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CHAPITRE XIII

PREMIER TABLEAU

TABLEAU PAR GÈNERATIONS DES TROIS DYNASTIESl

Le duc grand astrologue dit’ : Les récits concernant
les cinq empereurs et les trois dynasties remontent a la
haute antiquité. Sous les Yn et avant eux, les seigneurs
ne parvinrent pas à tenir leurs registres généalogiques;
à partir des Tcheou, ils purent les écrire suffisamment.

Lorsque K’ong-tse mit en ordre le tch’oen-ts’ieou en se

servant des textes historiques, il nota les années ini-
tiales, l’époque des commencements d’années, lesjours

1. Sur la section des Tableaux chronologiques dans l’œuvre de Sc-
ma Ts’ien, cf. to me I, Introduction, p. cr.xxiv et p. CLxxvn, - ll m’a
été impossible, pour des raisons typographiques, de suivre ici la
disposition synoptique adoptée par Se-ma Ts’ien;je me suis donc
borné à donner la traduction littérale des préambules et annotations
qui précèdent ou suivent les tableaux; mais, pour les tableaux eux-
mêmes, j’en ai condensé la matière dans un nombre de pages aussi
restreint que possible et j’en ai fait un simple résumé qui est imprimé
en petit texte.

2. Dans le préambule de ce chapitre, Se-ma Ts’ien expose les raisons
de critique historique qui l’ont déterminé à dresser ce tableau par gé-
nérations et non par années, - Le tableau des trois dynasties (Nia,
Yn, Tcheou) comprend aussi les cinq empereurs qui les précédèrent
et qui sont, dans le système des illémoires historiques, lIoang-li,
Tchoan-hiu, K’ou, Yao et Choen. - Pourla dynastie Tcheau. le tableau
ne s’étend quejusqu’à l’année 841 avant J.-C., époque à laquelle Sue-ma

Ts’ien fait commencer la chonologie exacte.

r. in. t



                                                                     

2 PREMIER TABLEAU
et les mois : telle fut son exactitude. Mais, quand il fit
une préface au Changchoui, il ne parla que par approxi-
mation et n’indique pas les années et les mois; si, en
effet, on avait quelques dates, beaucoup manquaient et
on ne pouvait les enregistrer; ainsi, dansle doute, il ne
transmit que des doutes; telle fut sa circonspection.
Pour moi, j’ai lu les mémoires généalogiques; à partir
de [latino-li tous ont des dates’; j’ai examiné leurs chro-

nologies et leurs listes généalogiques ainsi que la suc-
cession du cycle des cinq Vertus’; les anciens textes ne

concordent aucunement entre eux; ils présentent des
contradictions et des divergences. Comment donc taxe-
rait-on de frivole la précaution qu’a prise le Maître de ne

pas donner pour ces temps la suite des années et des
mais? C’est pourquoi, en me fondant sur la a Suite n et
la a Généalogie des cinq empereurs ni et sur le Recueil
du Cliang chouflj’ai dressé une liste par générations de-
puis Hoang-tijusqu’à l’époque [tong-ho (841 av. J.-C.) et

jlai fait le Tableau par générations.

A

LES CINQ EMPEIIEURS

- AI. Hong-fi Ê fil ; surnom z Yrou-liinng fi ,
Il. L’empereur Tchoan-hiufi Æ æ ; surnom : li’ao-yungÈ

æ . - Petit-fils de Hoang-ti.

1. Se-ma Ts’ien attribue formellement à Confucius la composition
de la préface au Chou [ring qu’on désigne le plus souvent sous le nom
de a petite préface n. CI. tome l, Introduction, p. cxxxrv et Legge,
Cliinesc Classics, vol, III. p. 1, note.

2, Cf. tome I, Introduction, p. chXxvn et p. CICV, lignes 1-15.
Il. Cf, tome I, Introduction, p. cxuu.
. Cf. tome I, Introduction, p. ou", n. 1.
. Le Chou king.

Ut 1P
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(Généalogie de Tchoan-hiu z [bang-li engendra Tch’ang-i a È

qui engendra Tchoan-hiu).
"É’

III L’empereur K’ou ; surnom: Kilo-sin FEU - Ar-
rièrevpetit-fils de Hoang-ti.

(Généalogie de K’ou: [bang-li engendra Iliacn-hian È Ë . qui

engendra Kiao-H fi , qui engendra Kan-sin È à , qui eu-
gendra l’empereur K’ou ’.)

1V. L’empereurYam’m1 Ë ; surnom : 7"an Yao Ë Ë . - An
rière-arrière-petit-fils de Hoang-li.

(Généalogie de Yao : Honng-ti engendra Hiuen-hiao, qui engendra

Kiao-h’, qui engendra Kate-sin, qui engendra Fang-hiun ü a,
lequel n’est autre que Yao’.)

V. L’empereur Choen’fi fi; surnomz’Yu Ë . - Arrière-ar-
rière-petit-fils de l’arrière-arrière petit-fils de Hoang-li.

(Généalogie de Choen: Hoang-ti engendra Tch’ang I, qui engendra

Tchaan-hiu, qui engendra K’iong-chanæ Ë. qui engendra King-

lc’ang à Æ , qui engendra Keou-wang à! æ , qui engendra Kiao-

nieou il: , quiengendra Kim-seau Ë à , qui engendra Tch’ong-

hua É æ , lequel n’est autre que l’empereur Choen ’.)

B

LES rams DYNASTIES

I. - Dynastie Bis
(Généalogie des [lia : Boeing-li engendra Tch’ang-i, qui engendra

Tchoan-hiu, qui engendra Koen,qui engendra Wen-ming, lequel n’est

autre que Yu à , fondateur de la dynastie Ria A).

1, Se-ma Ts’ien est ici en désaccord avec lui-mème,puisqu’il a dit
trois lignes plus haut que Kao-sin et l’empereur K’ou étaient un seul
et même personnage, et que l’empereur K’ou était l’arrière-petit-Iils

de Hoang-li. Cf. tome I, p. 39. -2. Cf. tome I, p. 41, n. 1 et p. 42, n. 1.
3, Cf. tome I, p. 70-71.
à. Sur l’incertitude de cette généalogie, cl. tome I, p. 98, n, l.



                                                                     

4 PREMIER TABLEAU
1. L’empereur mil? Æ . 10. - sa; Il?

- Iri- l 11. - Pou-nangl 2;
3. - rai-Ir’angl ÏÆ. l2. - Kiong’ I Ê.

- m0,.g-r.ng- I 13. - Kin l E.
il? la. -- Kong-kiwi Il:

5. -- Siang l Æ6. - Chao-Æ’angl ’1’ 15. -- Kan l

16. - Fa l ÊÏ.
-- Taboul l 17. - Li-koei’ l Ë

-- Iloei l ’m Wang l

.x

&l

«son

1. Se-ma Ts’ien ajoute que Yu était le E à (c’est-à-dire, d’après
le Dictionnaire de K’ang-hi, le petit-fils de l’arrière-petit-fils) de
[Ioang-ti. Mais cette indication ne s’accorde pas avec la généalogie
qui précède.

2, a Il battit le prince de IIou È È ; il fit la harangue de Kan

il. Ë». - Cf. tome I, p, 163, n. 6 et pp. 164-165 - Dans cette
note et dans les suivantes, le texte mis entre guillemets est la traduc-
tion littérale du texte de Se-ma Ts’icn.

3. a Frère cadet de T’ai-Faute, n
4. Tchang Cheou-tsie ajoute ici la note suivante : L’empereur Siang

e ° ce Æavait été anéanti par Kouo-kiao à J713; sa femme Min-[cool

Ëétait enceinte; elle enfanta Chao-k’ang dont le fils, Tchou, reprit
l’œuvrede Yo. -- Cf. tome I, p. 167, n. 1.

5. a Frère cadet de Pou-kiang, n
6. u Il était fils de Pou-Iriang; il aimait ce qui concerne les mânes

’ et les dieux; il était débauché; il n’aimait pas la vertu; les deux dra-
gons se retirèrent, » Cf. tome I, p. 168.

7, a Il n’est autre que Kie fi . n CI. tome I, p. 169, n. 1. - a De-
puis Yu jusqu’à Kio, il y eut dix-sept générations; depuis "yang-li
jusqu’à Kio, Vingt générations, n



                                                                     

PREMIER TABLEAU 5
Il. - Dynastie Yn à; .

(Généalogie des Yn : Hoang-li engendra Hilzen-hiao, qui engendra

[Ciao-k1", qui engendra Kan-sinh qui engendra Sic. Sic fut le premier
ancêtre des Y". Sic engendra Tchao-min; qui engendra Siang-t’ou,
qui engendra Tch’ang-jo, qui engendra Ts’ao-j u, qui engendra Ming,

qui engendra Tchen, qui engendra Wei, qui engendra Pao-ting, qui
engendra Pao-i, qui engendra Pao-ping, qui engendra Tchou-jen, qui
engendra Tchou-koei, qui engendra Tien-i, lequel n’est autre que
rang, fondateur de la dynastie Yin". - Depuis T’ung jusqu’à Hoolig-

ti, il y eut dix-sept générations).

1. rang. fondateur de la dynastie 7. L’empereur Siao-I’iuI’b H3

Yn. vainqueur des Ilia, Ë 8. -r Yang-H 5E

æ . 9. - T’ai-m8014 t Ï
2. L’empereur Wai-pingt 9E Æ .

A W . 10. -- Tchong-ting [F
3. - Tchong-jen fi ’

æ. 11. - Wai-jenal’æ.
’i. - T’ai-Ma 1* m 12. - [Io - la" - Ha m

5. - Ou-ting ü Ê E? .a. - Tai-kengi Ë 13. - m-.- IÎïll L .
1. Kao-sin n’est autre que l’empereur K’ou, et toute la généalogie

qui précède a déjà été exposée plus haut à propos de l’empereur K’ou,

2. Cf. tome I, pp. 175-176.

3, a L’héritier présomptif de T’nng, T’ai-ling j: T, était mort
prématurément; c’est pourquoi on donna le pouvoir à son frère cadet
qui venait après lui, Wui-ping. a

la. u Fils de l’ex-héritier présomptif T’ai-ting. Comme il était dé-
bauché, I Yn l’exila dans le palais de T’ong; au bout de trois ans, il
se repentit de ses fautes et blâma sa propre conduite; alors I Yn alla
le chercher et lui rendit le pouvoir n. -- Cf. tome l, p. 188, n. 3.

5. u Frère cadet de T’ai-keug; la conduite des Yn se pervertit; il y
eut des seigneurs qui ne vinrent pas. n - D’après les Annales prin-
cipales (tome I, p. 189), Siao-kia était le (ils de T’ai-keng.

6. « Frère cadet de Yang-Ici; à cause de la naissance du mûrier. il
reçut le titre de Tchong-tsong n. -- Cf, tonic I, p. 190-191.
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M. IfempercurÎawu-sin fifi 23.l4’cmpereur TsnII-Ærng in.

la. - Ou»h’a ü æ, Æ .
16. -- îsou-ling Ë T 2l. -- Kilt EH .
17. - Nan-kengÊ Bi 25. -- Lin-sin Ë a; .
18. --- Yang-lia æ fia 26. -- Keng-ting I Æ
l9. -- P’an - keng l fi T .

Ë . 27. --- Ou-i ’Îæ Z4 .
2o. - Siao-sin lb 9;. 28. -- rai-zingiî T.
21. - Sima-i de Z4 . 29. .- 1- Z4 .
22. -- Ou-ting’Ï-æ 30. --- Sir" * .

Il]. - Dynastie Tcheou Æ .
(Depuis les débuts jusqu’à l’année 8H av. J.-C.)

(Généalogie des Tcheou : [Young-li engendra Hiuen-hiao, qui en-
gendra Kiao-ki, qui engendra Kao-sin7, qui engendra Heou-tsi, le-
quel fut l’ancêtre de Tcheou. Heou-lsi engendra Pou-tchou, qui engenc

1. « Frère cadet de Yang-Ha; il se transporta au sud du Fleuve. u
2, a Un faisan monta sur l’anse d’un trépied et chanta. (L’empereur)

trouva Fou Yue. Il reçut le titre de Kao-tsong n, - Cf. tome I,
pp. 195-197.

3. a Frère cadet de Lin-sin; les Yn se transportèrent au nord du
Fleuve». -4, a Il méprisa les dieux; il mourut foudroyé. n

5. a Les Yn se pervertirent encore davantage. »

6. a Il niest autre que Tcheou fi; il fut mis à mort, n - «Depuis

Tang jusqu?! Tcheou fil]: il y eut 29 générations; depuis Hoang-ti
jusqu’à Tcheouy il y eut 46 générations. n - Ce nombre de 29 gêné-
rations qui est ici attribué à la dynastie Yn est inexplicable; Se-ma
Tsiien compte en réalité 30 souverains de la dynastie Yn; le Tong
tien kang mou n’en compte que 28; mais le nombre de 29 ne cadre
avec aucun système chronologique. Cf. tome I, p. cxc-cxcnl.

7. CL, plus haut, la généalogie de l’empereur K’ou,
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dra Kilt, qui engendra le duc Lieou, qui engendra King-tarie, qui
engendra linang-p’ou, qui engendra Tch’a-fou, quiengendra fluai-J’ai,

qui engendra le duc Fei, qui engendra Kao-yu, qui engendra Ya-yu,
qui engendra Tsou-lei’, qui engendra l’auguste roi’ Tan-fou, qui cn-

gendra [fi-li, qui engendra Tch’ang, lequel fut le roi Wen et multiplia
les diagrammes des Changementst; Tch’ang, roi Wen, engendra Fa
qui fut le roi Ou) ’,

(Note additionnelle.)

[Le respectable Tchang posa cette question à maître
Tch’ou6 : a (Le Livre) des Vers dit que Sic et licou-1.9i
furent tous deux engendrés sans avoir de père. Or, il
est de fait que les divers récits et mémoires disent tous

1. Ce nom est ici écrit Ë m; on trouve une autre orthographe
du second caractère dans les Annales principales, Cf. tome I, Index,
n° 126.

2, Cf. tome I, p. 213, n, 3,
3. Tan-fou est ici appelé l’auguste roi : c’est en effet le titre que le

roi Wen avait décerné à son père. Cf. tome I, p. 222.
Il. Cf, tome I, p. 221.
5. Dans ce qui suit, Se-ma Ts’ien donne la liste des rois de la dynastie

Tcheou jusqu’en 841, puis les listes des princes qui régnèrent jusqu’à
cette date dans les onze états de Lou, Ts’i, Tsin, Ts’in, Tch’ou, Sang,

Wei Æ, Tch’en, Ts’ai, Ts’ao et Yen. J’ai rassemblé toutes ces don-
nées dans les tables que j’ai dressées à la suite du préambule au cha-
pitre xv.

6. Comme on le voit par cette phrase, tout ce qui suit est une in-
terpolation de Tch’ou (filao-suer: (cf. tome I, pp. ce! et suit). On ne

sait pas qui était le respectable Tchang Ë æ
7. Sic est l’ancêtre des Yn; licou-1.9i est l’ancêtre des Tcheou.

Le Livre des Vers,ou Cite king, dit en effet (3c ode sacrificatoire des
Chang, 1re strophe) que la mère de Sic devint miraculeusement en-
ceinte grâce à un oiseau de couleur sombre (cf. tome I, p. 173, n, 3);
il dit encore (Ta ya, i" ode de la décade cheng-min) que la mère de
Ileou-tsi conçut après avoir marché sur les traces des pas d’un dieu
(cf. tome I, p. 210), Si on prend au pied de la lettre ces légendes, Sic
et licou-[si n’eurent pas de pères; comment peut-on les considérer
comme des descendants de Hoang-ti?

Addition de
Tch’ou Chao-

suen.
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qu’ils eurent un père; ils eurent un père, car ils sont
tous deux fils’ de Hoang-ti. Cela n’est-il pas en contra-
diction avec(le Livre des) Vers?» Maître Tch’ou répon-

dit : a ll n’en est point ainsi. (Le Livre des) Vers dit que
Sic tut engendré par un œuf et licou-Lai par les traces de
pas d’un homme; il veut manifester (ainsi) l’idée que
(ces personnages) furent prédestinés par le Ciel et eurent
la réalité de la perfection. (Mais) les mânes et les dieux ne

peuvent (rien) accomplir d’eux seuls; il faut un homme
pour qu’il y ait génération; comment donc (ces person-

nages) auraient-ils pu être engendrés sans avoir de
père? En un sens, ils eurent un père; en un autre sens,
ils n’eurent pas de père. Les choses certaines sont
transmises comme certaines; les choses douteuses sont
transmises comme douteuses; c’est pourquoi il y a un
double sens. Yao savait que Sic et (Heou)-tsi étaient
tous deux des sages et qu’ils avaient été engendrés par

le Ciel; il donna donc à Sic un fief de soixante-dix li; plus
de dix générations après, survint T’ang qui régna sur

l’empire. Yao savait que, dans la suite. les descendants
de licou-1st régneraient; il lui donna donc un fief plus
étendu de cent li; dans la postérité de (Hcou-tsi), après

un millier d’années, apparut le roi ch qui posséda
l’empire.

Les commentaires (du Livre) des Vers’ disent que l’an-

1. Le mot u fils n est pris ici dans le sens de u descendant n. En
effet,d’après Se-ma Ts’ien, Sic et Heau-tsi furent tous deux fils de
Kao-sin, c’est-à-dire de l’empereur K’ou, qui était lui-même arrière-
petit-fils de IIoang-ti.

2. D’après Se-ma Tcheng, l’expression Ë a désignerait les
Livres complémentaires qui se rattachent au cycle du Livre des Vers

Ë Sur les Wci ou Livres complémentaires, cf. tome I, p. l7
n. il ad fin.

M
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cètre de T’ang fut Sic qui fut engendré sans avoir de
père; la mère de Sis se baignait avec ses sœurs dans la
rivière Hiuen-k’z’eou; survint une hirondelle qui tenait

dans son bec un œuf et le laissa tomber; la mère de Sic
le prit et l’avala donc; l’ayant avalé par mégarde, elle en-

fantaSie. Sic, des sa naissance, fut un sage. Yao lui
conféra le titre de directeur des multitudes et lui donna

le nom de famille Tse Tseæ, c’est la même chose

que lse Ë et tse Ë signifie u multiplier et grandir n. Les
auteurs des Vers louèrent cela et firent l’ode sacrifica-
toireI où il est dit :

a Les dieux de la terre des Yn furent très grands;
Le Ciel ordonna àl’oiseau de couleur sombre
De descendre et de donner naissance à (l’ancêtre

de la dynastie) Chang. n

Chang, c’est en réalité le surnom des Yn.

L’ancêtre du roi Wen fut Heau-tsi. Heou-tsi fut aussi
engendré sans avoir de père. La mère de Heou-tsi était

Kiang-yuen; étant sortie, elle vit les empreintes des
pas d’un géant et marcha dans ses traces ; elle s’en aper-

çut dans son corps et c’est alors qu’elle enfanta Heau-tsi;

Kiang-yuen, considérant qu’il n’avait pas de père, le
méprisa et l’abandonna; mais,sur la route, les bœufs et
les moutons l’évitèrent et ne le foulèrent pas aux pieds;

elle le plaça dans la montagne, mais les gens de la mon-
tagne le nourrirent; enfin, elle le laissa dans un grand
marais, mais les oiseaux l’abritèrent, lui firent une

1, Cf. 3° ode sacrificatoire des Chang; Legge, Chinese Clas-

sics, vol, 1V, p. 636. Au lieu deæ Ë Ë, le Cite king écrit

H 11’ i:6 æ i Ë Ü et place cette phrase après celle quila suit dans
le texte de Tch’ou Chao-suen.
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couche et lui donnèrent à mange-N. Kiang-yuen en fut
surprise; elle sut ainsi qu’il était fils du Ciel: elle le re-
cueillit donc et l’éleva. Yao reconnut sa sagesse et ses
capacités; il lui conféra le titre de directeur de l’agri-

culture et lui donna le nom de famille Ki fi; Ki
c’est la même chose que peu a: 3. Les auteurs des Vers
louèrent cela et firent l’ode ou il est ditl :

« L’origine de la naissance de notre peuple... n

(Cette ode) orne avec profondeur la perfection crois-
sante et raconte les débuts de Heou-tsi.

K’ong-tse’ dit: u Dans l’antiquité, Yao décréta que Sic

aurait le nom de famille Tse et deviendrait le prince de
T’ang; il décréta que licou-1.9i aurait le nom de famille
Ki et deviendrait le roi Wen’; T’ai-wang décréta que

[fi-li était rendu illustre par le miraculeux présage du
Ciel°; T’ai-po se rendit dans (le pays de) Ou’; telle fut
l’origine de cette filiation. n Les décrets du Ciel s’ex-

priment difficilement; seuls les sages peuvent les dis-
cerner.

Choen, Yu, Sic et licou-1317 furent tous des descen-
dants de Hoang-li. Hoang-ti fut désigné par les sorts.
tirés au moyen de l’achillée comme ayant le décret du

Ciel et il gouverna le monde; sa vertu eut une influence

1, Cf. tome l, p. 210.
2. C’est-à-dire que ce mot signifie a origine, principe »,
3, La phrase qui suit est le commencement de la première ode de

la décade cheng-min, Cf. Legge, Chinese Classics, vol, 1V, p. 1:65,
la, Je ne sais d’où est tirée cette prétendue citation de Confucius,
5, Clest-à-dire qu’il aurait parmi ses descendants le roi Wen: la

formule Æ Ë È Ï ne laisse pas que diètre assez singulière,
6. Cf. tome I, p. 216, n. l,
7. Cf, tome I, p. 216, n. 2,
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bienlaisante et profonde sur sa postérité; c’est pour-
quoi ses descendants furent tous promus à leur tour au
rang de Fils du Ciel. C’est ainsi que le Ciel récompense

celui qui possède la vertu. Les hommes ne savent pas
pour quelle raison d’une manière inattendue’ un simple
particulier vêtu de toile’ s’élève; or, comment un simple

particulier vêtu de toile pourrait-il s’élever et régner sur

le monde s’il n’y avait pas une cause à cela? (La cause
c’est qu’)il y a le décret du Ciel.

Cependant comment se l’ait-il que les descendants de
[bang-liaient prolongé pendant si longtemps leur règne
sur l’empire? Voici la réponse z Un commentaire dit :
a Celui qui,étant prince et roi dans le monde, demande,
en faveur des tètes-noires’ de la multitude, a payer la ran-
çon pourla destinée du peuple’,celui-là est l’empereur i
dont la prospérité s’étend surdix mille générations ; c’est

floanb-ti lui-même. Celui qui, ayant mis en lumière les
cinq rectitudest, pratique les rites et la justice, se con-

b

1. Cette interprétation du mot vu me paraît justifiée par le sens
qu’indique le Dictionnaire de K’ang-lii d’après qui ce caractère signi-

fie parfois X Î :u incertain, non fixé ».
2, Cf. tome Il, p, 115, n, 1.
3. L’expression a les tètes-noires n désigne les gens du peuple.

Cf. tome Il, p. 133, n, 2.
4. C’est-à-dire : celui dont la vertu parfaite rachète les fautes de

tout le peuple, - C’est une des idées fondamentales de l’ancienne
morale chinoise que le souverain vraiment digne de ce nom est le mé-
diateur entre son peuple et le Ciel, et que, par sa conduite vertueuse,
il peut’assurer la prospérité de l’univers entier.

5. Celui-là est l’empereur vraimentdigne de ce nom, celui qui,
par sa vertu, assure au monde une prospérité qui dure pendant
dix mille générations,

6. L’expression SE- IE se retrouve dans le Tcheou li (cf, trad,
Biot, tome Il, p, 205) où elle désigne, suivant certains commentateurs,
les cinq couleurs dont étaient peintes les zones concentriques de la
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forme aux époques indiquées par le Ciel pour lever des
soldats, pour punir et pour combattre de manière à être
utile (aux hommes), celui-là c’est le roil dont la prospé-
rité s’étend sur mille générations; tels les rois de Chou,

descendants de Hoanb-ti’. Jusqu’à nos jours, bien que
(ces rois) soient à cinq mille li au sud de Han’,ils n’ont
jamais cessé de venir rendre hommage à la cour, de té-
moigner de leur soumission et d’apporter leurs offran-
des aux Han. (S’il en est ainsi), n’est-ce pas parce que la
vertu que posséda leur ancêtre t se répandit bienfaisante
sur les générations qui suivirent? Celui qui pratique la
raison et la vertu, comment pourrait-il être anéanti?
Parmi les hommes, ceux qui sont princes et rois sont
élevés et on les admire°. »

Le général en chefdes Han,Houo Tse-mongi, qui avait

cible dans le tir à l’arc, Ici cependant, cette expression me paraît dé-
signer les cinq éléments.

’l. Le roi par excellence Ï est inférieur en vertu à l’empereur
(cf. p, il , n. 5) ; cependapt il assure encore à ses descendants une prospé-
rité qui dure pendant mille générations.

2. Cette descendance n’est prouvée par aucune généalogie; Tchang
Chenu-taie cite un texte d’après lequel les ancêtres des rois de Chou
(le Se-tch’oan actuel) auraient été investis de leur fief parce qu’ils
étaient parents de l’empereur parles femmes; en effet IloanD-ti passe
pour avoir épousé une femme de Si-Iing, pays qui se trouvait au sud-
ouest de la Chine et, d’autre part, Tch’ang-i, fils de Hoang-ti, épousa
une femme du pays de Chou (cf, tome I, p, 3’: et p. 36).

3. La Chine proprement dite, gouvernée au temps de Tch’ou Chao-
suen par la dynastie 11a".

4. C’est-à-dire lloang-ti.
5. J’admets que la citation faite par Tch’ou CIzao-suen se prolonge

jusqu’ici; mais cette opinion est hypothétique.
6. La biographie de [loua Koang se trouve dans le chapitre LXVIII

du Ts’ien Han chou, Cf, Mayers, Manuel, n° I170. [loua Koang était

fils de Houe Tchong-jou Ë [la Ë et frère cadet du célèbre géné-

ral Houe K’iu-p’ing Ë Ï. 2l: (cf. Menu. hist., chap. en). A la
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pour nom personnel Koang, était aussi un descendant
de Hoang-ti. Voilà ce qu’on peut expliquer à ceux qui
ont beaucoup entendu et qui voient loin, mais c’est as-
surément difficile a faire comprendre à ceux qui n’ont
que des connaissances superficielles. Qu’est-ce que cela
signifie? Autrefois les seigneurs avaient pour nom de
famille le nom de leur royaume; Houo est le nom d’un
royaume; le roi Ou conféra à son frère cadet, le puîné
Tch’ou’, le fief de Houe; dans la suite des temps, le duc
HlÎen, de Tsin, anéantit (l’état de) Houo’; les descendants

des ducs de (Houo) devinrent de simples particuliers; ils
demeurèrent toujours à P’ing-yang’; P’z’ng-yang était

dans le lia-tong qui faisait lui-même partie (du royaume)
de Tsin, et qui fit partie de l’état de Wei, lors de la divi-
sion (du royaume de Tsin); si l’on parle d’après le Cite

(king)’onpeutdire aussique(lesprincesdeHouo)faisaient

mort de l’empereur Ou (87 av. J.-C.), il fut chargé de la régence, en

même temps que Kilt Je-ti â B ü , pendant la minorité de l’em-
pereur Tchao. A la mort de ce souverain,survenue en 74 avant J,-C.,
[loua Koangfit mettre sur le trône un petit-fils de l’empereur Ou qui
devint l’empereur Siuen (73-19 av. J.-C.). Houo Koang mourut en
68 avant J.-C, - Il est vraisemblable que tout le paragraphe qu’on
va lire est une flatterie par laquelle Tch’ou Chaa-suen cherche à se
concilier les bonnes grâces de quelques fils ou petit-fils de [loua
Koang en rattachant, par des raisons fort contestables, la généalogie
de ce personnage à Hoang-ti.

1. Tch’ou est le huitième des dix fils du roi Wen (cf. Mém cires bis
toriques, chap. xxxv, p. 12).

2. En 685 avant J.-C.; cf. tome II, p. 2l, u. Il.
3. Aujourd’hui, préfecture de Fin-yang, dansla pr0vince de Gitan-si.

- La famille de [loua Koang était établie dans cette ville (cf. Ts’ien
Han chou, chap. vani, p, 1 r°) et on la regardait comme issue des an-
ciens princes de 111mo.

à. Je ne vois pas quel passage du Livre des Vers Tch’ou Chao-
suen a ici en vue ; cet argument est cependant le point essentiel de la
démonstration par laquelle il prétendait prouver que le général Houo
Koang descendait en définitive de Iloangdi.
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partie de la descendance des Tcheou; (or) les Tcheou
commencèrent avec Heou-tsi; Heou-tsi fut engendré sans
avoir eu de père; (mais), si l’on parle d’après les tradi-

tions généalogiques des trois dynasties, licou-[si eut un
père dont le nom était Kao-sin et Kao-sin est l’arrière-
petit-fils de Hoaltgvti. Un écrit du cycle de [bang-lil dit :
u Plus de cent ans après que les Hun auront pris le
pouvoir. il y aura un homme qui ne sera ni petit ni
grand et qui viendra du bourg de Po-yen; il tiendra
dans sa main le gouvernement de tout l’empire; en ce
temps, il y aura un souverain enfant; (cet homme) arré-
tera le char en marche (du souverain)’. » Le général
floua (Koang) demeurait originairement à Po-yen’, (dans
la préfecture) de P’ing-yang.

