut exposé a de grands troubles.

’An-lo-chan attaqua la capitale. L’empereur se retira dans la partie
occidentale de Chou, et il fut sur le point de perdre l’empirel.

Après lui régnèrent Sou-tsong fils de Ming-hoang, Taï-tsong fils
de Sou-tsong, Te-tsong fils de Taïvtsong, Chun-tsong fils de Te-tsong,
Hien-tsong fils de Chun-tsong, Mou-tsong fils de Hien-tsong, King-
tsong, Wen-tsong, Wou-tsong fils de Mou-tsong, Siouen-tsong
frère cadet de Mou-tsong, I-tsong fils de ’Siouen-tsong, Hi-tsong,
Tchao-tsong fils de I-tsong ;et Tchao-siouen fils de Tchao-tsong.
Cette dynastie compte vingt générations succossives qui ont régné
deux cent quatre-vingt-dix-neuf ans; elle a été détruite par les
Liang. L’empire des Thang changea aussitôt de maîtres; il passa
aux mains des Liang.

789-744

Liang-Thang-Tsin, Ki-Han-Tcheou

Les Liang, les Thang et les Tcheou.

745-750
Tch’ing-wou-taï, Kiaï-yeouoyeou

S’appellent les cinq dynasties; toutes eurent
leur raison d’être. i

Les maisons des Liang, des Thang, des Tsin, des Han et des
Tcheou, qui succédèrent aux Thang, s’appellent les Cinq générations

lC’est-â-dire: Être dépossédé de l’empire. Le traducteur mandchou a

regardé le mot wang comme un neutre: Abkaïfedchergi elekei goukou-
khe, l’empire périt presque, fut sur le point de périr.
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(ou-tut), c’est-à-dire, les cinq dynasties. L’historien officiela réuni en

un seul corps d’ouvrage l’histoire de ces cinq dynasties.

La première de ces maisons s’appelleLiang. Thaï-tsou, nommé
Tchou-wen, avait été dans l’origine un chef de brigands’ (un chef
de révoltés). Il se soumit aux Thang et fut’nommé Tsie-tchin (gou-

verneur de province). Bientôt après, il usurpa l’empire des Thang,
et établit sa cour à Pien-liang. C’était un homme débauché et sans

principes; il fut tué par son fils Yeou-koueî. Un autre fils. de Thaï-
tsou, Sun-wang, tua Yeou-koueï et s’empara du trône. Cette dynas-
tie, qui compte deux générations, régna dix-sept ans, et fut détruite
par les Thang postérieurs (Heou-thang).

La deuxième s’appelle la dynastie des Thang postérieurs (Heau-
thang). Tchoang-tsong, nommé Li-t’sun-tsouï, dont le nom de fa-
mille est Tchou-sie, était originaire du pays de Cha-t’o. Un de ses
ancêtres, ayant rendu des services à la maison des Thang, avait reçu
d’elle le nom de famille Li (surnom des Thang) et avait été nommé

prince de Tsin. Tchou-chi, qui avait usurpé le trône des Thang,
avait une haine héréditaire contre les Tsin. Il détruisit la dynastie
des Liang et devint maître de l’empire. Mais, comme il était adonné

au plaisir, il perdit bientôt le pouvoir suprême. Li-sse-youen, qui
avait été élevé par son père, le remplaça sur le trône; il régna

sous le nom de Ming-tsong. Celui-ci eut pour successeur son fils
Min-ti; mais Wang-ts’ong-kho son fils, qu’il avait élevé, lui enleva

son trône.
Cette dynastie, qui compte quatre générations, régna quinze ans,

et fut détruite par les Tsin postérieurs (licou-tain).
La troisième dynastie est celle des Tsin postérieurs (Heou-tsin).

Kao-tsou, nommé Chi-king-thang, gendre de l’empereur Ming
tsong, emprunta les troupes des Liao et détruisit les Thang. Il eut
pour successeur son fils Thsi-wang, qui fut renversé par les Liao.
Cette dynastie, qui compte deux générations, n’eut que dix ans de

règne. yLa quatrième est celle des Han postérieurs (mou-han). Kao-
tsou, nommé Lie-tchi-youen, chassa les Liao et remplaça les Tsin.
Il eut pour successeur son fils, Yu-ti, qui, après avoir fait périr les

lLes Chinois appellent souvent brigands (en mandchou, koulakha) les
ennemis, les séditieux, les adversaires du gouvernement.
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grands de son royaume, périt lui-même dans une sédition de
l’armée. Cette dynastie, qui compte deux générations, ne régna que

quatre ans. »La cinquième dynastie est celle des Tcheou postérieurs (licou:
tcheou). Thaï-tsou, nominé Kouo-weï, fut au service des Han, en
qualité de gouverneur du pays de Ye. Une sédition ayant renversé
l’empereur des Han, il le remplaça sur le trône qu’il transmit a Chi-
tsong et Tchaï-yong ses fils qu’il avait élevés. Ce dernier, par la
puissance de ses armes, pacifia le Midi et le Nord. Il eut pour succes-
seur son fils Kong-ti, qui céda l’empire aux Sang. Cette dynastie,
qui compte trois générations, ne régna que dix ans.

Les cinq dynasties dont nous venons de parler, comptent ensem-
ble treize princes, qui ont régné cinquante-trois ans. Dans le même
espace de temps, leurs annales ajoutent les années de dix princes,
qui, pendant trois générations, se sont chacun rendus maîtres d’un
pays particulier, d’une région. particulière, savoir: Yang-hing-mi,
roi de Won; Li-ching, de la maison des Thang du Midi; Kien, roi
de Chou; Meng-chi-thsiang, de la maison des Chou postérieurs;
Chin-tch’i, roi de Min; Ma-in, du royaume de Thsou; Tsien-lieou,
du royaume de Wou-youeï; Lieou-yen, de la maison des Han du
Midi; Lieou-tsong, de la maison des Han du Nord; Kao-ki-hing, du
pays de King-man. Dans les premières années des Song, les Han,
les Thang, les Chou, les King et Wou-youeï du Midi, se soumirent
tous à la dynastie des Song; seulement les Khi-tan régnèrent simul-
tanément avec les Song.

751-756

Yen-song-hing, Gheou-tcheou-chen

Les Song étant montés sur le trône par la vertu du feuî,
reçurent l’empire que leur avaient cédé les Tcheou.

4C’est le sens du mandchou : touwai erdemoui. (Voyez p. 52, note 2.)
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757-762

Chi-pa-tch’ouen, Nan-pe-hoen

Après dix-huit successions d’empereurs, le Midi et le Nord
furent réunis ensemble.

C’est-à-dire: Le midi et le nord de la Chine furent réunis
ensemble.

Ce furent les Sang qui succédèrent aux cinq (petites) dynasties.
Les Sang s’élevèrènt par la vertu (de l’élément) du feu; c’est pour-

quoi on les appelle l’en-song (les Sang ignés)4. Thaï-tsau, dont le
nom de famille était Tchao et le petit nom Konang-yen, reçut le
trône que lui avaient cédé les Tcheou, et établit sa cour à Pieu-
liang. Il eut pour successeurs son frère cadet Thaï-tsong, Tching-
tsong fils de Thaï-tsong, Jin-tsong fils de Tchin-tsong, Ing-tsong
arrière-petit-fils de Thaï-tsong, Chin-tsong fils de Ing-tsang, Tche-
tsong et Hoeï-tsong fils de Chin-tsong et Khin-tsong fils de Hoeï-
tsang; en tout, neuf empereurs.

Les Kin, s’étant emparés de la ville de Pieu-liang, virent Hoeï-

tsong et son fils se soumettre à eux.
Kao-tsong, de la branche des Sang du Sud, fils de Hoeï-tsong,

établit sa cour a Hang-tcheou. Comme il n’avait point de fils, il
transmit le trône à Hiao-tsang neveu au huitième degré de l’empe-

reur Thaï-tson (fondateur de la dynastie de Sang), à Kouang-tsong
fils de Hiaa-tsang et à son neveu Ning-tsang. Celui-ci n’ayant
point de fils, transmit le trône a Li-tsong, descendant de Thaï-tsou
à la onzième génération. Après ce dernier, régnèrent Tou-tsong fils

de Li-tsong, les fils de Ton-tsong, Kong-ü et Touan-tsong, enfin
Ping frère cadet de ce dernier. Cette dynastie, quicompte neuf géné-
rations de princes, fut détruite par les Youen (Mongols). Les deux
branches des Sang comptent dix-huit générations qui ont régné trois

cent vingt ans.

iLe mandchou traduit autrement : toullou louwai erdemoui soung
gouroun seme; c’est pourquoi on les a loués en disant : La dynastie Soung
(quia surgi) par la vertu du feu.



                                                                     

LE LIVRE pas TROIS mors. . 69
Parmi les états du nord, il y en avait un qui avait une origine

plus ancienne que les Sang, c’était celui des Liao. Son fondateur,
Thaï-tsou, eut pour nom de famille Ye-liu et pour nom A-pao-ki.
Après lui régnèrent Tint-tsong, Chi-tsong, Mon-tsong, King-tsong,
Ching-tsong, Hing-tsong, Tao-tsong et Thien-tsa. Cette dynastie fut

détruite par les Kin. ’ -Te-tsong étant monté sur le trône, donna à sa dynastie le nom de
Si-liao (les Liao de l’Ouest). Il transmit l’empire à J in-tsong et M0-
tchou.

Les Liao, qui comptent douze générations de princes,’ ont régné

environ cent soixante-dix ans. Ils furent détruits par les N aï-man.
Après les Liao, régnèrent les Kin, dont le nom de famille était

Wan-yen. Thaï-tsau (fondateur de cette dynastie) et dont le nom
était Min, détruisit les Liao et établit sa cour à Yen. Il eut pour
successeurs Thaï-tsong, Hi-tsong, Tchang-tsong, Weï-wang, Siouen-
tsong et Mo-tchou. Cette dynastie, qui compte dix générations,
régna cent vingt ans, et fut détruite par les Youen.

Thaï-tsou, fondateur de la dynastie des Youen, avait pour nom
de famille Ki-ou-wen; son nom était Thie-mau-tchin. Il était d’ori-

gine mongole. Il eut pour successeur Thaï-tsong, qui, après avoir
détruit les Kin, établit sa capitale à Yen. Après lui régnèrent Thaï-

tsong son fils, Hien-tsong petit-fils de Thaï-tsou, le frère cadet de
Hieu-tsang, Chi-tsou, lequel détruisit les Sang et réunit ensemble
le midi et le nord de la Chine. Il eut pour successeurs son fils
Tch’ing-tsong et les neveux de Tch’ing-tsang (Wou-tsong et Jin-
tsong), Ing-tsong fils de Jin-tsong, Thaï-tsong neveu de Tch’ing-
tsong, les fils de Won-tsong (Ming-tsong et Wen-tsong) et les fils
de Ming-tsong : Ning-tsong et Chun-ti. Cette dynastie, qui compte
quatorze générations de princes, régna cent soixante-cinq ans, et fut
détruite par les Ming.

763-768 ’

i Chi-tsi-chi, Thsiouen-tsaî-ke
Ce livre embrasse le résumé complet des Dix-sept annalesî.

I La bibliothèque impériale de Paris possède les vingt-quatre Annales
de la Chine, publiées par ordre de l’empereur Khien«long, en 72a cahiers
petit in-fol. C’est le seul exemplaire qu’on en connaisse en Europe.

BAN-ZAl-SAU. la. 72 * l9
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Littéralement : Les Dix-sept histoires, complètement, sont dans

ceci.
C’est le nombre des histoires officielles qui existaient à cette

époque (c’est-à-dire, du temps de Wang-pe-heou, l’auteur du San-tson-

king).
La première s’appelle Sse-hi ou Mémoires historiques. C’est l’his-

toire des trois augustes souverains (son-hourra), des cinq empereurs
(ou-ti), des trois rois (san-wang)’ des royaumes de Thsin, de Thsou,
jusqu’à l’empereur Wou-ti, de la dynastie des Han. Cet ouvrage
a été composé par Sse-ma-thsien, qui vivait sans la dynastie des

Han. l . lLa seconde s’appelle Thsien-han-chou (l’Histoire des premiers
Han); l’auteur est Pan-kan, qui vivait sans les Han.

La troisième s’appelle Heou-han-chou (l’Histoire des Han posté-

rieurs); l’auteur est Fan-weï-song, qui vivait sans les Sang.
La quatrième s’appelle LSan-lwue-tchi (l’Histoire des trais

royaumes); l’auteur est Tch’in-cheou, qui vivait sans les Tsin.
La cinquième s’appelle Tsin-chou (l’Histoire des Tsin); l’auteur

est (l’empereur) Thaï-tsong, de la dynastie des Thang.
La sixième s’appelle Sang-chou (l’Histoire des Sang); l’auteur est

Chin-yo, qui vivait sans les Liang. .
La septième s’appelle Thsi-chou (l’Histoire des Thsi); l’auteur est

Siao-tsen-hien, qui vivait sans les Liang.
La huitième s’appelle Liang-chou (l’Histaire des Liang).
La neuvième s’appelle Tch’t’n-chou (l’Histoire des Tch’in). Ces

deux ouvrages ont été composés par Yao-sse-lien, qui vivait sans les

Thang.
La dixième s’appelle Pe-wet-chou (l’Histoire des Weï du Nord);

l’auteur est Weï-cheou, qui vivait sans les Thsi du Nord.
La onzième s’appelle Pe-thsi-chou (l’Histoire des Thsi du Nord);

l’auteur est Li-pe-yo, qui vivait sans les Thang.
La douzième s’appelle Pe-tcheou-chou (l’Histaire des Tcheou du

Nord); l’auteur est Ling-hou-te-fen. ,
La treizième s’appelle Saut-chou (l’Histoire des Souï); l’auteur est

Weï-tching, qui vivait sans les Thang.

*Voyez p; 43, N" 559-570.
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La quatorzième s’appelle Sang-thsi-liang-tch’in-nan-chi (l’Histoire

de la Chine du midi, pendant les règnes des Sang, des Thsi, des
- Liang et des Tchin).

La quinzième est l’Histoire de la Chine du nord; pendant les
règnes des Weï, des Tcheou, des Thsi et des Souï. Ces deux
ouvrages ont été composés par Li-yen-cheou, qui vivait sans les
Thang.

La seizième s’appelle Thang-chou; elle a pour auteurs Song-ki et
’Eau-yangvsieou.

La dix-septième s’appelle Ou-ta’t-chi (l’Histoire des cinq petites

dynasties); l’auteur est ’Eau-yang-sieou.

L’auteur a donné le résumé des Dix-sept histoires. On le trouve
complètement dans ce livre (le San-tseu-kz’ng). A la suite de ces Dix-

sept histoires, on a publié encore celles des Sang, des Liao et des
Kin. Leurs auteurs sont To-to, ’Eou-yang-youen et Kie-hi-sse, qui
vivaient sans les Youen. On les appelle ensemble Eul-ohi ou Men-i-
cht’, les Vingt et une histoires. Jusqu’à ce jour, la rédaction de
l’Histoire des Ming (Ming-chi) n’est pas encore arrêtée.

769-774

Tsaï-tchi-loen, Tchi-hing-choaï

(Ces histoires) racontent la paix et les troubles civils;
on y apprend l’élévation et la chute des empires.

L’histoire est la grande règle qui sert à gouverner. Elle présenta
les causes d’où naissent le ban ardre ou les désordres des États, et
elle explique l’élévation ou la chute des dynasties. La paix règne
lorsque le souverain suit les bons principes, et le désordre éclate
lorsqu’il s’en écarte. C’est ce qui s’est vu constamment depuis la plus

haute antiquité.
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775-780

To-chi-tche, Khao-chi-lou

Celui qui lit les annales, doit examiner la vérité des récits.

781-786

Thong-kou-king, Jo-thsin-mou

Il pénètre alors les choses anciennes et modernes,
comme (s’il les voyait) de ses propres yeux.

Quiconque lit les annales, doit les examiner avec l’attention la
plus scrupuleuse. Les documents authentiques relatifs à la biogra-
phie des souverains et des personnages éminents, diffèrent beaucoup
sans le rapport du vrai et du faux, des historiettes et des livres de
contes. Alors les sages et les scélérats, la paix et le désordre parais-
sent au grand jour. Dès qu’on a pénétré les choses anciennes et
modernes, comme si on les voyait de ses propres yeux, on est capable
de comprendre clairement les expressions subtiles et les idées pro-
fondes, et de distribuer à propos l’éloge et le blâme.

78 7-799

Kheou-eul-song, Sin-eul-weï

Lisez-les de bouche, et méditez-les dans votre eSprit.

[En mandchou : Gravez-les dans votre cœur.]
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793-798

Tchao-yu-sse, Si-yu-sse

Occupez-vous-en le matin, oocupez-vous-en le soir.

Plus bas, on enseigne d’une manière générale la manière de
lire les livres. Toutes les fois qu’on lit les livres canoniques, les his-
toriens, les philosophes et les recueils littéraires, l’esprit et la bouche
doivent être en correspondance parfaite. Sion lit de bouche et qu’on

ne grave rien dans son esprit, alors on ne pourra profiter de sa
lecture. Sion lit du cœur, sans le secours des lèvres, l’esprit et la
volonté ne concourront pas au même but. Si par hasard l’on s’oc-
cupe le matin à lire un livre, et que le soir on ne s’en occupe plus, il
viendra un temps où l’an négligera ce qu’on a étudié, ou l’on perdra

ce qu’on avait acquis. Ce n’est pas la manière d’étudier constam-

ment.

799-804

Si-tchong-ni, Sse-hiang-to
Jadis, Confucius prit pour maître Hiang-to.

805-8 l O

Kou-ching-hien, Chang-kin-hio

Les saints et les sages de l’antiquité étudiaient encore avec

ardeur.

Ici et plus loin, on cite les anciens pour encourager ceux qui se
livrent à l’étude. Tchang-ni était le nom honorifique de Confucius.

La mère de Khong-tseu (Confucius) alla prier sur lamant Ni-
khieau, et donna naissance à Khoug-tseu (Confucius); c’est pour-



                                                                     

74 SAN-TSEU-KING.
quoi on lui donna le petit nom de Khieon et le nom honorifique de
Tchaug-ni. Hiang-to était un sage du royaume de Lou; c’était un
saint enfant de l’antiquité; a l’âge de sept ans, il fut le précepteur

de Khong-tseul. Le saint homme (Confucius), bien que possédant
des connaissances innées, s’appliquait encore avec ardeur et était
passionné pour l’étude. Afin de s’exciter lui-même à. l’étude, il avait

pris pour maître cet enfant doué de sagesse et de sainteté. Les en-
fants de notre époque ne devraient-ils pas a plus forte raison mau-
trer le même zèle?

81 1-81 6

Tchao-tchang-ling, To-lou-lun

Tchao, secrétaire du palais, lisait le Lou-hm (le Lun-yu).

81 7-899

Pi-ki-sse. Hio-tsie-kin
Quoiqu’il fut en charge, il savait encore s’appliquer

à l’étude.

Ici l’on cite un homme qui, dans un rang élevé, avait conservé
l’amour de l’étude. Tchao-pou, qui vivait sans les Sang, fut ministre
des empereurs Thaï-tsou et Thaï-tsong, et fut nommé Tchong-chau-
ling (secrétaire du palais). C’est pour cela qu’on l’appelle ici Tchang-

ling. Il disait : Avec la moitié du Lun-yu, j’ai aidé (en qualité de
ministre) l’empereur Thaïvtsou; avec l’autre moitié, j’aide l’empe-

reur actuel. Ce fut grâceà la lecture du Lnn-yn que l’empire fut
bien gouverné et que le peuple ganta la paix. Lorsqu’il fut en
charge et qu’il eut l’honneur d’être ministre, il s’appliquait ainsi à

l’étude et a la lecture des auteurs. Les jeunes gens qui ne sont pas

l Un commentateur lui donne dix ans; mais il ne nous apprend pas
que] âge avait Confucius lorsqu’il reçut des leçons de’Hiang-to.
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encore arrivés aux emplois, ne devraient-ils pas, à plus forte raison,
déployer tous leurs efforts?

898-898

Pi-pou-pien, Sio-tchou-kien

L’un prenait des roseaux pour en tresser (des nattes),
l’autre ratissait des tablettes de bambouî.

.-829-834

Pi-wou-chou, Tsie-tchi-mien
Quoiqu’ils n’eussent point de livres, ils savaient encore

montrer de l’ardeur (pour l’étude).

Ici l’on cite des hommes qui, quoique privés de lire, furent
cependant passionnés pour l’étude. Avant la dynastie des Han, a
moins d’appartenir à une grande famille,’on n’avait pas de livres,
l’on ne pouvait s’en procurer qu’en en faisant des copies. De plus,

on n’avait point de papier, et, a moins d’avoir de la soie, de la peau

on des tablettes de bambou, on ne pouvait les copier; de sorte que
les hommes pauvres et sans ressonrces ne pouvaient obtenir des
livres. Sous la dynastie des Han, Lou-wen-chon, faisant paître des
brebis près d’un grand lac, prenait des joncs, les tressait et en fabri-
quait des nattes. Il emprunta le Chang-chou (le Chou-king), le copia -
et le lut.

Kong-yang-hang, à l’âge de cinquante ans, faisait paître des
porcs dans une forêt de bambous. Avec son couteau, il ratissa l’écorce
verte des bambousî, emprunta un Tch’un-tsieon, le copia et le lut.
De cette manière, ces deux hommes se rendirent célèbres dans leur

i Pour y tracer des caractères avec un style.
2Afin d’y tracer des caractères avec un style.
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temps, furent élevés aux honneurs et dévirent ministres. Quoique
pauvres et dans une basse condition, ils se passionnèrent .pour
l’étude; n’ayant point de livres, ils en copièrent, comme on vient de

le voir, avec la plus grande difficulté. Mais, maintenant que les
étudiants peuvent aisément se procurer des livres et en acheter, s’ils
jettent de côté les ouvrages les plus purs et les meilleurs et ne mon-
trent aucun gout pour l’étude, ne peut-on pas dire qu’ils compromet-

tent leur avenir? -
835-840

Theou-hiouen-liang, TchouI-tse-kou

Celui-ci suspendait sa tète à une poutre; celuilà se piquait
sa hanche avec une alène.

841-846

Pi-pou-kiao, Tseu-kin-khou

Quoique ces hommes ne reçussent point de leçons,
ils s’appliquaient rudement à l’étude.

On cite ici des hommes qui ont beaucoup souffert en s’appliquant
à l’étude. Sous les Tsin, vivait Sun-king. Lorsqu’il étudiait jusqu’à

une heure avancée de la nuit, il attachait à une poutre sa touffe de
cheveux, pour s’empêcher de dormir.

Sous les Tcheou, Sou-thsin revint dans sa famille, faute d’avoir
en un emploi. S’étant vu en butte au mépris de ses proches, il se
livra courageusement à l’étude. Toutes les fois qu’il se sentait
entraîné à. la paresse ou troublé par la fatigue, il se piquait la hanche

avec une alène, pour se tenir éveillé. C’est ainsi que ces deux
hommes s’exposaient à. la douleur pour s’exciter à l’étude, sans être

instruits ou sévèrement stimulés par leur père ou leurs frères aînés.

Vous, jeunes gens, qui possédez toutes les commodités de la vie, et
qui de plus avez (les pères et des frères aînés pleins de sagesse pour
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vous instruire et vous diriger, comment ne songez-vous pas à faire
des efforts pour vous exciter vous-mêmes à l’étude?

847-852

Joü-nang-ing, J’ou-ing-sioue

Par exemple : L’un renfermait des vers-luisants dans un
filet; l’autre profitait de la réflexion de la neige.

Litt. : Dans un sac; j’ai cru devoir mettre filet, pour faire com-
prendre l’usage qu’il faisait des vers-luisants qu’un sac aurait com-
plètement cachés.

853-858

Kie-souï-pin, Hio-pou-tchoue

Quoiqu’ils fussent pauvres, ils ne s’abstenaient pas pour
cela d’étudier.

On cite comme exemples deux hommes qui, bien que pauvres,
n’avaient pas renoncé a l’étude. .

Tché-in, qui vivait sans la dynastie des Tsin, était passionné
pour l’étude. Il était fort pauvre, et n’ayant point d’huile pour (ali-

menter sa lampe) et lire pendant la nuit, il prit des vers-luisants, les
mit dans un sac ( sic) et profitait de leur lumière pour étudier.

Sun-khang, n’avait pas non plus d’huile (pour s’éclairer) et lire,

pendant les nuits d’hiver. Il sortait et lisait a la lueur de la neige
qui couvrait la cour de sa maison. Ces deux hommes ne renoncèrent
pas a l’étude parce qu’ils étaient pauvres,et finirent par acquérir une

grande réputation. Vous, jeunes gens, que vos pères et vos frères
aînés ne laissent manquer de rien, pourriez-vous ne pas montrer du
zèle pour l’étude?

BAN-zAl-SAU. la. 12 20
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859-870

Jou-fan-sin, Jou-koua-kio. - Chin-souï-lao,
Yeou-kou-hio

L’un portait du bois de chauffage; l’autre suspendait
(un livre) aux cornes (d’un bœuf).

On cite ici deux hommes qui, malgré un travail pénible, restaient
passionnés pour l’étude. Tchou-maï-tch’in, qui vivait sans la

dynastie des Han, était pauvre, et tout en ramassant du bois, il ne
renonçait pas a la lecture. Quand il avait coupé du bois, il posait son
livre au bas d’un arbre, et le lisait. Quand il revenait avec le bois, il
suspendait son liyre au fagot, et lisait chemin faisant. Dans la suite,
il obtint une charge sans l’empereur Wou-ti, et devint gouverneur
de Hoeï-ki.

Li-mi, qui vivait sous les Souï, était passionné pour l’étude.

Monté sur un taureau, il lisait un cahier des Annales des Han, et
suspendait les autres aux deux cornes de l’animal. Yang-youe-kong
l’ayant vu, ne put s’empêcher de l’admirer. Dans la suite, il obtint,

à titre de succession, une haute dignité, et fut nommé duc de P’ou-

chan. Comme ces deux hommes, bien que soumis à. un pénible
travail, se livrèrent cependant a l’étude avec tant d’efforts et de

courage, vous, jeunes gens, qui, chaque jour, pouvez manger à
satiété, ne ferez-vous donc rien pour vous instruire ?

871-882

V Sou-lao-thsiouen, Eul-chi-thsi.- ahi-fadem-
To-chou-tsie .

Sou-lao-thsionen, à Page de vingt-sept ans, s’enflamma
d’ardeur pour l’étude, et commença à lire des livres.

On cite ici un homme qui, dans l’âge adulte, se sentit passionné
pour l’étude.
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Lao-thsiouen, avait pour petit nom Siun et pour nom honorifique

Ming-yun. Il vivait sous les Sang, et était originaire de Meï-chan;
c’était le père de Song-tong-p’o. Dans sa jeunesse, Sou-lao-thsiouen
avait négligé l’étude. A l’âge de vingt-sept ans, il commença à com-

prendre sa faute. Il lut les livres avec ardeur, et acquit une grande
réputation. Ces deux hommes, que l’on cite parmi les grands lettrés,
furent appelés de leur temps les deux Sou.

883-894

Pi-ki-lao, Yeou-hoeï-tch’i. - Eul-siao-seng,

I-tsao-sse v
Celui-ci, dans un âge avancé, se repentait encore d’avoir

trop tardé. Vous, jeunes enfants, vous devez songer
de bonne heure (à. votre avancement).

Quoiqu’à vingt ans on ne soit pas vieux, comme on doit entrer à.
huit ans dans la petite, école, et à quinze ans dans la grande, si l’on
calcule bien, (Lao-thsiouen) était déjà vieux (pour commencer à étu-
dier). Or, Lao-thsiouen était déjà dans l’âge adulte, sa maison était

pauvre, et il avait en outre des embarras de famille. De plus, dans
le commencement, il n’avait aucun goût pour l’étude. Mais, un
matin il regretta d’avoir tant tardé a étudier. Alors, il montra une
grande ardeur (pour les travaux littéraires), et acquit une grande
réputation. Vous autres, jeunes gens, pendant que vous n’êtes pas
encore arrivés à la vieillesse, vous devez songer à votre avancement,
et vous efforcer d’acquérir du mérite. N’allez pas attendre la
vieillesse pour vous abandonner ensuite a un repentir inutile. Com-
ment pourriez-vous atteindre la hauteur des facultés naturelles de
Laovthsiouen?



                                                                     

80 SAN-Tssu-xmc.
895-906

Jo-Iiang-ho, Pa-chi-eul.- Touï-ta-t’ing, Koueï-to-sse

Par exemple, Liang-hao, à l’âge de quatre-vingt-deux ans,
après avoir répondu dans la grande salle, obtint

le premier rang parmi les lettrés.

On parle ici d’un homme qui, ayant l’amour de l’étude, ne fit

que le fortifier davantage jusqu’à la vieillesse.
L’expression ta-thing, la grande salle, désigne la salle du palais

impérial. ’Les mots kouei-to-sse (il l’emporta sur la multitude des lettrés),
signifient qu’il obtint le titre de Tchoang-youen (le premier des doc-
teurs, que l’empereur choisit pour occuper le premier rang dans
l’Académie des Han-lin). Liang-hao, qui vivait sous les Song, avait
péniblement étudié pendant toute sa vie sans avoir obtenu aucun
emploi. Arrivé à l’âge de quatre-vingt-deux ans, il put encore mon-
trer du zèle et faire preuve d’une grande capacité. Ayant répondu
avec succès à une question politique, dans le palais impérial, il fut
mis a la tête des nombreux lettrés.

907-918 ’
Pi-ki-tch’ing, Tchang-tching-i. - Bal-siao-seng

I-li-tchi

Quand il eut réussi à ce point, tout le monde le proclama
un homme admirable. Vous autres, jeunes gens,

vous devez prendre la résolution
de l’imiter.

Le mot pi, celui-ci, désigne Liang-hac. L’auteur veut dire que
Liang-hac, dans une extrême vieillesse, était doué d’un talent émi-

nent et d’une grande vigueur physique. De plus, il put acquérir
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cette. grande réputation. C’est vraiment l’homme le plus extraordi-
naire qu’on ait vu dans l’antiquité et les temps modernes. Vous
tous, jeunes étudiants, prenez-le pour modèle. Quoique vous ayez
réussi, ne vous vantez pas; quoique vous ayez échoué, ne vous
découragez pas. givrez-vous de tout cœur à l’étude, et persévérez-y

jusqu’à la vieillesse sans vous lasser, dans l’espoir de réussir
comme Liang-hao. Vous le pourrez, si vous ne laissez pas fléchir
votre première résolution.

91 9-924

Ing-pa-souï, Neng-youg-chi

Ing, à huit ans, put composer des vers.

925-930

Mi-thsi-souï , Neng-fou-khi

Li-mi, à l’âge de sept ans, put composer des vers
sur le jeu d’échecs.

Ici l’on propose pour exemples des personnes qui ont réussi de
très-bonne heure. Tsou-ing, qui vivait sous les Thsi du Nord, put,
des l’âge de huit ans, composer des vers d’une élégance parfaite.

Dans la suite, il devint Tohou-tso-lang (rédacteur de documents offi-
ciels).

Li-mi avait sept ans, quand Youen-pan, son cousin germain, âgé
de neuf ans, fut présenté à la cour comme un enfant divin. L’empe-
reur Ming-hoang lui ayant demandé si, en dehors, il y avait quel-
qu’un qui fût semblable à. lui : « Mon cousin Li-mi, répondit-il, qui
n’a que sept ans, est supériehr a moi. »

L’empereur, au moment où il le fit amener devant lui, jouait aux
échecs avec Tchang-youe. L’empereur lui dit: Mon jeune enfant,
es-tu capable de composer des vers? - Oui, sire! répondit-il.
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L’empereur lui dit alors de faire des vers sur les mots carré, rond,

mouvement, repos. ’Li-mi demanda ce qu’il entendait par la.
Tchang-youe lui dit : Ce qui est carré, c’est l’échiquier; ce qui

est rond, c’est chaque pion; le mouvement, c’est’la vie (le jeu) des

pions; le repos, c’est la mort des pions (la fin de la partie).
Li-mi (prenant le sujet au moral) dit z Par le mot carré, j’entends

la pratique de la justice; par le mot rond, l’esprit qui circule (en
tous sens); par le mouvement, l’emploi du talent; par le repos, l’ac-
complissement de nos vœux.

L’empereur admira son intelligence et lui donna un vêtement de
soie violette. Dans la suite, il fut ministre des quatre empereurs
(Ming-tsong, So-tsoug, Taï-tsong, Te-tsong), et il devint le soutien
de l’empire.

981-986

Pi-ing-ou, Jin-tch’ing-khi

Ces hommes étaient doués de sagacité et d’intelligence;

ils faisaient l’admiration de tout le monde.

93 7-9492

Eul-yeou-hio, Tang-hiao-tchi

Vous, jeunes étudiants, vous devez les imiter.

L’auteur dit que Tsou-ing et Li-mi montrèrent des leur enfance
une grande intelligence. Par leur talent et leur capacité, ils firent
impression sur le souverain, et obtinrent de bonne heure la dignité
de ministre. Tout le monde conçut pour eux une vive admiration.
Vous, jeunes gens, vous devez les prendre pour modèles, et les
imiter.
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943-954

Tsaï -wen-ki , -Neng -pien -khin. - Sie - tao-yun,
Neng-yong-in

Tsaï-wen-ki put distinguer les sons du 1mm;
Sie-tao-yun put composer des vers.

Dans l’antiquité, les hommes n’eurent pas seuls l’amour de
l’étude; on vit même des femmes qui l’emportèrent sur les hommes,

par leur intelligence, leur talent et leur prudence. La fille de Tsaï-
pe-kiaï avait pour petit nom Yen et pour surnom Wen-ki. Un jour
que son père jouait du mon, il arriva qu’un chat prit une souris.
Tsaï-wen-ki comprit que l’air joué sur le khi-n exciterait le chat a
tuer sa proie.

Lorsque Tong-tcho s’était emparé du pouvoir, Tsaï-yun, affligé

des malheurs du temps, se mit a toucher le khin. Wenski vit avec
douleur, dans les sons lugubres du lehm de son père, le présage de sa
mort prochaine. En effet, par suite de l’assassinat de Tong-tcho, son
père fut condamné a mort, et Wen-ki fut exilée dans le pays des
Mongols. Wen-ki, pour imiter les sons du lehm, composa une
chanson en dix-huit couplets, qu’elle exécutait sur une flûte mongole.

Cette chanson, ou elle peignait ses plaintes secrètes et ses poignantes
douleurs, se répandit dans le Royaume du Milieu. Tsao-meng-te
ayant appris son malheur, la racheta au prix de mille onces d’argent,
et la fit rentrer dans son pays. Ensuite il la maria à un lettré nommé

Tong-ki. V
Sie-tao-yun fils du frère aîné de Sie-’an, ministre du roi de Tsin,

put, dans son enfance, composer des vers. Comme il neigeait dans la
cour, Sie-’an adressa cette question à. ses enfants et à ses neveux :
A quoi ressemble la neige qui tombe a gros flocons?

Yen, sa nièce, répondit z A du sel qu’on répandrait dans l’air.

Tao-yun dit : Elle ressemble plutôt à des fleurs de saule que ferait

voltiger le vent. .Sic-’an admira beaucoup sa nièce. Dans la suite, elle épousa

4 Sorte de guitare. y .
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Wang-ing-tchi fils de Wang-yeou-kiun. Son mari étant mort, elle
se distingua (dans son veuvage) par sa fidélité et sa chasteté.

955-966

Pi-niu-tseu, Tsie-thsong-min. - Eul-nan-tseu,
Tang-tseu-king

Celles-ci étaient des jeunes filles, et cependant elles étaient
douées d’intelligence et de sagacité.

Wen-k1 et Tao-yun n’étaient que des jeunes filles; cependant, la
première, douée d’intelligence et de sagacité, interpréta les sons avec

une finesse et une clarté surprenantes; la seconde répondit (a une
question difficile) avec une merveilleuse promptitude. Vous, qui êtes
des hommes, pourriez-vous rester au-dessous des jeunes filles, et
laisser tomber vos résolutions? Leur exemple doit vous stimuler et
même vous inspirer un sentiment de crainte.

967-978

Thang-lieou-yen, Fang-thsi-souï.- Kiu-chin-thong,
Tso-tchlng-tseu

Sous la dynastie des Thang, Lieou-yen, à l’âge de sept ans,

reçut le nom de Clain-thong (enfant merveilleux),
et obtint le titre de Tching-tseu’.

On cite ici l’exemple d’un enfant merveilleux, pour mettre en
lumière le mérite qui naît de la sagacité et de l’intelligence. Sous les

Thang, vivait Lieou-yen, qui, quoique dans l’enfance, possédait déjà

une grande instruction. Un jour que l’empereur Ming-hoang se

4C’est un fonctionnaire de l’Académie qui est chargé de corriger
(tching) les caractères de l’écriture (tseu).
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rendait dans le palais de Hoa-thsing, Lieou-yen l’arrêta et lui
présenta une lettre. L’empereur conçut de l’admiration pour lui et

l’appela Chin-thong (enfant merveilleux). Il lui donna ensuite la
charge de Tching-tseu (correcteur de caractères) dans l’Académie des
Han-lin. Un jour qu’il l’avait mandé auprès de lui, l’impératrice le

fit asseoir sur ses genoux et lia elle-même avec un ruban la touffe de
ses cheveux..L’empereur étant survenu, lui dit z En votre qualité de
Tching-tseu (correcteur de caractères), combien avez-vous corrigé?

Lieou-yen se prosterna jusqu’à terre et répondit : Tous les carac-
tères sont corrects, a l’exception du mot p’ong (camarade, ami).
Or, dans les anciens livres, le caractère p’ong s’écrivait penché

et n’était pas droiti. Or, par la il voulait critiquer les nombreux
favoris des mauvais ministres de cette époque, qui se liaient d’amitié

entre eux pour faire le mal. Ming-hoang conçut pour lui une grande
admiration. Dans la suite, il servit successivement quatre empe-
reurs, Ming-tsong, So-tsong, Taï-tsong et Te-tsong, et arriva a la
dignité de président du Hou-po (ministère des finances) et de minis-
tre. On voit par la que Lieou-yen était non-seulement sagace et iu-
telligent, mais encore qu’il estimait les hommes droits et repous-
sait les hommes vicieux.

979-990

Pi-souï-yeou, Ghin-i-sse. - Eul-yeou-hio, Mien-
eul-tchi

Quoiqu’il fût fort jeune, il obtint une magistrature. Vous,
jeunes étudiants, faites des efforts, et vous

c i parviendrez.
L’auteur dit que Lieou-yen, quoiqu’il fût un jeune enfant de sept

ans, fut admis au nombre des magistrats et devint membre de l’Aca-

lA l’époque où il parlait, le caractère p’ong s’écrivait droit (comme

aujourd’hui) et non penché : il n’était donc pas correct. Le texte suivant
explique sa pensée.

BAN-ZAl-SAU. la. 7a 22
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demie des Han-lin. Vous, jeunes étudiants, vous devez faire des
efforts.

991-996

Yeou-weï-tche, l-jo-chi

Quiconque travaille avec zèle, peut réussir comme eux.

La seule chose est que les hommes ne peuvent montrer du zèle
et travailler avec ardeur. Lieou-yen était aussi un homme; est-i1 si
difficile de l’imiter? Yen-tseu disait : Chun était un homme. Qui-
conque -fait des efforts peut lui ressembler. S’il était possible
d’imiter le grand Chun, quelle difficulté y a-t-il à. imiter Lieou-
yen?