Pour moi, au temps ou j’avais la charge de lang’, je
me rencontrai au pied du Pavillon de l’étendards avec
un sage habile, d’un mérite éprouvé et il me raconta cela ;

comment ne serait-ce pas admirable P]

1. D’après Se-ma Tcheng, cet ouvrage aurait été intitulé i h

Ë fia L’appendice sur la divination par les cinq éléments n. Sur

le sens du mot Ë, cf. tome I, p. 17, n. 3.
2. C’est-à-dire que son pouvoir sera tel qu’il pourra s’opposer aux

volontés du souverain: et. par exemple, empêcher son char d’avancer.
La prédiction visait Houe Koang, comme l’indique la phrase sui-
vante ; dès lors le souverain enfantdontil est question n’est autre que
l’empereur Tchao, qui régna de 86 à 7’. avant J.-C.

3. Le bourg de l’a-yen É Égal inconnu des commentateurs qui

proposent de lire Po-lche Ê à ; le bourg de Po-tche se serait trouvé
sur l’emplacement de l’ancienne principauté de Houo.

(A. Tch’ou Cime-suc". connue on le verra dans les diverses interpo-
lutions qui lui sont ducs, ne manque jamais de rappeler qu’il eut le

le titre de lang .
5 La tour du marché Hi Ëétait surmontée d’un drapeau et c’est

pourquoi on l’appelait parfois le Pavillon de l’étendard.

K



                                                                     

CHAPITRE XIV

DEUXIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES DOUZE SEIGNEURSl

Le duc grand astrologue a lu les tables chronolo-
giques et les listes généalogiques du Tch’oen ts’ieou’;

1. En réalité, le tableau comprend, outre la liste des rois de la dy-
nastie Tcheou à partir de l’année 841, les listes des princes de treize
états féodaux, à savoir ceux de Lou, de Ts’i, de Tsin, de Ts’in, de

I 4Tch’ou, de Sang, de Wei à , de Tch’en, de Ts’ai, de Ts’ao, de Tcheng,
de Yen, et de Ou. Si’Se-ma Ts’ien a donné à ce chapitre le titre de
Tableau des douze seigneurs, c’est parce que l’état de Ou, dit Se-
ma Tcheng, était regardé comme un royaume barbare et que l’histo-
rien, pour témoigner son mépris, néglige de le faire entrer en ligne
de compte. Cependant cette explication est peu vraisemblable ; dans
les Annotations critiques de l’époque de K’ien-long, le commentateur
Té Ling (cf. Che Ici, chap. xiv, annot, erit., p. 1 r0) me parait soute-
nir une opinion plus fondée quand il dit : Le Tableau chronologique
des douze seigneurs a pour objet principal la période tch’oen-t’sieou
(722-481 av. J.-C.) , or le royaume de Ou ne fait son apparition qu’en
585 avant J.-C. et, à cette époquc,1’expression a les douze seigneurs n
était déjà consacrée par l’usage; Se-ma Ts’ien a donc suivi la phra-
séologie communément acceptée en parlant des douze seigneurs de la
période tch’oeu-ts’ieou, quoiqu’il y ait eu treize états féodaux àla fin
de cette période.

2, Dès l’antiquité, les érudits qui s’occuperont du Tch’oen ts’ieou

avaient cherché a établir sur ce texte une chronologie et des généalo-
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arrivé au roi Lil, de la dynastie Tcheou, il ne lui est ja-
mais arrivé de ne pas abandonner son livre en disant
avec un soupir : a Hélas! maître Tche avait vu cela ’! »
Quand Tcheou fit des bâtonnets d’ivoire’, le vicomte de

Ki s’en affligea; quand la conduite des Tcheou cessa
d’être bonne, les poètes prirent pour thème les nattes
sur lesquelles on se couche et (l’ode) Koan-ts’iut fut

gies qui serv1rent à Se-ma Ts’ien pour composer son tableau. Quoique
ce tableau commence à l’année 8’11, c’est-à-dire cent dix-neuf ans
avant la période tchiocn-ts’ieou (722-481 av. J.-C), il se fonde en der-
nière analyse sur la chronologie du tcho’en-ts’ieou qu’il se borne à
compléter au moyen des durées connues des règnes des ducs de Lou
jusqu’à llépoque du roi Li.

1. C’est après la fuite du roi Li à Tche (cf. tome I, p. 27’!) que com-
mence en 841 la régence [tong-ho; comme Sc-ma Ts’ien ouvre son ta-
bleau à cette date, il est naturel quiil appelle dès le début llattention
du lecteur sur l’époque du roi Li.

2. Tche était grand maître de la musique dans le pays de Lou;
M. Legge (Chinese Classics, vol.1, p, 201, note et vol, 1V, Prole’gomè-
nez, p. 6, note) croit qu’il était contemporain de Confucius, mais cette
opinion est sujette à controverse. Ce qui est certain, c’est que Tche
passait pour avoir merveilleusement compris certaines odes du Livre
des Vers (cf. Luen fa, chap. Vin, s 15). La réflexion de Se-ma Tsiien
me paraît avoir le sens suivant : maître Telle avait vu les systèmes
chronologiques qu’on édifiait sur le tchloen-ls’ieou. mais il n’avait
point donné son avis à leur sujet; en elÏet. maître Telle ne s’était oc-
cupé que des poésies ; or comme l’historien va le rappeler lui-même
quelques lignes plus bas, on cessa de composer des poésies à l’époque
du roi Li, parce que le souverain avait interdit sous les peines les
plus sévères toute critique; Se-ma Ts’ien regrette donc qu’un juge
éclairé, connue l’était le maître de la musique Tchet ait dû garder le
silence sur tous les temps qui s’écoulèrent à partir du roi Li.

3. Lorsque Tcheou, dernier souverain de la dynastie Yn, se servit
pour manger de bâtonnets en ivoire, le vicomte de Ki (cf. tome l, p.
206, n. 3) ne craignit pas de blâmer cette luxueuse extravagance. -

Se-ma Tcheng croit que l’expression à g désigne, non pas des bâ-
tonnets en ivoire, mais une coupe en ivoire, il est certain que cette
interprétation conviendrait mieux pour expliquer le propos qui est at-

tribué au vicomte de Ki : a Celui qui fait une coupe en ivoire à â

ne manquera pas de faire une tasse en jade 3-3: a,
6. Liode Koala-ts’iu estla première de la section Kouo-fong du Clie-
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composée; quand la bonté et la justice s’etl’oudrèrent,

(l’ode) Lou-ming’ blâma cela; mais, quand vint le roi
Li. comme il détestait entendre parler de ses fautes. les
ducs du palais et les hauts dignitaires craignirent (l’être
mis à mort ’ et alors lesqmalheurs apparurent. Le roi Li
s’enfuit aussitôt à Tchc"; comme les troubles avaient
leur origine dans la capitale t, alors (la régence) Kong-
ho 5 exerça le gouvernement.

A la suite de cela, le gouvernement fut exercé par
qui avait la force; les puissants opprimèrent les faibles:
on partit en guerre sans demander l’autorisation du
Fils du Ciel et on usurpa les droits de la maison royale;
par les exterminations et les attaques on devint chefdes
réunions féodales; le pouvoir fut aux mains des cinq
hégémons °. Les seigneurs agissaient à leur fantaisie;
ils se livraient à des excès et n’observaient pas la règle.

Des sujets rebelles et des fils usurpateurs se levèrent
en foule 7.

king; on voit, par ce texte. que Se-mu Ts’ien lui attribue une tendance
satirique et la rapporte à l’époque de la décadence des Tcheou; en
cela, l’historien est d’accord avec les autres écrivains de l’époque des

Han (cf. Legge, Chinese Classics, vol. 1V, p. 5, l" colonne, lignes
13-20). Cependant, l’opinion qui a prévalu plus tard parmi les com-
mentateurs du Che king veut que cette ode soit de l’époque du duc de
Tcheou et qu’elle n’ait rien de satirique. -- L’ode Koala-Is’iu célèbre
les vertus d’une femme; c’est ce que donne à entendre Se-nza Ts’ien
quand il dit que le poète a pris pour thème u les nattes sur lesquel-
les on se couche n.

l. L’ode Lou-ming est la première de la section sine-y; du Ulm
king; comme dans l’ode Koan-ts’iu, l’interprétation traditionnelle se
refuse à voir dans l’ode Lou-ming une satire déguisée,

2. Sous-entendez : Et par conséquent, ils n’exprim’erent pointleurs
blâmes.

3. Cf. tome I, p. 274, n. 5.
.C’est-à-dire:Comme c’était le souverain lui-même qui étaiten faute.
, Cf. tome 1, p, 275, n. 2,

i, Cf. tome I, p. 16, n. à.
7. Dans ce paragraphe, Sema Ts’ien caractérise d’une manière gé-

nérale l’époque des douze seigneurs.

’i

5
a.

T. lll. 2’
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(Les états de) Ts’i, Tsin, Ts’in et Tch’oul étaient fort

peu importants au temps de la prospérité des Tcheou;
tel avait un fief de cent li; tel autre,un fief de cinquante.
T3512 se retrancha dans la région des trois H03; Ts’i
s’appuya sur la mer orientale ;, Tch’ou fit du Kiang et
du Hoai ses limites; Ts’in profita de la forte position
de Yong’. Ces quatre royaumes prospérèrent l’un après

l’autre et, a tour de rôle, eurent l’hégémonie; tous les

(seigneurs des) grands fiefs que (les rois) Wen et Ou
avaient donnés en guise de récompense les redoutèrent
et leur furent soumis.

Aussi, lorsque Kong-[se exposa la conduite qui con-
vient à un roi, il s’adressa à plus de soixante-dix princes
sans qu’aucun pût se servir de lui; c’est pourquoi, il
observa à l’ouest la maison des Tcheou et fit une récen-

sion des anciennes traditions des mémoires des histo-
riensi; il les mit en œuvre pour (le pays de) Lou. 5 et ar-
rangea * le Tch’oen ts’ieou. En haut, il prend pour point
de départ (le duc) le; en bas, il va jusqu’à la capture
du [in 7 sous le duc Ngai; il condensa le style narratif;
il supprima les répétitions; il fixa ainsi une règle de
justice; la conduite qui convient à un roi fut (exposée

1. Ces quatre royaumes furent les plus puissants parmi ceux des
douze seigneurs.

2. Cf. tome Il, p. 36’s, n. 2, et p, 535, un 10, il, i3.
3. Cf. tome Il, p, 225, n. a. - Se-ma Ts’ien explique comment ces

quatre états, quoique faibles au début, purent devenir tout-puissants,
à. Cf. tome I, p. cx, n. 2. ’
5, C’est-à-dire que ce furent les règnes des ducs de Lou qui servi-

rent de trame au Ich’oen-ts’ieou.

6. Le terme dont se sert ici Senma Ts’ien : n’implique pas que
Confucius ait écrit la chronique qui lui est attribuée: ce terme con-
viendrait plutôt à une simple récension de documents déjà existants.

7. En l’année 481 avant J.-C.
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d’une manière) parfaite; les affaires humaines en béné-

ficièrent. Les soixante-dix disciples (de Confucius) re-
çurent ses indications orales sur les textes qu’il fallait
blâmer, critiquer, louer. passer sous silence, transpor-
ter d’une place à une autre et retrancher; mais on ne
put voir cela par écrit.

Un sage du pays de Lou, T30 K’ieou-ming, craignit
que les divers disciples adoptassent des principes dif-
férents, que chacun s’en rapportât à sa propre interpré-

tation et qu’on perdît le vrai sans; c’est pourquoi il
suivit les mémoires historiques de Kong-me en en diseu-
cutant toutes les phrases et fit a le 7’ch’oen Is’ieou (le
Tso n’.

To Tsiao fut prétepteur (tu roi lVeL’(339-329 av. J.-C.)

de Tch’ou; comme le roi ne parvenait pas a lire en entier
le Tch’oen ls’z’eou, il fit un choix des morceaux les plus

remarquables; cela constitua quarante chapitres qui
sont (intitulés) « les Élégances (le To ni.

Au temps du roi f1iao-tclz’eng(265-245 av. J.-C.) de
Tchao, son conseiller Yu Ilt’ang utilisa. pour les époques
les plus reculées, (les textes de la période) Tch’oen-
ts’ieou et, pour les époques récentes, observa les temps

modernes; il composa à son tour huit chapitres qui sont
a le Tch’oen ls’z’eou de Yu » ’.

Lu Pou-tuai était le conseiller (lu roi TcIloang-siang
(249-247 av. J.-C.) de Ts’in. Lui aussi, il observa la
haute antiquité, choisit et recueillit (des textes (le la
période) TclL’oen-ts’ieou et réunit des événements de

i. Cf. tome l, p, chvu-cxux,
z

2. Æ R fi . Je ne sais si cet ouvrage a été conservé.
r

3. Ë Ê ü . Même remarque que pour l’ouvrage précédent.
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l’époque dessix royaumes; il en fit les huit Considéra-

tions, les six Dissertations et les douze Règles, ce qui
constitua a le Tclz’oen ts’ieou de La N.

Quant aux gens qui, comme Siun K’ing, Mong-tse.
Kong-suen Kou et Han Fei’, rassemblèrent chacun de son
côté et en diverses occasions des textes de (l’époque)
Tck’oen-ts’ieou, afin de composer leurs livres, ils sont

innombrables.
Sous les Han. le conseiller Tchang Ts’ang rédigea

une table systématique des cinq VertusI. Le grand offi-
cier de premier rang, Tong Tclzong-clzou, remonta à
l’interprétation exacte du Tclz’oen, tslieou et en fit com-

prendre suffisamment le textet.
Le duc grand astrologue (lit : Les lettrés abrègent

leurs opinions; ceux dont les paroles courent après eux
font des investigations dans leurs phrases 5; (mais ni les

l, Ë R â Cet ouvrage est fréquemment réimprimé dans
les collections (ou ls’ong chou) modernes. Sur Lu Pou-wei,cf. Mém.
hist, chap, Lxxxv,

2. Sur Siun K’ing et Mong-tsc (ou Mencius), cf. Mém. hist., chap.
LXXIV. -- D’après Se-ma Tcheng, Kong-suen Kan était du pays de

Sang Æ , mais il n’écrivit rien; le personnage que Se-ma Ts’ien a en

vue doit être Han Kan Ë El , du pays de Ts’i, qui lut un des trans-
metteurs du Clic King. -- Sur 11m: Fei-tse,cf. Hétu. hist, chap. Lxm.

3. Sur Tchang Tian, cf. .llém. Mat, chap. xcvi. Llouvrage qu’il
composa était intitulé a Traité sur les cinq vertus considérées sous

le rapport de leur évolution n fi i fg Ë . Cf. tome I,
p. cxuv, et p. cxux, n. 1.

4. L’ouvrage de To113 TcImng-chou est intitulé Tchben ls’ieou [au

[au â ü Ê Ë . On le trouve, de même que le livre de Lu Pou»

wei, dans les collections diauteurs non cationiques I?- . Cf, tome I,
p CH et. p. CLl.

5. C’est-à-dire z les lettrés fi a. sont concis à dessein; des
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uns ni les autres) ne s’occupent de rassembler (les faits
en un tout) du commencement jusqu’à la fin. Les chro-
nologistes prennent (dans ces faits) les années et les
mois; les calculateurs exaltent l’évolution sacrée; (les
auteurs de) tableaux généalogiques se bornentà rappeler
les générations et les titres posthumes; les explications
(de ces trois classes d’écrivains) sont succinctes; pré-

tendre embrasser d’un seul regard toutes les choses
essentielles est difficile. C’est pourquoi donc,j’ai dressé

la liste généalogique des douze seigneurs depuis (la
régence) Kong-hojusqu’à K’ong-tse; j’ai fait voir dans

le tableau ce que critiquent ceux qui ont étudié le Tch’oen

ts’ieou et le Kouo yu; les indications principales sur la
prospérité et la décadence sont inscrites dans ce cha-
pitre’. De manière à avoir l’essentiel (de ce qu’ont dit)

les hommes d’une érudition parfaite qui se sont occupés
des textes antiques, j’ai rédigé (ce tableau).

commentateurs cherchentà éclaircir le sens de leurs phrases z mais
ni les uns ni les autres ne font œuvre (l’historien,

1. Le tableau de Se-ma Ts’ien est dressé d’une manière synoptique;
il présente, de 841 à [177 avant J.-C., les concordances, année par an-

née, des règnes des rois de la dynastie Tcheou Æ et des princes de

Lou Ê , de Ts’i Ë, de Tsin g, de Ts’in Ë, de Tch’ou ë,

de Sang fie, de Wei Æ, de Tch’en a, de Ts’ai ë, de Ts’ao

È , de Tchcng Ë , de Yen Ë et de Ou à .J’aisupprimé entiè-
rement ce tableau qui aurait occupé une plae; trop considérable dans
ma traduction. Je me suis borné à donner, à la lin du chapitre suivant,
des listes dans lesquelles sont résumées les indications chronologi-
ques des deux chapitres; on déduira facilement de ces listes tous les
synchronismes que Se-ma Ts’ien expose en détail; quant aux anno-
tations qu’il insère accidentellement dans son tableau, elles ne sont que
l’abrégé des faits dont on trouvera le récit complet dans la section
des Maisons héréditaires;il n’y a donc aucun inconvénient sérieux à
n’en pas tenir compte ici.
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TROISIÈME TABLEAU

LES SIX ROYAUIBS

Le duc grand astrologue alu les Mémoires des Ts’int.
Quand les K’iuenjong battirent le roi Yeou (771 av. J.vC.)
et que les Tcheou se transportèrent du côté de l’est
dans la ville de L0, le duc Siang, de Ts’in, fut pour la
première fois investi de la dignité de seigneurl (771 av.
J.-C.); il fit le lieu saint de Si’ et s’y acquitta des sacri-
fices à l’Empereur d’en haut. C’est alors qu’apparaît le

commencement de l’usurpation. Les rites disent : a Le
Fils du Ciel sacrifie au ciel et à la terre; les seigneurs
sacrifient aux montagnes illustres et aux grands cours

1. Comme on le verra plus loin, les Mémoires des Ts’in, c’est-
à-dire les Annales officielles du pays de Ts’in, sont aux yeux de Se-ma
Ts’ien le texte fondamental pour l’histoire de l’époque des six royau-
mes, parce que, de toutes les chroniques féodales, ce sont les seules
qui aient été exceptées de la proscription édictée en 213 avant J.-C. par
Ts’in Che-hoang-ti (cf. tome Il, p. 172, n. 2). D’ailleurs, l’époque des
six royaumes est dominée tout entière par le prodigieux développe-
ment que prit alors le pays de Ts’in; aussi les destinées de ce royaume
méritent-elles avant tout d’attirer notre attention. Se-ma Ts’ien rap-
pelle dans son préambule les principaux événements qui préparèrent
et. annoncèrent cette élévation des Ts’in.

2. Cf. tome Il, p. 14.
3. Cf. tome Il, p. 15, n, 2.
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d’eau qui sont dans leurs territoires respectifs. n Or les
Ts’in jetèrent la confusion avec leurs mœurs de (bar-
bares) long et T17; ils mirent en honneur la cruauté et la
méchanceté et rejetèrent au second plan la bonté et la
justice; quoique leur dignité ne fût que celle de « sujet-
harrière n *, ils ne laissèrent pas que de faire le sacrifice
lu’ lors de la cérémonie religieuse dans la banlieue. Les

sages furent saisis de crainte.
Puis le duc Wen (765-716 av. J.-C.) franchit (la mon-

tagne) Long, repoussa les long et les Ti, adora le «joyau
de Tch’en »’, s’établit dans la région comprise entre (la

montagne)K’i et Yong’. Ensuite le duc Mou (659-621 av.

J.-C.) améliora le gouvernement; du côté de l’est, il
alla, en définitive, jusqu’au Fleuve’; alors il marcha de
pair avec (le duc) Hoan de Ts’i et (le duc) Wen de Tsin’

et fut, comme eux, hégémon des seigneurs du royaume
du Milieu.

Après cela, ceux qui étaient doublement sujets’ exer-

i. Cf. tome Il, p. 123, n, 2.

2. D’après l’explication que j’ai suivie, le motflEserait l’équiva-

lent du motü lu, qui est le nom d’un sacrifice (cf, tome I, p. 145,

ligne Un). -Suivant une autre interprétation,la phraseBŒ. Ë a

Æ signifierait z a il disposa (à) (tout ce qu’il fallait) dans le sa-
crifice de la banlieue n. Le sacrifice dans la banlieue, ou sacrifice Iriao,

79.8 s’adressait au Ciel et ne pouvait être accompli que par le Fils du
Ciel ; le duc de Î’sin, qui n’était qu’un seigneur, commettait donc une

usurpation sur les prérogatives du souverain en faisant ce sacrifice.
Cf. tome Il, p. 95, n. 3.

3. Cf. tome Il, p. l7, n. 2.
’I. Cf tome Il, p.15, n. 3, et p. 23, n. l.
5. Cf. tome Il, p, 34, n.3.
6. Cf. tome I, p. 16, n. 4.
7. Sur l’expression p’ei tch’en, cf. Luen yu, XVl, 2; Legge, Chinese

alunies, vol. I, p 174,
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cèrent l’autorité; les grands officiers gardèrent leur
charge de père en fils; les six hauts dignitaires s’arro-
gèrent le pouvoir (dans le pays) de Tsin’.’ Pour châtier

et pour combattre, (ces hommes) réunissaient des as-
semblées plénières; leur prestige était d’un grand poids

aux yeux des seigneurs.
Puis T’ien Tch’ang tua (481 av. J.-C.)le duc Kien et fut

conseiller du royaume de Ts’i’; les seigneurs restèrent

immobiles et ne le châtièrent pas. (Dans tout le pays) à
l’intérieur des mers on rivalisait de gloire guerrière.
Les trois royaumes mirent fin à cet état de choses et en
définitive (403 av. J.-C.) ils se partagèrent (l’état de)
Tsin’. Tien H0, d’autre part, anéantit (386 av. J.-C.) (la
famille princière de) Ts’i et posséda (cet état). C’est à

partir de ce moment que commence l’époque où fleu-
rirent les six royaumes’.

Ce qui fut essentiel, ce fut d’avoir de puissantes ar-
mées, de conquérir ses rivaux, d’user de stratagèmes

trompeurs; alors apparurent les discours sur la ligne
du nord au sud et l’extension de l’ouest à l’est5 et sur le

1, Cf. tome Il, p. 51. n. 5.
2. Cf. tome Il, p. 54. La date de 481 est celle qui est donnée par

le Tableau chronologique,
3. Cf. tome I, p. 301, n. 2.
la. Les états de Ts’i et de Tsin, qui, au vn° siècle avant notre

ère, avaient exercé l’hégémonie de même que l’état de Ts’in, étaient

ceux dont la puissance était la plus capable de faire contre-poids à
celle de Ts’in. L’allaiblîssement de ses deux royaumes prépara la gran-
deur de leur rival. C’est ce qui explique pourquoi Se-ma Koang (1009-
1086 ap. J.-C,), dont l’intention première avait été d’écrire l’histoire
de la dynastie Ts’in, commença son récit à l’année 1203 avant J.-C.,
date a laquelle le démembrement du pays de Tsin fut consommé.

5. La ligue du nord au sud ü était le système politique suivi par
les seigneurs qui cherchaient à former du nord au sud une coalition
capable d’arrêter les empiétements des princes de Ts’in; ceux-ci à

, ..
leur tour tendaient à pratiquer l’extension de l’ouest à l’est ( fil ou
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court et le grand; un essaim de titres arrogants se pro-
duisit’; les conventions jurées ne furent plus dignes de
foi; même après qu’on avait donné des otages et des
sceaux divisés, on ne pouvait encore être lié à ses en-

gagements.
Au début, Ts’in était un petit roya ume et se trouvait

dans un lointain reculé: la Chine le traitait sur le même
pied que (les barbares) long et T6. Mais,après le due Hien
(384-362 av. J.-C.), il eut toujours la prédominance parmi
les seigneurs. Si on considère la vertu et la justice de
Ts’in, on constate qu’elles ne valaient même pas la
cruauté et la méchanceté de Lou et de Wei’; si on évalue

les forces militaires de Ts’in,on voit qu’elles ne valaient
même pas la puissance des trois Tsin’. En définitive,
cependant il conquit tout l’empire; il n’y serait point
parvenu s’il n’eût eu l’avantage de sa position difficile
d’accès et bien défendue et s’il n’eût été favorisé par

sa configuration; il semble qu’il fut comme aidé par le
Ciel’.

Un auteur a dit: Le côté de l’est est celui où les êtres
commencent et naissent; le côté de l’ouest est celui où

fi) qui aurait divisé et rendues impuissantes les forces des sei-
gneurs. Cf. tome I, p. 317, n. 1, -- Sur les sophistes qui apparurent
à cette époque troublée, cf. tome I, p. cu-cur.

1. Plusieurs seigneurs s’arrogèrent alors le titre du roi, voire même
celui d’empereur. Cf. tome I, p. 304, lignes 16-18 et tome Il, p. 84,
lignes 1-3.

2. Ce qu’on appelait bonté et justice dans le pays de Ts’in était pire
que ce qu’on qualifiait de cruauté et de méchanceté dans les états plus
civilisés de Lou et de Wei.

3. Han, Tchao et Wei, les trois petits royaumes formés des débris
de l’état de Tsin.

4. Cette traduction, qui est d’accord avec les Considérations mon-
trant les fautes de Ts’in (cf. tome Il, p. 220, lignes 19-26), me paraît
préférable à celle que j’avais donnée de cette même phrase dans le
tome I, p. ut, lignes 2-5.
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les êtres s’achèvent et arrivent à maturité. Aussi ceux

qui entreprennent apparaissent-ils toujours au sud-est;
ceux qui recueillent la gloire réelle apparaissent tou-
jours au nord-ouest. Ainsi, Yu fleurit parmi les K’z’ang
occidentaux’; T’aug prit son essor à Po’; lorsque les

Tcheou devinrent rois, ce fut en partant de Fong et de
Hao’ qu’ils vainquirent les Yn; lorsque les Ts’in devin-

rent empereurs, ce fut grâce à la province de Yongt
qu’ils furent prospères; lorsque les Han arrivèrent au
pouvoir, ce fut en venant (des régions) de Chou et de
Han’.

Après que Ts’in eut atteint son but, il brûla dans tout
l’empire le Che (king) et le Chou (kz’ng) et surtout les

Mémoires historiques des seigneurs, parce que ces
textes fournissaient des armes pour censurer et criti-

1. Cf. tome I, p. 97, n. 3. Yu serait né dans le Se-lch’oan.

2. D’après Siu Koang, la ville de Po Ê , correspondrait à la pré-

-I-fecture de Toutt, dans la commanderie de King-MIMOSA ;
elle se trouverait donc aujourd’hui au nord de la sous-préfecture de

Hou ËÎÈÎ’, préfecture de Si-ngan, province de Gitan-si. Cette identifi-
cation conviendrait bien à ce passage dont l’intention est de prouver
que les grands hommes sont venus de l’ouest de l’empire. En général
cependant, les critiques chinois placent la ville de Po dans le Ho-nan
actuel. Cf. tOme I, p. 176, n. 3.

3. Cf. tome I, p. 221, n. 1 et p. 241, n. 2.
4. Cf. tome I, p. 130, n. 3.
5. Cf. tome Il, p. 285, ligne 19. - Sous cette théorie absurde de

l’apparition des grands hommes dans l’ouest, se cache un fait réel et
important, à savoir que quelques-unes des premières dynasties qui se
succédèrent en Chine avaient en leur origine dans l’ouest; il semble
que la Chine ancienne aitété envahie à diverses reprises par des peuples
barbares venus de l’ouest et du sud-ouest et que ces conquêtes lurent
l’occasion des changements de dynastie. Cf. tome l, p. 230, n. 1 ad
fin., et tome Il, p. 61, n. 2, ad fin, Tel ne fut point cependant le cas
pour la dynastie des Han et notre remarque ne s’applique guère
qu’aux Tcheou et aux Ts’in.
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quer (son propre gouvernement). Si le Che (king) et le
Chou (king) ont reparu, c’est que plusieurs exemplaires
en étaient conservés dans des demeures particulières;
les Mémoires historiques, au contraire, n’étaient con-
servés que dans la maison des Tcheou et c’est pourquoi
ils furent anéantis. C’est bien regrettable! C’est bien

regrettable !
Il n’y a plus que les Mémoires des Ts’in; encore ne

mentionnent-ils pas les jours et les mois et leur rédac-
tion est-elle abrégée et incomplète. A vrai dire, sur les
forces et les changements des royaumes combattants il
y a aussi (quelques textes) qu’on peut recueillir; mais
comment serait-on sûr qu’ils remontent à une haute
antiquité?

Quand Ts’in s’empara de l’empire, il fut fort cruel;

cependant comme il s’était changé suivant les modifi-
cations de son temps, la gloire qu’il obtint fut grande.
Un livre dit : a Prenez pour modèle les derniers rois. »
Qu’est-ce que cela signifie? C’est que ces (rois) étant

rapprochés de vous et la transformation des mœurs étant
de même nature (que celle de votre temps), (si vous les
prenez pour modèle), vos délibérations seront terre-à-
terre ’ et il vous sera aisé d’agir.