997-1009

Khiouen-cheou-ye, Khi-sse-chin

Le chien garde (la maison) pendant la nuit; le coq
chante dès l’aurore.

Depuis Confucius jusqu’à Lieôu-yen, nous voyons dans l’anti
quité et les temps modernes de grands saints et des sages renommés.
Si les étudiants se trouvent trop élevés et trop éloignés d’eux, que

n’abaissent-ils leurs regards jusqu’aux animaux. Le chien et le coq
sont des animaux et ils ont besoin que l’homme les nourrisse. Ils
semblent dépourvus de capacité; cependant le chien en impose lors-
qu’il garde la maison pendant la nuit, et les malfaiteurs n’osent
point commettre d’attaque violente; le coq peut chanter; sa voix
matinale annonce l’aurore; il avertit l’homme que le jour va luire et
l’invite à se lever de grand matin.
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1 003-1 008

Keou-pou-hio, Ho-weï-jin

Si vous n’étudiezt pas, comment pourrez-vous mériter le
» nom d’hommes.

Quelque infimes que soient les coqs et les chiens, ils peuvent
encore rendre des services à. leur maître. Et vous, enfants, qui jouis-
sez des biens de votre père et de votre mère, pourquoi ne songez-
vous pas à étudier avec zèle pour faire honneur à vos parents. Celui
qui n’étudie pas est véritablement au-dessous de ces animaux.

1009-1090

Ts’an-thou-sse, Fong-niang-mi. - Jin-pou-hio,
Pou-jou-wou

Le bombyx donne la soie, l’abeille produit le miel; si
l’homme n’étudie pas, il est inférieur à ces petits

animaux.

Pourquoi ne pas porter vos regards sur l’abeille et le ver-à-soie.
Ce sont des êtres extrêmement petits, qui ne demandent rien a
l’homme. Nourri par les soins de l’homme, le bombyx donne ses fils

délicats et en forme son cocon qui sert a fabriquer des étoffes de
soie. L’abeille extrait des fleurs son miel qui entre dans les boissonsl
et les aliments. Le ver-à-soie et l’abeille sont fort petits, mais ils
rendent de grands services. Vous, nobles jeunes gens, si vous n’étu-

1Littéralement, en mandchou : noure arum baitalan bi, fabriquer-vin-
emploi-est.
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diez pas et négligez votre carrière, vous vous placerez au-dessous de
ces petits insectes.

1 021 -1 026

Yeou-eul-hio, Tchoang-eul-hing

Quand vous aurez étudié dans la jeunesse, vous serez
capables d’agir dans l’âge mûr.

L’homme ne vient pas au monde pour se livrer inutilement à
l’étude. Dans l’enfance, il doit étudier les paroles des saints et des

sages, afin d’imiter leurs actions quand il aura atteint l’âge mur.

S’ils étudiaient vainement, Sans imiter leurs actions, quel fruit
retireraient-ils de l’étude?

1 0 2 7-1 032

Chang-tchi-kiun, Hia-tse-min

Dans l’ordre supérieur, conduisez le prince à la perfection;
dans l’ordre inférieur, faites du bien au peuple.

I Qu’entend-on par agir dans l’âge mûr? On veut dire qu’un lettré,

un sage qui a obtenu l’objet de ses vœux’, s’acquitte de ses devoirs.

Il fait en sorte que son prince devienne semblable à Yao et à Chun,
et. comme ces deux empereurs, répande des bienfaits sur son peuple.
C’est ce qui fait dire : Dans l’adversité, songez uniquement à. vous

perfectionner vous-même; si vous arrivez à une position élevée,
travaillez à conduire a la perfection tous les hommes de l’empire.

’Saroir, une charge éminente comme celle de ministre.



                                                                     

.

LE LIVRE pas TROIS MOTS. 89

1033-1038

Yang-ming-ching, Hien-fou-mou

Êtendez votre réputation, et répandez de l’éclat sur

vos parents.

1 039-1 O44

Kouang-yu-thsien, Yo-yu-heou

Illustrez vos ancêtres, et léguez de la fortune à vos
descendants.

Si en étudiant, vous devenez un grand lettré, votre réputation se
répandra dans tout l’empire; si vous obtenez une charge et devenez
un ministre célèbre, l’empereur, par une haute faveur, rendra un
décret qui accordera a vos parents des titres de noblesse, ou bien, si
vous avez montré une fidélité parfaite envers votre prince et une
grande piété filiale envers vos parents, vous laisserez pendant cent
générations une honorable renommée; ou bien, après vous être dis-
tingué par votre droiture, votre justice, votre intégrité, pendant
toute votre vie, on exaltera votre vertu. Par la, vous étendrez votre
réputation et vous répandrez de l’éclat sur vos parents. Dés qu’un

homme s’est illustré dans le monde par sa vertu, ses mérites et la
sagesse de ses vues, alors l’éclat de ses vertus et de ses grandes
actions rejaillit sur ses ancêtres, il amasse la joie, il accumule le
bonheur et il lègue de la fortune a ses descendants. Ces magnifiques
avantages ne sont-ils pas le fruit de l’étude?
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1045-1056

Jin-i-tseu, Kin-mouan-ing. - ’O-kiao-tseu,
Veï-i-king

Les hommes laissent à leurs enfants des coffres remplis
d’or; mais je me contente de leur faire apprendre

un seul-livre.

L’auteur résume ici ce qu’il a dit plus haut sur les avantages de
l’éducation. En général, dit-il, les parents ne songent qu’à laisser

beaucoup d’or et d’argent a leurs fils et à leurs neveux; je pense
autrement qu’eux. Je ne fais apprendre qu’un seul livre à mes fils,
pour que, par l’étude (et l’éducation) ils deviennent des sages et des

saints. Voilà toute mon ambition. On a dit avec raison qu’il vaut
mieux faire apprendre un seul livre à ses fils que de leur laisser des
coffres remplis d’or.

1057-1068

Kin-yeou-kong, Hi-wou-i. - Kiaï-tchi-tsaï,
I-mien-li

Par un travail assidu, on acquiert du mérite; le jeu est
sans utilité. Gardez-vous du jeu; vous devez faire

tous vos efforts.

Ces derniers mots sont un avertissement général adressé aux étu-

diants. Par une application constante, on fera des progrès chaque
jour. Mais, si l’on se livre à la paresse et au jeu, au lieu d’avantages,
il n’en résultera que du détriment. Jeunes gens, tenez-vous sur vos

gardes; ne manquez pas de faire tous vos efforts et de tourner toutes
vos pensées vers l’étude pour devenir un jour de grands lettrés.

W
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. j J,A désigne le Thsien-tseu-wen” (Livre des Mille Mots). il;

,.
æ-B se rapporte à San-tseu-king (Livre des Trois Mots).

l Vlg. signifie vulgo, ordinairement.

j ’Le Livre des Mille Mots, le plus ancien livre élémentaire des Chinois,
,. publié en chinois, avec une double traduction et des notes, par Stanislas

ji JULIEN. -- Paris, 1864..
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fr
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W-Clefl ’-*

fi i, un. A, 133.-Réunir
en un. B, 706.

I. .1: thsi, sept. B, 250.
T ting. Watt-ling, nom d’un

homme. A, 560.

chcing, supérieur. A, 329.

Il. i- En haut. B, 1027.
(fixing-chi, la haute antiquité.
B, 545.

11. T
qui est au bas, au-dessous. Tien-
Ma, ce qui est au-dessous du
Ciel, l’Empire. B, 575-576.

Ma, en bas. B, 1030. -

.-.Il. :2. son, trois. B, .145.

HL X pou, pas, non. A, 275.

t’sie, aussi. A, 863..-
IV- ËEncore. B, 821 (en
mandchou: kemouni).

chi, génération. A, 513. -
Temps, âge, - Chang-chi,
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Inférieur. A, 331.- Ce ’

les temps anciens, la haute anti-
quité. B, 545.

fi ping, brillant. A, 441.

y .VII. Ë ping, ensemble. A, 933.

Clef2 I
tchong, milieu, centre.HL ’13 B, 192. -Tch.ong-lz’ng,

Ëi3d’une magistrature. B, 812-

Clef 3 l
won, une balle qu’on

Il. J11 lance avec une arba-
lète. A, 916.

tan, rouge. Tan-Ming,
11L fl- le rouge et le bleu (la

peinture). A, 607.

’ tchou, v1g., maître. -
Ïv. È S’appu er sur (i, Dict.

de Basile, n° 214 . A, 622.

32
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Clef 4
V i, se distinguer par1- X ses talents. Tsun i, un

homme éminent. A, 562.

net, particule conjonctive:
alors. A, 85.- Aussitôt. B,

17.-Certainement. B, 262.-Cer-
les, c’est. B, 370.-Alors. B, 737.

kieou, longtem s.
IL Tchang-kieou, duIPer

longtemps. B, 605-606.

tchi, particule relative.
[IL Z. A, 271. Ce motmarque

le plus souvent le, génitif ;- de
plus, après un verbe actif, il ré-
pond a illum, illam, illud; illos,
filas, illa. B, 942.

hou, particule interro-3’

IV-- r14 gative. A, 999; - à. B,
191. -.Daus, sur. B, 203.

Clef 5 a
loen, désordres, trou-

XII- blés une. B, 723.

Clef 6 J
kieou, le nombre neuf.

I- th A, 609.

, ,ye, articule finale. A,Il. &1008.

7 ’ .sse, vlg., affaire.- Ser-l n- Æ vir. A, 243. - Chose.
B, 510. .

Clef 7 :2
---.. eut, deux. A, 415. -
- Eul-chi, nom d’un em-

pereur. B, 637.

H yun, vlg., dire.- Nom’
IL 2: de montagne. A, 623.

Il. 5.10025, cinq. A, 151.

Clef8 4*
wang, s’enfuir. A, 912.
- Périr. B, 477.

Mao, être en relation
1V. Ï avec. A, 361.

î tchong, remplir. A. 807.

il; i, aussi. A, 477.

v1. fa king, capitale. A, 416.

-u sing, vlo’. pavillon. -
VII. Ë’À Nom de; montagne. A,
627.

Clef 9 fr

Afin, homme. A, 79.

Il. 4: Jan, humanité. A, 369.

A kin, vlg. , maintenant. --
’l Kin-kou, le temps présent

et le temps ancien, les choses pré-
sentes, actuelles et les choses an-
ciennes. B, 783.
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ling, vlrr., ordre. -HL filment, louable. A, 296.-

Tchong-ling, d’une magistrature.
B, 812-813.

lai, génération. B, 747.

H: sse, charge, emploi. A, 308.
819 - Remplir une charge. B,

111] sien, un immortel. A, 439.

a sse, marque d’accusatif. A,
314. - Dans. B, 23.

regarder en haut. A,IV’ 974.

14:. tchong, vlg., frère cadet. -
Tchang-ni, Confucius. B,

800-801.

lei, vlg., marcher vite. -
1R Kong-hi, n. propre. B, 371-
372.

jin, vlg., porter. - Nom
[li d’homme. A, 927. .

i, vlg., lui, il,.elle. - Nom
il? propre. A, 531.

fa, attaquer. (impetere). A,
if. 99.- B, 584.

1* f0, se soumettre. A, 118.

v.4

sse, ressembler. A, 265.

pé, frère aîné du père.

A, 347.

.1.
il weî, place, trône. A, 90.

[li tso, aider. A, 533.

ho, comment? quoi? B, 71.
fi? -- N. d’homme. A, 585.

,Î tso, devenir. A, 215.-Faire,
composer (un livre). B, 367.

- Surgir, paraître. B, 480. -
Faire (c.-a-d., nommer), par
ex.: magistrat. B, 976.

VI. bon, excellent. A,

iÈ sse, faire. A, 186.

W lai, venir. A, 18.

1; tch’i, fastueux. A, 515.

chi, se tenir près. A, 829.

i ping, réunir plusieurs choses
il? en une; s’emparer d’un pays
et le joindre (annexer) a ses pro-
pres possessions. B, 636.

tsiun, - Tsiukn-IÎ. un
VIL iËhomme éminent. A, 562.

12; sa, les usages du monde. A,tu 932.

,Wë hie, se réunir. A, 499. -Hie
est expliqué par ping, dans

Basile, 11° 22. ’

a, sin, la parole donnée. A, 185.
fi - La fidélité. B, 210.

sinon, cultiver, prati-
VHL’flâ quer. Sicou-kou, cul-
tiver le bonheur, c.-a-d., prati-
quer la vertu. A, 963.- Amélio-
rer, renouveler. B, 386.

la Mu, tous. B, 47.
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fifi fou, baisser la tête. A, 973.

"il clic, commencer. A, 657.

1è lun, vlg. , espèce, ordre (ordo),
classe. Wou-lun, les cinq re-

lations de la famille. B, 288. -
N. d’homme. A, 923.

1X. Itia, emprunter. A, 577.
1E gêegi, pencher d’un côté. B,

fou, un précepteur.X- là A, 339 .
x1. ’ÏË pi, compléter. B, 462.

i? pang, a côté. A, 443.

XI. 1E tsou’i, presser. A, 948.

1 tch’ouen, transmettre. A,219.
- Commentaire historique.

B, 489.

1; chang, blesser. A, 160.

lË k’ing, pencher. A, 552.

x XIII.
B, 96.

règle, exemple. A, 344.
- Bienséance, civilité.

Clef 10 )L

-’ youen, vlg., origine. -11’ 7CN. de famille. B, 692.

. x Mong, frère aîné. A,Il” 7.0 355.

SAN-TSEU-KING - TSIEN-TSEU-VVEN .

ï;- kouang, éclat. A, 56.
IV’ 8 - Luminaire. B, 152.

-Kouang-wou, n. d’un empe-
reur. B, 655. - Répandre de

l l’éclat sur. B, 1039.

ï tchong, remplir. A, 807.

5E sien, avant, d’abord. B, 119.

Clef n Â
Âji, vlg., entrer. - Au

dedans, à l’intérieur
(dans la maison). A, 341.

ne’i, vlg., à l’intérieur.

1L m -Kouang-ne’i, n. d’un
palais. A, 468.

thsiouen, entièrement,
IV’ è complètement. B, 766.

v1. fifi liang, deux. A, 468.

Clef 12 jK

il pu, huit. A, 499.

Il. 7k tau, six. B, 589.

kong, vlg., général, public,
[à juste. - Duc. A, 546. -
Kong-yang, n. d’auteur. B. 491-
492. - Tcheou-kong, n. propre.l -B, 440-441.

ping, soldat. A, 504.
- Lance.

v. gr:

v1. Et khi, son, sa, ses. A,
702.-Ce, ces. B, 509.
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kiu, être réuni ensemble, -
1x être Complet. B, 252.

tien, n. d’un livre ancien.
2x A, 476.- Règlement. B, 429.

l 1 kien, vlg., ensemble.
VHL à - Réunir plusieurs
choses ensemble. B, 635.

Clef 13 n
tsai, une seconde fois.IV’ Ë- A, 875.

Clef 14 H

bVII. 71j; kouan, bonnet. A,506.

)-n
V111. Ë,- ming, Iobscur. A, 648.

Clef 15 ÜK

lIl. tong, hiver. B, 174.
x4.VIII. il? Hong, froid. A, 896.

719

iâ ling, s’élever en haut. A, 781.

tiao, tomber, se faner (en
parlant des feuilles). A, 768.

Clef 16 IL
I. 73L fait, quiCOllque.’B, 16. v

97

Clef 17 LI
tch’ou, sortir. A, 46.Il” -- Surgir. B, 630.

Clef 18 7]
fen, partacrer. A, 364.

IL fi- Diviseor, être di-
visé. B, 694.

437J thsie. Couper. A, 365.

’ hing, châtiment. A,1V; 592.

â!) lie, ranger. A, 15.

vË]

pie, distinguer. A, 325.

thsou, Gammencement.
A, 290. - B, 336.

214J n, utilité, être utile à. A, 931.

VI. tchi, faire, inventer.

ËÜ khe, graver. A, 527.

VII. EU m, alors. A, 254.

N

Élu sic, racler, ratisser. B, 826.

Ë!) thse, piquer. B, 839.

Ë

1X. Ë bien, couper. A, 594.

thsien, vlg., devant.- Les an-
cêtres. B, 1041.
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An
X. tchoang, fonder. B, 724.

XIII. kien, épée. A, 49.

XIII. licou, n. propre. B, 968.

Clef 19 j]
li, force. A, 252. -
Mien-li, employer tou-

tes ses forces, faire tous ses
efforts. B. 1068.

III. :90 kong, mérite. A, 522.

V. tsou, aider. A, 995.

Eh chao, s’efforcer.

VII.’ ich’i, droit (reclus).

m mien, s’efforcer. A, 701.

1X. le, graver. A, 525.

tong, mouvoir. A, 390.

i555 won, s’appliquer à. A, 653.

a 11; tao, être diligent, la-X- ’59 borieux. A, 685.

Travailler péniblement. B, 867.

kin, la dilioence, l’ap-
XI- È plication soigneuse(au

travail). B, 10m. - S’appliquer
avec zèle à. B, 809.

XVIII. Ë] khiouen , exhorter ,
encourager. A, 669.

SAN-TSEU -K1NG - TSIBN-TSEU-W’EN.

Clef 20 ’j

we, vlg., particule pro-
II’ î] hibitive.-.lIi-we, très-

secret, très-profond (glose B);
faire des efforts, montrer du zè e
(glose A). A, 563-564.

IV. fi pua, calebasse. B, 253.

Clef 21 t
n. 1b hoa,réforme. A, 137.

III. 2H: pe, nord. B, 183.

Clef 22 I:
khouang, redresser, ré-
former. A, 547.

.-
IV. SE

Clef 24 4*
4* chi, dix. B, 135.

H . :F thsien, mille. A, 503.

’ pet, bas, vulgaire. A,
VI- 328.

VlI. fig]- nan, le midi. A, 649.

Clef 26 Î] *

tsi, vlg., aussitôt. -
Aller vers. A, 720.

VII. É]:
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Ming, un grand offi-

Xt cier, un ministre. A,
496.

2

Clef 27 Î

kioue, son, sa ses. AX. fi 698. ’ ’
. yen, vlg., se dégoûter

KIL de. -- Se rassasier de.
A, 814.

Clef 28 A

III. Ï khiu, partir. A, 3’17.

Clef 29 Î

î yeou, encore.

lai, et. B, 741. Arriver à,
s’étendre jusqu’à. A, 142.

jà yeou, ami. A, 362. - Affec-
tion pour ses frères cadets.

B, 297.

cho, le frère cadet duVI- FËZpère. A, 348.

Riz thsiu, prendre. A, 279.

fan, se révolter, les révoltés.

A, 9H.

Ê cheou, recevoir. A, 338; 754.

Clef 30 FI
I3 kheou, bouche. A, 806.

H hou, ancien. B, 805.
t - L’antiquité. A, 738.

-- Les choses anciennes, les faits
anciens. B, 782.

4? km, phrase, période. B, 339.

ET Mo, pouvoir (passe). A, 187.

5E chi, historien. A, 677.-- An-
nales historiques. B, 528.

à. yeou, la droite, à droite: A,
465.

Ê]- sse, vlg., présider à. -- Pour
sse (Basile, n° 145 é ier,

observer attentivement. , 001.

thon, vlg., vomir. -
HL ni Tirer de sa bouche (la
soie). B, 1010. -

a ho, réunir, rassembler. A

4:? 54s ’
à: Ici, heureux. A, 967.

[:1 thong, ensemble, semblable-
F’ ment: A, 357. - Avoir en-

semble, pareillement. B, 318.

ming, nom. B, 46. -HL 443 Réputation. A, 211.

1v. Ë laiton, prince. A, 244.

fifi tch’ouï, soutier, dans, jouer
d’un instrument à vent. A,

455.

a:[f1 lin, notes graves. A, 30.

1:! ou, nom de royaume
IVt à ou de dynastie. B, 669.



                                                                     

100

A in, vlg., réciter des vers. -
’l Yang-in, composer despvers.

B, 953-954.

tcheou, n. de dynastie.
V’ mA, 101. -- Tcheou-Icong,

n. de l’auteur du Tcheou-li, ou
Rituel des Tcheou. B, 340-341.

ET labo, pouvoir. B, 401.

ming, ordre. B, 435. --- La
vie. Tsin-ming, sacrifier sa

vie. A, 256.

fi] ho, doux, bienveillant. A,
330.

, "h- yong, vlg., chanter. - Réci-
Â ter en chantant (des versâ.

B, 922. En cet endroit le man
chou explique yang-chi par com-
poser des vers (chi irgebou). -
Yang-in, même sens. B, 953-954.

i irai, inter’ection ui
VI’ 3&2 exprime 1g doute qou

l’admiration. A, 998. - Inter-
jection pour attirer l’attention,
pour frapper l’esprit. B, 1065.

.4.-Ëmgaï, douleur. B, 2115.

thang, n. de pays. -
VIL à: Thao-thang, surnom de
l’empereur Yao. A, 96.-- B, 547.

tchang, vlg., chanter.
VHI’ fig - Conduire. A, 334.

chang, marchand. - N. de
fi dynastie. A, 103Z -- B, 562.

fifi wen, interroger. A, 107.

Ë: khi, ouvrir. A, 444.

SAN-TSEU- KING -- TSIEerSEU-WEN.

we’i, penser, considérer. B,"Ë 792.

chen, ben. B, 6.- Ex-IX- ëcelleut. B, 353.-Bonne
action, action vertueuse. A, 231.
- B, 485.

Ë hi, joie. B, 242.

tch’ang, vlg., goûter.-
XI’ Ë Offrir un sacrifice en

automne. A, 872.

X fi sse, continuer, succé-
’ der. Sse-s0, même sens.

A, 867.

. kia, bon, excellent. A,XI’ Ë 867.

XIII. [là ÏaËÆiuer de la flûte.

khi, vlg., un vase. B, 78.-
23 Capacité (au moral). A, 189.

yen, crainte (glose:
XVII’ we’i-tan c timere»). A,
246. -- Sévère. B, 57.

XIX- Ë nang, un sac. A, 791.

Clef 3l Ü 0

IL 1E] sse, quatre. A, 149.

in, la cause, par suitem- 1Ï1 de. A, 226.

khouen, accablé,vaincu.1V. Ë] A, 575.

VIII. Ë houe, royaume. A, 92.
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X. Ë youen, jardin. A, 757.

youen, rond. A, 835.

thou, vlg., carte géo-
XI’ E graphique. - Peindre.

A, 433.

Clef 32 j;
i thon, terre. B, 198. -.,

Tsien-thou, n. de pays.
A, 581-582.-Thou-yu, toutes es
parties de l’empire. B, 707-708.

III. È tsa’i, être dans. A, 131.

lm; ti, terre. A, 2.

IV. Æ tso, s’asseoir. A, 105.

bing, être heureux. A,
V- Ê 719.

licou, crasse, saleté. -
VI’ Être sale. A, 890.

ÎLE! youen, muraille. A, 799.

tch’ouï, laisser pendre,

VIH’ Ë laisser retomber ses
vêtements). A, 109. - Au g.,
laisser après soi, léguer (a ses
descendants). B, 942.

fifi tch’ing, ville. A, 632.

’ talai, tenir. A 893. -
VHI’ à. Pratiquer, hbserver.
B, 108.

Ï kien, ferme. A, 401.
BANÇZAl-SAU. - 73

Ë Ici, base, fondement. A, 300.
- B, 726.

Ë timing, salle. A, 222.

X. Ë say, frontière. A, 628

tch’ang, un cham . A,
XI. Ïg 136. p

ÎË tseng, augmenter ou être
augmenté. A, 710.

tout, tomber, périr, êtreKIL [gamma B, 612.

ÎÊ feu, vlg., monceau de terre.
x - Nom d’un ouvrage an-

cien. A, 475.

me, vlg., noir, obscur. - N.
Ë d’homme. A, 193.

XIII. ÏÈ thsiang, mur. A, 300.

Ë pi, un mur. A, 487.

Clef 33 j:

:1: sse, un lettré. A, 566.

tchoang, fort, robuste,
IV’ 2H: celui ui est dans la

force de l’âge qui a quarante
ans, suivant les Chinois). B,
1024.

1X. â i, un. A, 123. ’

34



                                                                     

Clef 35 à
7 hia, été. B, 171. - N.

ln- Êde dynastie. B, 559.
È Hou-hie, la Chine. A, 412.

Clef 36 57

2 si, le soir. B, 796.

.11. (yl.

sa, de bonne heure. A,HL Et 261.

tout, en dehors, au de-
hors. A. 337.

â to, nombreux. A, 565..

v.;gz
999.

yc, la Inuit. A, 55. -
Pendant la, nuit. B.

Cie: 37 in
fit la, grand. A, 150.

-’ Mien, ciel. A, 1.
L Î Titien-hic, l’empire. B,

575-576.

Î fou, mari. A, 333.

11. Ïchi, perdre. B, 712.

vâ
537.

yen, prendre ( lose
thsia; Basile, 1100 . A,

nui, pour naï (Basile, 4185),

ifs prune. A 60. l

SAN-TSEUNKING -- TSIEN-TSEU-B’EN.

Ë fong, reccvoir. A, 34?.

à: khi, extraordinaire. B, 936.

ë

ra
tseou, présenter un rapport à
l’empereur. A, 746.

’ao, caché, profond. B,
438.

- mer 38
Ë- m’u, femme. A, 161. --

Nia-mu, jeune fille. B,
956-957.

III. hào, beau. A, 405.

È jeu, comme. A, 269. -- B,
a 847. -- Quant à, pource qui

regarde. B, 397.

yen, beau, gracieux. A,
w. fil 943. e

kil) mica, admirable , merveil:
leux. A, 936.

vïç

chi, commencer. A, 81.-
É Commencement. B, 534. -

Au commencement (en mand-
chou: dade). B, 619;

thsie, femme du second
rang. A, 825.

fié hou, sœur du père. A, 346.

sej? weï, abandonner. A, 777.

tse, vlg., beau. --- Fi-
VI’ ê gure. A, 940.
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Ici, 11. pr0pre. B, 945.

finet, puissance. A, 940.

a- fou, femme mariée,
VHI’ kil; épouse. A, 335.

ti, vlg., épouse légi-XI- time. - Fils légitime.
A, 865.

ing, vlg., s’étendre. --le’â N. propre. B, 631.

Clef 39 :15

H tseu, fils. A, 350. --UnT philosophe. B, 512.

khang, beaucoup. A,
1’ ÎL353.- Khong-ki, n.

d’homme. B, 371-372.

F... tseu, un caractère (chinois).
J A, 84.

fi thsun, conserver. A, 313.

7 hiao, piété filiale. B,
n’ î 391.- Hiao-tche, celui

qui a de la piété filiale. A, 249.
- Montrer de la piété filiale. B,
103. -- Hiao-p’ing, n. d’un empe-
reur. B, 650.

meng, vlg., grand, re-
V’ Ë mier, commencer?-

N. propre, le même que Meng-
tseu. A, 673. -- Meng-tseu, 110m
d’un philosophe. B, 355.

fin hou, vlg., orphelin. - Seul.
A. 985.

103

VII. sun, neveu. B, 276.

6h0, qui? qui est-ce
qui? A, 543.

h-io, étudier. B, 332;
X’ Æ 810. - Etude, instruc-

tion. A, 305.-SiA0-Hio «lapetite
école,» a le Livre de la Petite Ecole.
B, 337-338.--TA-Hl0 « la grande
école, » le Livre de la Grande
École. B, 380-381.

VIH.

Clef 40 ’L’

HI au tse, maison, habitation.
7

Il; Yu, vlg., côtés d’un toit.
a; - Yu-tcheou, l’univers. A,
5-6. -- Yu-wen, n. de famille. B,
697-698.

A... olteou, garder. A, 393. -- B,
fit 998.

à ngan, calme. A, 287. E

ting, calme. A 287.--
X’ Î Ting-ting, calme et ré-

fléchi. A, 288.

3.1.. , .7K sang, n. de dynastie. B, 679.

p-Ln
V. EL i, il convient. A, 295.

t4:7K tsong, honorer. A, 618.

Ë houait, magistrat. A, 78.

l-L-o tcheou, vlg., depuis l’anti-
quité Jusque nos jours. --

Yu-tcheou, l’univers. A, 5-6.
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ï ling, fixé, déterminé, réflchi,
28 (en mandchou: tokzokho). A,

8.

1:51 siouen, étendre, répan-VI’ L51. dre. A, 601.

0-1-1
V11. à kong, palais. A, 425.

à yen, vlg., repos, loisir, joie.
- N. propre. B, 969.

)J-A
æ tsaï, faire cuire. A, 812.

hie, maison. A,501 .-Famille;
à? verbal. : regarder comme un
bien de famille, comme apparte-
nant à sa famille. B, 574.

A? yang, figure. A, 281. - Per-
â’à- mettre. B, 215.

sa, vlg. cesser, se re-
VIH’îË poser. L Sieou, cons-
tellation. A, l4.

tsi, vlg., repos. --- Tsi-liao,
désert, solitaire. A, 735.

A-I-n mi, vlg., secret, caché.-- Mi-
’.Ë’Ê won, faire des efforts. A,563.

IX- à; fou, riche. A, 516.

55?: meï, dormir. A, 844,

d han, froid, le froid. A, 17.

FIL. yu, attacher à (p. ex. : atta-
cher ses regards à). A, 789.

w- Renfermer, contenir. B, 481.

Ë chi, ce, ces. A, 567.

ô-l-A

XI. 5,55 "un, examiner. A, .691.

3.-. a

SAN-TSEU-KING - TSlEN-TSEU-W’EN.

0-1-1
â houa, peu. A, 987. -

liao, vide, solitaire. -- Tsi-
liao, même sens. A, 736. .

H-o chi, solide, réel. A, 524. --Ë Vrai, conforme a la vérité.
B, 779. ’

XII. m ohm, examiner. A. 887.

Ë sic. Peindre. A, 434.

.4... tch’ong. La faveur. A,

l 17’610, chose précieuse.XVH’ Ë A, 236.

Clef 41 "if

î thsun, pouce. A, 238.

fong, donner une terre
VI’ en fief. A, 498.

v111.;15àséilang, un général. A,

l
mg tohouen, s’appliquer unique-
wr ment à une chose. B, 24.

1X. tsun, honorable. A, 327.

Ë finira, chercher. À, 739.

touï, être placé en face.
XI. A, 447.
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Clef 42 (li

(Il siao, petit. B, 327.

J chue, ’eune (l’opposé de

J) tao, vieux). A, 822.

x x chang, estimer. B, 616.V- Ë - Encore. B, 808.

Clef 44 F
in, vlg., gouverner. -

1’ 33 I-in, nom d’homme. A,
532.

R me, le pied chinois. A, 233.

ni. -- Tohong-ni, Con-H- Ëfucius. B, 800-801.

km, habiter, demeu-V« Ë rer. A, 730.

X11. Ë li, marcher sur. A, 259.

cho, attacher à, appro-XVm-Ë cher de. A, 797.

Clef 46 Il]
Lu chan, montagne. - N.

propre. B, 39.

VIE kang, sommet. A, 48.

mg] sieou, caverne d’une monta-
gne. A, 646. ’

4kg lai-thaï, n. de montagne. A,
m 620.

105

Lu kotten.-Ko,u-en-lun n.
VIIL de montagne. A, 47.

yo l’une des cinq mon-
XIVt mènes sacrées. A, 617,

yen, creux d’un rocher
XIX’Ë ou d’une montagne. A,
645.

Clef 47 (K
Il tch’ouen, fleuve, rivière.

J A, 273.
tcheou, arrondissement.HL 111 A, 610.

Clef 48 I
kong, vlg., ouvrier, arti-

Isan.--Hahi1e a. A, 941.

n. 155 kiao,êtrehabi1e.A,926:

tso, la gauche, à gauche. A,
469. - Tso-choi, n. d’un au-

teur. B, 494-495.

Mu, vlg., grand.-Kiu-kioue,
E n. d’une épée. A, 5l.

Clef 49
a k5, soi-même. A, 183.

Ë, ri, déjà. B, 981.
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Clef 50 11]

m km, bonnet. A, 830.

Il. H? chi, marché. A, 788.

pou, vlg., toile, étendre. -
N. d’homme. A, 913.

VI. É. t1, empereur. A, 76.

. si, natte simple. A, 452.
VIL Æ -- Natte sur laquelle
on couche. B, 102.

Ê sse, maître, professeur. B,
Ïfi 58. - Prendre pour maître.

B, 802. - Troupes. B, 720.

tchang , couverture deVm’ lit. A, 446.

lm we’i, rideux. A, 831.

tch’a’ng, vlg., règle. - Ou-
rn tch’anf, les cinq vertus ear-

dinales : ’humanité, la ’ustice,
l’urbanité, la prudence, Ila fidé-
lité. B, 213.

Clef 51 :F

:Fkan, bouclier. B, 614.

p’ing, vlg., éga1,droit.-
11’ ZF P’z’ng-tohang, redresser

et éclairer (le peuple). A, 111. --
Pacifier. B, 389.

111. Æ niait, année. A, 945.

I SAN-TSEU’KING i- TSIEN-TSEU-W’EN.

ping, vlg., ensemble.-
V’ fiBéunir ensemble. A,

616.

Ë bing, heureux. A. 719.

Clef s2 .2
yeou, jeune. B, 302.-

11’ â] Jeunesse, le temps de
la jeunesse. B, 67; 938.

figé hi. Voyez m 1 53

Clef 53 f
1v. 5E tcfioang, un lit. A, 848.

1x.
(V111).

à sin, ordre (ordo); rang; met-
tre les personnes a leur rang.

se tenir à son rang. - Le mand-
chou expli ne sin par distinguer
le rang (de ergt’ be ilgara).

V. fifou, hôtel. A, 489.

thing, vlg., salle du pa-
VH’ filais. -- Tong-th’ing, n.
d’un lac. A, 640.

chou-Ici, approcher
Vm- Æ Ë de. A, 681.

kang, paix, être en paix. A,

yang, invariable, invaria-
bilité. A, 684.-- B, 369.

x. filiez», intégrité. A, 379.
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,ÊÎÏ lang, galerie. A, 975. V

X11. Ë miao, temple. A, 976.

Ëkouang, vlg. , large-Kouang-
nouï, nom d’un palais. A,467-

468.

Clef 54 57L

t’ing, le milieu du pa-
Iv’ fi. lais impérial. B, 903.

Men, fonder, établir. A,VI- Ë 210. a B, 648.

hoeï, vlg., revenir. -- Faire
revenir. A, 554.

Clef 55 71”

11. fi- pian, bonnet. A, 461.-

XII. Ë pi, ruiné. A, 590.

Clef 57
I. EË une, consoler. A, 97.

51

IL Ë fa, non, pas. A, 375.

in, vlg., diriger. - Allonger
(le col). A, 971.

li, frère cadet. 356. -
IV’ Ë Egard des cadets envers

les aînés. B, 123. - Avoir des
égards pour ses frères aînés. B,
115. - Ti-tsw, disciples. B,350-

351. nl

107

Men, vlg., corde d’un
V’ arc. --- Corde d’un in-

strument de musique. .

VII. 5’216, faine A, 550.

Ëâ khiang, vlg., fort, puissant.
- Devenir puissant. B, 627.

tchang, étendre, s’éten-
VIII’ËÊ dre. A, 16.

- 4!Clef 59 Z
IV- H2 hing, vlg., figure,

13.2 5 image. - Corps. A,

mer 60 fr

V- pi, lui, celui-1a. A, 179.

[î wang, aller. -- S’en aller.
fi . , .

x hoe’i. P’eï-hoeï, incer-
VL 1E1 tain, irrésolu. A, 982.

2î lin, vlg., lois. --- Les notes
f aigues (en musique). A, 29.

î heau, vlg., après. - Venir
après, succéder. A, 866. -

Les descendants. B, 1044.

VIH-Æ: le, obtenir. A, 173.

a; P’eï-hoeï, incertain, irrésolu.
1 A, 983.

x thsong, suivre. A, 311. -
’1 Bon accord. B, 294.
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l yu, femme légitime (A, B,);’f se tenir près de (0.). A, 826.

’ j weï, vlg., petit, mince,
X’ méprisable. -- Sans

(sine). A, 541.

x11. fg 1e, vertu. A, 209.

Clef 61 JÜ

v sin, cœur. A, 389. --113 Esprit. B, 790.

pi, il faut, A, 171. -
le 02m, 334.

tchi, volonté. A, 395.
HL 1V -Résolution. B, 918.

E: wang, oublier. A, 176.
tchong, fidèle, dévoué. A,

m 253.

m’en. Penser. A, 206.

Ë non, colère. B, 243.

V1 a; sse, penser. A, 284.

i’ï sing, nature. A, 385.

Ë non, colère. B, 243.

chi, s’appuyer sur. A,
VI- 1’36? 182.

pacifique. - N. d’homme.
T3 thien, vlg., tranquillité, paix,

A, 921.

SAN-TSEU-KING -- TSIENo-TSEU-WEN.

fi kong, respect. A, 153.

si, se reposer, s’arrêter. A,
au 273.

,, .Eh tch’i, honte.

13m, vlg., bienfait. - Affec-
n tion des supérieurs pour les

, inférieurs. B, 291.

kong, craindre. Kong-honni;
Ë A, 879. , ’

eue, se ré’ouir. A,Vil-121461. ’

i’Ë sang-Mn, craindre. A, 877.

’13 won, intelligent. B, 933.

.l, me, se repentir, regretter
de. B, 887. A

peï, vlg., douleur, af-
VHI’ Ë fliction. - S’afiliger,
se plaindre. A, 194. l

fi ihsing, les affections de l’âme,
les passions. A, 387. -- B,

251. ’

pË weï, penser. A, 154. - Seu-
lement. B, 954.

à hoeï, vlg., bienfait. -- N.
au» propre. Han-hoeï, c.-à-d.,
Hiao-hoeï-ti, deuxième empereur
de la dynastie des premiers Han
(188 av. J.-Ch.). A, 555-556.

ngo, vice, mauvaise action.
un A, 227.-- On, la haine.B,
248.

1X. Æ’siang, penser. A, 893.
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lioang.- Kong-Iloang crain-

) . 71E dre.

, thse, piété, commisération.

A, 372.
i, vlg., intention, volonté,

r pensée. --- Esprit. A, 399.

E31 yu, stupide. A, 989.

ngaï, aimer. A, 113. ---
L’amour. B, 247.

Æ kan, émouvoir, causer de
au; l’émotion à. A, 558.

,34. to, vlg., paresseux. -- La pa-
1FJ resse. B, 60.

chin, soigneux, dili-
X’1)Ë gent. A, 293.

È?) thse, affection. A. 370.

XI. J, mon, aimer. A. 162.

lin, vlg., triste, inquiet. --
Ê Soucis, inquiétude. A. 742.

khing, vlg., bonheur.-Don-
Ë ner, rémunérer. A, 232.

à thsi, vlg., douleur, affliction.
m Être triste, affligé. A, 749.

, fun, zèle, ardeur pour
X-n’ le travail ou l’étude.

B. 879.

ing, vlg., répondre. -- Cor-
i Æ respondre à. B, 190.

BAN-lAl-SAU. 7. 7’

109

liOtiï vlg. sein cœur

) 7 7 3 7XVI’ penser. -- Porte]; dans
son cœur, aimer. A, 354.

Ë hionen, suspendre. B. 836.

,I, kilt, la crainte. B, 246. --
- Gong-kilt, craindre. A. 878.

Clef 62
jà ko, lance. B, 615.

r jong, vlg.,arlnes, vous. 1’
ILFË aider. - Barbares de

l’Onest. A, 119.

r tch’ing, compléter. A,
HL 512 27. - DBVenir. B, 77.

-- Réussir. B, 909.

. ngo, moi. A, 661. -- Nous;
3&7 notre. B, 439.