Quand les érudits font des perquisitions dans ce qu’ils
ont entendu et vu, (constatant que) les Ts’in ne furent au
pouvoir que pendant peu de jours, ils n’examinent point
(cette dynastie) du commencement à la fin, mais la pren-

1. C’est-à-dire : Vous n’aurez qu’à suivre les précédents laissés par

les rois qui sont venus immédiatement avant vous et vous n’aurez pas
à délibérer longuement sur ce que vous devez faire. - Ce paragraphe
est destiné à expliquer que les Ts’in, quoique cruels, n’en furent pas
moins de grands souverains, car les principes de gouvernement qu’ils
appliquèrent étaient ceux qui convenaient à leur époque,
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nent en bloc pour en faire un sujet de risée, sans oser
raconter (son histoire). (Ce procédé) est absolument
semblable à celui d’un homme qui prétendrait manger
avec l’oreille; on ne peut qu’en avoir compassion’.

Pour moi donc, je me suis servi des Mémoires des
Ts’in afin de continuer le Tch’oen ts’ieou; je commence

au roi Yuen (476-469 av. J.-C.) de (la dynastie) Tcheou;
j’expose en un tableau les événements de l’époque des

six royaumes et je m’arrête à Eul-che(209-2*7 av. J.-C.).

embrassant ainsi un ensemble de deux cent soixante-
dix années’. J’ai consigné par écrit tout ce que j’avais

appris sur les principes de la grandeur et de la déca-
dence; plus tard il se trouvera des sages pour. jeter les
yeux sur ceci’.

1. On sait que bon nombre de lettrés chinois se refusent à admettre
la légitimité de la dynastie Ts’in et la passent sous silence. Se-ma
Ts’ien raille ce procédé antiscientifique.

2. De 476 à 207 avant J,-C.
3. Ce tableau s’étend de 476 à 207 avant J.-C.; il présente sous une

forme synoptique, et année par année, les règnes des rois de la dy-

nastie Tcheou et ceux des princes des six états de Ts’in Ê , Weiü,

Han Ë, Tchao Ë, Tch’ou Ë , Yen Ë et Ts’i J’airésumé
les indications chronologiques de ce tableau et je les ai combinées
avec celles du tableau précédent dans les pages qui suivent; après
avoir donné la liste des rois de la dynastie Tcheou avec iles dates qui
se trouvent dans les tableaux chronologiques (cf. tome I, p. 303,
n, l), j’ai rangé par ordre alphabétique les divers royaumes féodaux
dont les souverains sont énumérés par Se-ma Ts’ien,
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A

CHRONOLOGIE DE LA DYNASTIE TCHEOU

Roi Ou
- Tch’engt

- K’ang

-- Tchao
-Mou
-Kong- 1 fi.
---Hiao
a: Ë.9.

10. - Li Æ .
Régence Kong-ho à fi] 841

il. Roi Siueu Ê ...... 827

12. - Yeou m ...... 781
13. - P’ing q: ..... 770

14.-Iloanfi. . .. .. 719
15. - Tchoang Ë . . . . 696

16. - [li Ë ....... 681
17. --- lloei à . ..... 676

Ro’iK’ing â . . . . . 61819.

20. - K’oang E ..... 612

21.-Tingî......60(î
22, - Kien Ë ...... 585
23. - Lina Î ...... 571

34.

. --- King Ë ......

. - King ü ...... 519

. - Yuen 7E ...... 476

. -- Ting Î ...... 468

. -- K’ao 4:27- ...... 1.40

. - Weiolie Æ il! . . 425

. -- Ngan ï. ...... 401

. -- Lie ....... 375

. - Hier: Ë ...... 368

. - Chen-tsing Ë il 320

- Nan fi ...... 3H(Le roi Nan meurt en 256 av.
J.-C.)

Ut.5.m

1, Se-ma Ts’ien ne donne pas de dates antérieurement à l’année 841;

mais, des indications chronologiques qu’il nous fournit sur les ducs
de Lou, on peut conclure que l’avènement du roi Tch’eng aurait eu
lieu en 10’”: avant J.-C., ce qui est en conformité avec la chronologie
des Annales écrites sur bambou. Pour Pan Kou. au contraire, etponr
le T’ong [rien kang mou, l’avènement du roi Tch’eng daterait de l’an-
née 1115. Cf. tome I, p. cxcm-cxcrv.
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B

CHRONOLOGIE DES ROYAUMES FÉODAUX

I. - État de Lou Ê .

Les princes de l’état de Lou sont au nombre de trentevquatre. Le pre-
mier d’entre eux est Tan, duc de Tcheou, frère cadet du roi Ou (surc ou
ne siècle av. J.-C.); le dernier est le duc K’ing qui, en 255 avant J.-C.,
fut dépouillé de son territoire parle roi de Tch’ou et qui, en 249 avant

J,-C., fut réduit au rang de simple particulier.
La chronologie des princes de Lou est d’une certitude absolue à

partir-du commencement de la période Tch’oen-ts’ieou (722-48! av,

J.-C.). Dans son second tableau chronologique, Se-ma Ts’ien la donne
même comme assurée, une année près (cf. tome I, p, CLxxxvu, n. 1
ad fin.. et p. 303, n, 1 ad fin.), (lès l’année 841 (ou 842 av. J.-C.).
Enfin, en nous fondant sur le xxxm° chapitre des Mémoires histo-
riques, nous pouvons calculer la date de l’avènement de tous les
princes de Lou, jusqu’à Po-Ic’in, (ils et succosseur du duc de Tcheou

(cf. tome I, p. cxcm). Nous avons cependant montré (tome I. p. (mon)
que, d’après les données que contient le chapitre La li tche du Ts’ien

[Ian chou, la chronologie des princes de Lou qu’on peut établir sur
ces données différait de celle de Se-ma Ts’ien, non seulement pour les
temps les plus reculés, mais même après l’année 8’11, et que l’accord

entre les deux systèmes ne s’établit qu’en l’année 315. Dans le tableau

ci-dessous, nous avons marqué toutes les dates antérieures à l’année

815 en italiques et nous les avons disposées sur deux colonnes dont
la première renferme les dates calculées d’après le Ts’ien [Ian chou,

et la seconde les dates calculées d’après les Mémoires historiques :

l, Tan, duc de ’I’chcou æ à Ë. . . .

2. Po-k’in, duc de Lou Ë . NOS IO-H
3. Duc K’ao 4-t7- ............... I062 998
4. --- Yang fig ............... 1058 .995
5. - Yeou lÉlÉJ .............. 998 I 988
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6. Duc Wei ü ................ 984
7. - Li Æ ................ 934
8. - Hier; Ü ............... l 897
9. -- Tchen Ë ............... 847
10.-Ouiæ....’ ............ 817

- z fi .......................
(Po-yu ...................

l2. Duc Iliao à ....................
13. - Hou" Æ .....................
l’a. - Yo Ë ......................
15. - Iloan Ë . ..................
16.--TchormgË................
l7. -- Min (ou F51) ................
18. - aiïmmlâ) ............... .
19. - Wen à .....................
20. - Sitten Ë ....................
21. - Tch’eng bi ...................
22. - Siang ë ....................
23. -- Tchao Ha ....................
2’: - Ting. Î ...................
25 -- Ngai Ê .....................
26 - Tao là .....................
2: - ne. if: .....................
28 - Mou Ë .....................:11:

974

92!

343

3l
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32. Duc P’ing q: ................... 314
33. - Wen à ................... 295
34. - It’mg Æ ................... 272

u. - État de Ou

Les princes de l’état de Ou considéraient comme leur premier an-

cêtre Ou T’ai-po à .1: , fils de T’ai-wang et frère du roi [fi-li
(cf. tome I,p. 216, n. 2).Après Ou T’ai-po régnèrent dix-sept princes

dont on ne connaît guère que les noms (cf. Mém. hist., chap, un).
L.histoire véritable du royaume de Ou ne commence qu’avec Cheou-

"tong qui monta sur le irône en 5B5avant J.-C. ; elle finit avec le roi
Fou-tch’a qui fut dépouillé de ses états en 473 avant J.-C. par Keou-

lsien, roi de Yue. Ou était un royaume barbare; ses rois n’ont pas
de noms posthumes.

19. Cheou-mong à Ë: . 585 23. Leao ........ 526
20.

21.

Tchao-fan Ë Ë . . 560 24. Ho-lu Ë Ë . . . . . 514
Yu-ts’i æ à . . . . 547 25. Fou-tch’a . . 495

22. l’a-mai æm’î. . . . 530

1H. -Étutde Sang

Le premier prince de Song est K’i, vicomte de Wei (cf. tome I.
p. 198 et p. 245, n. 4), contemporain du roi Ou. Le dernier souverain
de Sang estle roi Yen qui vit son royaume anéanti par l’état de Ts’i

en 286 avant J.-C.

Il]! dI. Wei tse K’i fait à” a. Duc Ting T,

A! ,t .2, Wei Tchong fifi 5. --- Min
3. Que de Sang Æ à . 6. - Yang
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i7. Duc Lin.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.’

18.

19.

Hi Ë ...... 858

Changu . . . . 719
Tchoang . . 710
Min . . . . 691
Hoanë..... 681
Siang . . . 650
Tch’engü . . . 636

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2G.

27.

28

30.

51.

Duc Tchao’fig. . ..

- math...
- Kongàt.....
- Fing’qî .....

- Yuenjî: .....

-- Kingfi- Tchaonfl....
a Taofi .....

.,- liteau29. - mW . . . . ..
Ti-lch’eng à" .

Yen. roi 1E ......

1V, - État de Tch’en

372

369

328

Le premier prince de Tch’en est un certain Man, duc Hou, qui fut
anobli par le roi Ou, comme étant le descendant de l’empereur Choen
(cf. tome I, p. 239, n. 3). Dès l’année 532 avant notre ère, l’état de

Tch’en fut détruit par les puissants rois de Tch’ou; rétabli en 529,
il fut de nouveau et définitivement supprimé par Tch’o’u en 479 avant

J.-C., l’année même de la mort de Confucius. ’

1. Man, duc Hou fifi à fi .

2, Duc Chen
Hoan Ë .

[lino Ë.

Cher: a .

Yeou . . . 854
T. l".

W

l.
8

9.

10.

11.

12.

DucIII’Ï.:....

-0u . .....

- Hoanfi....



                                                                     

34

13.

14.

15.

16.

17.

18.

TROISIÈME TABLEAU

Duc Li fi ......
-- Tchoangü...

- Sinaï
-- loua .....
- Kongàle.....

- Lingî

706

699

692

647

631

613

19. Duc Tch’engû . . . 598

2o. - Ngai . .. ses
2l. - Rosi Æ ..... 533
22. - Radium... 505I23. - Min 7E ..... 501

V. -- État de Tcheng m .

La liste des princes de Tcheng commence avec le duc Hoan. frère

cadet du roi Siuen È, de la dynastie Tcheou; le duc Hoan reçut
son fief de son frère en 806 avant J.-C. Le dernier prince de Tcheng
est le duc K’ang qui vit son royaume détruit en 375 avant J.-C., par

le marquis Ngai, de Han

1.

2.

3.

4.

a?
eJa

10.

11.

12.

Duc HoanË.. . . .
- a. se ..... -.
-- Tchoang . .
- a N ......

Tchao Ha . .

. Tee-wei ç ..
Tee-yng ’ï à! . . . .

Dur Li E ......
- Wen Ï .....
- Mou . . . .
-- Lingî .....
- Siangâ .....

806

770

743

700

696

694

693

679

672

627

605

604

Duc Tao Ë ..... 586
- Tch’engü . . . 584

-- Hiü ...... 570
-KicnË..... 565
- TingÊ ..... 529
- Rien . . . 513
- Cheng . . 500
- Ngat’ É . . 463

-- Kong 41;. . . 455

-- Yeou . . 423
- Siuîæ ...... 422
- K’ang Ë . 395

(N. B. - Le troisième tableau chronologique rapporte l’avènement
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du duc Ngai à l’année 462 et ne mentionne pas le duc Kong. Nous avons

adopté pour les avènements du duc Ngai et du duc Kong respective-
ment les années 463 et 455 qui résultent des données contenues dans le

nm chapitre des Mémoires historiques. D’autre part, pour nous con-
former à la suite du tableau chronologique et aux synchronismes in-
diqués dans le nm chapitre lui-même, nous avons dû admettre que
le duc Kong régna trente-deux ans, quoique le un! chapitre ne lui
attribue que trente ans de règne).

v1. - État de Tch’on Ë .

Si l’on fait abstraction des généalogies légendaires par lesquelles
s’ouvre le chapitre n. des Mémoires historiques, consacré à l’histoire

du pays de Tch’ou, on voit que le premier prince de Tch’ou fut un
certain Étang I, contemporain du roi Tch’eng, de la dynastie Tcheou.
L’autorité suprême fut exercée dans le pays de Tch’ou par quarante

et un souverains successifs, dont le dernier, Fouëtch’ou, fut fait pri-
sonnier en 223 avant J .-C., par Ta’in Che-hoang-ti

1. Étang l .
2. Étang I l X .

3, Éiong Tan l
4. Étang Gheng l B .

5. Éiong Yang l il; .

6. Éiong K’iu l

7, Éiong Ors-l’an; l fi Ë .

8. Ét’ong Tchc-hong l fi fi .

’9. ilion; Yen l

10, Étang Yang i a ............. - ....... 847
11. Eiong Yen l .................. . . 837
12. ilion; Siang l . .................. 327
13. Hiong Siun I la ........... . ........ L 8’21
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14.

15.

16.

17.

18...

19.

2o.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

. Tsang fi, roi Sou à .................. 380
35.

36.

. [Hong Hui æ ü, roi fluai . .. ......... 328
38.

39.

40.
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.Hiong N50 I a; ..................... 799
Hiong I I à Jo-ngao ............ 790
Hiong K’an l th Siao (ou Siang)-ngao g (ou Ë. )â 762

Hiong Siun I Hg Fert-mua .......... 757
[Hong T’ong I ü , roi Ou fie ............. 74.0

Étang Tu l ï . roi ch È . ............ 689
Ring Kien ! fi, T5ou-ngao il: 5 ........ 676
Einng l’un I a , roi Tch’eng ü ........... 671

Chang-lch’en fi , roi Mouâ ............ 625

Lu . roi Tchoang fi ................. 613
Cher: Ê. roi Kong â ................... 590
Tchao 1g roi K’ung Ë ................. 559

V Wh , Kiq-ngao ............... 54456.5

Wei Ë , roi Ling Ë .................. 540
nm Ë È, roi P’ing 2P. . . ............ 528

Tchen æ, roi Tchao fig . ............... 515
Tchang à. roi Hoei Ë ................. 488
Tchong Il: , roi Kien Ë .................. (’31

Tang g . roi (71mg ................. 407
Iliang l En Æ, roi Tao Ë ............... 401

[Hong Leang-fou fifi E æ. roi Siuen Ë ...... 369

[Hong Chang fig fi, roi Wei fi ,,,,,,,,,,,, 339

Heng Ë , roi K’ing-siang à â ............ 298
îlien; Yuen ÊË 7c , «roiJCao-lie Ë a! ........ 262

Han fi, roi Yeou m .................. 237
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Yeou Ë, roi Ngai . .
41. Fou-tch’ou a . . . . .

............... 228

............. . . 227
vu. - État de Ta’ai

Le premier prince de Ts’ai fut Ton, le puîné, frère cadet du roi Ou
(cf. tome I, p. 240, n. 2). L’état de Ts’ai fut détruit par celui de Tch’ou,

en 531 avant J.-C.; rétabli momentanément en 529, il fut de nouveau
et définitivement anéanti par Tch’ou en 447 avant J.-C.

1. Ts’ai-chou Toug a É .

2. Ts’ai-lchong Ë W .

3. Ts’ai-po Ë .

4. Marquis KongÊ .

5. - 1.5.
6. - Ou Ë . . . 863
7. - 1 æ . . . . 837
8. - HiË . . 809
9. - Kong à .. 761
10. - Taiâ . . . 759
11. - Siuen’È . . 749

12. - Hoan Ë . . 711.
13. - Ngai Ë . . 694

14. Marquis Mou Ë (ou

). . . . . . . . G74

15. - Tchoaug ü 645

16. - Won . . 611
17. - King . 591
18. -- Lingî. . . 542
19. - P’ingq: (nom

personnei:Lou . . 530
20, Marquis Taofi . . . 521

21. 1- Tchao fia . . 518
22. -- Tch’eng Ë . 490

23, - Cheng Ë . . 471
24. -- Yuen Î . . 456

V111. -- 111m de Ts’ao Ê . ’

Le premier prince de Ts’aa est Tchen-lo, le puîné, frère cadet du

roi Ou (cf. tome I, p. 235). Le dernier est l’a-yang qui fut fait pri-

sonnier en 487 avant J.-C., par le duc King, de Sang fie .
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1, Chou Tchennto a ü æ .

2. T’ai-po Ï .

3. Prince Tchong .
4, Comte KongËl .

5.

«pedum

10,

11.

12.

13,

muai.
[Ë ......
Yeou ..
r...-Hoei Æ . ..

AIGUË .....
HoanfË.....
Tchoangüu .

H1 Ë ...... 670

864

. 834

825

795

759

756

701

14. Duc Tchao Ha .

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25

Kong . .. .
mir .....
Sinaï" . . .
Tch’engü . . .

Oufl ......

Tsingü .
:PZ-Q’ong æ .. .

1X. - État de Ts’i Ë .

661

652

617

594

577

554

527

523

514

509

505

501

L’histoire de l’état de Ta’i se divise en deux périodes. La première

comprend vingt-huit princes qui ont pour nom de famille Lu à ; la

seconde comprend sept princes qui ont pour nom de famille T’ien m .

Les princes de la famille Lu descendent de Lu Chang à fi ,qui
avait reçu son fief du roi Ou (cf. tome I, p. 239, n. 5 et 6) ; ils se rat-

tachent indirectement a l’antique clan Kiang Ils régnèrent sur
l’état de Ts’i jusqu’en l’année 386 avant J.-C. A cette date, ils furent

dépossédés par Tien Ho m Î" ; la prédominance de la famille T’ien

s’était affirmée près d’un siècle avant l’usurpation définitive, lorsque

Tien Tch’ang m à avait assassiné, en 481, le duc Kien et s’était
arrogé, avec le titre de conseiller, l’autorité etÏective dans le royaume.

La famille Tien se maintint sur le trône jusqu’en 226 avant J.-C.
époque à laquelle Ts’in Che-hoang-ti détruisit l’état de Ts’i.

î
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a) hmm La 19. - 11mg. . . . . 608
1.0hang.l’Auguste duc-t (21K 20. -- K’ing Ë . . . . 598

fi. 21. - Ling Ë . . . . 5812. Duc TingT. 22. - Tchoang ,, 553
3. -- I Z! . 23. -- Kingfi. ..... 547
4. - Koei Yen Jou-lse ë R æ 489
5. -- Ngaiî. 24. Duc Tao Ë- ..... 488
6. - Hou fifi . 25. - Kien Ë ..... 484
7. - Bien 26 - P’ing . . . . 480
8. -- Ou ü ..... 850 27. -- Siuen Ê . . . Ç 455
9. - Li Ë ...... 824 28. - K’ang El!" . . . . . 10:.

10. -- Won Ï ..... 815 à) hmm "EN
11. - Tch’eng [Ë . . . 803 1. Tien Ho. l’Auguste duc

12. .- Tchoangâï... 794 ÏËŒÏÜ 386
13, - Hi Ë ...... 730 2. Duc Boa" Ë . . . . 384
14. -- Siangg. . . . . 697 3. Roi Wei ü ..... 378
15. - Hoan . . . 685 4. - SiuenÈ . . . . 342
16. - Hiao . . . . 642 5. - Min ..... 323
17.-Tchaofiià’....632 6.-Siangg....283
18. - IËÊ ....... 612 7. Kien, roi Ë ...... 264

. Æ.X. - État de Tsinp EU

(à partir de 403, subdivisé entrois: W61 ü , HanË . Tchao Ë

L’histoire de l’état de Tsin se divise en deux périodes. Dans la pre-

mière, ce royaume est gouverné successivement par trente-sept princes
dont le plus ancien passe pour être Tang-chou Yu (c’est-à-dire l’a,
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le puîné, prince de rang; cf. tome I, p. 246. n. 2), fils du roi Ou, et
frère du roi Tch’eng. Les dix-sept premiers princes appartiennent à
la branché aînée de la famille issue de rang-chou Yu ; mais les vingt

derniers souverains de Tsin appartiennent à une branche cadette qui,
’en 679 avant J.-C., s’empara du pouvoir (cf. tome Il, p. 22, n. 1). -
Dès la fin du vi° siècle avant notre ère, l’autorité des princes de Tsin

fut aliaiblie par les empiétements de six puissantes familles qu’on

appelait les a six hauts dignitaires n IN (cf. tome Il, p. 51,
n. 5). Ces six familles elles-mêmes s’entre-déchirèrent : deux d’en-

tre elles furent obligées d’abandonner le pays en 496; une troi-
sième, en 452 (cf, tome Il, p. 55, n. 5); il ne resta plus alors que les
trois familles de Wei, [Ian et Tchao. En 403. les chefs de ces trois
familles reçurent du Fils du Ciel le titre de seigneurs; à vrai dire, ils
laissèrent subsister un prince de Tsin jusqu’en 376, mais ce n’était

plus qu’un fantôme de souverain; le royaume de Tsin est efective-
ment divisé en trois principautés indépendantes dès l’année 403, et

c’est à cette date qu’il faut faire commencer la seconde période de

l’histoire de Tain, la, période des a trois Tain z Ê n, c’est-à-dire
des trois états de Wei, Han et Tchao. L’état de Wei compte neuf
princes dont le dernier est Kio, tué en 225 avant J.-C., par Ts’in Che-
hoang-ti. L’état de Han compte onze princes dont le dernier est le
roi Ngan, fait prisonnier en 230. L’état de Tchao compte dix princes.
dont le dernier est Ts’ien, fait prisonnier en 228; le fils de Ts’ien se

proclama roi de Toi æ , mais il fut lui-même pris par les troupes
de Ts’in en 222.

a) ÉTAT ne TSIN’Ê- 5. Marquis Li Æ .

1. Branche aînée. a. - Ring I n 858
1. T’ang-chou YuË” ü a . 7. - Hi Ë . , . . 840

2. Sic. marquis de Tsin Ë Ë 8. --- Hien Ë . , . 822

æ. 9. Marquis Mouæ . . . 811
3. Marquis Ou ü . 10. Chang-chou Ë a 784
4. -- Tch’engü. 11. Marquis Won . . 780



                                                                     

12. Marquis Tchao Ba . . 745

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Hiao . . 739
N50 ai . . . 723

Ngai . . 717
stuc-ne Il) ’Y’7o9

I

Min, marquis de Tsin 706

2° Branche cadette.

Duc Ou 678
-.

Hier: m. . . 676
Hoei Ê . . . 650

:5Won à 636
Siang g . . 627
Ling . . s20
Tch’eng Ë . 606

KingËs’ . . . 599

Li Ë . . . . 580
Tao Ë . . . 572
P’ing . . 557

Tchao Hg . . 531

K’ing . . 525
TingÎ . . . 511

Tch’ou Hi . . 474

Ngai . . 456
Yeou m . . . 437

Lie . . . 419
Kiwi . . . 392

37. Duc Tsing . .

b) LBS riions TSIN

1° Wsi

1. Marquis Wen î . . .

2. - ou Ë. . . .
3. Roi HoeiÊ. . . . .

4. - Siangëu . . .
a. Ngai a . . . .

Tchao Ha . . . .

7. - Nain-MÏË.

8. - King-min
9. Kio, roi la ..... .

2° Han

. Marquis KingË . . .

9’ Pl
I

- Lie
1

2

3. - a»... Ï .. . .

4. - Ngai . .
5 - Tchoang fi .
6. --- Tchao Hg . .
7. Roi Siaen-hoei Ê Ë

8. -- Siang ë . . . .
9. Hi-hieou, roi Ë .

10. Roi Hoan-hoei Ë Ë

11. -- Ngan æ .....

377

424

386

370

334

318

295

276

242

227

408

399

386

376

370

358

332

311

295

272

238
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6. Roi Ou-lingü . 3253° ltchao Ë .

1. Marquis Lie . . . . 408

2. Duc Ou Ë ...... 399

3. - King 386
4, Marquis Tch’engü . . 374

5. - SouÊ . 349

I. - Hoei-wen Ê ï 298

8. -- Hida-lch’eng

9. - Tao-siang fi Ë 244bi 265
10. Taie", roi Ë ..... 235

x1. - État de Tsiin Ë .

Le premier prince de Ts’in qui reçut le titre de seigneuræ a
fuc le duc Siang qui, en 771 avant J.-C., fut investi de cette dignité
par le roi P’ing. Cependant on fait remonter à dix générations plus
haut la généalogie des princes de Ts’in (cf. tome Il, p. 11, n. 3),

1. Ngo-lai Ë
. Nia-rang il
. P’ang-Imo æ

. Ta-ki fi Il! ,

. Ta-la fi
6. Fei-tse gis I? . . . (897)
7. Ts’in-heou Ë Ë . (857)

8. Kong-po A . . . (847)
Ts’in-tchong (81:4)

10. Duc Tchoang . . 821
Siang . . . 777

DG»

Cl

5°

11. -
12. -- Wen î ..... 765
13. -- Ning . . . . 715

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

4 26.

Hi...-- Tch’au 703
- Ou ü ...... 697
-- Té Æ ...... 677
- SiuenË. . . . . 675
- Tch’eng ü . 663

- Mou à .. . . . 659
- K’ang Æ . . . . 620

-- Kongâjen 608
- Hoanfi..... 603
- King . . . . 576
- Ngai Ê . . . . 536

Duc Hoei â ..... 500
-Tao’l’î.....490



                                                                     

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

36. Roi Hoei-wen Ê È

Duc

Tch’o

TROISIÈME TABLEAU 1.3

Li-Icong Ë
Tsao Ë .....

Hoai .un. Ê .. .

Kien m . .

Hoei
u-lsem

DucHienË. . . . .

Hiao ..

l n-

37.

38.

39.

’10.

Roi Ou ü ...... 310
- Tchao Ha . . . . 306
- Hiao-wen à à 250
--- Tchoang-siang Ë

à ...... .. 2&9
i. Che-hoang-ti fié Ë

.31 ..... . 246
42, Bal-chevhoang-ti -- Ë

à î? ...... 209

x11. - En: de W91
Le premier prince de Wei est Fong, le puîné, prince de K’ang et

seigneur de Wei (cf, tome l, p. 266, n. 1). Le dernier est le prince
Kio qui garda une ombre de pouvoir jusqulen l’année 209 avant J.-C.
et ne fut définitivement dépossédé que par Bal-che-hoang-ti. Si l’état

de Wei se maintint ainsi plus longtemps que tous les autres états
féodaux, ce n’est pas qu’il eût plus de force que les autres, mais,
bien au contraire, c’est parce que, dès l’époque des six royaumes, il

avait perdu toute espèce d’importance et n’avait plus guère qu’une

existence nominale.

1. WeiK’angchouîÆ Ë

2. Comte K’ang æ .

PmP?
[lido à .
s. fifi].

me É.

Tsing fi .

Tcheng Ê .

8. Marquis King Æ .

9. Marquis Hi Ë . . . . 854

10.DucOuË..-...812
H. - Tchoang fihom

personnel Yangæ) 757

12. -- Hoan . . .. 736
ll3 -SiuenÈ....718
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14. Duc Boei Æ ...... 699

15. Eien-meou à . . 696
Retour du duc Hoei. . . 686

16. Duc I Ë ...... . 668
17. - TaiË.... . . 660
18. - Wen î ..... 659
19. - Tch’eng Ë . . . 634

20. -- Mou æ ..... 599
21. - Ting Î ..... 583
22. - Hien Ü ..... 575
23. - ChangË . . 558

Retour du duc Rien. . 546

24. Duc Siang . . . . 543
25. - LingË . . . . . 534
26. - Tch’ou tu . . . . 492

27. - Tchoang ü(nom

28.

29.

30.

3l.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

personnel : K ’oai-hoci

ü fifi) ...... .
Prince K’i Ë

Retour du duc Tch’ou.

DucTaoË......
-- King a . . . .
-- Tchao Ha . . . .
- HoaiË (ou Tao

Marquis Tch’eng ü .

v P’ing 2l: . .

Prince Se m .....
- Hoai Ë . . .
-- Yuen Î . . .
--- Kio fi

X111. - État de Yen â .

480

477

476

455

450

431

425

414

372

361

332

324

282

252

229

Le premier prince de Yen est Che, duc de Choc (cf. tome l, p. 239,
n. 8); les sept princes qui lui succédèrent sont inconnus ; dans la liste
même des princes dont les noms posthumes nous ont été conservés,
on relève plusieurs noms posthumes identiques : deux princes ont le
nom de Hi (826 et 402); deux ont le nom de siuen (710 et 601); trois
ont le nom de Hoan (697, 617 et 372); deux ont le nom de Won (554 et
361); deux ont le nom de fluai (544 et 278). Il est vraisemblable que
ce sont là des erreurs historiques. Le dernier prince de Yen est Hi,
roi de Yen, qui fut réduit en 226 au titre de roi de Leao-long et qui
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se vit enlever en 222 ce dernier vestige de souveraineté par Ts’in
Che-hoang-ti .

1. Che,duc de chima à w

2. ?3. P
4. ?5. P
6. ?7. ?8. ?9. Marquis Hoei . .

10. - Hi Ï . . .
11. -- K’ing
l2. - Ngai . .
t3. - Tcheng Ë .
14. - MouË. . .
l5. -- SiuenÊ . .
16. Duc Hoanfi. . ’. . .

17. - Tchoangfi. . .

18. - Siang . . .
19. -n- HoanËn . . .