910i niai, s’abstenir de. B, 1063.

thsi, parents par alliance. A,
1 818.

un i tchen, combattre. B, 623. -
Tchen-lto ne, l’é oque des guer-

res civiles. B, 62. -624.

Ë t hi, vlg., jouer, se divertir, se
moquer, comédie. --- Le jeu.

les amusements. B, 1063.

à taï, vlg., porter sur sa tête,
porter. -- Nom d’homme.

B, 453.
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’ nichai), appeler. faire venir. j
Clef 63 F in A. 752.

lion. vlg., porte. -- Falllille.
A. 497.

1v. Ë? fang. chambre. A.832.

fifi

E23 ohm. éventail. A, 834.

sa, ce qui. A, 299. - B. 65.
-- Ce que. B. 105.

A Clef 64
33 cheon. la main. A, 858.

Îdhsai, capacité. talent. A,167.
- San-thsai, les trois puis-

sances, les trois agents princi-
paux (le ciel. la terre et l’homme).
B. 147.

1V. l’on. soutenir. A, 551.

in
684.

142

*J. khang. vlg., élever avec la
main, s’opposer, protéger.-

Elever. être élevé. A. 711.

p’i, vlg., étendre, ré-

V" i paume-Ouvrir. fen-
dre. B. 823.

1111

tch’ing, vlg.. Voil’rir, recevoir.

- Succéder. A. 471.- B.

tlteou. vlg., jeter. donner. --
Aller à. vers. A. 363.

leh’eon. vlg.. tirer. -- Pous-
ser "des branches. A, 759.

1

1

fi pat. saluer. A, 876.

cru i’serl .

lwng, joindre les mains.
A, 110 (effacez le mot

Ë? tch’i, tenir. A, 402.

îa tchi, vlg., doigt, indiquer
avec le doigt.- Montrer. A,

961.

. . tanin, vlg., exciter,
7 V "3E stimuler, réparer, sau-

ver. - Mouvoir. faire mouvoir,
agiter. A. 511.

jà pou. prendre. A, 909.

VHI’ isie, joindre, une chose
à une autre. A. 853.

3’192

fil kana. suspendre. B, 863.

t’onï, ,quitter, résigner (un
emploi). A, 89. ’

1X.ÏË i. saluer. B.

1,54 yang, vlg., publier, manifes-
IIJ ter. - Yang-ming, étendre

son nom, sa réputation. B, 48;
1034-1035.

XI. Æ mo, toucher. A, 782.

x11. fg

XIIIÉ”: 1390, résolution. A,916 404.

tso, prendre, choisir,
recueillir. B, 505.
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Êë tse. choisir. B. 29.

iÊ km. s’appuyer sur. A, 4’23.

i fille, prendre en main.
xvul’âfi occuper (une charge.
un emploi public). A. 309.

. Clef 66
II. L515

yeou, vlg.. qui. lequel. - Ce
que. A. 795.

cheow, recueillir. ré-
colter. A. 22.

ü

11LEÉ kaï, changer. A. 172.

1v. 151g

V. i1;

tching. administra.-
tion. A. 312.

kan. vlg.. cause. c’est
pourqu01. --- Kou-

khieou, anciens amis. anciennes 1
connaissances. A. 819.

V1" hiao. imiter. A. 166.
Mao. vlg.. enseigner.

vn’ --Instruire. B. 113.--
Être instruit. B, 15.

ÊÎ min, intelligent. B. 960.

VIH. kan, oser. A. 158.

Êi une. vlg.. grandi. simple.
hounête.- Regarder comme

important. estimer. A. 675,

son. disperser, dissiper ,’p.
ex. les ennulsj.

i

î

i

g

i

l

l

l

i

Hi

e king. respecter. res-
IXi pect. A. 248.--Grave.

sérieux. imposant. B. 309.

XI.ËÉ son. nombre. B. lût).

Clef 67
--L wen. caractères (le l’écriture.

X A. 83. -- Wen-wang, nom
d’un empereur. B. 566. -- Wen-
tchongvtsenu. nom d’auteur. B. 517.

Clef 68
ÉÔ Italien, tourner. se mouvoir

4 circulairement. A. 956. Clest
ainsi qu’il faut lire au lieu de
kan (Basile. 2485) que le copiste
chinois a écrit par erreur.

Clef 69 j?

vu. Ëjf

V111.
B. 795.

khan. décapiter. A.
906.

sse. alors. aussitôt.
A. 267. -- Ce. cela.

e .IX.SÊ)Ï si", nouveau. A. 668.

à 6 .X1V..i,ïâ)[louan. briser. B. 34.
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Clef 7o
Iang, lieu, pays. A. 144. -
Côté. B. 189. -- Règle, prin-

75.

ripe. B, 42. - Justement, alors
que. B. 88. - Alors. B. 502.

yu, dans. A. 651. -
[v’ A l’égard de. envers.

-- 3,104.

v’ Chz’, donner, étendre.
- Nom de femme. A. 938. ’

V11. tso, parents en ligne
directe. B. 285.

Clef 71
- kl, marque du passer

vu quand, après que. A:
473. - B. 477..

Clef 72
B ji. soleil. A. 9.

El tan, vlg.. le matin. -
.4 Nom d’homme. A. 542.

u. ï

ko uen, vlg.. frère aîné,
1V* a. évident. -- Nom d’un

lac. A. 633.

l.

lsao, de bonne heure.
B, 893.

1’51

.7]Ç tse, déclin du soleil. A. l2.

’25] Ming, clair, brillant. éclat.
splendeur. --- Tch’ing-ming,

chi, vlg.. se servir. -- I

SANOTSEU *KING - TSIEN-"TSEU-W’EN.

110m d’un palais. A, 472.- Faire
connaître. indiquer clairement.
B, 501

En i, facile. e- I-yeou, futile. A,
a 793. - Changement. I-king,
le livre des changements, le pre-
mier des cinq livres canoniques.
B, 405. -- Changer. B, 378.

3:1; si. adis, autrefois. B.
IV- El 799]. v

V. Ë sing, étoile. A, 444.

chi, cc, cela; ceux-ci; être.
B, 996.- A. 239.

Bât ing. Réflexion de la lumière.
- Ing-sioue « en mandchou

nimanggi elden de» à l’éclat (ré-

fléchi) de la neige [il lisait]. B.
851-852.

tch’un, printemps. B. 170.--
Ê T ch’un-thsieou. le printemps
et l’automne. nom d’un ouvrage.
B. 478-479.

chi. temps. B. 90. -
VL Saison. B, 177. - Le

siècle, le monde. A, 534.

RÉ tsi-n. nom de dynastie. B. 678.

tcheou. jour. -- Pen-
VILÈ dant le jour. A, 841.

hoeï, vlg.. sombre, obscur.fifi
- La lune a la fin’de son

cours. A, 958.

chin, l’aurore, le matin. B.
l002.

VIH. à] prudence. B. 209.
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king, regarder en haut. IE21

IX’Ë admirer. A, 201.

Hg hoeï, clarté du soleil. -- Hi-
hoeï, même sens. A, 949.

à chou, chaleur. A, 19.

yao, vlg., lumière du
XIV’ soleil. -- Yao-long,
brillant, resplendissant. A, 952.

k’ouang, large, vaste.XV-HJË A. 641.

P hi, l’éclat du soleil. -
il? Hi-Iweï, même sens.A,
9 .

Clef 73 E]

El youe, dire, nommer. A, 245.

khio, vlg., courbé,
’1’ [Ë] chanson. --Khio-feou.,

nom de lieu. A. 539.

p keng, vlg. , changer,Il” Ë corriger, réparer, une
veille de la nuit. - Tour à tour.
A, 571.

a CV.W ho, comment. B, 1006.

chou, livre. A, 486. --
VI’Ë: Le Chou-king, l’un des

duc; livres canoniques. B, 404.
-- .se-chou, les uatres livres
classiques. B, 394- 95.

En, " tsoui’, extrêmement. A,"’1’ E1 599.

13mg, vlg., ce, Cette, aug-
menter. - Tseng-tsou, hi-

113

saïeul. B, 266. --- Tseng-sun, ar-
rière petit-fils (a great grandson).
B, 282. - Tseng-tseu, n. d’hom-
me. B, 383-384.

Clef 74 F]

F] youeï, la lune. A, 10.

Ë yeou, avoir. B, 40. -- il y a.
B, 427.- Yann-yu, titre de

l’empereur Chun. A, 93.- Yeou-
weï, travailler avec ardeur. B,
991-992.

f0, porter un vêtement,. ’V’ vêtir. A, 86.

Hg pong, ami, camarade. B, 306.

long, clair, brillant.- l
VU" Lang-yao, brillant, re-

splendissant. A, 951.

tchao, palais im érial.
VIH’Èg A, 106. - Dyiiastie,
royaume (en mandchou : gou-
zoun . B, 687. -- Tchao, le ma-
tin. . 793.

1

Clef 75 7k
me, arbre. À, 140. - Bois.
B. 196.

I pan, vlg.. racine, hase,
fondement. - Peu-yu,

avoir pour base, être basé sur.
A, 650. - Dès l’origine. B, 5.
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HL î: li. sorte de prune. A.”
59.

kl: tau, vlg., nom d’arbre, bou-
cher, fermer, racine du mû-

ricr. m Nom d’homme. A, 481.

Ï chu, lier, attacher. A, 977.

ei, grande tasse. A,IV- 7151: 13’511.

Ë tong, orient. A, 413.

ëtyao, profond.

p’a. -- Pi-p’a, nom d’arbre
Â’B (Eribotzya Japonica). A,
761-762.

Jliygtsong, n. d’arbre, pin. A, 270.

47k lin, forêt. A, 717.

æ ko, fruit. A, 52.

ÊÏ tchi, branche d’arbre. A, 360.

1’? chou, navette. B. 36. p

si:73’: nui, sorte de prune. A. 60.

vï

v1. (je

128.

jan, teindre. A, 196.

4E ken, racine. A, 770.

Hà]
(Sterculio tomentoso). A. 766.

meou, certain. tel. B, ,
’45
l

1

l

l

1

l

l

1’46
mong.-«0u-thong, n. d’arbre ’

SAN-TSEU-KING ’- ’l’SlEN -TSEU-VVEN.

*-* wan’, 11. d’arbre. - Won;
7E, kong, u. d’un prince. A, 545.

VII. ihiao, branche. A, 760.
560

r Hong. poutre. B, 837. - N.
Æ de dynastie. B, 739.- Kou-
liang, n. d’auteur. B, 497-498.
- Liang-hac, n. d’homme. B.
896-897.

thang. n. d’arbre. -
Yul’ Ë Kan-thang, un cor-

mler. C’est ainsi qu’il faut lire
au lieu de poirier, dans le Livre
des Mille Mots. A, 316.

li, poire. B, 114.

talai, vlg., planter.-- Etablir.
A, 704.

thsou, vlg., ordre, dis-
lx’ Ë poser, orner. -- N. de

royaume. B, 640.

â nie, occupation (littéraire,
(8.) ; change, emploi public

(A,). A, 298.-- Commencement.
base, les fondements, p. ex. d’une
dynastie. B, 647.

Ici, sommet, faîte. com-

Ixt ÏË ble. .
4a ing, colonne. A, 448.

yang, vlg., n. d’arbre, saule.
-- Yang-mu, n. d’auteur.

B, 516.

a il: yang, éclatant.
X’ fiat-é rieux. A. 297.

glo-

kao, vlg., arbre desséché. --
Une copie originale . un

brouillon. A, 482.
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15 hoa’i, n. d’arbre, acacia (Dict.

. de Basile) Styphnolobium
Japont’cum (Schott). A, 495.

I yo, musique. A, 321.X” Ë - La, la joie. B, 461.

izË leou, vlg., étage, assembler. i
- Maison à double étage.

A, 429.

’ ki, état d’une chose qui
XII’Â’Ë commence, les pre-

miers indices d’un fait ou d’un
événement. A. 724. - Métier à
tisser. B, 34.

1:? liant, vlg., qui est en
XH’ Ë tuiliers, transversal,

pervers, déraisonnable. -- Hong
pour tsong-hong, se liguer, for-
mer une ligue. A, 576.

to, vlg. un sac’ouvert aux
Ëdeux bouts.g- Hong-to, n.
d’homme. B. 804. .

Clef 76 à
î thse, vlg.,,ordre, rang, hôtel-

lerie, fois. - Secondement,
en second lieu. B, 123. - Thsou-
thse, vlg., avec précipitation, ill-
considérément. A, 374. Dans cet
endroit, il vaut mieux traduire :

’ même dans une circonstance
ressaute (on ne doit pas oublier

’humanité, l’atfection, la pitié).

1v.
vu. 43k

i X. k6, chanter. 14,850.

hic, être joyeux, con-
tent. A, 747.

yo, désirer. A, 190. -
Désir. B, 249.

115

’ a; houan, se ré’ouir. A.l XVHLÎEÎ 751. J ’

l Clef 77 il:
tchi, s’arrêter, cesser, finir.

.B, 360.. - Tchi, pour lulu-
] tchl, malntlen, contenance. A,
. 282.

L 1E tching, droit; verbale-
ment: être drelt. A,

216. -- Tching-tseu, nom d’une
charge académique. B, 977-978.

thse, ce. A, 146. - Ces.H411: B, 175.

pou, un pas (ossus.m-ÎÏ A, 970. p )
-- x wou, vlg., vestiges,

IV’ Èfort, brave, belliqueux.
- Wou-ting, n. d’un prince. A,
559. -- Won-wang, n. d’un em-
pereur. B, 567.

IX-Ë souï, année. A, 28.

kouei, vlg., s’en retour-
XIV’ÉË ner. - Aller vers. A,
127.- Koueï-tsang, n. d’une par-
tie du I-king. B, 419-420. v

Clef 78 î

i A toi, être près de. A,
V- in 713.

tch’ou, distillguer,’met
V1’tre une difi’érence en

tre les choses ou les personnes.
A, 322.
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A.Clef 79 Clef 84 1,
n.

Ê! hoeï. détruire. A, 159.

afin tien, palais. A, 426. L VLÂËËÊJËI’ÆgŒ’a-ËPÊËÈ.
z

l Clef 85 7k

Æ li chouï’ eau. B, -- Ri-Lflmou, mère. B, 27. - p VÎèPC- A144.
Pour mou ( Basile ,

1883), maîtresse d’école, institu- u on ’ constamment A,

trice. A, 343. I- Ky97â ,
III. meï, cha ne. A, 947. a Miaou, chercher. A,

Ë q H 737. - Scruter, ap--- profondir. B, 414. ’
v r wifi, vlg., étang, fosse,C19f 81 HL la! piscine. -- Kouen-tch’i,

n. d’un lac. A, 637.

th pi, comparer à. A, 351.
1V. tck’in, profond. A333.

Clef Î: chu, sable. A,
mac, vlg., poils, laine, her- sai fi’eï, vlg., copieux, abondant,
bes.-- N. propre de femme. Ï amide. - Tien-p’eï, ren-

A, 937. ’ p versé, tombé dans le malheur.

- A, 382. -r ho, fleuve, rivière. A,

Clef 83 æ 67.
chi, famille. Thsinœhi, ,l’homme de la famille jà

de Thsin ou Thsin-chi-hoang. B,

tch’i, gouverner; l’action de
gouverner, le gouvernement.

A, 649. - Bien gouverner (l’em-

632 . pire). B, 390. -- La paix. B, 769.
Ë min, peuple. A, 98. v fa, la loi. A, 588. æ- Dans ce

E l passage, il s’agit des lois pé-

-- . nales.
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thaï, .vlg., grand, beaucoup,
paix, repos. -- Thaï-taï, n.

d’une montagne. A, 619.
D

Ê thsiouen, vlg., source, fon-
7 taine. -- N. propre. B, 873.

; r pi, vlg., eau qui coule. --N.
1 lpropre. , a. -- e man -tél. l B 92’ L d

c ou itmi.

; la, n. d’un fleuve. A,V145 420.

î tong, caverne, profond, com-
ÏIËJ prendre, couler rapidement.
-- Tony-mm, n. d’un lac. A, 639.

îilé kong, grand, vaste. A, 7.

k VII. Meurt, couler. A, 274.
çà

1j- feou, flotter. A, 421.

A yo, se baigner, se laver lefi corps. A, 892. J«(a

h
KÊ haï, la mer. A, 65.

R?:1: fiRing, n. de rivière. A, 424.

VIII. Hg! cho, beau. A, 939.

V111. fade, insipide. A.

ÎÆ chin, profond. .A, 258.

fla timing, vlg., pur, limpide. Se
Fi prend pour tsing, frais (Ba-

BAN-ZAI-SAU. si 73

H7

sile, 698). - Verbalement : ra-*
fraîchir, rendre frais. A, 264.

wâ youen, vlg., gouffre, abîme.
il - Eau dormante. A, 277.

Y Mu, un canal. A, 758.

w Ë Hoen, vlg., eau trouble. --
Y Mêler, confondre. B, 762.

y E] wen, tiède, chaud. -
IX’ (un Verhalement: réchauf-

fer. A, 263; B, 101.

là we’c’, n. d’un fleuve. A, 422.

"a wang, vlg., eau chaude,
(97? bouillon. -- N. propre. A,
104. - Yeou-thang, n. d’un em-
pereur. B, 563-564.

X khi, vlg., ruisseau qui
i coule entre les monta-

gnes, vallée où coule un ruis- ,
seau. -- Pan-khi, n. de rivière.
A, 530.

i mie, vlg., éteindre. - Dé-ÜÏË truire. A, 579, B, 734.

ç monan, i lein, rempli.
XL (à B, 949. a Avoir assez

(tso). A, 396.

w - me, grand, vaste. -- Chu-me,
(à: le grand désert de sable. A,
604.

î

là; tsi, vernis. A, 485.

ç han, in. de fleuve. - N; de
là dynastie. B, 641.

41
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x11. ÏË hie, pur. A, 826.

, .
Ï

l

; 1388, vlg., lac, renom-
XIH’ [ë mée, laver, humecter.

Œ3lîienfait, faire du bien a. B,

fig Ktflâg, se plonger dans l’eau.

à v
4 tch’ing, clair, pur. A, 278.

XIV, fifi ’31, Passer, traverser 4
FI une rivière, un fleuve.

ç -- Aider. B, 549.

ç hac, vlg., grand, am-
XXI’ J ple. -- N. d’homme.

B, 897. .
Clef se - K

ho, feu. A, 75.

yen, bouillant, ardent.

IV- B, 751. -
à)?

VI. n à, lie, lisez 1?, me, pur,
pureté (Basile, 5227). A, 164.

M

tching, vlg., vapeur produite
au par la chaleur, faire cuire à
la vapeur, multitude.- - Offrir
un sacrifice en hiver. A, 871.

y

p 22g, faire bouillir. A,
n 811.

il
VII. :1

Ë yen. particule finale. A, 997.

SAN-TSEU-KING -- l TSIEN --TSEU-VVEN.

l VIH. fi Égée ne pas avoir. A,

É, Marty. Weï-houng, bril-IXi flçEIEI-lant. A, 840.

à. we’z’. Weï-hoang, brillant. A,
in? 840.

tchao, illuminer, éclairer. A,
un 960.

’k fan, vlg., fâcheux, im or-
tun, triste.- Cruel. A, 91.

XI cho, vlg., cuit. - Mur.
’ m A, 666.-Savoiràfond.

B, 396.

Ë? je, chaud, brûlant. A, 894.

x1] agatiem vlg., hirondelle,
’nn se reposer, repas. .-

N. propre. B, 38.

a a ing vlg. camp, cam-
XHI’ Ë pement,’examiner. --
Faire, fonder. A, 544.

tcho, chandelle ou bougie.
’kâ A, 838.

Clef 87 1K

tseng, vlg. , débattre,
V’ æ disputer, se disputer.

-- Se disputer la possession d’une
chose. B, 670. - Lutter l’un
contre l’autre. B, 642.

x weï, faire. B, 72.-Vm-Ërproduire. A, 39. -
Être. B, 85, 331.
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tsio, vlg., petit oiseau,
XIV’ à coupe pour les liba-
tions. - Charge, magistrature.
A, 406.. f

Clef 88 î

X
5L fou. père. A. 242.

Clef se à

æ cul, vous. B, 889.

Clef 90 7H

:lHÎ tch’oang, un lit.

Clef 91 Ë-

HË m’en, lettre (epistola). A,
’ 881. 1

thie, vlg., tablette pour
IX’ écrire, diplôme, regis-

tre de généalogie. -- Tsien-thie,
lettre (epistola). A, 882.

Clef 93 il:

5l: nieou, bœuf. B, 230.
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m0, vlg., pasteur, faire
IV’ W paître, pâturage. -- N.

d’homme. A, 596.

wou, vlg., chose. - Les cho-
ses qui affectent les sens,

comme la musique, la beauté, la
volupté. A, 398. - Un être vi-
vant. B, 1020 (ici il s’agit du
vers-à-soie et de l’abeille).

te, vlg., une victime,
VI’ 4’513? seulement. - Un tau-

reau (d’après le commentaire A).
A, 900.

XV. to, un veau. A, 899.

Clef 94 f:

fi klnbuen, chien. B, 233; 997.

mon, vlg., chien, petit
IX’ chien, espèce de singe.

- Comme. A, 349. - Encore.

B, 868. I
Ê)? yeou, plan, projet, strata-

gème. A, 699. - Encore. B,
868.

XIII. to, seul. A, 779..

hoc, vlg. ce qu’on
XIV’ prend a ’ la Chasse,
obtenir. -- Prendre, saisir, se
saisir de. A, 910.

n

u l checu, un uadru ede.XV’ Ël A, 436. q p
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l bien, vlg., offrir à un supé-
1 rieur; présenter une chose a

quelqu’un, offrande, sage. - N.
d’un empereur. B, 666.

Clef 95 Ë:

î yu, jade. A, 45.

wang, roi, empereur. A, 128.
. -ang-mang, n. d’un empe-

reur. B, 653.

je tchin, vlg., précieux,
l V’ à beau. - Priser, esti-
mer. A, 58.

V1. fie

li, vlg., gouverner, ré-
VH’ gler. - Raison, prin-
cipe. A, 692.

VIH. fifi
B, 75.

ækhin, instrument deVm’ musique. A, 692.

tabou, vlg., perle. --
Pierre précieuse. A, 53.

who, tailler, travailler
les pierres précieuses.

1X 333; se, instrument de mu-
sai sique. A, 454.

a a); gong, éclat d’une pierre
X’ î précieuse. Brillant. N.

d’homme. B, 919.

siouen, vlg., belle pierre
XI’ précieuse. - Station-hi,

sphère céleste. A, 953.

SAN-TSEU-KING -- TSIEN-TSEU-VVEN.

r la, vlg., perles quine
XH’ sont pas parfaitement

l rondes. - S’iouen-ki, sphère cé-

l leste. A, 954. -
I pi, tablette ronde de

XHI’ Ëpierre précieuse. A,
234.

un hoan, vlg., anneau, bracelet,
T52 collier. - Se prend pour
hoca (Basile, 11,164), revenir.
A, 959.

Clef 96 È

hiouen, bleu. A, 3.-Hiouen-
È sun, fils du petit-fils (a grand-
son’s child). B, 281.

1.4. tse, ce, cela. A, 654. -V* 22 Ceci. B, 768.

, sa vlg. obéir imiter.
VI’ l 7 Précéder, chnduire,

se mettre à la tête de. A, 125.

Clef 99 Ë
kan, vlg., doux.- Kan-thang,

H n. d’arbre, un sorbier. C’est
ainsi qu’il faut lire au lieu de
poirier. A, 315.

chin, vlg., trop, avec excès.
Ëm Excessif, extrêmement
grand. A, 302.
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Clef 100 à;

sang, maître. A, 42. -- Sido-
seng, jeunes gens, jeunes en-

fants. B, 890-891; 914-915.

Clef 101 Æ

m yang, employer, se servir de.
A, 597.

Clef 102 EH

EH Mien, champ. A, 630.

E15] yeou, cause. B, 750.

lofa, vlg., premier, cuirasse,
coquille, surpasser. -Grand.

A, 445

Il EH non, vlg., mâle. -
’ Pour nan-tseu, un jeune

garçon. A, 165.-- Nan-tseu, jeune
garçon. B, 961-962.

meou, un arpent de
HL mi terre. A, 660.

IV. Ë weï, craindre. A, 796.

V È tcho, vlg., élever, nour-
’ sa rlr, arrêter, retenir. -

Lon-tcho, les six animaux domes-
tiques. B, 235.

EH i, différent. A, 823. --
VI’ Ë Extraordinaire, admi-

rable. B, 912.

121

VII. Ë hou, peindre. A, 437.

tong, il faut, il est con-
VIH’ Ë venable de, on doit.
A, 250. w B, 109.

Clef 103 1E

son, vlg., ouvert sé-
VII’ paré, grossier, parents

éloignés. -N. d’homme. A, 722.

i, douter. - Soupçonner. A,

Ë 463. -

Clef 104
, ’i, (lassitude, fatigue.

V’ ü Ê- Etre fatigué, se fa-
tiguer. A, 392.

Clef 105 YÊ

nela. teng, monter. A, 307.

a v1 ., produire,
V’ ë; pousser? paraître. -

N. propre. A, 102. --Fa-fun, ma-
nifester, montrer du zèle, de l ar-
deur. B, 878-879. e

Clef 106 É]

po, blanc. A, 133.
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I. Ëpe, cent. A, 613.

IV. à hoang, roi. B, 543.

ti, vlg., clair, vrai,11L but. - Ti-li, humide,
mouillé d’eau ou de rosée (glose,
B, C); brillant, éclatant de cou-
leslèr (commentaire A). A, 755-
1 .

IV. Ë kief, tous. A, 934.

Ê, hoang, vlg., élevé, honora-
AEEglôle, beau, droit. - Grand.

Clef 108 Ml

IV. à? ing, plein. A, 11.

i, vlg., augmenter;V- Ê être utile. - Utilité.
B, 1062..

ching, grand, abon-
971211171.à dant. - Prospère, flo-

rissant. A, 272; B, 558. --- Ching-
chi, siècle prospère, heureux
temps; aliter, illustre généra-
tion.

l’action de voler (furari).
VIL ër- Un’ voleur. A, 908.

I ming, vlg. , serment,
VIH’ s’engager pour ser-
ment; alliance.-- Faire alliance.
A, 584.

â; trin, épuiser. - Tsin-
IX’ un. ming, sacrifier sa vle.

A, 255.

SAN’TSEU-KING --- TSIEN-TSEU-WEN.

" p’an’ vlg. un plat un
X’ Ë bassin; courbé, tour-

nant.- P’an-yo’, majestueux, im-
posant (commentaire B). A, 427.

Clef 109 Ë

El œil. A, 790.

tchi, droit.- Droiture.
HL Ë A, 680.

siang, mutuellement.IV-71Ë1 B, 8, 553. - Ministre.
A, 492.

ë sing, eiaminer. A, 704.

a. tchin, vlg., vrai, droit,V- Lâ- pur.- Pureté. A, 394.

fifi mien, dormir. A, 842.

thiao, vlg., regarder V
VI’HâË furtivement. - Regar-

der de loin ou dans le lointain.
A, 984.

m0. A, 332. Au lieu
VIII’ de : être paisible, lisez:
affectionné.

XHLHÊ When, regarder en haut.A, 983.

7Clef no 2*
A bing, vlg., avoir pitié, se van-

Î’I ter. - Grave, respectueux.
A, 979.
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Clef 111 9E

9E chi, flèche. A, 946.

111. 9511 mm; connaître. A, 169.

Mu, règle, régler. -
V’ Kiu-pou, mesurer ses

pas. A, 969.

-- touan, vlg., court, bref.
YH’ - Défaut, imperfec-

tlon. A, 180.

Mao, vlg., droit, re-
XH’ÎÊ dresser, rectifier; si-

muler, tromper; usurper. ,-- Le-
ver. en haut (commentaire A).
A, 857.

Clef 112 E

chi, pierre. B, 257. -- Kie-
chi, n. de montagne. A, 636.

fig peï, stèle de pierre, élevée en
l’honneur de quelqu’un, et

sur laquelle On inscrit ses quali-
tés ou ses belles actions. A, 526.

khi, échecs. B, 930.
VIH’ ë Le mandchou dit :

Jouer aux échecs (toma sindara).

hie, rocher qui s’élève

IX’ comme une colonne,
au-dessus des autres. -- Kie-chi,
n. de montagne. A, 635.

m0, user, polir sur laXI- Ë meule. A, 366.
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pan-khi, n. de rivière.XH- 53 A, 529.

Clef ne v
HI i sse, ofl’rirun sacrifice.
. . ’ -- Tsi-sse, offrir un

sacrifice aux ancêtres. A, 870.

- :1: sse, sacrifice au génie de la
m8? terre, autel où on l’offre. B,
5

-æ khi, respecter. -q Respect.il- A, 703.

- hou, félicité, bonheur.V- ÎË A, 964.

nia chin, vlg., les esprits, les
il dieux qu’on adore. -- L’es-
prit de l’homme, qui anime son
corps. A, 391. - Divin, merveil-
leux. B, 974.

’ tsou, aïeul. B, 267. -- Kao-
tsou, n. d’un empereur. B,
643.

VI z tsi, sacrifice, offrir un
1 x sacrifice. - Tsi-sse,

oifrir un sacrifice aux ancetres.
A, 869.

" la, vlg. , bonheur;
VIH’ don; récompense;

bienfait.-- Revenu, émoluments
d’un magistrat. A, 514.

Mini ho, malheur. A, 225.

fig f0, bonheur. A, 229.
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"un ahan, sacrifier à la
KIL terre. A, 621 .- Céder

le trône à une autre famille;’la
cession, la transmission du trône
à une autre famille. B, 756.

- li, les rites. A, 325.
311L - Li-ki, le Livre des

rites. B, 406-407. -- Tcheou-li,
le thuel des Tcheou. B, 443-444.

Clef 114 [Ê]

yu, n. d’un empereur.
. V’ ÊA, 611. - Yeou-yu,
Idem. B, 560-561. .

khin, volatiles, 0i-
VIH’ seaux. A, 435.

Clef 115 Î

HI 13mg, tenir, conserver,
être attaché a. A, 679.

thsieou, l’automne. A

IV- 3k 21. ’
thsin, n. de famille du

V’ fi premier empereur de
la dynastie des Thsin. A, 632.

i, changer de place,
V113; changer (par ex. du

bien en mal). A, 400.

V11. chaut", impôt. A, 665.

VIH. fifi li, noir. A, 115.

SAN-TSEU-KING -- TSIENrTSEU-WEN.

tch’z’ng, appeler, nom-

IX’ fiâmen A, 54. -- Ele-
ver, recommander, louer; en
mandchou : toukiembi. B, 556.

tsi, millet. A, 664;X’ 13,222.

hac, un brouillon, l’original
5E; d’une composition littéraire.
A, 482.

hi, eiaminer. - KM, baisser
ÏEI la tête jusqu’à terre. A, 873.

a: hou, grains. B, 225. - N.
Ï)? d’auteur. B, 497.

X. tao, riz. B, 217.

de? km, semer.

à:
XI. 13a tsi, amasser.

X111. Î se, récolter. A, 656.

Clef 116 55K

w hieou examiner avec
1L 7Usoin, àcruter a fond. B,

324.

J-Lo7111.55 khong, vide. A, 217.

X wkhiong, vlg., pauvre,
* abandonné, épuisé. -

Terme, fin. B, 180.
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tenu, ouverture, trou
XI’ Ê: caverne. -- N .I propre:

B, 37.

un
Clef 117 il.

J- .li, établir, ériger, fonder. A,
il. 212. - Li-tchi, prendre une
ferme résolution. B, 917-918.

V. ping, ensemble. A, 933.

* king, bornes, limites.VI- ËA, 304.

ah tchang, vlg., clair, beau. -
Ë- Eclairer (au figuré). A, 112.

thong, un jeune gar-VH’ Ë çon. B, 975.

.1.

IX. hie, épuiser. A, 251.

au: .111T] touait, drmt (motus).

Clef, 118

1H- tchou, bambou. A, 132.

Msiao, rire (ridera). A,1V; æ944.

k. seng, instrument de
V’ ËÉ musique, composé de

treize tuyaux. A, 456.

A4.-
VI. à; pi, pinceau.

BAN-.ZAl’SAU. Io. 73
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teng, vlg., rang, degré, es-
pèce; attendre. --- Sembla-

ble. A, 991.

sun, premières pousses du
bambou. -- Laussun, natte

de bambou. A, 846.

Ë tu, répondre. A, 886.

VII. natte double. A,

IX. Ê pian, chapitre. B, 359.

MIX. me; siang, coffre. A, 792.

kls’ tcht’n, aiguille. - Donner
des avertissements sévères.

A, 367.

la? tsie, modération. A,IX- Èn 377.

X ë tsoùan, usurper le pou-
’ 75: voir suprême, le trône.

B, 654

Mæ t0, ferme (firmu-s). A, 289.

Men, tablette de bam-
Xll’ââ hou, pour écrire. B,

828. - Kim-gap, concis, abrégé.
A, 883-884.

g me, livre. B, 882. -
XIV’ *El Réputation (suivant

les gloses A, G). A, 301.

je!» ixx. à ing, coffre. B, 1050.
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liang, gros millet. B,vu. æ 218.,

1 tsing, habile. -- Habi-
VIH’ÏFÊ lement. A, 600.

XI. thsao, lie de vin. A,815.

fliÆ hang, balle de riz. A, 816.

Clef 120 (fi

l. 5?; hi, suite, série. 13,531.

. yo, vlg.,lier modérer,
HL réprimer, ’ épargner

(en dépenses). - Contrat, pacte,
convention. A, 587. -

îh, wan, soie unie. A, 833.

âîf tcheou, vlg., croupière.-- N.
du dernier empereur de la

dynastie des Chang. B, 593.

na, vlg., recevoir, en-
IV’ trer. -- [Va-pi, le pa-

lais impérial. A, 459.

741377 fang, filer. A, 828,

îfi: tchi, papier. A, 924,

âg feu, vlg., mêler, plusieurs,
multitude. - Choses mêlées,

SAN-TSEU-K ING --- TSIEN-TSEU-VVEN.

confuses, confusion, mélange
confus, désordre. A, 930.

sou, vlg., soie unie et blan-
che; simple, pur. -- Pureté.

A, 676. p
Ê s0, vlg., corde; loi; deman-
a der, chercher; séparé-So-
kiu, vivre à l’écart. A, 729.

wen, mêler, confondre. B,à 216.

Laviolet. -- Tse-sai n.V’ fine lieu. A, 627. ’

lout, lier, embarrasser, com-
.« promettre. - Embarrassé,
comprOmis. A, 747.

âk tchong, fin. A, 294. -- Finir.
a B, 664; 337. -- A la fin. B,

622 (en mandchou: doubede).

:1. hien, vlg., corde d’un instru-
ËZ. ment de musique. -- Hien-
ko, chanter aux sons du hhin et
et du cite. A, 849.

El tsou, cordon qui sert à atta-
â... cher le cachet d’un magis-
trat. A, 726.

hie, vlg., lier. - Se
VI’ Ë: condenser. A, 38.

fié; hi, donner. A, 502.

si sse, fil de soie. A, 195; B,
fifi 1011.-Cordes d’instrument
de musique, en soie. B, 259.

fié hiang, rouge (ru-ber). A, 783.
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gîta Mong, vlg., commencement,
origine; le tout, le chef, la

tête. - T’ong-siu, l’héritage du
pouvoir suprême. B, 713-714.

VII. roui, tranquille. A, 966.

î? hing, un livre canonique. A,
’ 448. - Hiao-hing, le livre de
la piété filiale. B, 391-392. -- Un
livre (en général). 1056.

wei, pour weï (Basile,
KPI’H’ 2923) seulement. A,

2 .
îzî thsaï, vlg., soie de diverses
"7b couleurs. - Hoa-thsai, pein-
dre avec diverses couleurs. A,
438 (commentaire A).

fié khi, vlg., étoffe de soie fine.
W --- N. propre. A, 553.

â 1 mien, vlg., soie fine-Éten-
Ê) due - Mien-m0, non inter-

rompu, continu. A, 643-644.

fifi] kung, corde rincipale d’un
filet. - Les ois. B, 611. -

San-hang, les trois liens de la so-
ciété humaine.G0nçalvez traduit;
les trois chefs. B, 158.

- pieu, vlg., lier deux
IX’ choses ensemble avec

une corde; mettre en ordre. -
Tresser. B, 825.

fig siu, vlg., le commencement
d’un fil,- le fil par lequel on

commence à dévider un cocon.-
- Le patrimoine dont on hérite.
- T’ong-siu, l’héritage du pou-
voir suprême. B, 713-714.
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hien, district. A, 500-.

mi, lier, attacher- -
XI’ Ëï’seu-mi, s’attacher à.

A, 408. La glose B explique mi
par khi, contlnuer; tseu-mi, se
succéder, arriver successlvemellt.

î tsi teiller (le chanvre). A,
’ Ë 827.

g hhi, continuer, succé-
XIV- der. B, 681.

se, continuer, succé-
XV- Ë? der. A, 868.

ing, rubans du bon-
XVH’ net. A, 512. Suivant
la glose B, in!) désigne ici la
houpe de soie qui orne le dessus
du bonnet.

Clef 122
wang, vlg., filet (rete).

111-13L Non; particule pro-
hibitive répondant à noli.

unVIII. âfîtsoui, crime. A, 100..

un le, vlg., filet ourXIX’ fifi prendre les oisegux;
sorte de soie fine. -- Etendre,
ranger, disposer en rang, en or-
dre. A, 490. On veut dire ici’que
les généraux et les ministres
étaient logés dans des hôtels dis-
tincts.
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Clef 123 Ï l

* - yang, bélier ou brebis. A,
Eiâ 200; B, 231.

Barbares de l’occident.
A, 220.

Il. mK’iang, vlg., fort. --

III. æ meï, beau. A, 292.

1V. Ë hac, agneau. A, 199.

kiun, vlg, troupeau
VIL î de moutons; multi-

tude. - Nombreux. B, 349.

1, justice. A, 378; B, 207. - ’
Ce qui est conforme a lajus-

tice et à la raison, le devoir. B,
’ 41, 315. - I-sse, des soldats pa-

triotes, dévoués au souverain lé-
gitime. B, 719, 720.

- hi, pour Fo-hi, nom
IX’ à?! d’empereur. B, 536.

Clef 124 213]

Æ yu, plumes-Oiseau, A, 71.

31;; si, vlg., vol continu; s’habi-
tuer. - Béitérer, itérative-

ment. A, 223. - Habitudes. B,
10. -- S’exercer a. B, 94.

thsiang, voler (en par-
VI’W lant des oiseaux). A,

72.

SAN-TSEU - KING -- TSIEN-TSEU -W’EN 1

VIH 2131 thsouï, vlg., le mar-
’ tin-pêcheur; plumes

bleues. -- Etre vert, "verdoyant.
A, 764. ’

I .Ël-’ won; regarder une
X JE chose, sans la qultter

des yeux; s’amuser à; étudier
gèrec une ardeur infatigable. A,

7.

181’671, vlg., couper, tuer.
X’Æ- N. d’homme. A,594.

l i, vlg., ombrage, omw
XI" à??? brager; détruire. --

Périr, mourir de soi-même. A,
772.

Clef 125 Ë

lac, vieillard. A, 821. - De-
venir vieux. B, 70.- Lao-

tseu, n. d’un philosophe. B, 521.
-- N. propre. B, 872.

hhao, examiner. B,1L à? 529.

tche, celui ui. B, 333.
V’ Ë - Le, la, es. - Ou-

tseu-tche, lisez les trois philoso-
phes. B, 513. -- Que (Oued, quæ,
régime d’un verbe actif). - W511
yu-tsou-tche (les mots) qu’on ap.
pege particules auxiliaires. A,
9 .