20. -- Sillon . . .
21. - Tchaofla....
22. - Ouü ...... 573

Duc Wen Ï23. 55424. -- I Ë . . . . 548
25. - Hoei . . 544
26. - Tao Ë . . 535
27 . - Kong â 528
28 - P’ing q: 523
29. Kien m . , 504
30. - Hien . . 492
31. - Hiao â . . . 464
32 . - Tch’eng É . 449

33. - Min 433
34. -- Hi ü ...... 402
35. - Bonn -.. . . 372
36. - Won . 361
37. Roi 1 à ....... 332
38. - K’oai "a . . . . 320

39. - Tchao Ha . . . . 31!

40. - Hooi . 278
4l. -- Ou-tch’eng ü

ü ........ 27.
42. - Hiao à 257
43. Hi, roi à ...... 254

Dans ses a Maisons héréditaires n, Se-ma Ts’ien parle encore des



                                                                     

46 TROISIÈME TABLEAU
états de K’i m (Hétu. hist.,chap, xxxvx) et de Yue Ë (Héra. hic!"

chap. ut). Mais la chronologie des princes qui régnèrent sur ces
deux royaumes ne paraît pas susceptible d’être établie d’une manière

précise.



                                                                     

CHAPITRE XVI

QUATRIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR MOIS DE L’ÉPOQUE DE a T81! n ET DE a TCH’OU n

Le duc grand astrologue, après avoir lu (ce qui con-
cerne) l’époque de Ts’in et de Tch’ou, a dit : Celui par

qui les difficultés furent d’abord suscitées, ce fut Tch’en

Cité; l’anéantissement des Ts’in par la cruauté et la mé-

chanceté vint de Hiang ’ ; l’apaisement des troubles, l’ex-

termination des violents, la pacification de l’intérieur
des mers, et en définitive l’élévation à la dignité ’ impé-l

riale, cela fut réalisé par la maison des Han. En l’espace

de cinq années, les titres et l’autorité se transmirent
trois l’ois’; depuis qu’il existe un peuple,jamais il n’y

avait eu une telle précipitation dans (la succession de
ceux qui) reçurent le mandat souverain.

Autrefois, lorsque Yu (Choen) et Hic (Yo le grand)

l. La période de Tch’ou et de Han (206-202 av. J.-C.), est celle où
le roi de Tch’ou, Hiang Yu, et le roi de Han, Lieou Pang. se livrèrent
le long duel qui devait aboutir à l’établissement de la dynastie Han.

2. Hiang Yn.

3.512315.
4. A Tch’en Ohé, à Hiang Yu et à Han Kao-tsou.
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fleurirent, ils accumulèrent des bonnes actions et amas-
sèrent des mérites pendant plusieurs dizaines d’années;

leurs bienfaits furent profitables aux cent familles; ils
exercèrent le gouvernement àtitre de suppléants (de
l’empereur) et examinèrent dans le ciel (l’effet de leur
conduite) ’; ce ne fut qu’après cela qu’ils occupèrent leur

dignité. - Quand T’ang (le vainqueur) et (le roi) Ou ré-
gnèrent, ce fut en héritant de la bonté mise en honneur
et de la justice pratiquée pendant plus de dix généra-
tions par Sic et Heou(-tsi)’; (c’est pourquoi), sans qu’un
rendez-vous eût été fixé, à la réunion au gué de Mong il

y eut huit cents seigneurs ’. Cependant, comme cela
n’était point encore suffisant, ensuite donc (T’aug et Ou)
exilèrent et mirent à mort *. - Les Ts’in s’élevèrent avec

le duc Siang; ils eurent de l’éclat sous (les ducs) Wen
et Mou; après (les ducs) Hz’en et Hiao, petit à petit ils
rongèrent les six royaumes à la façon d’un ver (qui ronge

une feuille de mûrier); au bout de plus de cent années
arriva Che-hoang qui put alors réunir sous ses ordres
tous ceux qui portent le bonnet viril et la ceinture. - (Il
fallut, pour réussir), agir avec vertu comme ceux-là et
user de la force comme ceux-ci 5; telle est donc la diffi-
culté de l’œuvre prise dans son ensemble t.

L Cf. tome I, p. 58. n. 2 ad fin.
2. Cette phrase ne signifie pas que Sic, ancêtre des Yn et Heou-tsi,

ancêtre des Tcheou, vécurent pendant dix générations, mais bien que
leur vertu se transmit à leurs descendants pendant dix générations.

3. Cf. tome I, p. 226.
4. rang le vainqueur exila Kio, dernier souverain de la dynastie

Hia; le roi Ou mit à mort Tcheou, dernier souverain de la dynastie
Yn.

5. u Ceux-là a sont les premiers ancêtres dont la vertu fut cause
que leurs descendants devinrent puissants ; a ceux-ci n sont les fon-
dateurs de dynasties qui durent faire usage de la force pour s’empa-

rer du pouvoir. -6. C’est-àvdire la difficulté d’établir une dynastie. Se-ma Ta’ien op-

Fx. f-x
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Lorsque Ts’in se fut proclamé empereur, il s’irrita de

ce que les guerres ’ ne prenaientjamais fin et estima que
la cause (de cet état de choses) était l’exiàtence de la féo-

dalité; des lors il ne laissa plus en fief un seul pied de
terre; il renversa et détruisit les remparts renommés’;
il fit fondre les armes et les pointes de flèches’; il enleva

comme de mauvaises herbes les hommes hardis et les
tyrans; il n’avait d’autre souci que d’assurer le calme à

dix mille générations.

- Cependant, une destinée royale’ apparut dans la ruelle
d’un village; une ligue du nord au sud fut constituée
pour punir et pour combattre; les trois dynasties furent
alors surpassées. Les interdictions’ prononcées par
Ts’in furent précisément ce qui fournit à un sage les
moyens de balayer et de chasser toutes les difficultés.
Ainsi, le déchaînement de l’indignation fut ce qui créa

un maître de l’empire. Comment dirait-on encore que
« celui qui n’a pas de terre ne règne pas 7) 0? C’est dans

ce cas qu’il faut spécialement appliquer l’expression de
« grand saint ». Comment n’y aurait-il pas eu là (une in-

posc les débuts longs et difficiles des anciennes dynasties à la sou-
daine élévation des Han; il en tirera plus loin la conclusion que les
Han furent manifestement assistés par le Ciel.

1. Littéralement z les armes offensives et les cuirasses.
2, Cf. tome Il, p. 166, n. 2.
3. Cf. tome Il, p. 134, n. 1.
4. Celle de Han Kao-tsou. C’est à ce souverain que Sema Ts’ien

fait encore allusion dans les lignes suivantes, lorsqu’il parle d’ u un
sage n et d’un a grand saint n.

5. La suppression de la féodalité et la destruction des armes de
guerre.

f. Confucius, quoique sage, ne régna pas, parce qu’il ne possédait
pas un royaume; d’une manière générale, la sagesse ne suffit pas à
conférer le pouvoir temporel à relui qui la possède. Se-ma Ts’ien re-
marque cependant que cette maxime souffre des exceptions ; le fon-
dateur de la dynastie Han en est un exemple.

T. III. é
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tervention du) CielE’Comment n’y aurait-il pas eu là (une

intervention du) Ciel? A moins diètre un grand saint,
qui aurait pu, dans de telles circonstances, recevoir le
mandat souverain et être empereur"?

l, Le tableau qui suit ce préambule a une importance capitale pour
la connaissance de l’époque si confuse de Tchlou et de Han; je l’ai
donc traduit intégralement. Je l’ai fait précéder, pour plus de clarté,
d’une liste alphabétique des royaumes qui figurent pendant cette pé-
riode ; cette liste ne fait pas partie de l’ouvrage de Se-ma Ts’ien.

Entre le chapitre XI" du Ts’ien Han chou et ce tableau des Mémoires
historiques, on remarquera une différence importante dans la chrono-

î

logie, Pour le Ts’ien Han chou, le premier mois du roi de [Ian ë
correspond au mois compris entre le 10 février et le il mars 206;
pour Se-ma Talien, il correspond au mais compris entre le 12 mars
et le 9 avril 206. Le système du Ts’ien Han chou fait coïncider le pre-
mier mais du roi de Han avec le premier mois de la première année
de la dynastie Han; mais cet accord est obtenu d’une manière artifi-
cielle, en supprimant le mois intercalaire dans la seconde année de
la dynastie Han ; au point de vue chronologique, le système de Se-ma
Ts’ien est seul exact, car il y a un mois intercalaire dans la seconde
année de Kao-tsou (cf. T’oung pao, vol. Vil, pp. 509-510).
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ROYAUMES QUI FlGUllENT

DANS LE TABLEAU.

h

1. Han ë ; capitale Nan-tchengl Ê à; ; institué entre le 12 mars

et le 9 avril 206, au profit de Lieou Pangæ] à: , ex-gouverneur de

l’ai fifi Ë et futur fondateur de la dynastie Han. Pendant toute la
période de Tchiou et de Han, les destinées du futur Han Kao-lsou
sont marquées, dans le tableau, sous la rubrique Han, bien que,
pendant la première partie de cette période, le royaume de Han ne
fût pas encore fondé et que la dernière partie de cette période soit
rattachée par les historiens chinois à la dynastie, et non au royaume,
de Han. Le roi de Han prit le titre d’empereur le 28 février 202,

2. Han Ë; capitale Yang-lit æ Entre le 1" et le 29 juil-
let 208, Han Tch’eng Ë fisc proclame roi de Han. Entre le 10 fé-
vrier et le 11 mars 206, une partie du territoire de Han devient le
royaume de Ho-nan, Han Tch’eng et mis à mort entre le 7 août et
le Æ septembre 206. Entre le 5 septembre et le 4 octobre 206, le titre

de roi de Han est donné par Hiang Yu à Tcheng Tclz’anggs ë ,

Entre le 3 et le 31 décembre 206, le titre de roi de Han Ëest donné

par le roi de Han Ë à (Han) Sin ( .(Entre le 18 décembre 202

et le 15 janvier 201, Sin, roi de Han, est nommé roi de Tai-yueni

fi ; entre le 8 octobre et le 6 novembre 201, il se révolte et passe
aux Hiong-nou).

1, Cf. tome Il, p. 285, n. 2,
2. Cf. tome Il, p. 290, n. 5.
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I3. Heng-chanfi il. ; capitale Tchou’flîlî. Entre le 10 février
et le 11 mars 206, ce royaume est formé diun (les débris de l’état de

pTch’ou. Ou Joei à H, ex-prince de P’ouo æ Ë , est nommé roi

de Heng-chan. Entre le 27 janvier et le 26 février 202, Ou Joei est
nommé roi de Tchlang-chan; le royaume de Heng-chan est incorporé
dans celui de Hoai-nan et cesse donc d’exister,

à. Hiangâ . IIiang n’est pas, à proprement parler, un royaume;

mais Hiang Yu à M ayant pris le titre de roi, on le désigne sou-
vent sous le nom de « roi Hiang n, Dans le tableau de Se-ma Ts’ien,

la rubrique Hiang siapplique à Hiang Leangâ flet à son neveu,
Hinng Yu, jusqulau moment où celui-ci prend le titre de roi de Tch’ou.

5, Ho-na,n m à; capitale Lo-yang’âæ æ .Entre le 10 février
et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie du territoire

de Han Le premier roi de Ho-nan est Ghen Yang [P æ . Entre

le 3 et le 31 décembre 206, il se soumet au roi de Hanü ; son
royaume est supprimé et devient la commanderie de Ho-nan.

6. Hoaj-nan fi Ce royaume est institué le 3 août 203 au

profit de Yng Pou fi fi, ancien roi de Kieou-Iciang, puis de King
(Yng Pou se révolte et est mis à mort en 197).

3
7. Kim-tong Ëx Ê, capitale Ki-mo ’ En à .Entre le 10février

et le il mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de

Tsii. Il est attribué à Tien Che B3 filin, ex-roi de Ts’i. Entre le
9 juillet et le 6 août 206, Tien Yang tue Tien Cite et reconstitue à
son profit le royaume de T37.

t 4..8. Kieou-kiang n 71:; capitale Leou l 1x .
Entre le 10 février et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une

partie de celui de Tch’ou. Il est attribué à Yng Poufi aï . Entre
le 19 janvier et le 17 février 204, Yng Pou se déclare partisan de Han

1. Cf. tome Il, p. 288, n. 1.
2. Cf, tome Il, p. 287, n. 1.
3. Cf. tome Il, p. 291, n. 3.
(A. Cf. tome Il, p. 290, n. 2.
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et son royaume lui est ravi par Hiang Yu (Yng Pou devient plus tard
roi de King, puis de Hoai-nan).

9. Leuggê. Ce royaume, qui correspond territorialement à l’an-
cien royaume de Wei (cf. plus bas, n° 22), est institué entre le

26 février et le 26 mars 202 ; il est attribué à P’ong Yue Ê Ë , qui
règne jusqu’en l’an 197,

10. Luc-tongâ Ë ; capitale OIi-tchongl HIE Entre le 10
février et le l1 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de l’état

de Yen; il est attribué à Han Koang Ë Ë , ex-roi de Yen. Entre
le 5 septembre et le li octobre 206, Han Koang est mis à mort par
Tsang Ton, roi de Yen, qui s’annexe son territoire.

11. Lin-kiang El?! il: ; capitale Kiang-ling’ il: Ë . Entre le 10
février et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de l’étnt

de Tch’ou ; il est attribué à Kong Ngao 5&5 ü, en-lrhou-houoË

Ë de Tch’ou, qui meurt entre le 15 août et le 12 septembre 204. Son

fils, Kong Hoan à: filai succède. Kong Hoan est fait prisonnier

par le roi de Han Ë , entre le 28 décembre 203 et le 26 janvier 202;

son royaume est supprimé et devient la commanderie de Nan È .
b

12. Lin-tss ; capitale Lin-lse’. Entre le 10 février et le
11 mars 206, ce royaume est formé de ce qui reste du royaume de Ts’i,
après qu’on en a détaché le Tsi-pei et le [fion-tong. Le royaume de

Lin-tse est attribué à Tien Tou H3 fis, ex-général de 7.3.1., Entre
le 9 juin et le 8juillet 206, Tien Ton est attaqué par T’ien Yang qui
s’empare de son territoire et l’annexe au royaume de Ts’i qu’il recons-

titue à son propre profit.

13. Saï g; capitale Yo-yangt Ë Entre le 10 février et le
11 mars 206, ce rayaume est formé d’une partie du royaume de Ts’in;

il est attribué à Se-ma Hin fil IŒ ü . ex-lchnng-che Ë æ de

1. Cl, tome II, p. 291, n. 1,
2. Cf. tome Il, p. 290, n. 9,
3. Cf. tome Il, p. 291, n. Il.
[1. Cf. tome Il, p. 2’I3, n, 2,
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Ts’in. Entre le 5 septembre et le 4 octobre 206, Sc-ma "in se soumet

au roi de Han Ë ;son royaume est supprimé et forme les comman-

deries de Wei-nan Ë È et de Ho-chang m J: ,

14. Tai R ; capitale Tait, Entre le 10 février et le 11 mars 206.
ce royaume est formé d’une partie du royaume de Tchao; il est attri-

bué à Tchao Hic Ë Ë, ex-roi de Tchao, Entre le 4 novembre et
le 2 décembre 206, Tchao Hie redevient roi de Tchao. Entre le 1*r et le

30 janvier 205, Tchao Hic nomme Tch’cn Yu a æ roi de Tai.
Entre le 22 novembre et le 20 décembre 205, Tch’en Yu est tué par

iHan Sin; son royaume est annexé au territoire du roi de Han ë et

devient la commanderie de l’ai-fuel: k E ,

15. Tch’ang-chanÊ il. ; capitale Siang-houotg . Entre
le 10 février et le 11 mars 206, ce nom est donné à ce qui reste du
royaume de Tchao après qu’une partie en a été détachée pour consti-

tuer le royaume de Toi. Le royaume de Tch’ang-chan est attribué à

Tchang En! Ë E , ex-général de Tch’ou. Entre le à novembre et
î

le 2 décembre 206, Tchang En! se soumet au roi de Han ë; son
royaume lui est enlevé et est restitué, sous le nom de Tchao, à l’ex-

roi de Tchao.

16. Tchao Ë; capitale [Ian-tan’ fin Entre le 7 septem-

bre et le 6 octobre 209. Ou Tch’en Ë Ë se proclame roi de
Tchao; entre le 5 décembre 209 et le 2 janvier 208, il est mis à mort

par Li Leang ë Ë , Entre le 2 février et le 3 mars 208, Tchao [lie

Ë ü est nommé roi de Tchao. Entre le 10 février et le il mars
206, le royaume de Tchao est divisé en deux parties qui reçoivent le
noms de Toi et de Tchiang-chan; Tchao Hic devient roi de Toi, Entre
le3 et le 31 décembre 206, le royaume de Tch’ano-chan reçoit le nom

de royaume de Tchao et Tchao Hic en est nominé roi. Entre le 22 no-

l. Cf. tome Il, p. 289, n, 3.
2, Cf. tome ll, p. 289, n. 4.
3. Cf. tome Il, p. 92, n. 5.
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vembre et le 20 décembre 205, Tchao [lie est mis à mort et son

royaume devient la commanderie de rai-yuan fi .
i7. Tch’ou Ë . Entre le 9 août et le 6 septembre 209, Tchien Ohé

a fi , roi Yn Ë . prend le titre de roi de Tch’ou, Il meurt entre
le 3 janvier et le 1" février 208. Entre le 2 février et le 3 mars 208,

King Kilt Ë Ë commence à régner; il est tué entre le 2 et le
31 mai 208. Entre le 1" et le 29 juillet 208, Hiang Yu nomme roi de

Tch’ou le roi fluai Ë . Entre le 10 février et le il mars 206, le roi
fluai reçoit le titre d’Empereurjuste. mais il est privé de son royaume
qui est divisé en quatre. à savoir le Tch’ou occidental, le Heng-chan, le

Lin-Æiang et le Kieou-kiang. Hiang Yu Æ Æ prend le titre de roi

du Tchlou occidental-Ë Ë ; puis, entre le 4 novembre et le 2 dé-
cembre 206I ayant fait périr "Empereur juste, il prend le titre de roi
de Tch’ou. Entre le 28 décembre 203 et le 26 janvier 202, Hiang Yu

I
meurt en combattant contre le roi de Han ë . Entre le 27 janvier et

le 25 février 202, Han Sin Ë Ë , ex-roi de Ts’i, est nommé roi de
Tch’ou.

18. Ti Ë ; capitale Kao-noul È ü . Entre le 10 février et le
il mars 206, le royaume de Ti est formé dlun des débris de l’ancien

royaume de Ts’in. Il est attribué à Tong I Ë â, CX-général de
Ts’in. Entre le 5 septembre et le [t octobre 206, Tong [se soumet au’

roi de Han Ë : son royaume est supprimé et devient la comman-

derie de Chang .1: ,

19. Tsi-pei Ë ; capitale PO-J’(lllg!fâ æ . Entre le 10 février
et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’un débris de celui de Ts’i;

il est attribué à Tien Ngan [E ë . Entre le 7 août et le ’i septembre

206, Tien Ngan est mis à mort et son royaume est rattaché à celui

de TJ’Ï. O
1. Cf. tome Il, p. 286, n. 3.
2. Cf. tome Il, p, 291, n. 5.
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20. Tsii Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Tien Tan

Hi se proclame roi de Tsli; il est tué entre le 1" et le 29 juillet

208. Tien Kia H3 fiprend alors le titre de roi de Tsli. Entre le

28 août et le 25 septembre 208, Tien Yang l5 déliasse Tien Kia’,

et nomme roi Tien Che æ Hi. , fils de T’ien Tan. Entre le 10 février
et le il mars 206, Hiang Yu divise en trois le royaume de Ts’i et

nomme Tien Tou m a; roi de Lin-Isa. Entre le 9min et le 8 juillet
206, Tien Yang enlève in Tien Tan le royaume de Lin-Isa et se pro-
clame roi de Ts’i; il meurt entre le 31 janvier et le 29 février 205.
Hiang Yu rend le trône de Ts’i à l’ancien roi Tien Kia; mais T’ien

Bang [B Ë , frère cadet de Tien Yang, chasse T’ien Kio, et, entre
le 29 avril et le 28 mai 205, donne le titre de roi de Ts’i à Tien Kaang

B] Ë , fils de Tien Yang. Entre le 10 décembre 204 et le 7 janvier
203, le royaume de Ts’i est conquis par Han Sin, général du roi de

î

"au ë . Entre le 9 mars et le 6 avril 203, le roi de Han reconnaît
le titre de roi de Ts’i à Han Sin. Entre le 27 janvier et le 25 février
202, [Ian Sin estjnommé roi de Tch’au, et le royaume de Ts’i est sup-
primé.

21. Ts’în Ê ; capitale Hien-yangl Ë Æ. . Eul-che-hoang-li -

Ë à fil, successeur de Tslin Che-hoang-ti, est tué pur Tchao

Kao entre le 16 septembre et le 14 octobre 207. Tse-yng ; Ë est
alors nommé roi de Ts’in, il est mis a mort par Hiang Yu entre le
il janvier et le 9 février 206. Le mois suivant, le royaume de Ts’in

b

est divisé en. quatre et forme les royaumes de Han Ë , Yang, Sai
et T i.

22. W81 Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Wei Kieou

ü ë prend le titre de roi de Wei; il ne réside effectivement dans
son royaume qu’à partir du mois compris entre le 3 janvier et le
1" février 208; il meurt entre le 1" et le 29 juillet 208. Entre le

1, Cf. tome Il, p. 65, n. 2.
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2G septembre et le 25 octobre 208, Wei Pan ü g] se nomme roi
de Wei. Entre le 10 février et le 11 mars 206, une partie du royaume
de Wei est détachée et forme le royaume de Yn; ce qui reste du
royaume de Wei est appelé le Wei occidental et Wei Pao continue d’y

régner. Entre le 3 et le 31 décembre 206, le nom de royaume de
Wei est rendu au royaume de Wei occidental. Entre le 23 septembre
et le 22 octobre 205, Wei Pan est fait prisonnier par Han Sin et son

l
royaume est annexé au territoire du roi de Han à .

23. Yen Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Han Kaang

Ë Ë se proclame roi de Yen. Entre le 10 février et le 11 mars 206,
le royaume de Yen est divisé en deux parties, dont liane, le royaume
de Lena-long, est attribuée à Han Koang, et dont l’antre, le royaume

de Yen, est donnée à Tsang T’an Ë Entre le 5 septembre et le
4 octobre 206. Tsang T’au tue Han Koang et s’annexe son territoire.
Entre le 22 août et le 19 septembre 202, Tsang T’ou se révolte; il
est fait prisonnier par l’empereur Kaa-tsau et son royaume est donné

à Lou Kami Æ.
24. Yn a; capitale Tchao-ko’ Ë â . Entre le 10 février et

le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de Wei;

il est attribué à Se-ma Ang il iæ on] . Entre le 30 mars et le
î

28 avril 205, Se-mn Ang se soumet au roi de Han ë et son royaume
est supprimé.

’25.Yong Æ; capitale Fei-Iciieaul Ë E . Entre le 10 février
et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de

Ts’in; il est attribué à Tchang Han Ê Entre le 28 juin et le

26 juillet 205. Tchang Han est mis à mort par le roi de Han Ë et
son royaume est supprimé.

1. Cf. tome Il, p. 289. n. 2.
2. Cf. tome Il, p. 285, n. 3.
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l

(9 août-6 septembre 209).

Ts’in : 7e mais de la 1" année de Eul-che. - Tch’ou: Tchlen Ohé

[à Ü, roi Yn Ë de Tch’au, entre en campagne et envahit Ts’in.

(7 septembre-6 octobre 209).

Ts’in : 80 mois. - Tch’ou: 2’ mois. - K0 Yng Ë ë conquiert

le Kieou-kiang h il: pour le compte de (Tch’en) Ohé, Il nomme

Siang Kiiang à a roi de Tch’ou. - Tchao: Ou Tchien Ë Ë

arrive pour la première fois à Han-tan in) En et se proclame roi
de Tchao.

(7 octobre-5 novembre 209).

Ts’in :9” mois. -- Les soldats de Tchiou arrivent jusqu?! (la rivière)

Hi a . - Tch’ou : 3° mais, - Les soldats de Tcheou Wenæ î
arrivent à (la rivière) Hi et sont battus; puis,Ka Yng, apprenant que
(Tchien) Ohé s’était fait roi, tue (Siang) Itfliang. -- Hiang: Hiang

Leang â fi prend le titre de prince de Ou-sin ü Ë --
Tchao: 2’ mois. - Tsii : Le roi de Tali, Tien Tan m . Al’ori-

gine, (Tien) Tan était un habitant de (la ville de) Ti à; les Tien

[B formaient une famille puissante; (Tien Tan) avait pour cousins

germains (Tien) Yang H et son frère cadet (Tien) Hengfi . Quand
(Tien) Tan se révolta, il tua le gouverneur de (la ville de) Ti et se lit
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roi. - Han : Le gouverneur de Piei fifi se révolte. -- Yen: Han

Kaang Ë Ë soumet des territoires pour le compte de TchaoË ;
arrivé dans le pays de Yen, il se proclame roi de Yen. - Wei: Dé-

but de (Wei) Kieauë, roi de Wei. D’abord (Wei) Kieau se trouve

dans le pays de Tch’en a; il ne peut revenir dans son royaume.

(6 novembre-4 décembre 209).

Ts’in : 2° année, 10° mois. - Tch’0u : 4° mois. - (Tch’en Ohé)

met à mort Ka Yng. -- Huns: 2’ mais. - Tchao: 3C mois, -
Tl’i : 2’ mois. - Han : 2’ mais. - (Le gouverneur de P’ei) attaque

(les villes de) Hou-ling Ë [Ë et Fang-yu 7.7- .Ë . Il défait farinée

de (Pjing 4:), surintendant (du Se-tch’aan m ) (et officier) de

Ts’in Ê . -- Yen: 2° mais. - Wei: 2° mais.

(5 décembre 209-2 janvier 208).

Ts’in: 11° mais. - Tch’ou: 5’ mais. - Mort de Tcheou Wen Æ

à . - Hiang: 3° mais. -- Tchao: 4’ mois. - Li Leang ë Ë

tue Ou Tch’en. Tchang Eul Ë E et Tch’en Yu m æ s’enfuient.
- Ts’l: 3° mois, - Han: 3° mois. - (Le gouverneur de P’ei) tue

l’administrateur du Se-tch’aanl m . Il prend (la ville de) Sic

È et se dirige vers l’ouest. Tcheau Che Æ f5 conquiert à l’est

le pays compris entre Fang à et P’ei -- Yen: 3° mais. -
Wei : 3° mais. -- (Les princes de) Ts’i et de Tchao nommèrent d’un

commun accord Tcheou Cite (roi de Wei). (Tcheau) Che refusa, disant:

a 1l faut nommer Wei Kieau Ë été? . »

(3 janvier-1cr février 208).

Ts’in: 12a mois. - Tch’ou: 6° mais. - Mort de Tch’en Ché. -

Hiang : 4° mois. - Ts’i: 4° mois. - Han : 4e mois. - Yang Tch’e

1. Le tableau donne la leçon fautive Se-choei Æ * .
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SE ü se révolte contre le gouverneur de P’ei et se soumet au (prince

de) Wei fi avec (la ville de) Fang Le gouverneur de P’ei re-
vient attaquer Fang, mais ne peut soumettre cette ville. - Yen:

4° mais. --- Wei: (Wei) Kicau ë revient du pays de Tch’en ü

(dans celui de Wei ü) et prend le pouvoir.

(2 février-3 mars 208).

Ts’in: 1°r mois. - Tch’ou: Début de King Kiu Ë: Ë], roi de

Tch’au; c’est Ts’in Kia Ë Ë qui le met sur le trône. - Hiang:

5° mois. - Un général de (Tch’en) Ohé, nommé Chaa P’ing a au ,

prend sur lui de conférer à Hiang Leang le titre de (chang-)lchau-
houa de Tch’au. (Hiang Leang) presse du coté de l’ouest l’attaque de

Ts’in. - Tchao : Début de [lie Ë , roi de Tchao; clest Tchang Eul

Ë E et Tch’en Yu m æ qui le mettent sur le trône. - Ts’l:

5e mois. - (Tien Tan, roi de Ts’i), reproche à King Kiu Ë de
s’être arrogé le titre de roi sans lui en demander la permission; King

Kiu envoie Kong-suen K’ing â â Ë adresser un reproche sem-
blable à Ts’i; Ts’i fait périr (Kong-men) K’ing. - Han: 5’ mois. -

Le gouverneur de P’ei, apprenant que King Kiu a été nommé roi dans

(la ville de) Lieau a , va le rejoindre pour attaquer avec lui l’armée

de Ts’in à l’ouest de Tang - Yen : 5° mais. - Wei: 5° mais.

--- Tchang Han Ê tu: , après avoir défait (Teh’en) Cité, assiège (la

ville de) Lin-tari fi Ë .

(4 mars-1" avril 208).

Ts’in: 2° mais, - Tch’ou: 2e mois. -- (Ta’in) Kio Ê à est
nommé général en chef. -- Hiang: 6° mois. - (Hiang) Leang tra-

verse le Kiang fi; Tch’en Yng m ë et K’ing Pou fi msont
tous deux sous ses ordres. - Tchao : 2° mois. - Ts’i: 6a mois. -
Han: 6° mois. -- (Le gouverneur de P’ei) attaque et soumet (la ville
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de) T’ang Ë; il y trouve six mille soldats qui, ajoutés à ceux qu’il

possédait auparavant, lui font un total de neuf mille hommes. - Yen :
6° mois. -- Wei : 6° mois.

(2 avril-1cr mai 208).