Clef 126 Îfii

fifi cul. et. A, 318.

....
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Clef 128 H

H eut, oreille. A, 778.

1v. E]

H tan, vlg., longues oreilles.
- S’abandonner au plaisir.

-- Prendre un grand plaisir a,
se passionner pour. A, 785.

tch’, vlg., avoir honte.
-- La honte. A, 716.

V. ling, entendre. A, 689.

VII. Ë ching, saint. A, 208.

tsiu, réunir, rassem-VHI’ gêner. A, 478.

à? wen, entendre. A, 988.

à ching, son, voix. A,
Ë 220. - Réputation. B,

RÉ] tsong, perspicace, intelligent.
un B, 959.

a. tchi, vlg., gouverner.
KIL -- Charge, magistra-

ture. A, 310.

thing, entendre. A,XVI- fieu.

Clef 129 î
E sse, vlg., marché, boutique.

-- Etendre (par ex. une
natte). A, 449.

129

Clef 130
feï, gras (pinguis). A,

1711113. 519.

Hà hou, la cuisse. B, 840.

Ë go, nourrir. A, 114.

de, peï, dos, tourner le des.
V’ 151 -- Être situé derrlère

quelqu’un ou quelque chose. A,
417.

A neng, pouvoir, être ca-
VL pable de. B, 100. --

Capacité, ualité morale qui nous
élève au- essus des autres. A,
174. Ce sens est tiré du commen-
taire A, qui regarde ce mot neng
comme l’équivalent de tchang
(184), supériorité.

tchang, vlg., intestins.
IX’ Ici ce mot est employé

pour ventre (f0). A, 808.

7 ohm, mets exquis. -
XH’ HÊMets en général. A, 802..

Clef 131 Ë

i tch’in,’sujet. .- Assujetir. A,

Ë 117.-Ministre. B, 161, 310.

lin, s’approcher de. A,
XI- 257.

.-
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Clef 132 El

tseu, soi-même. B, 385. --
De soi-même. A, 407.- De-

puis, à partir de. B, 277.

kao, haute colline, sui-

VI. L. .i vaut la glose C; rlvage,
su1vant la glose A. A, 718.

Clef 133 Ï

Æ tchi, arriver à. B, 340. -
Jusqu’à. B, 538.

ü tchi, parvenir. B, 990. -
Faire venir, amener. A, 35.

-- Porter une chose au lus haut
point. -- Conduire que qu’un a
a perfection. B, 1028.

Clef 134 El I h

yu, avec, et. A, 247;VJII’EÈ-B, 260. - Avec. B,

3 5.

bing, se lever. A, 262.
IX’ à -- S’élever avec éclat.

B, 645.

kiu, lever en haut. A,
X’ Ë 855. - Mettre uel-

qu’un en avant, le louer, l’exa ter,
le qualifier de. B, 973.

SAN-TSEU-KING - TSIEN ’TSEU-WEN.

XH kieou, ancien. -- K0
’. kieou, nos auc1enn

connalssances. A, 820.

Clef 135 Ë

Il. â che, maison. A, 442.

Clef 138 Ê

liang. vlg., bon, don
I- Ë. excellent.--Un homn

vertueux. 168.

Clef 139 à

3e, vlg., couleur. -- Air c
à visage. A, 696.

Clef 140
44- hia’i, sénevé, moutard

[V55 (plante). A, 63.

vëja,’ comme. A, 283.

Ë keou, si. B, 13, 1003.

4-4- . v p91; mg, un homme animent.
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44. ,pi; meou, florlssant. A, 523.

-H- hou, vlg., amer. -- Se don-
ner de la peine, se livrer à

un travail pénible. B, 846.

VLËÎ thsao, plante. A, 139.

4»!-

fiï; hoang, inculte, désert. A, 8.

44. Siun, vlg., n. d’une plante
qui a la propriété d’engrais-

ser. - Sun-tseu, n. d’homme. B,

515. .44A ho, 11. de plante, leVIL fifi! nymphæa. A, 754.

44- tchoang, sérieux, grave. A,
5H: 980. - Tchoang-tseu, n. d’un
philosophe. B, 522.

-!--l- .æ, me, non, noli.

4* mang, plantes qui croissentfieu abondance. A, 757. .-
Wang-mang, n. d’homme. B, 652-

653. I
«H- thsaï, plantes potagè-

VuI’ res, légumes. A, 61.

4. cho, léeumes, haricots. B,5332219. °

4.1- hoa, fleur. - Hoa-hia, la
flècmne. A, 411. r

IX- Ë, won, dix mille. A, 143.

SEP la, tomber. A, 773,

Ë ye, feuille. A, 774.

131

tohou, vlg., manifester, met-
tre au ’our.- Etablir; insti-

tuer. B, 44 .

4* mong, vlg. trom er
x’ Ëcacher, celivrir; 5m:

pide, bouché. A, 990. - Un
jeune garçon, un écolier. B, 321.

Ë haï, vlg., couvercle, couvrir.’
- Or (adverbe). A, 145.

au»

:7fi pou, roseau. B, 824.

ë thsai, vlg., herbes, comesti-
, bles; loi, règle. - Thsaï-
wen-hi, n. propre. B, 943.

14111. p0. A, 260. i

Ê hiang, gingembre. A, 64.

sin, Æapis à brûler. A, 962;
î

z tan, vlg., nom d’une
XIV’ En. plante d’où l’on tire
l’indigo; couleur bleue. - Lan-
sun, nattes de bambou. A, 845.

Ë thsang, enfermer, cacher,
serrer. A, 24. - Kouei-

thsang, n. d’une partie du I-king.
B, 419-420.

4- i, planter. -- Semer.XV- à». 662.
7

sou, vlg. gai heureux-
XVI’ Æ ressusciter-L Sou-lacî
thsiouen, Il. d’homme. B, 871.

tan, n. d’une plante
XVII’Ëâ odorante. A, 266.
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V tch’ou, demeurer. A,
’ m 732. -- Se fixer, s’éta-

làlir a demeure dans un endroit.
, 3l.

VI. Æ hiu, vide. A, 221.

yu, vlg., considérer,
VIH’ [à examiner; préparer; se
réjouir. --- Yeou-yu, 11. de l’em-
pereur Chun. A, 94; B, 549.

VU ü hao, vlg., grands cris;
’ nom; s’appeler, être

appelé. A, 50; B, 409.

houe, n. de royaume.’X’ A, 580.

hhoueî manque défi-
XI’ Ë cit; manquer. A; 384.

Clef 142 Æ

un chou, 11. de r0 aume.Vu: «m B, 667. y

Ïëfong, abeille. B, 1012.

yang, vlg., clair, haut,
X’ long. - N. d’homme.

B, 109.

ne.
æ ing, ver-luisant. B, 849.

SAN-TSEU-KING -- TSIENŒTSEU-VVEN.

thsan, vers-28018. BXXH’ Ë 1009. ’

Clef 1113 m1.

tchong, la multitude; tout le
Æ monde. B, 910.

. Clef 144
- hing, marcher; agir. B, 1026.17 a Action. A, 202. - Ou-

hing, les cinq éléments. B, 2004
201.

z a hen vlg. joug; l’eSpace en-
Iâ tre lés sou’rc’lls; une balance.
-- ’O-heng, 11. d’une magistra.
turc. A, 536.

Clef 145 22

232 i, vêtement. A, 87.

iao, vlg., habit de des
HL? gus; extérieur; clair

signe; exemple. - Ombre. A

215. .
4* ehoa’i, dépérir, tombe

w. Ë en décadence. B, 774

pi, couverture; de 111
V) courir; étendre. -

S’étendre sur ou jusqu’à. A, 132
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toha’ng, vêtement infé-

VHI’ Ë rieur. A 88.. y
1x. Ê pua, louer. B, 482.

v , nang sac- mettre dans
XVII È un sac (ici, dans un
sachet). B, 848.

Clef 146 mi

Ë si, occident. A, 416.

yak), vlg., désirer; im-
IH’Ë’ portant, urgent; essen-

tiel. -- Kim-yak), abrégé, concis.
A, 883-884. - Important, chose
importante. B, 507.

Haï fa, vlg., renverser, dé-
XH’KIÈ truire; examiner avec

soin. - Vérifier (glose A); répé-
ter (glose C). A, 188.

Clef 147
Ê, hien, voir. A, 723. ’

hauei, compas; loi, rè-
IV’ fi glement; régler; diri-

ger (au moral); avertir, détour-
ner quelqu’un du mal. A, 368.

thsin, proches parents.
BLÉ» A, 817. - AppBrocher

de. B, 9l. - Affection. , 165.
- Personnel, ce qui nous est
propre- - Thsin-ma, nos propres
yeux. B, 7857-786.

BAN-ZAl-SAU "1 73
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* - houait, vlg., voir, re-
XVHI’ÏÊË garder; un temple des
Tao-sse. --, Une galerie élevée.
A, 430.

Clef 148 fia

fi hie, corne. B, 864.

VI. hiai, expliquer. A, 725.

XI. chang, gobelet. A, 856.

l
Clef 149 Ë

à?
El yen, paroles. A, 285.

HI à)! hiun, enseignement,
’ D préceptes, leçons d’un

maître. A, 340. -- Instructions.
B, 320. - Instruire. B, 320. -
Le sens des caractères. B, 326.
Le mandchou explique hiun-hou
par sauhhe hhe’rgen, les caractè-
res expliqués. Mais, d’après le
commentaire, hiun signlfie, ici
le sens des mots, et hou, l’ori-
gine ancienne, l’étymologie des
mots.

a: hi, noter. B, 352, 508.-- Un
fifi mémoire. B, 456.

a: che, asser, étendre.IV’E A, 4511.

Éva yang, chanter. B,V1231 474.
.48
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31.: haa, l’origine des caractères,
t1 leurfëtyll’lologie. B, 327.

à) tenait, expliquer, commen-nÉE ter. B, 454.

7 J. y. -- . .(1 n chi, vers. Le llVle
’ n i des vers. A, 197.

ÊÊÉ tlzsiang, vlg., examiner avec
il! 80111. -- Expliquer en détail,
clairement. A,’888; B, 426.

Êflâ tchou, vlg., reprendre, châ-
FI tier.- Pullir de mort, met-
tre à mort. A, 905; B, 599.

a i tch’ing, vlg. vérité,VH1 a vrai, fidèle. -’ Vérita-

blement. A, 291.

Êlw zhsiao, blâmer, se moquer
n de, tourner en ridicule. A,
992.

:1135: ïubpgîroles, expression, mot.

DE! ,
à i hiaï, vlg., préceptes; ensei-
Dl’f gner; se tenir sur ses gar-
des. - S’abstenir de, se garder
38 faire une chose. B, 1063; A,

8. ’
Êâ chatte, parler de, discours
1:1 sur. B, 364. - Youe, nom
d’homme. A, 557.

J.
fifi sang, lire. B, 789.

.3: haa, ordonner, diriger; no-
Ë! tiller ses ordres. - Le P.
Gaubil explique haa par avis,
avertissement; mais le commen-
taire A (B, 439) le rend ici par
proclamation ( tchao-haa) adressée
à tout l’empire.

SAN-TSEU-KING - TSIEN-rTSEU-W’EN.

4:5 chi, ordres; ordonnances
â adressées au peuple ou à
l’armée. - Promesse, engage-
ment solennel. B, 434 (Commen-
taire A).

J:- chouï, qui este-ce qui?Vm- n A, 727.

VIH.
A, 31.

ÉTÉ] thiao, régler, accor-
t!" der, mettre d’accord.

àv
fifi than, parler. A, 178.

Êâ lun, discours, entretien. -
n Lun-yu, le livre des entre-
tiens; l’un des quatre livres clas-
siques. B, 343-344. - Lou-luit,
nom du même livre. B, 815-816.
-Discussion,délibération.A,740.

1X à ,- tehou, tous. -- Les. A,
’n 345; B, 527.

ÊË weï, vlg., parler, dire. -
1:! Appeler (vautre). A, 993.

fong, reprendre, critiquer.
n ---. Réciter. B, 473.

à hiang, traiter un sujet
X’nË disserter sur. B, 361.-,

Expliquer. B, 323.

Êï kien, humble. A, 686.

a, sie, vlg., refuser, remercier.
15g - Rompre avec quelqu’un
(glose A). A, 750. - N. propre.
B, 949.

. .1.-
XI. aï hin, attentif, soigneux.

-.!:

XI. mon, conseil. B, 429.
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XII. tchi, connaître. B, 30.

king, vlg., défendre,
XHI’ ë prohiber; troubler,
alarmer. - Tseu-hing, s’exciter,
s’évertuer, faire des efforts. B,

966. ’
. a Ici, blâmer, critiquer.MV’H A, 707.

i3 yu, louanges. A, 606.

a: to, lire. A 786. -XV’ a? Teou, partie’d’uue pé-

riode, moitié d’une période (que
l’on indique par un signe de
ponctuation). B, 330, 528.

à
figé tsan, louer. A, 198.

’ à» yen, se reposer. -
XVI. "il Repas. A,

e.- jang, céder une chose
XVH’fi. à quelqu’un. A, 91.

lNClef 150 (à:

INà hou, vallée. A, 150.

Clef 151 la

m khi, comment? est-ceHL È que? A, 157.

U4(il

Clef 152

à? chi, porc. B, 234.

éléphant. -- Ivoire. A,
VI- K 847.

v; yu, vlg. un éléphant
IX’ là de hanté taille; pie.

parer d’avance.- Youe-yu, se ré-

jouir. A, 862. f

Clef 153 â

mao, figure. A, 694.

Clef 154 El

tching, vlg., droit, pur;
IL à vertueux , chaste. -

Pureté, chasteté. A, 163.

à fou, porter sur sen des. B,
860.

:1: hong, tribut. --- Offrir111-El en tribut. A, 6,67.

IV’ pin, pauvre. B, 855.

v Æhozteï. noble. A, 323.
’ ’ El - Précieux, estima-

ble; regarder comme précieux.

B, 22. -

A . . . . -E4: 1, lalsser, léguer. A, 697.
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Ëz pien, blâmer. B, 483.

: tse, vlg., pro riété, ri-
VI’ â chesSes; unp présent;

dispositions naturelles; s’ap uyer
sur. - Servir quelqu’un 1) ose
C). A, 241.

ü tse, vlg., causer du dom-
, mage; voler, assassiner. --
Un voleur de grand chemin, un
brigand. A, 907.

pin, hôte. -- Se soumettre.
A, 126.»

..»fau, vlg., tribut; im-
i VIII’aI-Lkpôt; ex rimer claire-

ment.--Versifier en mandchou z
irgebowmbi); exprimer une idée
en vers. B, 929.

Ë chang, récompenser. A, 670.

VIII. Ë hien, sage. A, 204.

J; mien, vlg., vil, abject, igno-
B.’ ble; mépriser, rabaisser; ce
qui est à bas prix. -L’oppesé de
noble (en parlant des personnes),
roturier. A, 324

lai, vlg. , avoir con-
1X’ fiance; s’appuyer sur;

calomnier; faire du profit, obte-
nir des avantages. -- Avantage,
profit. A, 141.

Clef 155 il?

tch’i, rouge. - Tch’i-tching,
’1’ nom de lieu. A, 631,.

SAN-TSEU-KING - TSIEN-TSEU-W’EN.

Clef 15e îË

HI hhi, vlg., se lever. Le
’ ver (par ex. des trou

p38) B, 718. -- N. propre. A

tchao, passer par des
03v Ë sus quelque chose. A

9 .
4 tchao, vlg., courir

VIL Ë peu nombreux; long
temps. - Nom d’un royaume
141,1573. - Nom d’homme. B

8 .

Clef 157 Ë

Ë, tso, le pied. A, 860.

I leu, chemin route. AVI- 493. ’

vlg., marchetsien,
VHI’ sur. - Nom de payi
A, 581.

tsi, traces, vestiges. AXI- 612.

XIV. RE yo, sauter. A, 902.

Clef 158 É?

chia, corps. A, 147. - Se:
même, nous-même. B, 271
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kong, corps. - Notre
personne. A, 706.111.

51 che, tirer des flèches, tirer de
l’arc, A, 914.

Clef 159 È

Ë tch’e, un char. A, 517.

Il. Ë hiun, armée. A, 598.

v- in

tsa’i , travailler. A,
VI-ËË 658. .- Année. B,

732. -- Rapporter (raconter). B,
769.

hhe, petit nom de
Meng-tseu.’ A, 674.

vu. hhing, léger. A, 520.

â lien, le char impérial.Vm’ 7 A, 508.

tchaue, Cesser. B, 858.

yeau, vlg., un char lé-
IX’ ger. - Léger, futile.

-- I-yeau, même sens. A, 794.

ho, le moyeu d’un char.
X- Ë A, 510.

tch’auen, vlg. tourner,
XI’ mouvoir en rbnd.-Se

mouvoir. A, 462.

x11. fig tohe’, vlg., traces des
roues. -- Se transper-

1

l
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ter d’un lieu dans un autre. B,
608.

Clef 160 È:

pian, distin ner. B,IV- à??? 947. g

Clef 161 E

E chin, vlg., heure. Mansiens
célestes, solaires et lunaires.

A, 13.

En, déshonneur. A, 714.

nong, agriculture. A, 652.--
Chin-neng, n. d’empereur.

B, 537.

Clef 162
hi, atteindre; aller jus-
qu’à. B, 676.H1185-5:

hin, approcher de, A,
715. - Etre proche

1 chou, rapporter (par écrit),
B, 457.,

V. É lai, parvenir à. B, 703.

g c chou,
En. B 4577

rapporter, raconter.
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à l’eut, vlg., céder hum-
V1155 blement. - Humilité.

A, 380.

vu g n siaa, vlg., se promener
’ 1.,110nchalamment.-Siaa-

yaa, se promener joyeusement
(commentaire C); être content,
joyeux. A, 743.

Ë tche, poursuivre, courir
après. A, 397.

VII. thon, chemin. A, 578.

çà theng, pénétrer dans. A, 466.

* -- Comprendre (intelligere).
B, 393, 525. 5

,5: tsaa, vlg., faire, commencer.
JŒL -: Tsaa-thse, inconsidérément.
A, 313.

Ë lien, vlg., joindre, unir. -
une joint à. A, 359. - Lien-

chan, n. d’une partie du I-king.
B, 416-417.

au tch’ing, vlg., promptement,
Ë marcher avec vitesse; satis-
faire ses penchants; se plaire à,
se pa5310nner pour. B, 613.

w i, vlg., s’écha cr; se
VHI’ Ë retirer dans [En lieu
tranquille; se jeter dans les ex-
cès; aise, loisir, paresse; s’aban-
donner à ses penchants. - Etre
grailquille, se tenir en repos. A,

88.

3E: pi presser quelqu’un.D9 A, 728.
)

Ë yeou, se promener. A, 777.
. - Aller de tous côtés. B,
617.

SAN-TSEU-KING -- ’I’SIEN-CI’SEU-lYEN.

gæ yun, se mouvoir circulaire-
ZL. ment. - Circuler. A, 780.7
Faire sa révolution. B, 180.

g houa, vlg., passer ou-
XI’ 1E3 tre; faire des fautes.»-

Faute. A, 170.

a :1
à hie, éloigné. A, 121.

reg tao, la droite voie. A, 108;
L, B, 362. -- Méthode. B, 21.
- N. propre. B, 950.