Tsïn : 3e mois. -Tch’ou: 3° mois. - Bien; : 7s mois. -- Tchao:
3° mais. - T8.i: 7° mais. - Hlnî 7° mois. -- (Le gouverneur de

Ptei) attaque et prend (la ville de) Ria-i T à , puis il marche

contre (la ville de) Fong qu.il ne peut prendre; apprenant que
les soldats de Iliang Leang étaient fort nombreux, il va lui demander
(des renforts pour) attaquer (la ville de) Fong. - Yen: 7° mois. -
Wei: 70 mais.

(2 mai-31 mai 208),

Ts’in: 4’ mois. - Tch’ou: ln mois. -- (Hiang) Lcang attaque et

tue King Kim à: m . Ts’in Kilt Ë Ë pénètre aussitôt dans (la

ville de) Sic Ë; ses soldats sont au nombre de plus de cent mille,
- niang: 8° mois. -- Tchao: 4’ mois, -Ts’i : 8° mais. - Han:

8’ mois. -- Le gouverneur de P’ei se rend à Sic Ë pour y voir
Hiang Leang; celui-ci lui donne un renfort de cinq mille soldats; le
gouverneur de P’ei attaque (la ville de) Fong et la prend; Yang Tchte

Æ Ès’enfuît (dans le pays de) Wei - Yen: 8- mois. -

W81: 8’ mais. - (La ville de) Lin-tsi fifi! Ê se trouvant en dan-

ger, Tcheou Che Æ Hi. se rend dans les pays de Tsti et de Tchtou
pour y demander des secours.

(10r juin-30 juin 208).

Ts’in: 5e mois. - Hiang: 9° mais. - Tchao : 5° mois, -
Ts’i: 9e mois. - Han]: 9° mois. -- Yen: 9° mois. - Wei:
9° mois.



                                                                     

62 QUATRIÈME TABLEAU

(1er juillet-29 juillet 203).

- Ts’in : 6° mois. - Tch’ou : Début du roi Boa: Ë , de Tchlou;

Ail a sa capitale à IIiu-i [Il ; il est petit-fils de l’ancien roi Hoai

Ë: clest (Iliang)Leang qui le met sur le trône.-Biang: 10e mois.
-- (Iliang) Leang recherche le petit-fils du roi fluai, de Tch’ou; il le
trouve parmi les gens du peuple et le nomme roi de Tchlou. - Tchao z

6° mois. - Ta’i : 10° mois. -- (Tien) Tan æ vient au secours

de (la ville de) Lin-1.9i Ë Ë; il est tué par Tchang [Ian Ê fil; .

(Tien) Yang m æs’enfuit à Tong-ngo Ë - Han Ë: 10°

mois. - Le gouverneur de P’ei se rend (dans la ville de) Sic È ;
dlaccord (avec Iliang Leang), il met sur le trône le roi Hoai, de

Tch’ou. - Yen : 10e mois. - Wei : 10° mois. - (Wei) Kieouë

se tue. (La ville de) Lin-tsi se soumet à Ts’in. (Wei) Pao æ], frère

cadet de (Wei) Kieou Ë , s’enfuit à Tong-ngo. - Han Ë : Début

de Han Tch’eng Ë ü , roi de Han Ë .

(30 juillet-27 août 208).

Ts’in : 7- mois. - Tch’ou : 2° mois.- Tch’en Yng ü Ë reçoit

le titre de [chou-loua. - Hiang : 11° mois. - Il tombe du ciel de
grandes pluies; pendant trois mois on ne voit pas les étoiles, -

Tchao : 7° mois. -- Ts’i z T’ien Kia æ 1E, roi de Tsli, devient
roi. Ts’in presse le siège de (Tien) Yang à Tong-ngo. - Han: 11e
mois. - Le gouverneur de P’ei et Iliang Yu vont au nord secourir

I
(la ville de) Tong-ngo; ils défont l’armée de Ts’in à P’ou-yang

æ; à l’est, ils saccagent Tch’eng-yang m æ. .-Yen : 11° mois.
- Han : 2° mois.

(28 août-25 septembre 208).

Ts’in : 8° mois. - Tch’ou : 3e mois. - Hiang z (Hiang Leang se-
court (la ville de) Tong-ngo et défait l’armée de T8711; profitant de sa



                                                                     

QUATRIÈME TABLEAU 63

victoire. il se rend à Ting-t’ao Î lm .Iliang Leang prend des airs
arrogants. - Tchao: 8° mois. - Tsti : (Les soldats de) Tchlou
étant venus au secours de (Tien) Yang, celui-ci se trouve délivré; il

retourne (dans le pays de Tsii), chasse Tien Kia et nomme roi de

Ts’i (Tien) Che æ Hi, fils de (T’ien) Tan. - Han z 12° mois.
- Le gouverneur de Piei et lliang Yu conquièrent des territoires dans

l’ouest; à Yang-Ic’ieou 3E E , ils décapitent Li Yeou î à , ad-

ministrateur du San-tch’oan :- . - Yen : 12° mois. - Ban :
3° mois.

(26 septembre-25 octobre 208).

Ts’in : 9° mois. - Tch’ou: 4° mois. - (Le roi fluai) transfère

sa capitale à Plong-tch’eng m . -Hia.ng: 13° mois. - Tchang

Han Ê fil; défait et tue (Iliang Leang) à Ting-t’ao; Hiang Yuâ

a a peur de revenir et campe à P’ong-lch’eng. - Tchao: 9° mois.

- Tsli t 2° mois. - T’ien Kia s’étant réfugié auprès de Tch’ou Ë,

comme Tchiou pressait Tsli Ë de secourir Tchao Ë, Tien Yang
refusa, à cause de Tien Kia, de faire sortir ses soldats; Hiang Yu
conçut de la haine contre Tien Yang. - Han : 13° mois. -- Le gou-
verneur de P’ei, apprenant la mort de Iliang Leang, ramène son ar-

mée et sejoint à l"armée du roi fluai, dans (la ville de) T’ang . -

Yen : 130 mois.- Wei : Wei Pao ü 27] 8c donne le titre de roi

de Wei; il établit sa capitale à [ring-yang 2P. Æ .-- Han : 4° mois.

(26 octobre-2’: novembre 208).

Tain : 9° mois intercalaire. - Tch’ou : 5° mois, -(Le roi Iloai)

confère à Songlfiè à le titre de général en chef. - Hiang : Le

roi Haai donne à Iliang Yu le fief de Lou Ë ; il le nomme général
en second et le subordonne à Sang [pour aller au nord secourir Tchao

Ë. - Tchao : Liarmée de un; assiège Hie Ë à Kim-leu æ
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Æ; Tch’en Yu a æ ne fait pas sortir de soldats pour le secourir,
-- Ts’i: 3° mois. - Han: 14° mois. - Le roi lIaai confère au

(gouverneur de) P’ei le titre nobiliaire de marquis de Ou-ngan Ë

et le met à la tète des troupes de la commanderie de T’angÆg .

(Pour ce qui est des ollaires de) liouest, il fait la convention que ce-
U

lui qui arrivera le premier à [lien-yang É æy sera roi. -- Yen :
14° mois. -- Wei : 2° mois. - Han : 5° mois.

(25 novembre-23 décembre 208).

Ts’in : 3° année, 10° mois. -- Tchlou : 6° mois. ... niang- ; 2e

mois. - Tchao : 11° mais. -- Tchang Han pénètre dans [Ian-Ian

un En et en transporte la p0pulation dans le Ho-nci il]. fi . -
Tsii z 4° mois. - Tien Tou æ a, général de Ts’i, se révolte
contre (Tien) Yang et va aider Iliang Yu à secourir Tchao. - Han z
15° mois. -- (Le gouverneur de P’ei) attaque et défait les troupes du

gouverneur militaire de la commanderie de Tong Ë et celles de

Wang Li î æ au sud de Ou-tchleng ü ü .-Yen:15°mois.

- (Le roi de Yen) envoie son général Tsang Tlou Ë ë secourir
Tchao. - Wei : 3° mois. --- Han :6° mois.

(24 décembre 208-21 janvier 207).

Ts’in : 11° mois. - Tch’ou : 7° mois. - (Le roi fluai) confère à

Iliang Yu le titre de général en chef. - Hiang : 3° mois. -(Iliang)

Yu de son autorité privée, met à mort Sang 1* à, prend le com-
mandement de ses soldats, franchit le Fleuve et va secourir (la ville de)

Kiu-lou. - Tchao z 12° mois. - T83 : 5° mois. - T’ien Ngan m

æ, petit-fils de l’ancien roi de Tsii, (Tien) Kiel: m Ë(264-226av.

J.-C,), soumet le Tsi-peiÊ et va au nord rejoindre Iliang Yu pour
secourir Tchao. - Han z 16° mois. -- Yen: 16° mois. - W01 z
4’ mois. - Han :7’ mois.
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(22 janvier-20 février 207),

Tslin : 12° mois. -- Toh’ou: 8° mois. - King: 4° mois. -
(Hiang Yu) fait essuyer une grande défaite à llarmée de Ts’in sous les

murs de Kiu-lou; les généraux des seigneurs se.mettent tous sous les
ordres de Hiang Yn. - Tchao: 13° mois. - Le secours envoyé par
Tch’ou arrive;le siège que faisait Ts’in est rompu. - Teii : 6° mais.

- Han: 17’ mois. -Arrivé à Li Y . (le gouverneur de Plei) s’appro-

prie les armées de [bang [lin à ËÎ et de Ou Fou Ë fi ; il livre
bataille à une armée de Ts’in et la défait. - Yen: 17° mais. - Weî :

5° mois. - (Wei) Pao secourt Tchao. - Han : 8° mois.

(21 février-22 mars 207).

Tain : 1" mois. -- Tch’ou : 9e mois. - Hiang: 5° mois.-- Tchao:
14° mois. - Tchang En! est irrité de ce que Tch’en Yu est parti
après avoir rejeté son sceau de général. --- Ts’i : 7° mois. --- Han :

18° mois. - Yen: 18° mais. .- Wei : 6° mois. - Han: 9° mois.

(23 mars-20 avril 207).

Tslin : 20 mois. - Tch’ou : 10° mois. - Hiang : 6° mois. -
Tchao : 15° mais. - Ts’i : 8° mois. - Han z 19° mais. - (Le gou-

verneur de Fez) prend possession de Piong-yueë ü et campe à

Tch’ang-i à a ; il attaque à [improviste (la ville de) Tch’en-licou

ü a , et, grâce au stratagème de Li [-Iciæ Ê Ë, son armée

s’empare du grain accumulé (par Ts’in). - Yen: 19° mois. - Wei:
7° mois. - Han :I10°:mois.

(2l avril-20 mai 207).

Ts’in : 3° mois. - Tch’ou : 11° mois. - Hiang : 7° mois. -
Tchao: 16° mois. - Ts’i : 9° mois. - Han : 20° mois. - (Le gou-

verneur de P’ei) attaque (la ville de) K’ai-fong æ fi; il défait

Yang Hiong Ë m , général de Tain; (Yang) Hiong s’enfuit à Yang-

yang à æ; Ts’in décapite (Yang) lliang pour faire un exemple -
Yen : 20° mois. - Wei: 8° mois. - Ban : 11° mois.

G1
T. lll.
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(21 mai-19 juin 207).

Ts’in : 4° mais. -- Tch’ou: 12n mois, - HÏang : 8’ mois, -- (Les

troupes de) Tch’ou redoublent leurs attaques contre Tchang HanÊ

Il"; ; Tchang Han, saisi de peur, charge le tchang-che [lin Mile re-
tourner dans le pays de Ts’in pour y demander des soldats; Tchao

Kaoæ film fait des reproches. - Tchao z 17e mois. - TS’i 2
10° mois. -- Ban : 210 mois. - (Le gouverneur de P’ei) attaque (la

ville de) Yng-yang fi æ , conquiert le territoire de Hanfiet in-
tercepte, au nord, le gué du Fleuve. -- Yen : 21- mois. - Wei :
9. mais. - Han : 120 mois.-

(20 juin-19 juillet 207).

Taiin : 5- mois. - Tch’ou : l3! mois. - Hiang : 9e mois. -

Tchao Kan veut tuer [lin M; (fin, saisi de peur, s’enfuit; Tchang
Han projette de se révolter contre Ts’in. - Tchao : 18’ mois. -
TE! z il! mois. - Han : 22° mois. -- Yen ; 22° mais. - Wei :
100 mois. -- Han z 13° mois.

(20 juillet-l7 août 207).

Ts’in: 6° mois. -- Tch’ou : 14° mois. -- Hiang z. 10° mais. -
Tchang [Ian fait avec Tch’ou une convention pour se soumettre; avant
qu’elle soit conclue, quoique Iliang Yu y eût consenti, (Hiang Yu)

attaque (Tchang Han). - Tchao z 19e mois. - Tchang Eulæ
E, à la suite (des troupes) de Tch’ou, entre à l’ouest dans le pays
de T87". - Ts’i : 12° mois. - Han : 23° mois. - (Le gouverneur

de Plei) attaque 1 Ë , administrateur de Nan-yang Ê æ etle défait

à l’est du faubourg de Yang-tchleng æ ü . - Yen : 23e mois.-
Wei : 11° mois. -- Han : 15’ mois.

(18 août-15 septembre 207).

Ts’in : 7e mois. - Tchiou z 15° mois. - Hiang : 11° mois. -

[Hong Yu fixe un rendez-vous à Tchang Han sur la colline de YnÊË
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Ë; Tchang Han et les siens, après avoir fait leur soumission, font

un pacte avec lui; (Hiang Yu) nomme (Tchang) Han roi de Yongæ .
- Tchao : 20t mois. - Ts’i : 13a niois. - Han : 21v mois. -- (Le

gouverneur de Plei) soumet le Nan-yang Ê æ. et donne un fief à I

fifi, administrateur de cette (commanderie). -- Yen: 24’ mois.

-- Wei : 12t mois. - Han: 15’ mois. - Cher: Yang W æ ,ayant

conquis le Ho-nanfl Ë, fait sa soumission à Tch’ou.

(16 septembre-14 octobre 207).

Ts’in : 8’ mais. - Tch’ou : 16I mois. - Hiang : 12° mois. -

(Hiang Yu) nomme généraux en chef le lau-wei I æet le tchang-che

[lin m , tous deux tex-officiers de Ts’in ayant fait leur soumission,
et les met à la tète des soldats de Ts’in qui avaient fait leur soumis-

!ÎOII. - Tchao : 21° mois. - [lie a , roi de Tchao, conserve son

royaume; Tch’en Yu fi à se retire et va s’établir il Afin-[fifi

É. -- Ts’i : 14° mois. - Han z 25. mois. -- (Le gouverneur de

Psi) dirige une attaque contre la passe de Ou Ë æ et défait (les
troupes qui la défendaient). - Yen : 25° mois. - Wei z 13. mois.
-- Han : 16° mois.

(15 octobre-13 novembre 207).

Talin z 9° mois.- Tse-yrzg-îl Ëdevient roi.-Tch’ou : 17e mais.

-Hiang : 13° mois. - Tchao : 22° mois. -- Ts’i: 15° mois. -
Han : 26’ mois, -- (Le gouverneur de P’ei) attaque et réduit (la passe

de) Yao et (la ville de Lan-tlien) Ë æ i *, grace au stratagème

du marquis de Licou g , tous (les soldats de ces localités) se ren-
dent sans combat. - Yen : 26. mois. - Wei : 140 mois. - Han :
170 mois.

(14 novembre-12 décembre 207),

Ts’in : 10° mois. - Tch’ou : 18’ moisi. - Hiang : 14° mois. --
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[Hong Yu, à la tète des troupes des seigneurs qui étaient au nombre
de plus de quatre cent mille hommes, parcourt. en conquérant, le ter-

ritoire et arrive à l’ouest dans le Ho-nan fil a . -Tchao: 23’ mols-

- Tchang En! Ë E, à la suite (des troupes) de Tch’ou, pénètre à
l’ouest dans le pays de ’Is’in. - Ts’i : 16° mois. - Han : 27° mois.

- 1" année de [Ian Ë . Tse-yngY. ë, roi de Tch’ou, fait sa sou-
mission au gouvorneur de P’ci z celui-ci entre en vainqueur à [lien-

l
yangâ æet pacifie (le psys de) Ts’in; il revient camper sur les

bords de (la rivière) Pa Ê et attend (l’exécution du) pacte conclu

entre les seigneurs. - Yen : 27e mois. - W01 : 15° mais. - (Cher:

Yang * a), il la suite de Hiang Yu, conquiert le territoire et
franchit les passes. - Han : 18° mais,

(13 décembre 207-10janvier 206).

Tain: 11° mois. - Tch’ou: 19° mois. -- 81mg: 15° mois. -

(Hiang) Yu extermine par mauvaise foi à Sin-ngan æ? æ les
deux cent mille hommes de Ts’in qui s’étaient soumis à lui.t-
Tchao : 2Æ° mois. - Ts’i: 17° mais. - Han : 28° mois. -- Le
gouverneur de P’ei promulgue une ordonnance en trois articles; la
population (du pays) de Ts’in en est fort satisfaite. - Yen : 28° mois.
- W91 : 16° mois. - Han : 19° mois.

(11 janvier-9 février 206),

Ts’in : 12° mois. - Tch’ou : 20° mois. - Hiang : 16° mois. --
(Hiang) Yu, étant arrivé à l’intérieur des passes, fait périr le roi de

Ts’in, Tse-yng-î. a , saccage flint-yang, divise l’empire et nomme

des seigneurs. - Tchao : 25e mois. - T81 : 18° mois. -- Han :
29° mois. -- (Le gouverneur de P’ei), ayant un dissentiment avec

lliang Yu, vu le voir sous les murs de Hi ü et a une explication avec
lui. - Yen: 29° mois, - Wei : 17° mois. -- Han : 20c mois.

(10 février-11 mars 206).

Ts’in z 1" mois. - Tch’ou z 21° mais. - Division de Tch’ou en
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(quatre) royaumes (à savoir, ceux de : Tch’ou occidental, Heng-chan,
Lin-Han; et Kieou-kiang). - Hiang : 17° mois. -- Tchao z 26° mois,
- Division de Tchao (en deux royaumes) (à savoir, ceux de : Tch’ang-
char: et Tui). - T’ai : 19° mois. - (Hiang) Yu, irrité contre (Tien)
Yang, divise Ts’i en trois royaumes (à savoir, ceux de : Lin-tac, Tsi-

pei et Kiao-tong). - Han : 30’ mois. - (Hiang) Yu, au mépris de la
convention conclue, divise (le pays) à l’intérieur des passes en quatre

royaumes (à savoir, ceux de : Han, Yang, Sai et T5). - Yen : 30°

mais. - Tsang Ton fi ë avait franchi les passes à la suite (de
Hiang Yu); (Hiang Yu) divise Yen en deux royaumes (à savoir, ceux
de : Yen et de Lena-tong). -- W01 : 18° mois. -(Iliang Yu) détache

de Wei le royaume de Yn - Han : 21° mois. - (Iliang Yu)dé-

tache de Han le royaume de flo-nan È .

Il

Première année de [Empereur juste à fil .

Les seigneurs honorent le roi Hoai a du titre de a Empereur

juste n; ils transfèrent sa capitale à Tch’en 1511;, dans le Kiang-nan

in È.

Iliang [fifi fieu dictateur de l’empire; il crée dix-huit rois;

il met sa capitale à P’ong-tch’engë m .

Tch’ou est divisé en : royaume de [long-char: a capitale

Tchou - royaume de Lin-Huns! fi capitale Kiang-ling
il: Ë; - royaume de Kieou-kiang 7L il, capitale Leou 7.: .

Tchao prend le nom de royaume de Tch’ang-chanfi Il] et a pour

capitale Siang-kouo à a ; -- on en détache une partie qui constitue

le royaume de Tai R, ayant sa capitale a T’ai.

Ts’i prend le nom de royaume de Lin-13e? Ë , ayant sa capitale
à Lin-Isa; - on en détache une partie qui constilue le royaume de
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Tsi-pei Æ , ayant sa capitale à Po-yangiü æ . - et une autre

partie qui constitue le royaume de Kiao-long Ë Ë , ayanlsa capi-

tale à Ki-mo En Æ .
ËLe pays à l’intérieur des passes devient : ie royaume de [Ian ,

ayant sa capitale à Nan-lcheng È à; ,’- le royaume de Yongfi,

ayant sa capitale à Fei-lc’ieouë É , - le royaume de Sai g ,

ayant sa capitale à Li-yang fi æ , - le royaume de Ti Ë ,ayaut

sa capitale à Kan-non È à! .

Yen a sa capitale à Ki , - on en détache une partie qui cous-

titue le royaume de Luxe-tong Ë É , ayant sa capitale à Ou-tchong

Le royaume de Wei prend le nom de Wei occidental E fi, ayant

sa capitale à P’ing-fangqS æ; - on en détache une partie qui de.

vient le royaume de Yn Ë , ayant sa capitale à Tchao-ko ü
Du royaume de Han on détache une partie qui constitue le royaume

de Ho-nan m a , ayant sa capitale à Lo-yang fi æ .

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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- . . .3- . ë-Éâ Éâ ââ èË ëë àÊ

ÊË ËË Êâ ÎË ËÊ 53

a: a: æ g w g ...

LimPereur juste . 1" mois 2° mois 3e mais 4° mois 5° mois 6° mois

Si Tch’oua ...... 1" n 2° n 32:4 ,, 4e , 5e » 6. D
Hong-chant. . . . . 1" » 2* n 3° n 4° n 5° n 6° n

Lin-mange ..... 1" n 2- » 3. n 4° n se u sa u
Kieou-kiangd. . . . 1" » 2° n 3e » 40 n 5° D 6° n
Tch’ang-chane . . . in n 2a » 3e u 5° n 5° n 6° a

l Tail . . . . . . . . .270: n 28° n 29e » 30e n 31° n 32° »

Lin-tau ....... 1" » 2° » 3° )) 4°" » 5°w n 2° n
Tsi-peih ....... 1" n 2° n 3e n 4° » 5’ n 6°y n
Kim-tongi ..... 20- n 21- n 22e ,, 23- a) 24s: n

Han ü!- ...... 1" n 2° v 3° n 4° n 5° n 6° n
Yongk ..... 1" n 2° D 3e n 40 n 5e n 6e n
Saï! .......... 1° » 2° D 3° n â° n 5° n 6° n
Ti" ...... . 1" n 2l » 3e » 4° n 5° » 6° n
YBII" ......... î" » 2’ n 3° )) 4° D 5° u 6° a
Lena-tango ..... 31e n 32° n 33- » 34° n 35e n 36e n
Si Wein ...... . 19- n 20° » 21° n 22e » 23e » 24° n

Yn 1. ......... 1" n 2° » 3° » (ne n 5° » 6° D
Han Ë” ...... 22’ n 23° n 24° n 25° n 26° n 27°: n

Ho-nan-v ....... 1" » 2° D 3° u 4° n 5° n 6° n

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus ;)

a) Hiang Tsi à fine nomme roi hégémon du Tch’ou occidental.
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b) Début du roi Ou Joei à Ëi, ex-prince de P’ouo ë

c) Début du roi Kong Ngao â Y, ex-tchou-kouo Ë Ë de
Tch’ou.

d) Début du roi Yng Pou fi fi , ex-général de Tch’ou.

e) Début du roi Tchang E141 Ë , ex-général de Tch’ou. (D’après

le commentaire Sono yn, il aurait été l’ex-conseiller de TchaoË

f) Début du roi Tchao Hic Ë ü , ex-roi de Tchao,

g) Début du roi Tien Tou [B a; , cit-général de Ts’i.

h) Début du roi Se Ngan Æ à, ex-général de Ts’i.

i) Début du roi Tien Che EH È , ex-roi de Ts’i.

j) Début du roi de [Ian Ë , cx-gouverneur de P’ei "il à .

k) Début du roi Tchang Han Ë ml, (ex-général de Ts’in.

l) Début du roi Se-ma [lin fil Iæ ü, ex-général de Ts’in.

m) Début du roi Tong I Ë â , ex-général de Ts’in.

n) Début du roi Tsang T’ou Ë â, ex-général de Yen.

a) Début du roi Han Koang Ë Ë , ex-roi de Yen.

p) Début du roi Wci Pao fi g] , ex-roi de Wci.

q) Début du roi Se-ma Ang fil Æ m , ex-général de Tchao.

r) Début du roi Han Tch’eng ü ü , ex-roi de Han Ë .

s) Début du roi Chen Yang [la Œ- , eut-général de Tch’ou.

l) (Le commentateur Se-ma Tcheng remarque que le roi de T’ai,
Tchao Hic, le roi de Kiao-long, T’ien Clic, le roi de Lue-tong, Han
Koang, le roi de Si-wei, Wei Pao et le roi de Han, Han Tch’eng, étaient

tous rois avant le partage de l’empire par Hiang Yu; c’est pourquoi,
pour chacun d’eux, la supputation des mois se continue comme pré-

cédemment, taudis que, pour tous les autres rois, qui ont pour la
première fois oc titre, une supputation nouvelle commence.)

u) Les seigneurs se séparent sous les murs de Hi Ë et se rendent
chacun dans son royaume.
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v) Tien Yang [B Æ attaque Tien Ton; celui-ci se soumet à Tch’ou;

(Tien Yang) rétablit le royaume de Ts’i Ë .I
w) Début du roi de Ts’i. T’ien Yang, ex-conseiller de Ts’i.

x) Tien Yang attaque et tue Tien Clic et rattache son royaume
à celui de Ts’i. ’

y) Tien Yang attaque et tue Se Ngan et rattache son royaume à celui
de Ts’i.

z) Hiang Yu met à mort Han Tch’eng.

[Il

(N.-B. - Cette nouvelle période comprend les mêmes royaumes que
la période précédente, moins les royaumes de Lin-(se, de Tsi-pei et

de Kiao-tong que Tien Yang a de nouveau réunis sous le nom de
royaume de Ts’i.)

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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ÈÊ ÊÊ ëë

o à 3 A a, A
m e à a

L’Empereur juste ..... 7° mois 8e mois 9° moisi

Si Tch’ou ........... 7° v 8° n 9° n
Bang-ahan . . . ...... 7E n 8a » 9e n
Lin-kiang ...... . . . . 7° n 8° n ’5’e a

Kieou-kiang ......... 7e n 8° u 9° »
Tch’ang-chan ........ 7° n 8e n 929 n
Titi .............. 33° n 34° n 35”! n
Ts’i ............. 3e n 4° n sa s
Han .............. 7° a 8° n 9°ï D
Yong. 7M » 8e » 9e »
sa . ....... l b
Ti . ............. c
Yen- . ............ 7° n 8° s 9° n
Lena-tong .......... 370d n .Si-wei . . .......... 25e . 26° n 27e n l
Yn ............... 7° n 8° n 9° n
En .............. 1": 2° n 3° »
Ho-nan ............ 7° u 8°. n 9e »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus z)

a) (Tchang) Han se retranche dans Fei-Ic’ieou ë E ; (le roi de)

Han Ë l’y assiège.
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Il) (Se-ma) [lin se soumet à Hanü; son royaume est supprimé;

il est rattaché à [Ian et devient la commanderie de Ho-nan W È .
c) (rang) I se soumet à Han; son royaume est supprimé; il est rat-

taché à Han; et devient ln commanderie de Chang J: .
d) Tsang Ton attaque et tue (Han) Koang à Ou-tchong; il détruit

son royaume et le rattache à celui de Yen.

e) Début du roi de Han Ë, Tcheng Tchiangâs à : il est mis
sur le trône par Hiang Yn.

f) Hiang Yu tue liEmpereurjuste.

g) (Tchang) Bal se soumet à Han ë .
h) (Tchao) Hic redevient roi de Tchao.

i) Le roi arrive à Chànm.

1V

(N.-B. - Dans cette nouvelle période l’Empereur juste et les
royaumes de Sai, TE et Lena-tong ont été supprimés. Le royaume de
Si Tch’ou a pris le nom de Tch’ou; celui de Tchianv-chan, le nom de

Tchao, et celui de Si Wei, le nom de Wei.)

(Voyez le tableau t la page suivante.)
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(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Han Ë nous enlève le Long-ai Ë E .

b) Début du roi de Han à, Sin Ë ;il est mis sur le trône par

Han ü .

c) (Le royaume de Ho-nan) est rattaché à Han a et devient la

commanderie de Ho-nan W Ê .
d) (Tchao) Hic nomme Tch’en Yu roi de Toi.
c) Hiang Tai attaque (T’ien) Yang qui s’enfuit à Ping-yucn; la po-

pulation de P’ing-yuen le tue.

f) Han Ë nous enlève le Psi-li au.
g) Hiang Tsi met sur le trône l’ancien roi de Ta’i, Tien Kio [B fg .

Il) (Tien) Heng [B fi , frère cadet de Tien-yang. se révolte à
Tch’cng-yang et attaque (rien) Kia qui s’enfuit auprès (du roi) de
Tch’ou; celui-ci tue (Tien) Kia.

i) Le roi attaque (le roi de) Yn Ë .

j) (Le roi de Wei) se soumet à Han Ë et devient roi dégradé.

li) (Se-ma) An; se soumet à Han à ; il est dégradé et (son pays)

devient la commanderie de Ho-nei m fi , dépendante (du royaume)
de Han.

l) Hiang Yu, avec trente mille soldats, défait les troupes de Han qui
comptaient cinq cent soixante mille hommes.

m) Début du roi de T’ai T’ien Koang æ E .(Tien) Kaang était fils

de (T’ien) Yongæ; il est mis sur le trône par (Tien) Hengfi .
n) Le roi attaque Tchiou.

a) (Wci Pao) se joint à Han ü pour attaquer Tch’ou.

n) (Le roi de Han se joint à Han Ë pour attaquer Tch’ou.
M.

q) Le roi s’enfuit à Yang-yang 7K æ .

r) (Wei) Pao s’en retourne et se révolte contre Han Ë .
a) Le roi franchit les passes; il nomme un héritier présomptif, puis

il rentre à Yang-yang.
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t) Han à tue (Tchang) Han Ë il; ;Fei-I:’ieou Ë É est ratta-

ché au (pays de) Han et forme, les commanderies de Long-siæ

E , Psi-li Jill! et Chang J: .

V

(AC-B. - Dans cette nouvelle période, les trois royaumes de Yang,
de Yn et de Ho-nan ont cessé dlexister.)

27 Juillet-24 sont 20522 sept 20523 septembre-22 octobre 205.23 octobre-2t novemb. 205.22 novembre-20 décemb. 205.l

l

Tch’ou ...... mois 22° moi l

Hong-ohm. . . . ,, 22.
Lin-mans . . - . n 22°
Kieou-kiang. . . ,, 22e
Tchao ....... 43e c12° d

8e

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus z)

a) Han Sin Ë 1è- , général de Han Ë . fait prisonnier (Wei)
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Pao; (le royaume de ce dernier est rattaché à Han et constitue les

commanderies de Ho-long fil met de Chang-tang J:
I1) Ce mois est le 9° mois intercalaire de la seconde année.

c) Han Ë fait périr (Tchao) Hic üdont le royaume est rattaché

à Han et devient la commanderie de T’ai-yuan Ï Ë .
d) Han Sin, général de Han, décapite Tch’en Yn; (le royaume de

ce dernier) est rattaché à Han et devient la commanderie de Tai .

V1

(AL-B. - Dans cette nouvelle période. les trois royaumes de
Tchao, Tai et Wei ont disparu.)

à S- , , 4.-- .Q: .22 ë: ëâ ès èâ
ëê à: ëë SE 52
3 a 2 ”* a a» i" .- * r;
a: Ë 5 ’i Ç

Tch’ou ...... 23° mois 24° mois 25° moisl26° moisi27° mois

Hong-chu . . . 23e I) 24° n 25° n 26° l) 27° a
Lin-kiang. . . 23e n 24° n 25: n me . 27e 3.
Kieou-kiang. 23° v 2’!" »

Ts’i ........ 9e a 10e » ne n 12° n 13e u
Han Ë ..... 23° n 24° n 25°b n 26° n 27° »

Yen. . ...... 23° n 24° » 25° » 26e u (27° n

H811 Ë ..... 145 n 15° n 16° n i7" n 18° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) (Yng) Pou fi 7m- se soumet personnellement à Han [à , mais

son territoire tombe sous la dépendance de Hiang Tsi à fi a
b) Ce mois est le premier de la troisième année (de Han Kao-taou).
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V11

(N.-B. - Dans cette nouvelle période, le royaume de Kieou-kiang
a disparu.)

- . I ne? «i . a?. .4. . .4. a) o I a csa! o à in I. N N 2 asa èï sa àâ se En ÊeE .E E. â a a 3 a 3 a à Ë 2 Êsi :â :3 m3 Èë °s se3 3 «î i5 a; 2; SE
Tch’ou. . . . 28° mois 29° mais 30° mais 31° mois 32° mois 33° mois 34° moi

Hong-chai: . 28° s 29° » 30° 3) 31° n 32° s 33° a 34° n

Hang. . 28° a 29° n 30° A) 31°C n 1°"! 2° n 3° »

. . . . 14° n 15° n 16° a 17° a 18° » 19° n 20° n

. 28"! n 29° » 30°b a 31° a 32°C n 33° a 34° n

..... 28° s 29° n 30° n 31° n 32° i) 33° a 311° a
Han . . 19° a 20° n 21° » 22° n 23° n 24° s 25° n

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Tch’ou tient le roi dans une situation critique à Yang-yang.
b) Le roi sort de Yang-yang.

c) Mort du roi (Kong) Ngao H .

e) Début du roi de Lin-kiang (Kong) Hoan æ , fils de (Kong) Ngao.

f) Tcheou Ho Æ fi et lihonorable Ts’ong m â tuent Wei Pao
ÊEÆL

iIIII

(AL-B. - Dans cette nouvelle période, le royaume de Tchao est
rétabli.)
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au - . .ce - . ,ecce n°3 in r: a; si Ë un.5») lacs. no le le ,c IN ce:Al- "en. 59m 2°] :N -m a 2mEn ’9 :2 53-4 Ë... a a" z.-o’; se 5a si: °E E’Ë "Ë "Ë

Q s Ü- , a .F..95 "Mg E me ,- r-..-. t9; et«a... en... r- 4, .0 "’° cesgr- :o °° °° in
Tchlon. . . . 35min! 36° mais 37e mais 38e mais 39emoisl 40° mois ne aSun,5Naa2

Hong-ohm . 35° n 36° u 37° a 38° n 39° n 40° v 41° u 42° n

. 4’ n 5° n 6° n 7° n 8° n 9° )) 10° s H: 3)
Tchao . . . . 1m,» 2° n 3° a 1° a 5° a 6° a 7° n 8° n

T81 ...... 21°C) 1°Pdn 2° a 3° n 4° n 5° n
Î

Han . . . 35° n 36° u 37° n 38"» 399 a 40°30’) 41° n 42° n

Yen ..... 35° a 36° a 37° n 38° a 39° n 50° s 41° n 42° r

Han . . 26° n 97° n 28° a 29° n 30° )) 31° n 32° l) 33° n

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Han Sin, général de Han, attaque et tue Long Kiu.
9

b) Début du roi Tchang Eul; il est mis sur le trône par Han ë .
c) Han Sin, général de Han, attaque et fait prisonnier (T’ien) Koang;

son royaume est rattaché à celui de Han Ë et constitue des comman-
deries.

d) Début du roi Han Sin; il est mis sur le trône par Han.
e) (Le roi de Han) nomme (Han) Sin roi de Ts’i.
f) Tcheon Ho, yu-che de Han, se rend auprès (du roi) de Tch’ou.
g) Tcheou Ho se rend auprès (du roi) de Tch’ou.

h) Le roi sort de Yang-yang; mort de (Wei) Pao.

[X

(N.-B. - Dans cette période figure un nouveau rOyaume, Celui de
Hoai-nan.)

T. tu. t5



                                                                     

32 QUATRIÈME TABLEAU

a; i a; u à à n 2’ à à.

a 8 a fi ou o a! 2 en à a.u au A a A à . a . .*’ . a . o 2 a a a a .4: I5a a o a .- 4 a a o a a .-° a. a a. o o a . sa o a. o o .- o 9 a 9 9 aW sa a h a o a* n h S ou a a o no m.à N a z, c a: a a, a 1: e

r ung n n æ N à; 0l NTchiou ..... 43° mois 44° mois 45° mots ’46* » 47° I 48°mms

Hong-chu . . 432 » un n 45° n ses » 47: n 48°

. . . l2’ n n 14° )) 15° n 16° n
Boni-nm. . . 4 Vrai) 2° n 3° n 4° n 5° n

9’ n l0° n 11° n 12° n 83° n

. 434 n H” n 45"? n 46° n 47° n

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Début du roi Yng Pou; il est mis sur le trône par Han.
h) (Le roi de Han) nomme (Yng) Pou roi de Hoai-nan.
c) T’ai-kong et l’impératrice Lu reviennent de Tch’ou.

d) (Le roi de Han) met à mort (Hiang) Tsi.
e) (Le roi de) Han fait prisonnier (Kong) Hoan.

X

Cinquième année de Ban.

lifting Tsi a été mis à mort; l’empire est pacifié; les seigneurs font

leur soumission à Han.
(Han) Sin, (ex-) roi de Ts’i, est nommé roi de Tch’ou; (le territoire

de) Ts’i est rattaché à Han et forme t quatre commanderies.

1. Le motâ me paraît ne présenter aucun sens et je le remplace
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(Ou) Joei, roi de Heng-chan, est nommé roi de Tchiang-cha et a sa

capitale à Lin-ciang; le Heng-chan est rattaché au royaume de fluai-
nan.

On détache du Lin-kinng le royaume de Tch’ang-cha.

Le royaume de Leang est rétabli; sa capitale est â Ting-t’ao.

(Han) Sin, (431-) roi de Han, est nommé roi de Tai; il a sa capitale
à fila-i,

(Voyez le tableau à la page suivante.)

par le mot fi; les quatre commanderies que forma le pays de Ts’i

furent celles de Ping-yuen q: E , Ts’ien-tch’eng-î æ . Tony-lai

Eâïetm-Ë.
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(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Début du roi Sin.
b) Début du roi Han Sin.
c) Début du roi Ou Joei.
d) Au jour Ida-ou (28 février 202), le roi (de Han) change de titre

et prend la dignité impériale à Ting-t’ao.

e) L’empereur entre à l’intérieur des passes.

f) Mort de (Tchang) Eul; son titre posthume est a le roi King n.
g) Mort de Ou Joei; son titre posthume est c le roi Wen n.
h) L’empereur, se mettant lui-même à la tête des troupes, punit (le

roi de) Yen.
i) (Début du) roi de Tchao, Tchang Ngao, fils de Tchang Eul.

j) Tsang T’en se révolte. l L I
k) Début de Tch’en, roi Tch’eng de Tch’ang-cha, fils de (Ou) Joei.

l) (L’empereur) fait prisonnier Taang Ton.
m) Le roi s’empare de Tchong Li-mei, ex-général de Hiang Yu, le

décapite et en informe (l’empereur).

n) Début du roi de Yen, Lu Koan, t’ai-wei de Han.



                                                                     

CHAPITRE XVII

CINQUIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES D88 SEIGNEURS DEPUIS’L’AVÈNEIBNT

DES «BAN u JUSQU’À N08 JOURS

Le duc grand astrologue dit : L’époque des Yn et les.
époques qui la précédèrent sont la haute antiquité’.

Les Tcheou eurent cinq degrés de noblesse apanagée :
ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons. Cependant
les fiefs de Lou et de Wei’ qui furent attribués à Pe-
k’in et à K’ang-chou avaient chacun quatre cents li;
(s’il en fut ainsi), c’est que, suivant la règle (lejustice
applicable aux plus proches parents, (les Tcheou) encou-
rageaient ceux qui étaient vertueux. T ai-kong, avec son
fief de Ts’i’, embrassait un territoire de cinq marqui-
sats; (s’il en fut ainsi), c’est que (les Tcheou) hono-
raient ceux qui s’étaient donné beaucoup de peine. Ceux

1, Et, par conséquent, on ne sait pas quelle était la situation de la
noblesse apanagée à cette époque.

2, Cf. p. 30, n° I, et p. 43, n° X11.
3. Cf. p. 38, n° 1X.
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bordé à l’est par le Kiang, le Hoai, le Kou et le Sel et
qui s’approchait jusqu’au Koei-ki’ , constituaient les
royaumes de Leang, Tch’ou,0u, Hoa i-nan et Tch’ang-cha.

- Tous (ces royaumes) étaient limitrophes à l’extérieur
des (barbares) Hou et Yue’. - Quant au territoire inté-
rieur, toute la région qui, limitée au nord par les mon-
tagnes, s’étendait vers l’est, elle constituait entièrement

le domaine des seigneurs;parmi ceux-ci, les plus grands
avaient parfois cinq ou six commanderies et plusieurs
dizaines de villes à la suite les unes des autres; ils
avaient établi des palais pour les cent fonctionnaires et
usurpaient sur les droits du Fils du Ciel. - Quant aux
(empereurs) Han, ils possédaient seulement les com-
manderies de San-ho, de Tong, de Yng-tch’oan, de Nan-
yang, ainsi que le territoire qui s’étendait du Kiang-ling
vers l’ouest jusqu’au (pays de) Chou, et du Yun-tchong
au nord jusqu’au Long-si et au Nei-che’; cela constituait

en tout quinze commanderies; or les princesses et les
seigneurs avaient dans ce territoire même de nombreu-
ses places, des revenus desquelles ils jouissaient. Com-
ment se fait-il (que tel fut l’état des choses)? Au moment
ou l’empire fut conquis (par Kao-tsou), ceux qui étaient
du même sang et de la même famille que lui étaient
en petit nombre; c’est pourquoi on donna de vastes do-

1. Sur les rivières Kan et Se, cf. tome Il, p. 298, n. ’I et 5.
2. Cf. t. I, p. 162, n. 4.
3. En d’autres termes, l’empereur n’avait pas sous son autorité

directe les territoires situés sur la frontière; c’étaient des rois-vas-
saux qui étaient voisins des barbares Hou dans le nord et des bar-
bares du pays de Yue dans le sud. Cette situation ne laissait pas que
d’être périlleuse puisque, si un roi se révoltait, il était tenté de s’allier
aux barbares et de leur ouvrir les portes de l’empire,

A. Sur les commanderies énumérées ici, cf. tome Il, Appendice Il.
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maines et une grande puissance aux enfants des femmes
de second rang afin qu’ils maintinssent le calme dans
les quatre mers et qu’ils aidassent et protégeassent le
Fils du Ciel ’.

Dans les cent années qui suivirent la conquête de
Han, les membres de la famille impériale multiplièrent
en nombre et leur parenté devint plus éloignée. Certains
seigneurs furent arrogants et fastueux: ils s’habituèrent
aux conseils de mauvais ministres et eurent une con-
duite désordonnée; les plus puissants se révoltèrent;
les plus faibles n’obéirent pas aux lois; par là ils mirent
en danger le mandat qui leur avait été donné; ils cau-
sèrent la perte de leurs personnes et la destruction de
leurs royaumes.

Le Fils du Ciel compara (cette situation à celle) de la
haute antiquité et, après cela, redoubla de compassion’.

Il fit que les seigneurs pussent propager leurs bienfaits
et distribuer des royaumes et des places aux cadets de
leurs familles; c’est ainsi que (le royaume de) Ts’i fut
partagé en sept; (le royaume de) Tchao, en six; (le
royaume de) Leang, en cinq; (le royaume de) Hoai-nan,
en trois. Puis les fils de frères de moindre naissance du
Fils du Ciel devinrent rois et les frères de moindre nais-
sance des fils de rois devinrent seigneurs: ils furent plus
de cent (à être ennoblis de la sorte). (Les royaumes de)
Ou et Tch’ou eurent alors par devant et par derrière des

l. Après avoir montré que, sous le règne du fondateur de la dynas-
tie Han, le territoire impérial était fort restreint tandis que des ter-
ritoires étendus se trouvaient dévolus à des rois peu nombreux et
très’puissants, Sc-ma Ts’ien va exposer par quels moyens les empe-
reurs parvinrent graduellement à morceler ces grands fiefs et à étendre
leur propre autorité. Cf. tome Il, p. 530, â 3.

2. Cf. tome I, p. xc1, lignes 1-6.
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seigneurs. Parfois on diminua le territoire (des rois) en
manière de réprimande. C’est ainsi que (les royaumes
de) Yen et de Tai ne furent plus les commanderies de la
frontière du nord et que (les royaumes de) Ou, de Houi-
nan et de Tch’ang-clza ne furent plus les commanderies i
de la frontière du sud’. Dans les commanderies dépen-
dant (des royaumes) de Ts’i, Tchao, Leang et Tch’ou, les

montagnes illustres et les mers côtières furent toutes
en la possession des Han.

Les seigneurs furent graduellement affaiblis et les
grands royaumes n’eurent pas plus d’une dizaine de
villes, tandis que les petites seigneuries ne dépassaient
pas quelques dizaines de li. En premier lieu, ils avaient
de quoi s’acquitter du tribut et de leurs obligations; en
second lieu, ils avaient de quoi subvenir aux sacrifices:
ainsi ils étaient comme les barrières et les supports de
la capitale.

D’autre part, les Han eurent de quatre-vingts à quatre-
vingt-dix commanderies qui se trouvaient emmêlées aux
possessions des seigneurs et rapprochées d’elles comme
le sont entre elles les dents d’un chien’. Ils accaparè-
rent les points stratégiques et les lieux avantageux. Ils
fortifièrent la situation de la souche et de la tige et affai-
blirent celle des rameaux et des feuilles. Le noble et le
vil furent bien distingués; aussi toutes choses furent-
elles à leur place.

1. En d’autres termes, on enleva a ces divers royaumes les portions
de territoire qui étaient situées à la frontière de l’empire et on en fit
des commanderies placées sous l’autorité directe du Fils du Ciel. En
effet, il importait fort à l’empereur d’avoir entre ses mains tous les pays
situés sur la frontière, afin de pouvoir surveiller les agissements des
barbares et prévenir leurs attaques. Cf. p. 89, n. 3.

2. Cf. tome Il, p. 645, n, 2,
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(Moi,) sujet (de l’empereur), (Se-ma) Ts’ien*, j’ai noté

avec soin les seigneurs depuis Kao-tsou jusqu’à la pé-
riode t’ai-tch’ou’;j’ai dressé le tableau des époques de

leurs accroissements et de leurs amoindrissements
’ subséquents, afin que la postérité puisse voir que, quelle

que soit la force d’une configuration ou d’une situation,

l’essentiel est de faire de la bonté et de la justice la
chose principale.

I. Ce texte est le seul où Se-ma Ts’ien se désigne lui-même par son
nom personnel.

2. Soit depuis 206 jusqu’à 101 avant J.-C.
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LISTE ALPHABÉTIQUE pas nounours,
on L’AN 206 A L’AN 101 av. J.-G.

I. - Royaume de clan-yang l-I-I Ü .
g 1, La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le

àa mois, au jourping-ain (15 juin 144), le royaume de Gitan-yang est

constitué au profit de Lison TingÎ, roi Ngai È . fils de Lieou On
(cf. XIV, 5 5). En 136 avant J.-C., Lison Ting meurt sans laisser de
postérité; son royaume est supprimé et devient une commanderie.

Il. - Royaume de Hong-cm æ Il. .
Ce royaume fut constitué en 164 avant J.-C.

I 51. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le

4° mois, an jour ping-yn (11 mai 166), commence la 1" année du

règne de Lison P’o fi , fils de Lison Tchang, roi Li de fluai-non. En
153 avant J.-C., Lison P’o est nommé roi de T’ai-psi.

52. La 4’ année (153 av. J.-C.) de la première période de l’em-

pereur King, Lieou Se ü , frère du précédent, échange le titre de roi

de Lou-Hang contre celui de roi de Bang-chum La 1" année (122 av.
J .-C.) yucn-cheou, il se révolte; il est obligé de se tuer et son royaume
est supprimé.

HI. - Royaume de Eo-kisn il]. F5 ; capitale: Yo-tch’engl ë Æ .

Ce royaume est formé en 178 avant J.-C. d’une partie de l’état de

Tchao.

1. Au sud-est de la sous-préfecture actuelle de Bien m , préfecture
de Rohan, province de Telle-li.
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51. La 2° année de la première période de l’empereur Wen, le

2e mois, au jour i-mao (l5 mars 178). le titre de roi de Ho-Icien est

donné à Lieou Pi-k’iang Æ g, roi Wen ï, fils de Lieou Yeou
(cf. XXVI, à Il). Il meurt en 166 avant J.-C., après 13 ans de règne.

â 2. La 15° année (165 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen est la première du règne de Lieou Fou Ë, roi Ngai à ,
fils du précédent. Il meurt en cette même année sans laisser de des-

cendants et son royaume est supprimé.
s3. La 2a année de la première période de l’empereur King, le

3e mois, au jour kia-yn (12 mai 155), le royaume de Ilo-kien est rétabli

au profit de Lieou Té æ , roi [lien Ë , fils de l’empereurKing.En
130 avant J.-C., après 26 ans de règne, Lieou Té meurt.

54. La 6° année yuen-Iroang (129 av. J.-C.) est la première de

Lieou Pou-huil Î ë , roi Kong il? , fils du précédent. Lieou Pon-
hui meurt en 126 avant J.-C., après un règne de 4 ans.

5 5. La 4° année yuan-61m (125 av. J.-C.) est la première de Lieou

Fan3iË , roi Kong , fils du précédent. Lieou K’an meurt en 114,

après 12 ans de règne. A56. La 4° année yucn-ling (113 av. J.-C.) est la première du règne

de Lieou Chcousiï. , roi K’ing ü , fils du précédent. (Lieou Cheou

meurt en 98 av. J.-C.).

1. Le Ts’ien Han chou (chap. x1v, p. 11 v°) appelle ce roi Lieou Pou.

tch’eou X Æ . 1

2. Le Ts’ien Han chou (chap. xrv, p. 11 v°) appelle ce roi Lieou Ki

E
3. Le Ts’ien Han chou (chap. x1v, p. 11 v0) appelle ce roi Lieou

Hoan Æ .
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I

W. - Royaume de Rosi-mm Ë à; capitale: Cheou-tch’oen t à

si.Ë, -- puis royaume de Leon-ngan IN æwapitale: Tch’en:

a!
51. La 4’ année de Kao-lsou (203 av. J.-C.), Yng Pou’ fi ’65 (cf.

X, 5 1) échange le titre de roi de King contre celui de roi de Hoai-nan.
En 197 avant J.-C., il se révolte et est mis à mort.

52. La 11° année de Kao-tsou (196 av. J.-C.), le 12° mois, aujour
heng-ou l, commence la première année du règne de Lieou Tchang

Ë , roi [JE , fils de Kan-taon. La 6e année (174 av. J.-C.) de la
première période de l’empereur Wen, après 23 ans de règne, Lieou

Tchang est dégradé et exilé dans le pays de Chou; son royaume de-
vient une commanderie.

53. La 12° année (168 av, J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen, le royaume de Hoai-nan est rétabli au profit de l’ex-roi de

Tch’eng-yang, Lieou Hi Ë (cf. XXVIII, g 2). En 165, après 4 ans de
règne, Lieou [li est de nouveau nommé roi de Tch’eng-yang.

54. La 16’ année de la première période de l’empereur Wen, le

4’ mois, au jour ping-yn (11 mai 164), commence la première année

du règne de Lieou Ngan æ,fils de Lieou Tchang (cf. plus haut, â 2).
En 122 avant J.-C., après 43 ans de règne. Lieou Ngan se révolte et
doit se tuer; son royaume est supprimé et devient la commanderie de

..l..
Leon-ngan IN æ.

1. Cf. tome Il, p. 315, n. 2.
2. Cette ville de Tch’en (qui ne doit pas être confondue avec la ville

de même nom, capitale du royaume de Hoai-yang) se trouvait dans la
province actuelle de Ngan-hoei.

3. Se-ma Ts’ien appelle d’habitude ce personnage K’ing Pou (cf.
tome Il, p. 254, n. 1).

4. Le Ts’ien Han chou (chap. xiv, p. 6 v°) dit que cette investiture
date du 10! mois. au jour keng-on. Mais, d’après le tableau que j’ai
exposé (Toung pan, vol. V11, p. 1-38 et 509-525), le jour [tong-ou,
9’ du cycle, ne peut se trouver ni dans le 10-, ni dans le 120 mois de
la 11e année de Kao-taon.
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5 5. La 2° année yucn-cheou, le 7° mois, au jour ping-lse° (3 août 121),

on érige ce territoire en royaume de Leon-ngan* æ, ayant sa ca-

pitale dans l’ancienne ville de Tch’en a . Ce royaume est conféréà

Lieou King Ë ,roi Kongëlg , fils de Lieou Ki (cf. 1X, 5 3). (Lieou
K’ing meurt en 84 av. J.-C., après 38 ans de règne).

V. -- Royaume de Rosi-yang Æ æ. ; capitale : Tch’en° a .

5 1. La 11° année de Kao-lson, le 3° mois, au jourping-yn (29 avril

196), le titre de roi de Hoai-yang est donné à Lieou Yeou à , fils de
Kao-tson. En 194, Lieou Yeou est nommé roi de Tchao (cf, XXVI,
S4) et le royaume de fiord-yang devient une commanderie.

5 2. La 1" année de l’impératrice Lu, le 4° mois, au jour sin-mac

(6 juin 187), le royaume de Hoai-yang est rétabli au profit de Kiang

ü , roi HoaiÈ . fils supposé de l’empereur Iloei, Kiang meurt en

183 avant J.-C.
5 3. En 182 avant J.-C., le titre de roi de Hoai-yangest donné à Ou

Ë , fils supposé de l’empereur Hoei. On est mis à mort en l’an 179,

et son royaume est supprimé. A
â 4. La 4° année (176 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen, le royaume de Hoaifang est rétabli au profit de Lieou Ou

Ë, ex-roi de Toi. En 169, Lieou Ou est nommé roi de Leang (cf.
XIV, â 5) et le royaume de [lazzi-yang est supprimé.

g5. La 2° année de la première période de l’empereur King, le
3° mois, au jour [ria-3m (12 mai 155), le royaume de Hoai-yang est ré-

tabli au profit de Lieou Yu à, fils de l’empereur King. En 154,
Lieou Yu est nommé roi de Lou (cf. XVII, 52) et le royaume de Houi-
yang est supprimé.

1. Le Ts’ien Han chou (chap. xiv, p. 16 v0) donne la leçon jan tu
qui ne concorde pas avec le système chronologique et doit donc être
rejetée comme fautive.

2. Cf. tome Il, p. 314I n. 4.
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VI. -- Royaume de Jeu-mm à. È .

51. La 2° année de la première période de l’empereur King, le

3° mois, au jour kia-yn (12 mai 155), le royaume de Jou-nan est ins-

titué au profit de Lieou Fei 3?, fils de l’empereur King. En 153
avant J.-C., Lieou Fei est nommé roi de Kiang-tou (cf. X. 54).

V11. -- Royaume de King-ton. (Cf. Roy. de King, n° X.)

V111. - Royaume de Kiao-si Ë ü; capitale : Ynant a»? .

5 1. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le

4° mois, au jour ping-yn (11 mai 164), ce royaume est institué au

profit de Lieou K’iong , fils de Lieou Fei (cf. XXXVII, En
154 avant J,-C., après 11 ans de règne, Lieou K’iong se révolte; il est

mis à mort.
â2. La 3° année de la première période de l’empereur King, le

60 mois, au jour i-hai (27 juillet 154), commence la première année du

règne de Lieou Toau Ë , fils de l’empereur King. Il meurt en 108
avant J.-C., après 47 ans de règne. Il ne laisse pas de descendants et
son royaume est supprimé.

1X. - Royaume de mélo-tong Ë K: capitale z Kivmo2 au à .

fil. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le

4° mois, au jour ping-yn (11 mai 164), ce royaume est institué au
L

profil de Lieou Hiong-h’iu m Æ , fils de Lieou Fei (cf. XXXVII,
52). En 154 avant J.-C., après 11 ans de règne, Lieou Hiong-h’iu se
révolte; il est mis à mort.

à"
1. La ville de Yuan, ou Kao-yuan [53 fi (cf. Mémoires histo-

riques, chap. L11, p. 4 v0, commentaire de Tchang Chenu-(sic) était à

4 li de la sous-préfecture actuelle de Tch’ang-chan Ë Il] , préfec-
ture de Tri-non, province de Chou-long.

2. Cf. tome Il, p. 291, n. 3.

r. tu. î



                                                                     

98 i CINQUIÈME TABLEAU
52. La 4° année de la première période de l’empereur King, le

4c mois, au jour i-se (22 avril 153), commence la première année du

règne de Lieou Tch’e à, fils de l’empereur King. La To année de

la première période de l’empereur King, le 4° mois, au jour ting-se
(18 juin 150), Lieou Tch’e, après avoir été 4 ans roi de Kiao-tong. est
nommé héritier présomptif du trône impérial; ce fut plus tard l’em-

pereur Ou. Iâ3, La 2° année de la seconde période de l’empereur King, le

4° mois, au jour i-se (26 mai 148), 1e royaume de Kiao-long est réta-

bli au profit de Lieou Ki È, roi K’ang Æ, fils de l’empereur
King. Lieou Ki meurt en 121 avant J.-C., après 28 ans de règne.

54. La 3° année yucn-cheou (120 av. J.-C.) est la première du

règne de Lieou [lien Ë , roi Ngai Ë , fils du précèdent. Il meurt
en 107 avant J.-C.. après 14 ans de règne.

â5. La 5° année yuan-fong (119 av. J.-C.) est la première du règne

de Lieou Tong-p’ing Ë 4:, roi Toi Ë, fils du précédent. (Il
meurt en 83 av. J.-C.).

t!
X. -- Royaume de Kingæi, puis de Ou , puis de King-ton

il fifi, puis de Kong-ling- Ë [Ë -

g 1. Ce royaume est d’abord appelé King, Le premier roi de King
est Yng Pou (cf. 1V, â l), qui porte ce titrejusqu’en 203 avant J.-C.

5 2. La 60 année de Kao-tsou, 1c in mois, au jour ping-ou (6 mars

, 3:5201), le royaume de King est conféré à Lieou Kia Ë , cousin ger-
main de Kao-tsou. En 196 avant J.-C., après 6 ans de règne, Lieou
Kio est attaqué et mis à mort par Yng Pou, qui s’est révolté contre
l’empereur.

53. La 12° année de Kao-tsou. le 100 mois, au jour sin-tch’eou
(30 nov. 196). ce royaume est rétabli sous le nom de royaume de Ou,

I
au profit de Lieou Pi 1g, fils du frère aîné de Kao-tsou, Lieou Hi
(cf. XXII. ë 2). En 154 avant J.-C., après 42 ans de règne, Lieou Pi
se révolte et est mis à mort.

g 4. La 4° année de l’empereur King, le 6° mois, au jour i-hai
(21 juillet 153), le royaume de [Gang-ton est institué; il est dévolu
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à Lieou Feiàlî , roi I à , fils de l’empereur King et ex-roi de Jou-
nan (cf. VI, 5 l). Lieou Fei meurt en 128 avant J.-C., après 26 ans
de règne.