Ê ta, pénétrer dans. A, 470.

a yao. - Sia-yao, se pro-
X’ Ë mener joyeusement,

être content, joyeux. A, 744.

en; hien, vlg., envoyer, chasser,
ËeXiler. -- Se retirer (?) glose
B). A, 744. Ce passage est fort
difficile. Voici les deux gloses

* principales B: «Quand un minis-
tre est content, il s’avance vers
le prince; quand il se trouve
dans l’embarras ou compromis,
il se retire (hhi’u). »

Glose A: « S011 cœur; (le cœur
du prince) s’avance chaque jour
vers la joie, et il appelle et fait
venir toutes les choses qui peu-
vent lui procurer du contente»
ment. Quant aux choses dont il
peut s’affliger, il ne s’en inquiète

aucunement; du fond de son
cœur, il les chasse, les fait partir,
et y renonce complètement. »

:52. youen, éloigné. A, 642. --
il; S’éloigner. B, 12.

b lX. sun, céder. B, 553.
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XI iræ; chi, vlg., aller à; attein-
’ 1.. dre; arriver (en parlant

d’un événement). - Etre d’ac-

cord avec, convenir a. A, 805.

:Ë tch’i, vlg., marcher lente-
:L. ment; temporiser.-’1’arder,
différer. B, 388.

Ë thsien, vlg., aller d’un en-
droit à un autre, par ex. pas-

ser du bien au mal. B, 18. --
Transférer une chose d’un lieu a
l’autre. B, 580.

z tsun, suivre, se conformer à.
A, 586.

Ë tiaa, distant, éloigné. A,915.

me. i, vlg., oublier, perdre; reste;
Ë faire présent, donner.- Lais-
ser (léguer). B, 1046, 1045.

1

Ë eut, voisin, proche. A, 122.

a? me, vlg., distance, éloigné.
1.. - Mien-me, continu, noua
interrompu (glose C). A, 644.

Clef 163 Ë

1:1 i, ville-Capitale (glose A).
E1 A, 410.

mang, n. de montagne.In- 1:113 A, 418.

- kiun, district; arron-lH’ ËF dissement. A, 614.

139

tau, résidence royale.
IX’ Ë capitale. A, 409.-Eta-

blir sa résidence royale ou impé-
riale à. B, 688.

ne lin, voisin, voisinage.XH- 4413 B, 29.

Clef 164 Ë

111. ÎË tsieou, vin. A, 851.

- niang, fabriquer de
XVH’ l’eau-de-vie de riz.-
Faire, composer (par ex. le miel,
en parlant’de l’abeille). B, 1013.

l Clef 165 5E

chi, vlg., relâcher;
XIH’ délier. --- Dissiper.

A, 929.

Clef 166 Ë

tchong vlg., lourd,
IL Ë pesant; important. -

Estimer, faire cas de. A, 62.

ye, lieu désert. -- K iu-
ye, Il. d’un lac. A,638.

liang mesure. -- Me-
V’ Ë sureri A, 192.

1V.



                                                                     

Clef 167
kin, or (aurum). A, 41. --
Métal (en général). B, 197.

--- Kin-ling, n. de lieu. B, 689-
690.

tiao, hameçon. -- Pê-IH- cher (piscari). A, 928.

hiun vlg., , poids de
W’ trémie livres chinoises;

juste, égal; également. --- Nom
d’homme. A, 925.

hiu, grand.-- Ki-u-ye,.V’ ÊË n. d’un lac. A, 637.

- in, argent. --- In-tche,
Vl’ la lune (glose B). A,

837.

Ming, vlg. graver,
VI’ sculpter sur, le métal

ou la pierre. - Inscription sur
métal. A, 528.

VIH. leu, vlg., couleur du
métal; copier, tran-

scrire. - Annales, récit histori-
que. B, 780.

ÊË tcheuï, une alène. B, 838.

1X î tchang, vlg., cloche;
, ’1 - sorte de mesure; nom-
breux; réunir; coupe. - Nom
d’homme. A, 463.

hien vlg. miroir;
XIV’ clair’; illuminer; voir:

- Regarder, observer avec soin.
A, 693.

SAN-TSEU-KING -- TSIENrTSEU-W’EN.

Clef 168
tch’ang, longtemps. B, 605.
- Tchang, frère aîné. B,

117. - Personne âgée par oppo-
sition aux jeunes gens . B, 1.
- Supériorité, capaclté supé-
rieure. A, 184.

Clef 169 FEI

F men, vlg., porte. - Yen-
men, nom d’une barrière.

A, 626.

jeun, lune intercalaire.
IV- IÏI A, 25. .

bien, inoccupé, qui a du loi-
sir. A, 731

hhioue vlg. fente’por-
X’ Ë tes du, palais impérial,

faute. -- Kiu-Icioue, 110m d’une
épée. A, 52.

Clef 170 Ê.

à feou, vlg., monceau de terre;
grand, large, élevé, abon-

dant, nombreux. - Khio-feou, n.
de lieu. A, 540.

*- ’o, vlg., consentir;
V’ ourbé; proche; pou-

tre rincipale; louer quel u’un
par atterie. -- ’O-heng, n.
magistrature. A, 535.

’une ’
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leeu,vlg.,bas grossier
VI’ vulgaire; dépourvu dé

gâlënalssances , d’instruction. A,

pi, vlg., monter un es-
VaH’ calier; les degrés du
tronc. - Na-pi, le palais impé-
rial. A, 460.

fifi ching, monter, A, 457.

[gy tch’ou, vlg., escalier du pa-
r 13.18; chasser, expulser, apai-

ser. B, 720. ,

[S tchi, vlg., monter; s’avan-
’ cer; être élevé en dignité. -

Elâver quelqu’un en dignité. A,
67 .

p’eï, accompagner. A,
Vm- 1331:2: 507.

[5è in, obscur; ombre; matière
z: en repos; le principe femelle.

-- In, pour houang-in, le temps.
A, 238.

FÏ tch’in, vlg., disposer, mettre
en ordre; exposer , raconter.

- Vieux, ancien. A, 769. - N.
de dynastie. B, 683.

ling, vlg., grande colline. -
llâ Kin-ling, n. de ville (Nan-
king). B, 690.

thaa, vlg., poterie; pensées
[sa tristes; nourrir; se réjouir.
- N. propre. A, 95.

yang, vlg., haut, clair;
IX’IKË manifeste, le principe

BAN-ZAI-SAU 12) 73
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mâle; la matière en mouvement.
A, 32. -- Ici le mot yang désigne
les sons aigus. (Voyez la note du
Livredes Mille Mats).

fig hiaï, degrés, escalier. A, 458.

Ésauï, n. d’une dynastie. B,I351 705.

X111. 15E sont, suivre. A, 336.

XIVI Fæ in, vlg., petit; menu;
È couvert, caché; privé;

secret; trlste. -- Eprouver de la
compassion. A, 371 .

Clef 171 W

à li, vlg., employés du dernier
7E? rang; vil, ignoble, abject.-
N. d’une écriture. A, 484.

Clef 172 É

yen, vlg., oie. - Yen-
IL Æ men, n. d’une barrière.

A, 626. -
a.---Thsae, litt. :réso-

IV’ l’utien droite, c’est-à-

dire, une conduite morale, ver-
tueuse (A, B). A, 403. - Siae-ya
et Ta-ya: ce sont deux partles
du Chi-hing. B, 467.

hieng, vlg. , oiseau mâle;
fifi courageux, martial, brave,
héroïque. -- Un héros. B, 629.

50
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m, vlg., réunir, rassembler.Ë. A, 474.

IX. 30m, quoique. B, 854.

i khi, vlg., poule ou coq.X- ÊË B, 232. - Khi-t’z’en, n.

de lieu. A, 629.

-*- li, s’éloigner de, s’écar-

XI’ ter de. A, 376. - Coq.
B, 1000.

ËË mm, difficile. A, 191.

Clef 173 H

ÎîlîÎ yu, la pluie. A, 36.

ËF’

III. à sioue, la neige. B, 852.

5EIV.’-E- yun, nuages. A, 33.

sida, vlg., la plus haute
VIL, Ë région de Pain-Mang-
siao, le ciel. A, 784.

- æ choang, gelée blanche."(de A, 4o. l x

1 aga leu la rosée. A 37.
Xlu’ æg- L’on signifie encore,
découvrir, manifester.

pla, le chef des rinces
XHLÊ feudataires. B, 26.,

SAN-TSEU-KING -- TSIEN-TSEUOWEN .

5E1 ling, vlg., âme, esprit,
XVL bon; excellent; féli-

zitg. - Un Esprit, un Dieu. A,
4 .

.4

Clef 174 Ë

h à; tsing, bleu. - Tan-tsing, le
P3 rouge et le bleu la peinture).

A, 608. ( v
tsing, être, en re os;

VHL fi rep05. -- Etre ca me.
A, 386.

Clef 175
âF feï, mon, pas. B, 235.

mi. Prononcez ainsi
XL Æ au lieu de feï, dans la

traduction, page 12.-Non, pas.
A, l81.

Clef 176
mien, vlg., visage. -- Être
situé en face. A, 419.

Clef 177 ï

Ë: ke, cuir non préparé. B, 255.
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Mo, vlg., halle pour
VHI’ jouer. - Nourrir. A,
155.

I :11.Clef 178 E;

han, nom d’homme.VHI- A, 589..

[a yun, vlg., serrer, ca-
Xl En cher,:envelopper.-- N.

propre. B, 951.

Clef 180 Ë

à. in, son (sonus). A, 690.

Clef 181 Ë

n sin, il faut, il est nécessaire.
&Ë B, 322

être obéissant soumis.

HL - Condescendance. B,
168.

à hiang, col. - Nom propre.
IN B, 803.

me, vlg., baisser la tête
.IV’ jusqu’à terre. - Tun-
lso, frapper des pieds la terre.

3

I [V song chants,.hymnes.
’ N 4 .

143

V. ling, le col. A, 972.

fig po, vlg., tête penchée; in-
, égal. -- N. propre. A, 595.

p’in, synonyme de p’in
VIL (Basile, 12,266), fron-

cer le sourcil. A, 942.

g ing, vlg., épi; pointe.VIL nîË- Perspicace. B, 932.

theou, tête. B, 835.

X. figeant, désirer. A, 805.

sang, front. --Ki-sang, bais-
? ser le front jusqu’à terre. ’

A, 381. IËË tien, vlg., sommet de la tête;
sommet. - Renverser; ton) -

ber; périr. - Tien-p’cï, tomber
dans le malheur. A, 381. -- Les
différentes gloses expliquent tien-
f’eï par être renversé et errer

in de son pays. Cependant,
chacun de ces mots signifie
tomber, être renversé (Dict. de
Khang-hi).

” kan, regarder, voir.X112 ËË A, 885.

Men, vlg., clair, bril-
XIV’ fi! lant; manifester. -»
Illustrer. B, 1036.

Clef 182 la,

r fong, vlg., vent. - Mœurs.
B, 1165. - Koue-fong, nom
d’une partie du l-king.’



                                                                     

un.Ls4.x

yao. - Piao-yao, être
X7’ Ë emporté par le vent.

A, 76.

XI. p’iao. Voyez le mot,
précédent. A, 877.

Clef les Ë

Ë fez", voler (colure). A, 431. -

. Clef 184 Ê I

Ê chi, manger. B, 228.

yao, vlg., rassasié. -W Se dégoûter de. A, 810.,

1V. fan, riz cuit. A, 804.

V. pao, rassasié. A, 809.

fia

Vl. Ê yang, nourrir. A, 156.

l

sse, nourrir, élever (par ex.
des animaux). B, 240.

VII. Ë thsan, avaler. A, 803.

w yu, le surplus, l’excédant.

A, 26.

SAN-TSEU-KING -- TSlEN-TSEU-XVEN.

XII. Ici, avoir faim. A, 813.

Clef 185 Ë V

Ë- chenu, vlg., tête. - Chose
première, qui passe avant

les autres. A, 121.

Clef 186 Ë;

Ë Mong, vlg., odeur. -- Nom
propre. B, 97. -
bing, odeur qui se répand au

Ë loin.- Répandre une bonne
odeur.

Clef 187

un ma, cheval. B, 229.

tch’i, vlg., galoper;
HL EH; cheval rapide.- Eten-

dre au loin, répandre. A, 605.

V. un poulain. A,

æ hic, vlg., un cheval attelé;
b un quadrige; l’empereur. --’
Atteler des chevaux à un char..
A, 518.

hiaï, crainte ’ craindre;
VI’ être effrayé.’A, 901.



                                                                     

VOCABULAIRE.

teng, saut d’un cheval.
X- --Monter. 11,34.

XI. la, mulet. A, 898.

. khiu, vlg., cheval qui court
ËE rapidement; chasser, expul-
ser. - Pousser (par ex. les roues
d’un char). A, 509. l

r king, vlg., un cheval
XHI’ â ombrageux; crainte;
craindre. - Effrayer quelqu’un.
A, 432.»

XVIEË lou, âne. A, 897.

-*-siang (lisez ainsi au
.XVIL lieu de jang), vlg.,
cheval dont le pied droit de der-
rière est blanc; cheval qui dresse
la tête en courant vite, lever (p.
ex. la tête); s’éloigner; s’enfuir.

A, 904-

.111.Clef 188 la]

VI.
A, 889.

hiaï, vlg., les os. ---
Les membres du corps.

titi, corps. A, 124. -
XIH’ Les parties principales

de. i

44Clef 189 IE3

...l-.1’31
kao, haut, élevé. A, 505. --
Kao-tsou, le trisaïeul. 3,265.

145

- Kao-thu, n. d’un empereur.
B, 643; 716-717. -- Kan, n. pro-
pre. B, 701.

Clef 190 ë

V. Ë fa, cheveux. A, 148.

Clef 192
w yo, vlg., arbres qui crois-

; sent épais; être triste; soli-
taire; pensif; puanteur. -- Yo-
p’an, majestueux, imposant. A,
428.

Clef 194 Ë

1V. Ë

904.

koueï, chef, premier.
Être a la têteyde. B,

p’e, vlg., l’âme ani-

V’ male; les esprits ani-
maux; le disque noir de la lune.
.-- La lune qui commence à naî-
tre, a paraître (glose B). A, 958.

, we’i, 11. de royaume,VIH’ de dynastie. A, 574;
B, 667.

æ.
JillClef 195

vlg., poisson. - Nom
omme. A, 678.

u,à il.
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Zou, vlg., soÉ, hébété,

lx’ Ë obtus. -- Nom de
royaume. - Lou-hm, nom d’un
livre. B, 815-816.

XII. M lin, vlg., écailles. --
Poissons. A, 69.

Clef 196 ,,

.Ë niao, oiseau. A, 77.

là. fong, phénix mâle. A, 130.

A ming, ôhanter. A, 129.

VIII. kouen, nom d’oiseau.
A, 778.

Clef 197

Ë bien, salé. A, 66.

Clef 198 Æ

li, vlg., deux; double; beau;
brillant; bon; orné. -- Li-

cllou’i, n. de rivière. A, 43.

1

SAN-TSEU-KING -- TSlENrTSEU-WEN.

Clef 199 Ë

Ë me, froment. B, 220..

Clef 201 Ë

hoang, ’aune. A, 4.-Hoang-
540 ti, n. ’empereur. B, 539-

Clef 202 k

12 chou, millet. A, 663; B, 221.

Clef 203 æ

1 me, vlg., silence, re-
Iv’ fi pos.- Tranquille. A,

734.

tch’ou, dégrader, desti-

tuer. A, 671.

Clef 206 17,1

ting, vlg., trépied.- L’Etat,
Ë le trône, le pouvoir suprême.
B, 672.
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Clef 207
:1.- kou, vlg., tambour. --- Tou-
EÎ cher un instrument de mu-
sique. A, 453.

Clef 210 Ë

thsi, orner. - Régler, mettre
en ordre. B, 387. - N. de

dynastie. B, 680.

147

Clef 211
Il:

432E ling, année. B, 99.

Clef 212 fié

fié long, dragon. A, 73.
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ERRATA

TEer. - TRADUCTION. - VOCABULAIRE. -
L’état de santé de notre regretté maître à tous ne lui permit

pas de corriger les épreuves de son Sentant-Huy, et avant comme

après sa mort, nous nous sommes chargés de ce soin. D’autre part,

le temps nous a souvent fait défaut pour vérifier l’orthographe des

mots étrangers sur l’original chinois. De là, sans doute, quelques incor-

rections que nous nous proposons de relever plus tard dans l’Errata

général. Nous remercions d’avance les savants qui voudront bien nous

aider dans cette tâche et concourir ainsi à rendre plus parfaite l’œuvre

du grand sinologue.

Deux remuerions DU Savane-me.

Page 13, ligne 5, au lieu de : à, lire : fin.
Même page, ligne 6, au lieu de z Tien tseu peu tacon [ring Lien,

lire: Mnlseupen amiéngln’kien.

Page 14,1igne 19, au lieu de z A, lire : â-
Page 1 6, ligne 1 O. au lieu de : tching, lire : ching.

Page 20, ligne 2, au lieu de : ïFJ, lire :

Page 22. ligne 1 5, au lieu de : ËEB, lire :

MLWJ-«



                                                                     

PRINCIPAUX OUVRAGES DE M. ST. JULIEN
TRADUCTIONS DU CHINOIS

lThiIosapbie. Meng-tseu ou Mencius (philosophe chinois du Iv° siècle avant

J.-C.), en chinois et en lat-in. 2 vol. in-8. -- l 824. n
Lao-tseu-tao-te-king. Le Livre de la Voie et de la Vertu, de Lao-

tseu, philosophe chinois du v1° siècle avant J .-C., publié avec le

texte chinois et un’ commentaire perpétuel. ln-S. - 1 8 4 1.

Kan-ing-pien. Le Livre des Récompenses et des Peines, en chinois et
en français, accompagné de quatre cents légendes. In-8. -- 1 8 3 5.

Il ’Dmmm Hoeï-lan-ki ou l’Hîstoire du Cercle de Craie, drame en prose et en

vers. În-8, fig. - 18 3 2.

Tchao-chi-kou-eul ou l’Orphelin de la Chine, drame en prose et.
en vers, suivi de nouvelles et de poésies. In-8. - 1 8 3 4.

Si-siang-ki ou 171-mire du 13(1an d’0ccùlent, comédie en seize

actes, avec le texte en regard des vers. In-4.
Il! Rem" P’ing-chan-ling-yen ou les Deux jeunes Filles lettrées, 2 vol. in-

1 2. -- 1 8 6 1 .
Yu-kiao-li ou les Deux amines, traduction nouvelle, 2 vol. in-1 2.

- 1 8 6 3 .
[V Mitiælltr. Pe-che-thsing-ki, Blanche et Bleue ou les Deux Couleuvres fers,

In-S. - 1 8 3-4.
Les Avadânâs, contes et apologues indiens (traduits du sanscrit

en chinois et du chinois en français), suivis de fables, de poésies

et de nouvelles, 3 vol. in-l 8. - l 8 5 9.
v Touddhisme. Histoire de la vie de Hiouen-thsang et de ses voyages dans

l’Inde entre les années 629 et 64 5. In-8. - 1 853.

Mémoires sur les contrées occidentales, par Hiouen-
thsang (traduits du sanscrit en chinois et du chinois, en français), 2
vol. me. carte. - 1 8’5 9.

VI mon. Résumé des principaux traités chinois sur la. culture des
onüivkrs et l’éducation des vers à soie. In-8. - 1 8 3 7.

Industries anciennes et modernes de l’Empire chinoise.
111-8. -- 18 69.

ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE CHINOISE

Exercices pratiques d’analyse, de syntaxe et de lexicographie de la. langue

chinoise. In-S. - 1 8 4 2. .Méthode pour déchifi’rer et transcrire les noms sanscrits qui se rencon-
trent dans les livres chinois. In-8. .- 1 8 6 1.

Syntaxe nouvelle de la langue chinoise. 2 vol. in-8.- 18 69-70.
Thsien-tseu-wen. Le Livre des Mille Mots, en chinois et en français, suivi de

l’analyse des mille caractères et du tableau des 2 1 4 clefs. In-8. - 1 8 6 4.

San-meu-king. Le Livre des Trois mais, en chinois et en latin.-In-8. - En chi-
nois et en anglais. In-8. --- En chinois et en français, suivi d’un grand com-
mentaire et d’un petit dictionnaire chinois-français du San-fiscu-kiny et du Livre

des mille Mots.1n-8. -- 1 8611-73.
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