5 5. La 2° année yuan-c110 (127 av. J.--C,) est la première de Lieou

Kien Ë, fils du précédent. En 121 avant J.-C., après 7 ans de
règne, Lieou Kien projette de se révolter, il se tue; son royaume est
supprimé et devient la commanderie de Koang-ling (cf. tome Il,
p. 536, n° 29),

5 6. La 6° année yuan-chenu, le 4° mais, au jour i-se (12 juin M7),

le royaume de Koang-ling est institué; il est dévolu à Lieou Sin ë

roi Li Æ . fils de l’empereur Ou. (Lieou Sin se tue en 5’. av, J.-C.).

XI. - Royaume de Kong-lins. (Cf. Royaume de King, n° X.)

X11. - Royaume de Koang-tch’oan E ; capitale :

Sin-[ou l Ë- ËS .

â 1. La 2’ année de la première période l’empereur King, le 3° mois,

au jour Iria-yn (12 mai 155), le royaume de Koang-tch’oan est consti-

tué au profit de Lieou P’ong-tsou Ê m , fils de llempereur King.
En 152, Lieou Plong-tsou est nommé roi de Tchao (cf, XXVI, fi 8) et
le royaume de Koang-tch’oan devient la commanderie de Sin-(ou.

Q2, La 21’ année de la seconde période de l’empereur King, le
à: mois, au jour i-se (26 mai 1’48), le royaume de Koang-tch’oan est

rétabli au profil de Lieou Yue Ë, roi Hoei 4 , fils de l’empereur
King. Lieou Yue meurt en 137 avant J.-C., après 12 ans de règne.

g3. La 5a aunée kien-yuen (136 av. J.-C.) est la première de Lieou

Tali Ë, roi Mou B, fils du précédent. (Lieou Ts’i meurt en 92
av. J.-C.).

l. Aujourd’hui préfecture secondaire de Ki à, province de
Tche-li.
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XlII. - Royaume de Lang-ya a Æ; .
î

â 1. En 181 avant J,-C., l’impératrice Lu confère à Lieou Tsé Æ ,

cousin de Kao-tsou, le titre de roi de Long-fa. En 180 avant J,-C.,
l’empereur Wen nomme Lieou Tse’ roi de Yen (cf. XXXIX, 5 4) et

supprime le royaume de Lang-ya.

I

XIV. - Royaume de Loang fi; capitale : Boni-yangt Ë æ .

s 1. La 50 année (202 av. J.-C.) de Kao-tsou est la première du

règne de P’ong Yue E2 ü , En 197, P’ong Tue se révolte z il est

mis à mort,
3’2. La 11a année de Kan-(sou (196 av. J.-C.), le 3o mois, au jour

pins-au i, le titre de roi de Leang est donné à Lieou K’oei ’l’âz , fils

de Kao-tsou. En 181, Lieou K’oei est nommé roi de Tchao (cf, XXVI,
g 5).

g 3. La 7° année (181 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le titre de roi

de Leang est donné à Lu Tch’an à Ê , neveu de l’impératrice Lu.

En 180, Lu Tch’an est mis à mort et son royaume est supprimé.
51. La 2. année de la première période de l’empereur Wen, le

2e mois, au jour i-mao (15 mars 178), le royaume de Leang est ré-

tabli au profit de Lieou Iafi , roi [10mg , fils de l’empereur Wen.
Lieou I meurt en 169, sans laisser de descendants.

g 5, La 12° année (168 av, J.-C.) de la première période de l’em-

pereur Wen, le titre de roi de Leang est donné à Lieou Ou ü , roi

Iliao à, fils de l’empereur Wen et ex-roi de Toi (cf. XXII, â 4),
puis de [bai-yang (cf. V, â’n). Lieou Ou meurt en 144 avant J,-C.

1. Aujourd’hui, sous-préfecture de Hoai-ning fi E, préfecture
de Tch’en-tcheou, province de lia-non,

2, Cette indication, qu’on retrouve dans le Ts’ien Han chou (chap.
11v, p. 7 v.), ne s’accorde pas avec mon système chronologique.

3, Le texte des Mémoires historiques donne par erreur la leçon

(Lieou) Cheng Hi? .
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à 6, La 1" année (1’13 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

reur King est la première de Lieou Mai à , roi Kong du , fils du
précédent. Lieou Mai meurt en 137, après 7 ans de règne.

â 7. La 5° année hien-yuen (136 av, J.-C.) est la première de Lieou

Siang Ë , roi P’ing q: , fils du précédent. (Lieou Siang meurt en
97 av. J.-C.).

XV, - Royaume de Leon-ngan.(Cf. Roy, de fluai-non, n° 1V.)

XVI. - Royaume de firmans-Ë in; capitale z

Kiang-lou’ il: fis

fi 1. La 2e année de la première période de l’empereur King, le 3t

mois. au jour hia-yn (12 mai 155), ce royaume est institué en faveur

de Lieou Ngo æ ,roi Ngai a , fils de l’empereurKing. En 153, Lieou
Ngo meurt; il ne laisse pas de postérité et son royaume est sup-

primé. i I5 2. La 70 année de la première période de l’empereur King, le 11°

mais, au jour i-tch’eou (28 décembre 151), le royaume de Lin-hiang

est rétabli au profit de Lieou Yang æ , roi Min Ë ,fils del’empereur
King. En 147, Lieou Yang est aussi accusé d’un crime de lèse-majesté

et se tue,

XVIl. - Royaume de Long .

fi 1. Ce royaume eut d’abord une existence passagère au temps de
l’impératrice Lu qui l’avait institué en 187 avant J,-C, pour le donner

à Tchang Yen Ë 1E , fils de l’ex-roi de Tchao, Tchang Ngao. Tchang

Yen eut le titre de roi de Lou pendant 9 ans; mais, dès que l’empe-
reur Wen eut pris le pouvoir (179 av. J.-C,), il supprima le royaume
de Lou et rabaissa Tchang Yen au rang de marquis.

5 2. La 3° année (15’; av. J.-C.) de la première période de l’empe-

1. A ’16 li au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Kiang-tau

il: a; , préfecture de Yang-tcheou, pr0vince de Kiang-sou.
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reur King, le royaume de Lou est reconstitué aux dépens de celui de
Tch’ou. La 31 année, le 61 mois, au jour i-hai (27 juillet 154). commence

la première année du règne de Lieou Yuæ, roi Kong à ,fils de
l’empereur King. Il règne jusqu’en 129 avant J.-C., soit 26 ans.

ê 3. La 1" année yuan-cho (128 av. J.-C.) est la première du règne

de Lieou Koangæ , roi Ngan à , fils du précédent. Il règne jusqu’en

39 avant J.-C.. soit 40 ans.

XVIII. -- Royaume de Lou-km8 Ë in .

fil. La 16a année de la première période de l’empereur Wen, le 4°

mois, au jour ping-yn (11 mai 164), le royaume de Lou-hiang est insti-

tué au profit de Lieou Se Æ , fils de Lieou Tchang (cf. 1V, 5 2). En
153, après 12 ans de règne, Lieou Se est nommé roi de Heng-chan
(cf. Il, à 2). Le royaume de Lou-hiang est supprimé.

XlX. -- Royaume de Lu g .

s 1. La 1" année de l’impératrice Lu, le 4° mois, au jour sin-man

(6 juin 187), le royaume de Lu est constitué au profit de Lu T’ai Ë

[Il , rot Sou , neveu de l’Impératrice Lu, Lu T’ai meurt en cette
même année.

52. La 2U année (186 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le 11° mois, au

jour koei-hai, le titre de roi de Lu est donné à Lu Kia Ë , fils du
précédent. En 182 avant J.vC., Lu Kia est dégradé.

â 3. La 6° année (182 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le 7. mois. au

jour ping-tch’en, le titre de roi de Lu est donné à Lu Tch’an Ë ,
frère cadet de Lu T’ai (cf. plus haut, g 1). En 181, Lu Tch’an est
nommé roi de Leang (cf. XIV, S 3).

54. La 7c année de l’impératrice Lu, le 7° mois, au jour ting-se

(30juillet 181), le titre de roi de Lu est donné à T’ai Ï , fils supposé

de l’empereur Hoei. En 180, rai est mis à mort.

XX. - Royaume de Ou. (Cf. Roy. de King, n° 10.)
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XXI. - Royaume de Se-choet Æ 7k ;capitale : T’an

â 1. La ’1’ année yuan-cheou (113 av. J.-C.). ce royaume est cons-

titué au profil de Lieou Changfi , roi Se Æ, fils cadet de Lieou
Choen, roi de Tch’ang-chan (cf. XXV, ,8 ’I). Lieou Chang meurt en 101

avant J.-C.. après 10 ans de règne.

à 2. Son fils, Lieou Ngan-che à Ë, roi Ngaiî .lui succède;
il meurt en 103 avant J.-C., sans laisser de descendants,

â3. D’après le tableau des Mémoires historiques, en cette même
année 103 avant J.-C., le royaume de Se-chaei aurait été donné à

J, .Lieou Ho â , roi Tai Ë, fils de Lieou Yue (cf. XlI, â 2); mais le
Juve chapitre du Ts’ien Han chou ne mentionne pas ce fait.

t
XXII. - Royaume de T31 1k .

â 1. La 2e aunée de Kao-tsou, au 11c mois (3-31 décembre 206),

commence la première année de (lion) Sin, ex-roi de Han Ë

1g; la capitale du royaume de T’ai est alors la ville de Illad’iæ

à . En 202 avant J,-C,, Han Sin passe aux Hiong-nou et son royaume
est supprimé.

â 2. La 6° année (201 av. J.-C.) de Kan-taon, le titre de roi de Toi

est donné a Lieou Hi à , frère aîné de Kao-tsou. En 198, Lieou Hi
s’enfuit devant une attaque des Hivng-nou : il est dégradé.

â 3. La 11e année de Kao-tsou, le 1" mois *, aujourping’tse (10 mars

196), le titre de roi de T’ai est conféré à Lieou Hengü , fils de Kao-

tsou; le royaume de Tai occupe alors une situation plus méridionale,

. ’ . . . . . 95K m1. Aujourd hui, sous-préfecture (le Tan-tch eng A , préfecture
de I-tcheou, province de Chan-tong,

2. Cf. tome Il, p. 389, n. 1.
3. Les Mémoires historiques donnent ici la leçon a le 2c mois , ce

qui est inexact; le Ts’ien [Ian chou (chap. xIv, p 7 v°) écrit u le
1" mois n; c’est la leçon que j’adnpte.
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et sa capitale est T’ehong-toul [il aï . Le 16 novembre 180, Lieou
Heng prend le titre d’empereur; ce fut l’empereur Wen.

â 1.. La 2° année de la première période de l’empereur Wen, le

2° mois, au jour i-mao (15 mars 178), le titre de roi de T’ai est con-

féré à Lieou Ou ü. fils de l’empereur Wen. En 176, Lieou Ou de-

vient roi de [lazzi-yang (Cf. V, â 4).

ê 5. La 31 année (176 av. J.-C.). Lieou Ts’an &Joi Rima ,fils
de l’empereur Wen et ex-roi de Tai-yuen, reçoit le titre de roi de Toi,

mais, en réalité, il continue à résider à T’ai-yueni fi . Il meurt

en 162 avant J.-C.
fifi. La 31’ année (161 av. Inc.) de la dernière période de l’empe-

reur King est la première du règne de Lieou Tengë , roi Kongâlî ,
fils du précédent. Lieou Teng meurt en 133 avant J.-C.

5 7. La 3a année yucn-hoang (132 av. J.-C )est la première du règne

de Lieou l â , fils du précédent. En 113, Lieou l est nommé roi de
Ts’ing-ho (cf. XXXVlII, 52). Le royaume de Tai est alors supprimé

et devient la commanderie de T’ai-yuen Ï Ë .

XXIII. - Royaume de T’ai-yuan Î E; capitale : Tsin-yangï

fifi.
à. 1. La 2e année de la première période de l’empereur Wen, le

2° mois, au jour i-mao (15 mars 178), le royaume de T’ai-yuan est ins-

titué au profit de Lieou Ts’an à, fils de l’empereur Wen, En 176,
Lieou Ts’an est nommé roi de T’ai (cf. XXll, fi 5).

XXlV, - Royaume de Toh’ang-cha Ë lib .

gel. La 5° année de l’empereur Kan-taon, le 2° mois, au jour i-wei

1. Cf. tome Il, p, 113, n. 2.
2. Cf. tome Il, p. 395, n. 2 ad fin.
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(2 mars 202), le titre de roi de Tch’ang-cha est donné à Ou Joei à

â , roi Wen à . Ou Joei meurt en cette même année.
fi 2. La 6- année (201 av. J.-C.) de Kao-tsou commence le règne de

Ou Tch’en E , roi Tch’engü , fils du précédent. Il meurt en 194 avant

J.-C.
â 3. La 2! année (193 av. J.-C.) de l’empereur Hoei, commence le

règne de Ou Hoei [El . roi Nga’iÊ . ll meurt en 187 avant J.-C.
54. La 2° année (186 av. J.-C.) de l’impératrice Lu commence le

règne de Ou YeouÈ , roi Kong Ë . Il meurt en 178 avant J.-C.
5 5. La 31 année (177 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen commence le règne de Ou Tchou à, roi Tsing Il
meurt en 157 avant J.-C,, sans laisser de postérité et son royaume est
supprimé.

â G. La 2a année de la première période de l’empereur King, le 3°

mois, au jour hia-yn (12 mai 155), le royaume de Tch’ang-cha est
rétabli, mais au profil d’un membre de la famille Lieou, à savoir Lieou

Fa à , roi Ting Ë , fils de l’empereur King. Lieou Fa meurt en 129.
5 7. La 1" année (128 av. J.-C.) yucn-cho est la première de Lieou

Yang Ë, roi K’ang’ÆLfils du précédent. Il meurt en 101 avant

J.-C.

XXV. -- Royaume de Toh’ang-chan à. l-I-l , puis de Tobomting

fifi.
ë 1. La 1" année de l’impératrice Lu, le 4° mois, au jour sin-mua

(6 juin 187), le royaume de Tch’ang-chan est constitué au profit de

Pou-i z Ë, roi NgaiÉ , fils supposé de l’empereur Hoei. Pou-i
meurt en cette même année.

52. La 2° année de l’impératrice Lu, le 71 mois, au jour hoei-se

1. D’après le Ts’ien Han chou (chap. uv, p. 14 r"), le nom posthume

de ce roi est Tsai â .
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(2 août 186), le titre de roi de Tch’ang-chan est donné à I à, fils
supposé de l’empereur IIoei. En 184, l est nommé empereur’.

â 3. La 4° année de l’impératrice Lu, le 5° mois, au jour ping-tch’en

(15juin 181), le titre de roi de Tch’ang-chan est donné à Tch’ao ,
fils supposé de l’empereur Haei. Tch’ao est mis à mort en 180 avant

J.-C. Son royaume est supprimé.
g 4. La 5° année (145 av, J.-C.) de la seconde période de l’empereur

King, le 3° mois, au jour ling-se’, le royaume de Tch’ang-chan est

rétabli au profit de Lieou Choenfi , roi [lien Ê , fils de l’empereur
King. Lieou Chaen meurt en 114 avant J.-C., après 32 ans de règne.

â 5. La 4° année (113 av. J.-C.), le royaume de Tch’ang-chan prend

le nom de royaume de Tchen-ting, et le titre de roi de Tchen-ting est

attribué à Lieou P’ing 2P, roi K’ingŒ , fils du précédent. (Lieou

P’ing meurt en 90 avant J.-C.).

XXVI. - Royaume de Tchao Ë ; capitale : Han-tarifaiS .

â 1. La 4° année (203 av. J.-C.) de Kao-tsou, ce royaume est donné

à Tchang Eul ËË E qui meurt en cette même année.
â2. La 5° année (202 av. J.-C.) de Kao-tsou est la première du

règne de Tchang Ngao Ë à, fils du précédent, En 199, Tchang
Ngao est dégradé après 4 ans de règne.

53. La 9° année (198 av. J.-C.) de Kao-tsou, le titre de roi de

Tchao est conféré à Lieou fou-i in È . roi Yn , fils de Kao-
tsou. En 195, Lieou Jou-i est mis à mort par l’impératrice Lu, après

un règne de 4 ans.
g 4. La 1" année (194 av. J.-C.) de l’empereur lloei est la première

du règne de Lieou Yeou à. , roi Yeou Mg , ex-roi de fluai-yang (cf.
V, â 1). En 181, Lieou Yeou est mis à mort par l’impératrice Lu,après

un règne de 11 ans.

1. Cf. tome Il, p. 420.
2. Cette indication, qui se retrouve dans le Ts’ien Han-chou (chap. 11v,

p. 17 r°), ne concorde pas avec mon système chronologique.
3. Cf. tome Il, p. 92, u. 5.
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5 5. La 7° année (181 av. J,-C.) de l’impératrice Lu, le titre de roi

de Tchao est donné à Lieou K’oei IIÏ , roi Kong 41x: , fils de Kao-

tsou et ex-roi de Leang (cf. XIV, g 2). Lieou K’oei se tue en cette
même année.

56. La 8° année (180 av. J.-C,) de l’impératrice Lu, le titre de roi

de Tchao est donné à Lu Lou Ë fi ,fils de Lu Che-tche et neveu de
l’impératrice Lu. En cette même année, Lu Lou est mis à mort et son

royaume est supprimé.
57. La 1" année de l’empereur Wen, le 10° mois, au jour long-sin

(15 novembre 180), le royaume de Tchao est rétabli au profit de

Lieou Soei Ë , fils de Lieou Yeou (cf, plus haut, â la). En 154, après
26 ans de règne, Lieou Soci se révolte; il est mis à mort et son
royaume est supprimé.

ë 8. La 5’ année (152 av. J.-C.) de l’empereur King, le royaume de

Tchao est rétabli au profit de Lieou P’ong-tsou Ë ME, roi King-

sou m à, fils de l’empereur King et ex-roi de Koang-tch’oan.
(Lieou Plong-tIsou meurt en 92 av. J,-C.).

XXVII. - Royaume de Tchen-ting Ë (Cf. Roy. de
Tch’ang-chan, n° XXV.)

XXVIII, - Royaume de Tchteng-yangm æ .

â 1. La 2° année de la première période de l’empereur Wen, le

2° mois, au jour i-mao (15 mars 178), commence la première année du

règne de Lieou Tchang Ê, roi King El, fils de Lieou Fei (cf.
XXXVII, â 2), Il meurt en 177, après 2 années de règne.

â 2. La ’1’ année (176 av. J,-C de la première période de l’empereur

Wen est la première du règne de Lieou Hi à, roi Kongàjs: , fils du
précédent, En 169, après 8 ans de règne, Lieou Hi est nommé roi de

Hoai-nan, et le royaume de Tch’eng-yang devient une commanderie
rattachée au royaume de Ts’i; mais, en 161, le royaume de Tch’eng-

yang est rétabli, et Lieou Hi est de nouveau appelé à y régner. Il
meurt en 144 avant J.-C., après un second règne de 21 ans.
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g 3. La 1" année (143 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

reur King est la première du règne de Lieou Yen Ë- , roi K’ing Œ ,
fils du précédent. Il meurt en 118 avant J.-C., après 26 ans de règne,

â à, La 6° année (117 av, J.-C,) yuan-chenu est la première du règne

de Lieou l à, roi King ü , fils du précédent. Il meurt en 109 avant
J.-C., après 9 années de règne.

5 5, La 3° année (108 av. J.-C.) yuan-fong est la première du règne

de Lieou Ouïæ , roi Hoei Ê , fils du précédent. (Lieou Ou meurt en
97 avant J,-C., après l2 années de règne).

XXIX. - Royaume de Tchong-chan [F Lu ç capitale : Lou-

nou’Ëfl.

âi, La 3° année de la première période de l’empereur King, le

6° mois, au jour i-hai’ (27 juillet 151), le royaume de Tchong-chan

est institué au profit de Lieou Cheng W , roi Tsingfi, fils de llem-
pereur King. Lieou Cheng meurt en 113 avant J.-C., après un règne
de 42 ans.

â 2. La 5° année (112 av. J.-C.) J’uen-ting est la première de Lieou

Tchlang à , roi Ngai a, fils du précédent. Il meurt en cette
même année.

â 3. La 6° année (111 av. J.-C,) yuen-ting est la première de Lieou

Koen-tch’e a a, roi K’angÆ , fils du précédent. (Lieou Koen-

tch’e meurt en 90 avant J,-C.).

XXX, - Royaume de Tch’ouë; capitale: Piong-lch’engiÊ

5 1, La 5° année (202 av. J.-C,) de Kao-tsou, le roi de Tsii, Han Sin

1. Aujourd’hui, préfecture secondaire de Tingî, province de
Telle-li.

2. Le Ts’ien Han chou (chap. xiv, p. 14 v°) écrit i-se, ce qui est
inexact.

3. Cf. tome Il, p. 153, n. 1.



                                                                     

CINQUIÈME TABLEAU 109

à ë , échange son titre contre celui de roi de Tch’ou. Cette année
même, il se révolte et est dégradé.

52. La 6° année de Kao-tsou, le 1°r mois, au jour ping-ou (6 mars

201), commence la première année du règne de Lieou Kiaoæi a ,

roi Yuen 7B, frère cadet de Kao-lsou. Il règne jusqu’en l’an 179,

soit 23 ans.
â 3. La 2° année (178 av, J.-C.) de la première période de l’empe-

la
reur Wen est la première du règne de Lieou Yngt il; , roi l æ , fils
du précédent. Il règne jusqu’en l’an 175, soit ’i ans.

â à. La 6° année (174 av. J.-C.) de la première période de l’empereur

Wen est la première du règne de Lieou Gym . fils du précédent, En
154 avant J.-C., après 21 ans de règne, Lieou Ou se révolte; il est mis
à mort et son royaume est enlevé à ses descendants,

5,5. La 4° année (153 av. J,-C.) de l’empereur King est la première

du règne de Lieou Li "Ê , roi Wen à, fils du premier roi Lieou
Kiao, Il règne jusqu’en l’an 151, soit 3 ans.

5 6. La 7o année (150 av. J,-C,) de l’empereur King est la première

du règne de Lieou Tao Ë , roi Ngan æ, fils du précédent. Il règne
jusqu’en 129 avant J.-C., soit 22 ans.

â 7. La 1n année (128 av, J,-C.) yucn-cho est la première du règne

de Lieou Tchou É , roi Siang à, fils du précédent, Il règne jus-
qu’en 115 avant J.-C., soit 14 ans i.

â 8. La 3° année (114 av. J.-C.) yuen-ting est la première du règne

de Lieou Choenâ’ü, roi Tsie fifi . filsdu précédentl.

n
1. Ce roi est appelé Lieou Yn;-[Ho à; z dans le Ts’ien Han chou

(chap. 11v, p. 3 r°).
2, D’après le Ts’ien [Ian chou (chap. xIv, p. 3 r0), Lieou Tchou

n’aurait régné que 12 ans et serait mort en 117 avant J.-C, L’avènement
de son successeur daterait de l’année 116,

3. D’après le Ts’ien [Ian chou (chap. xIv, p. 3 r0), Lieou Choen
mourut en 101 avant J.-C. Il laissait le trône de Tch’ou à son fils Lieou

Yen-cheou E- â qui, en 69 avant J -C., fut mis à mort pour cause
de rébellion,
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XXXI. -- Royaume de Tsa-ch’oan g ; capitale : Kit a .
g 1. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le A.

mois, au jour pingcyn (11 mai 164), ce royaume est institué au profit

de Lieou Bien Ë , fils de Lieou Fei (cf. XXXVII, fi 2). En 154 avant
J.-C., après 11 ans de règne, Lieou Hien se révolte; il est mis à mort.

â 2. La 3° année (154 av..I.-C,) de l’empereur King, Lieou Toile Æ ,

roi I â, ex-roi de Tsi-pei (cf. XXXIII, s 2), est nommé roi de Tsa-
tch’oan. Il meurt en 130 avant J.-C., après 35 ans de règne (on addi-
tionne les années passées dans le Tsi-pei aux années passées dans le
Tse-tch’oan).

â 3. La 6° année (129)yuen-koang est la première du règne de Lieou

Kien Ë , roi Tsing fi, fils du précédent. Il meurt en 110 avant
J.-C., après 20 ans de règne.

5 4. La 2° année (109) yucn-fong est la première du règne de Lieou

I à , roi K’ing a , fils du précédent. (Il meurt en 75 av. J.-C.,
après 35 années de règne).

XXXII. -- Royaume de Tsi-nan Æ
51. La 160 année de la première période de l’empereur Wen, le

a. mois, au jour ping-yn (11 mai 164), ce royaume est institué au

profit de Lieou Pi-koang Æ æ, fils de Lieou Fei (cf. XXXVII,
â 2). En 154 avant J,-C., après 11 années de règne, Lieou Pi-koang
se révolte; il est mis à mort et son royaume est supprimé.

XXXIII. - Royaume de Tsi-pei Æ
5 1. La 2° année de la première période de l’empereur Wen, le 2°

mois, au jour i-mao (25 mars 178), commence le règne de Lieou [ling-

kiu a Ë , fils de Lieou Fci (cf. XXXVII, 5 2). L’année suivante,

1. A 31 li au sud-est de la sous-préfecture actuelle de Cheourkoang
:1?
æ fit . préfecture de Ts’ing-lcheou, province de (Man-long.
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il est mis à mort pour cause de rébellion et son royaume est sup-
primé.

5 2, La 16s année de la première période de l’empereur Wen, le 4°

mois, au jour ping-yn (1l mai 164), le royaume de Tsi-pei est rétabli-

au profit de Lieou Tche n ,filsde Lieou Fei (cf.XXXVII,52). En 154
avant J.-C., après 11 ans de règne, Lieou Tche est nommé roi de Tse
tch’oan.

5 3. La 4° année (153 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur King, Lieou P’o à? (cf. 11,5 l) échange le titre de roi de Hang-
chan contre celui de roi de Tsi-pei; il meurt l’année suivante’ et re-

çoit le titre posthume de roi Tcheng .
5 (a. La 6° année (151 av. J,-C.) de la première période de l’em-

pereur King, est la première du règne de Lieou Hou Ë ,roi Tch’eng

Æ, fils du précédent. (Il meurt en 98 av. J.-C., après 51 ans de
règne.)

XXXIV.- Royaume de Tsi-toh’oan Ë (Il .

5 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le
5° mois, au jour ping-siu (15 juin 1M), le royaume de Tsi-tch’oan
est constitué avec un débris du royaume de Leang, au profil de Lieou

Ming w . fils de Lieou Ou (cf. XVI, 55). En 138, Lieou Ming est dé-
gradé et son royaume devient une commanderie.

XXXV. - Royaume de Tsi-tongË Ê .

51. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le 5° mois,

aujourping-siu (15 juin 1M), le royaume de Tsi-tong est constitué aux

dépens du royaume de Ts’i et au profil de Lieou P’ong-li Ë m,
fils de Lieou Ou (cf. XIV, 5 5). En 116 avant J.-C.. après 29 ans de

1. Cette année compte comme la 13° de son règne, car on ajoute aux
2 ans pendant lesquels Lieou P’o fut roi de Tsi-pei les 11 années

’ pendant lesquelles il fut roi de Heng-chan.
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règne, Lieou P’ong-li est dégradé et son royaume devient la comman-

derie de Ta-ho fi m .

XXXVI. Royaume de Tsi-yn Ë Ë .

5 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le

5e mois, au jour ping-siu (15 juin 141), le royaume de Tsi-yn est cons-
titué au détriment du royaume de Ts’i et au profit de Lieou Pou-ch:

X æ. roi NgaiÉ, fils de Lieou Ou (cf. XIV, 5 5). En 143,
Lieou Pou-chez meurt sans postérité et son royaume est supprimé.

XXXVII. Royaume de Tl’i Ê; capitale : Lin-tac ’ Ë g .

5 1. La quatrième année (203 av. J.-C.) de Kao-tsou, Han Sinfi

lâ- est nommé roi de Ts’i. L’année suivante, il échange ce titre

contre celui de roi de Tch’ou (cf. XXX, â 1).

5 2. La sixième année de Kao-tsou, le 1°! mois, au jour jan-tee!
(12 mars 201), commence la première année du règne de Lieou Fei

ne, roi Tao-hoei a È , fils de Kao-tsou. Il meurt en 189 avant
J.-C., après 13 années de règne.

5 3. La septième année (188 av. J.-C.) de l’empereur Hoei est la pre-

mière du règne de Lieou Siang ë , roi Ngaiî . fils du précédent.
Il meurt en 179 avant J.-C., après 10 ans de règne.

5 (A. La deuxième année (178 av. J.-C.) de la première période de

l’empereur Wen est la première du règne de Lieou Tso au , roi Wen,

î , fils du précédent. Il meurt en 165 avant J.-C., après 14 ans de
règne; il ne laisse pas de descendants.

55. La seizième année de l’empereur Wen. le 4° mais, au jour
ping-yn (11 mai 165), commence la première année du règne de Lieou

Tsiang-lu fig Ë , roi [fluai , fils du premier roi Lieou Fei. Il
meurt en 15’s avant J.-C.. après 11 ans de règne.

5 6. La 4° année (153 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

1. Cf. tome II, p. 291, n. 4.
2.jen-tse est la leçon du Ts’ien Han chou (chap. va, p. 3 v°); les

Mémoires historiques donnent la leçon hia-lse qui doit être inexacte.
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reur King est la première du règne de Lieou Cheou à, roi 1K.
fils du précédent. Il meurt en 132 avant J.-C., après 22 années de règne.

5 7. La 1° année (131 av. J.-C.) yuan-koang est la première du

règne de Lieou Ts’e-lch’angæ a , roi [JE , fils du précédent;
il se tue en 127 avant J.-C., après cinq années de règne. Comme il ne
laisse pas de descendants, son royaume est supprimé.

5 8. La 6° année yuen-cheou, le 6° mois au jour i-se (12 juin 117), le

royaume de Ts’i est rétabli au profit de Lieou HongË, roi Hoai

É , fils de l’empereur Ou. Il meurt en 110 avant J.-C. après 8 ans de

règne; il ne laisse pas de descendants et son royaume est supprimé.

XXXVIII. -- Royaume de Ts’ing-ho Ë m ; capitale : Tsi-yang°

51. La 3° année de la seconde période de l’empereur King, le 3° mois,

au jour ling-yeou° (13 mai 147), le royaume de Ts’ing-ho est institué

au profit de Lieou Tch’engâ . roi Ngai È , fils de l’empereur King.

En 136, Lieou Tch’eng meurt sans descendants; son royaume est
supprimé.

52. La 4° annéeyuen-ting (113 av. J.-C.), le royaume de Ts’ing-ho est

rétabli au profit de Lieou I à , roi Kang . fils de Lieou Teng (cf.
XXII, 5 6) et ex-roi de Toi. (Lieou I meurt en 95 avant J.-C.).

XXXIX. - Royaume de Yen fi; capitale Ki ° Æ .

51. La 5a année de Kao-tsou, le 9° mois intercalaire, au jourjen-

tué (13 nov. 202), commence le règne de Lou Koan à En 196,

1. A 15 li au nord de la sous-préfecture actuelle de Lan-iæ Ë ,
préfecture de K’ai-fong, province de Hoonan.

2. Les Mémoires historiques donnent la leçon ting-sc qui est in-
exacte; j’adopte la leçon du Ts’ien Han chou (chap. xIv, p. 17 r0).

3. Au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Ta-hingjç a ,
préfecture de Choen-l’ien (Péking), province de Tche-li.

Il. Le Ts’ien Ban chou (chap. xIv, p. 16 v0) donne la leçon jen-tse,
qui est inexacte.

8
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après 7 ans de règne, Lou Koan passe aux Hiongmou et son titre de
roi lui est enlevé.

â 2, La 12’ année de Kao-tsou, le 2e mois t, au jour kia-ou (23 mars

195), Lieou Kien Ê , roi LingË , fils de Kao-tsou, estnommé roi de
Yen. En 181 avant J.-C , il meurt, après 15 ans de règne; l’impéra-
trice Lu fait périr son fils afin que le royaume de Yen tombe en dés-
hérence.

53. La 8e année de l’impératrice Lu. le 10° mois, au jour sin-se

(’21 décembre 181), le titre de roi de Yen est donné à Lu rang Ë

ü , fils de Lu Tai et petit-neveu de l’impératrice Lu. Le 9° mois de
la même année ’, Lu T’ong est mis à mort et son royaume est sup-
primé.

fié. La 1" année de la première période de l’empereur Wen, le

10’ mois, au jour bang-sin (15 novembre 180), le titre de roi de Yen

est donné à Lieou Tsé Æ , roi King ü , ex-roi de Lang-ya (cf. Xlll,
â 1) et cousin de Kao-tsou. En 178, Lieou Tsé meurt après deux an-
nées de règne.

55. La 3° année (177 av. J.-C.) de la première période de llempe-

reur Wen est la première du règne de Lieou King , roi K’angm ,
fils du précédent. Il meurt en 152 avant J.-C., après 26 sus de règne.

5 6. La 6’ année (151 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur King est la première du règne de Lieou Tingokouo Ê , fils
du précédent. Il se tue en 128 avant J.-C, , son royaume est supprimé.

s 7. La 6° année J’uen-cheou, le 4° mois, au jour i-se (i2 juin M7),

Lieou Tan Ë. , roi Ts’e , fils de l’empereur Ou, est nommé roi
de Yen. Il meurt en 80 avant J.-C.

1. Se-ma Ts’ien écrit: « le 3o mois n, ce qui est impossible. l’adopte
donc la leçon du Ts’ien Han chou (chap. xxv, p. 8 v0) qui écrit z a le
2° mois n,

2. D’après les indications du chapitre 1x des Mémoires historiques,
Lu Tang aurait été mis à mort le 27 septembre 180, c’est-à-dire dans
le courant du 8° mois (cf. tome Il, p. [137).
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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE pas nons APPARTENANT

A LA FAMILLE a LIEOU n

l, - Fils ou parents de Kao-tsou’.

i. - Lieou Hi, frère aîné de Kao-tsou, roi de Tai (déc. 206-202).

Lieou Pi, fils du précédent, roi de Ou (nov. 196-154).

2. - Lieou me, roi Yuen, frère cadet de Kao-tsou, roi de Tch’ou
(6 murs 201479).

a) Lieou Yng. roi I, fils du précédent, roi de Tchiou (178-175).
Lieou On, fils du précédent, roi de Tch’ou (174-154).

Il) Lieou Li, roi Wen, fils de Lieou Kiao, roi de Tchlou (153-151).
Lieou Tao, roi Ngan, fils du précédent, roi de Tch’ou (150-129).

Lieou Tchou, roi Siang, fils du précédent, roi de Tch’ou (128-
115).

Lieou Choen. roi Tsie, fils du précédent, roi de Tchiou (114-101).

3. - Lieou Ria, cousin germain de Kao-tsou, roi de King (6 mars
201490).

la. - Lieou F61, roi Tao-huai, fils de Kan-taon, roi de Ts’i (i2 mars
201-139).

a) Lieou Sinus, roi Ngai, fils du précédent, roi de Tsii (188-179).
Lieou Tso, roi Wen, fils du précédent, roi de Ts’i (178-165),

b) Lieou Tsiang-lu, roi Hiao, fils de Lieou Fei, roi de Ts’i (164-
154).

l. Dans la liste ci-dessous. les fils ou parents de Kao-tsou sont
seulement les personnages dont les noms sent précédés des chifi’res
arabes 1, 2, 3, etc. Quand ils ont en eux-mêmes plusieurs fils, les
noms de ces derniers sont précédés des lettres a, b, c. etc. Le même
système est appliqué dans les listes qui suivent celle-ci.
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Lieou Oheon, roi I, fils du précédent, roi de Ts’i (153-132).
Lieou Ts’e-tchlsng, roi Li, fils du précédent, roi de Tc’i (131-

127L

c) Lieou Tohsng, roi King, fils de Lieou Fei, roi de Tch’eng-yang
.(l78-177L

Lieou HI, roi Kong, fils du précédent, roi de Tch’eng-yang (176-

169), puis roi de Hoai-nan (168-165), puis roi de Tchieng-yang
(166-144)

Lieou Yen, roi King, fils du précédent, roi de Tchieng-yang (143-
118)

Lieou I, roi King, fils du précédent, roi de Tch’engvyang (117-109).

Lieou On. roi Hoei, fils du précédent, roi de Tch’eng-yang (108-
97)

d) Lieou King-km, fils de Lieou Fei. roi de Tsi-pei (178-177).
a) Lieou Tohe. roi I, fils de Lieou Fei, roi de Tsi-pei (164454),

puis roi de Tse-tch’oan (156-130).

Lieou man, roi Tsing, fils du précédent, roi de Tse-tch’oan (129-
110)

Lieou I, roi K’ing, (fils du précédent, roi de Tse-tch’oan (109-
75).

f) Lieou Pi-koang, fils de Lieou Fei, roi de Tsi-nan (il mai 164-
154i

g) Lieou Bien, fils de Lieou Foi, roi de Tse-tch’oan (il mai 164-
154)

Il) Lieou Kliong, fils de Lieou Fei, roi de Kiao-si (il mai 16’4-
154L

i) Lieou Eiong-k’iu, fils de Lieou Fei, roi de Kiao-tong (il mai
164-154L

5. -- Lieou Tchang, roi Li, fils de Kao-tsou, roi de Hoai-nan (196-
174L

a) Lieou Ngan, fils du précédent, roi de [foui-non (il mai 164-
122)

b) Lieou Se, fils de Lieou Tchang, roi de Lou-kiang (li mai 164-
153), puis roi de Hong-ahan (153-122).

c) Lieou P’o, roi Tcheng, fils de Lieou Tchang, roi de Hong-chou
(Il mai 164453), puis roi de Toi-pei (153-152).

Lieou Hou. roi Tch’eng. fils du précédent, roi de Tsi-pei (151-98).

6. - Lieou Jeu-i, roi Yn, roi de lino-(sou, roi de Tchao (198-195).
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7. - Lieou Hong, fils de Kao-tsou, roi de Toi (10 mars 196-16 nov.

180), puis empereur; ce fut l’empereur Wen.

8. - Lieou KÎoei, roi Kong, fils de Kao-tsou, roi de Leang (196-182),
puis roi de Tchao (181)

9. - Lieou Yeou, roi Yeou, fils de Kao-tsou, roi de fluai-yang (29
avril 196.195), puis roi de Tchao (194-181). ’

a) Lieou 8091, fils du précédent, roi de Tchao (15 n0v. 180-154).
b) Lieou Pi-klang. roi Wen, fils de Lieou Yeou, roi de Ho-kien

(15 mars 178-166).
Lieou Fou, roi Ngai, fils du précédent, roi de [Io-lien (165).

10, - Lieou mon, roi Ling, fils de Kao-tsou, roi de Yen (23 mars
195-181).

11. -- Lieou T86, roi King, cousin de Kao-tsou, roi de Langoya (181),
puis roi de Yen (15 nov. 180-178).

Lieou K13, roi K’ang, fils du précédent, roi de Yen (177-122).

Lieou Ting-kouo, fils du précèdent, roi de Yen (151-128).

Il. - Fils de l’empereur Wen.

1. - Lieou I, roi Hoai, fils de l’empereur Wen, roi de Leang (15 mars
178-169).

2, - Lieou On, roi Iliao, fils de l’empereur Wen, roi de Toi (15 mars
178-177), puis roi de [bai-yang (176-170), puis roi de Leang
(168-144).

a) Lieou Mal, roi Kong, fils du précédent, roi de Leang (143-137).
Lieou Slang, roi P’ing, fils du précédent, roi de Leang (136-97).
b) Lieou Ming, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-tch’oan (15 juin 144-

138). -c) Lieou P’ong-li, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-long (15 juin 1U:-
ne).

d) Lieou Ting, roi Ngai, fils de Lieou Ou, roi de Chou-yang (15
juin 144-136).

e) Lieou Pou-c110, roi Ngai, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-yn (15
juin 144-143).

.3. Lieou Tslan, roi Hiaa, fils de llempereur Wen, roi de Toi-gille!)
(15 mars 178-177), puis roi de Toi (176-162).
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Lieou T6113, roi Kong, fils du précédent, roi de Toi (161-133).
Lieou I, fils du précédent, roi de Toi (132-114), puis roi de Tsiing-

ho (113.95).

IlI. - Fils de l’empereur King.

l. - Lieou Té, roi Hisn, fils de l’empereur King, roi de Ho-hien
(12 mai 155.130).

Lieou Pou-haï, roi Kong, fils du précédent, roi de [Io-lien (129-
126).

Lieou K’an, roi Kong, fils du précédent, roi de Ho-hien (125-114).
Lieou Chenu, roi K’ing, fils du précédent, roi de Ho-hien (113-

98).

2. -- Lieou N80, roi IVgai, fils de l’empereur King, roi de Lin-Hong
(12 mai 155-153).

3. - Lieou Yn. roi Kong, fils de l’empereur King, roi de Lou (27juil,
154-129).

Lieou Kong, roi Ngan, fils du précédent, roi de Lou (128-89).

4. -- Lieou F61, roi I, fils de l’empereur King, roi de Jeu-non (12
mai 1554519), puis roi de Kiang-tou (21 juil. 153-128).

Lieou Rien, fils du précédent, roi de Kiang-tou (127-121),

5. - Lieou P’Ong-tsou, roi King-sou, fils de l’empereur King, roi
de Kaang-tch’oan (12 mai 155453), puis roi de Tchao (152-92).

5. - Lieou Pa, roi Ting, fils de liempereur King, roi de Tch’ang-
chu (l2 mai 155429).

Lieou Yang, roi K’ang, fils du précédent, roi de Tch’ang-cha (128-
101),

7. -- Lieou Tout, roi Yu, fils de l’empereur King, roi de Kioo-si
(27 juil. 154-108).

8. -- Lieou Cheng. roi Tsing, fils de l’empereur King, roi de Tchong-
chan (27 juil. 1511-113).

Lieou Toh’ang, roi Ngai. fils du précédent, roi de Tchong-chan
(112).

Lieou Koen-tchle, roi K’ang, fils du précédent, roi de Tchong-
chan (111-90).

9. -- Lieou Tch’e, fils de llempereur King, roi de Kiao-tong (22 avril
153-18 juin 150), puis empereur; ce fut l’empereur Ou.
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10.-I.ieou Yang, roi Min, fils de l’empereur King, roi de Lin-

kiang (28 déc. 151-147).

11.-Lleou Yue, roi Hoei, fils de l’empereur King, roi de Koong-
tch’oan (26 mai 148-137).

Lieou Ts’i, roi Mou, fils du précédent, roi de Koang-tch’oan(136-
92).

12. -Lleou K1. roi Kong, fils de l’empereur King, roi de Kiao-tong
(26 mai 148-121).

a) Lieou Hien, roi Ngai, fils du précédent, roi de Kiao-tong (120-
107).

Lieou Tong-p’ing, roi Toi, fils du précédent, roi de Kiao-tong
(119-83).

b) Lieou K’ing’, roi Kong, fils de Lieou Ki, roi de Leon-ngan (3
août 121-84).

13.-Lieou Tch’eng, roi Ngai, fils de l’empereur King, roi de
Ts’ingiho (13 mai 147-136).

14.-Lieou Choen, roi Bien, fils de l’empereur King, roi de Tch’ang-
chan (145-114).

a) Lieou P’ing, roi K’ing, fils du précédent, roi de Tchen-ling

(113.90), .
I!) Lieou Chang, roi Se, fils cadet de Lieou Choen, roi de Se-choei

(113-104).

Lieou Ngan-che, roi Ngai, fils du précédent, roide Se-choei (103).

1V, - Fils de l’empereur Ou.

1. - Lieou Hong, roi Ilooi, fils de l’empereur Ou, roi de Ts’i (12
juin 117-110).

2. - Lieou Tan, roi Ts’e, fils de l’empereur Ou, roi de Yen (12 juin-
117-80).

3. -- Lieou Sin, roi Li, fils de l’empereur Ou, roi de Koang-ling
(12 juin 117-54),

à. - Lieou Po, roi Ngai, fils de l’empereur Ou, roi de Tch’ang-i

(l7 juillet 97-87).
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SIXIEME TABLEAU

TABLEAUfPAR ANNÉES DES HOIIBS nanars QUI PURE?!
NOIIÈS [ARQUIS AU TBIPS DE u [504’800 s

Le duc grand astrologue dit : Dans l’antiquité les
titres de gloire des sujets (du souverain) étaient distin-
gués en cinq catégories’: par la vertu maintenir debout

le temple ancestral et assurer la tranquillité des dieux

1. Ces cinq sortes de mérites sont désignés, dans le texte de Se-ma

Ts’ien, par les mots g, æ , y, , ü , æ . Nous avons déjà eu

l’occasion de signaler le mot ü employé dans cette acception (cf.
tome Il, p. 356, n. 1). - Dans un passage du Heou Han chou (chap,
m. p. 2 v°), nous trouvons les mots [a et yue, le premier étant écrit

; ce texte nous fournit peut-être une explication de la manière
dont ces mots ont pu prendre ce sens; on y lit en effet ceci : «Quand
on examine comment nos pères faisaient les choix d’hommes et propo-
saient pour les charges publiquesles gens de valeur, (on voit que) s’il
se présentait des personnes venues des canaux et des champs (c’est-à-

dire de simples paysans), on ne les arrêtait pas aux portes n à

Ë ml x g fifi æ . Il paraît résulter de ce texte que les
mots fa yue désignaient le fait d’être admis, pour cause de mérites
signalés, dans les portes des administrations publiques. - Dans le
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de la terre et des moissons, (c’est le mérite qu’)on appe-

lait hiun; (le mérite qui se réalisait) par les paroles était
appelé lac; (celui qui se réalisait) par l’usage de la force

s’appelait kong; (celui qui consistait à) illustrer son
rang s’appelait fa; (celui qui se réalisait en) se répétant

de jour en jour s’appelait yue. - Le serment qu’on pro-
nonçait en conférant l’investiture de l’ennoblissement

était le suivant: a A moins que le (Hoang) Ho ne de-
vienne (mince) comme une ceinture, à moins que le T’ai-

chan ne devienne (petit) comme une pierre à aiguiser,
puisse votre royaume jouir ainsi d’un calme perpétuel
et puissiez-vous le transmettre d’une manière continue
à vos descendants’. » - Au début, il n’arriva jamais
qu’on ne désirât affermir la tige et la souche (de sa

Tao té king (ë 24, trad, Julien, p. 88), on trouve le mot ü dans le

sens de s se vanter de ses mérites n : Ê a a. fi É , a Celui
qui se vante n’a point de mérite n - Dans le Tcheou li (chap, xxx,
p. 1; cf. trad. Biot, tome Il, p. 187), on trouve une autre énumération

des cinq sortes de titres de gloire: î y, a go y, E
9.5ÉBÆJÊÈ B ikîhâJElâ’vJL

ËËâæêflîZÏfioflLe mériteenversle
roi s’appelle hiun; le mérite envers l’état s’appelle kong; le mérite
dans les alfaires publiques s’appelle lac; le mérite dans le gouverne-
ment s’appelle li; le mérite dans les combats s’appelle la. Tous ceux
qui ont des mérites sont inscrits sur (l’étendard) l’ai-tch’ang du roi. a

1, Cette curieuse formule rituelle nous a été conservée aussi dans

le Ts’ien Han chou (chap, xvt, p. 1 r°) avec les variantes Ë M , au

lieu de W , fifi, au lieu deg. - Que le plus grand fleuve et
que la plus célèbre montagne de l’empire soient diminués au point de
devenir, l’un mince comme une ceinture, et l’autre petite comme une
pierre à aiguiser, c’est ce qui est regardé comme une absolue impos-
sibilité; aussi longtemps que ces invraisemblables phénomènes ne se
produiront pas, on souhaite donc que le royaume du nouveau seigneur
subsiste et soit heureux.
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race), mais les rameaux et les feuillesl petit à petit s’af-
faissèrentl et graduellement s’amoindrirent.

Pour moi. j’ai lu ce qui concerne les sujets méritants.
de Kao-lsou qui furent marquis; j’ai examiné llorigine
de leur ennoblissement et les causes pour lesquelles ils
le perdirent et j’ai dit: a Bien différent est ce quej’avais
appris’! n

Le Chou (king) dit : a Il établit l’union et l’harmonie

entre les dix mille principautést. n (Toutes ces princi-
pautés) se transmirent sous (les dynasties) [fia et
Chang; il y en eut qui durèrent plusieurs milliers d’an-
nées. Quant aux Tcheou, ils conférèrent huit cents fiefst;

après (les rois) Yeou (781-771 av. J.-C.) et Li 0-842 av.
J.-C.),onles voit dans le Tch’oen ts’ieous. Dans le Chang

1, La comparaison d’une famille de noblesse héréditaire avec un
arbre se continue; les rameaux et les feuilles sont donc les généra-
tions éloignées du premier ancêtre.

2. L’expressionlË æ (littéralement : aplanissement dlune colline)
se retrouve dans le Ts’ien Han chou (chap. x, p. 1g v°); elle est com-

mentée par Yenîhe-kou de la manière suivante :lË E Ë il; o

«Lemotling signifie une colline; le mot i signifie aplanir; cela veut dire que
son ellondrement fut comme l’affaisement graduel d’une colline n. On

trouve aussi l’expressionlË Ëflittéralement: déclin d’une colline)

qui a le même sens. .3. D’après le Cite Ici luen wen. cette phrase signifierait que Ses-ma
Ts’ien, comparant la noblesse de l’époque des Han a celle de Fanti-
quité, est surpris de la trouver si peu stable; dans l’antiquité, les
familles nobles étaient à llorigine fermes et puissantes; ce niest qu’a-
près plusieurs générations qulelles siaifaiblissaient; sous les Han, au
contraire, on vit plusieurs familles perdre leur noblesse très peu de
temps après qu’elles en avaient été investies.

[L Cf. tome I, p, ’23.

5. Cette aSSertion se retrouve dans le Ts’ien Han chou (chap. xvx.
p. l v°).

6. C’est-à-dire qu’on voit encore figurer dans le Tch’oen ts’icou les
fiefs qui existaient dès le début de la dynastie Tcheou.
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chou’, il y a le marquis de T’aug’ et le comte de Yu’;

(leurs descendants) traversèrent les trois dynasties’.
Pendant plus de mille années, ils conservèrent leur in-
tégrité en servant de barrières et de gardes aux Fils du
Ciel; comment ne serait-ce pas qu’ils étaient sincère-
ment attachés à la bonté et à la justice et qu’ils obser-

vaient les lois du souverain?
Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, les sujets mé-

ritants qui reçurent des fiefs furent au nombre de plus
de cent’. L’empire venait d’être pacifié; c’est pourquoi,

dans les grandes villes et dans les centres importants,
il y avait eu dispersion et disparition des familles et des
personnes, et, si on en faisait le compte, on ne trouvait
que les deux ou trois dixièmes (de la population primi-
tive); aussi les plus grands seigneurs ne possédaient-ils
pas plus de dix mille familles, et les plus petits cinq à
six cents foyers. Plusieurs générations plus tard, les
gens du peuple revinrent tous dans leur pays et leur
village; les familles augmentèrent et se multiplièrent;

1. Le Chou king.
2. L’empereur Yao.
3. L’empereur Choen.
4. Leurs descendants continuèrent à se transmettre leur fief de gé-

nération en génération sous les trois premières dynasties des Hia, des
l’a et des Tcheou.

5. Il y eut exactement, sous le règne de Kao-tsou, 137 marquis; si
l’on ajoute à ce nombre ceux qui furent ennoblis parce qu’ils étaient
parents de l’empereur par les femmes (à savoir les marquis de Tcheou-
lu et de Kien-tch’eng, a" 115 et 43 du tableau ci-après), ou parce qu’ils
étaient fils de rois (à savoir les marquis de Keng-Icie, [Io-yang, P’ei
et Té, n°’ 30, 16. 82, 121 du tableau ci-après), on obtient un total de
1’43 marquis. Le Ts’ien Han chou (chap. xvl, p. 1 r°) nous dit en effet
quel la douzième année de Kao-tsou (195 av. J.-C.), il y avait dans
l’empire 143 marquis. C’est ce nombre qu’on retrouvera dans le ta-
bleau de Se-ma Ts’ien.
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(des seigneurs) tels que les Siaot, les Ts’ao’, les (mar-
quis de) Kianga, les Koan ’ parvinrent parfois à posséder

jusqu’à quarante mille (foyers); les plus petits se dou-
blèrent. Telles furent la prospérité et l’abondance. Leurs

descendants furent arrogants et déréglés ; ils oublièrent
leurs ancêtres; ils se livrèrent aux débauches. Lorsqu’on
arriva à l’époque t’ai-tch’ou (104-101 av. J.-C.), après

une période de cent ans, il n’y avait plus que cinq sei-
gneurs’; tous les autres étaient tombés sous le coup de

la loi et avaient laissé décheoir le mandat (dont ils
avaient été investis); ils avaient perdu leurs royaumes
et n’existaient plus’. Le filet (des lois) était d’ailleurs un

1 Les descendants de Siao Ho, marquis de Taoan (n° 131 du ta-
bleau ci-après).

2. Les descendants de Ts’ao Ts’an, marquis de P’ing-yang (n° 88
du tableau ci-après). D’après Yen Che-kou (Ts’ien Han chou, chap. xvx,
p. 1 v°), Ts’ao Ts’an avait reçu (en 201) un fief de 10,600 foyers; son
descendant Ts’ao Tsong. au moment ou il fut dégradé en 91 avant J.-
C., possédait 23,000 foyers; on voit par cet exemple que, en un siècle,
l’importance du fief avait plus que doublé.

3. Les descendants de Tcheou P’o, marquis de Kiang (n° 39 du ta-
bleau lai-après).

à. Les descendants de Koan Yng, marquis de Yng-yn (n° 142 du ta-
bleau ci-après).

5. A l’époque t’ai-talion, un siècle s’était écoulé depuis l’avène-

ment de la dynastie Han; pendant ces cent années, toutes les fa-
milles seigneuriales qui devaient leurs fiefs à Kao-tsou, les avaient
perdus par leur mauvaise conduite: il ne subsistait plus que les
représentants de cinq de ces anciennes familles; c’étaient : Ts’ao

0:5!
Tsong, marquis de P’ing-yang 4S æ. Ë È a? , Li Tchong-ken,

marquis de K’iu-lcheou [il] æ Ë B fi Æ , Ts’i Jen, marquis

de Yang-ho æ fi Ë Ë t , Pi Hong, marquis de TaiË Ë

ME Ë , Fong Yen, marquis de Kou-ling à Ë Ë 1E .
6. Le mot fisc prononce ici mon et signifie « épuisé, n’existant

plus u. Il est l’équivalent du mot .



                                                                     

SIXIÈME TABLEAU 125
peu trop serré; tous cependant n’avaient personnelle-
ment aucun respect pour les défenses qui étaient en vi-
gueur à leur époque.

Si la génération dans laquelle nous nous trouvons au-
jourd’hui prend sa connaissance de la conduite de l’an-
tiquité pour s’y regarder comme dans un miroir, (elle
constatera) qu’elle est loin d’être entièrement conforme
(à l’antiquité). Les empereurs et les rois’ ont observé

des rites différents et se sont appliqués à des œuvres di-
verses, mais ils ont pris pour règle essentielle d’ac-
complir des actions méritoiresi; comment pourrait-on
dire que (notre génération) s’attache (au même prin-
cipe)? Si l’on examine pour quelles raisons les uns ont
obtenu les honneurs et la faveur et pour quelles raisons
les autres ont été dégradés et couverts de honte, on
verra ainsi qu’il y a eu de notre temps une forêt de fautes
commises. Comment serait-ce bien conforme à ce que
nous avons appris sur les anciens temps?

Ainsi donc, j’ai observé avec soin (les familles sei-
gneuriales) depuis leur commencement jusqu’à leur fin
et j’ai exposé ce texte sous forme de tableau. Il y a un
assez grand nombre de familles dont on n’atteint pas
l’origine ou la fin ; j’ai exposé ce qui était clair; les choses

douteuses, je les ai supprimées. Dans la suite, si quelque
sage désire remonter (à ces événements) et les débrouil-

ler, il pourra se servir de (ce tableau) pour les regarderi’.

1. Les cinq empereurs et les trois premières dynasties de l’antiquité.
2. Cette idée revient souvent sous des formes diverses chez Se-ma

Ta’ien : dans l’antiquité, les diverses dynasties qui se sont succédé
ne se sont pas imitées les unes les autres ; elles ont observé des règles
difi’érentes; cependant elles se ressemblent en ceci qu’elles ont eu
pour principe directeur de leur conduite le ferme désir de bien agir.

3. Dans le tableau de Se-ma Ts’ien, les 1’13 marquisats créés sous
le règne de l’empereur Kao-tsou sont rangés dans l’ordre chronologi-
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que suivant lequel ils furent institués. Pour faciliter les recherches.
j’ai rangé ces marquisats par ordre alphabétique, en mettant entre
parenthèses, avant le nom de chaque marquisat, le numéro d’ordre
qu’il possède dans le tableau des Mémoires historiques; si l’on prend
un exemplaire des Mémoires historiques et qu’on numérote de 1 à 143
tous les marquisats dont il est parlé dans ce chapitre, il sera très
facile de retrouver dans le texte chinois les caractères qui expriment
les noms propres ; j’ai donc jugé inutile de les reproduire ici. Je n’ai
conservé de ce tableau que les noms et les dates; j’ai supprimé l’énu-
mération des actions d’éclat qui firent ennoblir les premiers marquis,
et celle des fautes qui firent dégrader leurs derniers descendants.
Dans les notes, j’indique les variantes que présente le va° chapitre du
Ts’ien Han chou etje désigne ce texte simplement par la lettre B. -
La date qui suit le nom d’un marquis indique l’année où ce personnage
devient titulaire du marquisat; les noms posthumes sont précédés
d’un astérisque.

J’ai adopté le même système pour les trois tableaux suivants. -
Tout en réduisant sous la forme la plus concise possible ces quatre
chapitres des Mémoires historiques, je n’ai pas cru pouvoir les sup-
primer entièrement, car, malgré leur aridité, ils contiennent plusieurs
renseignements utiles : en premier lieu, les Mémoires historiques
citent souvent tel ou tel marquis sans donner son nom; en se reportant
à nos tables, on trouvera qui était, à l’époque dont on parle, le titu-
laire du marquisat cité; c’est pour faciliter cette recherche que j’ai
adopté l’ordre alphabétique; on rétablira d’ailleurs sans peine l’ordre

chronologique de l’institution des divers marquisats en dressant des
listes suivant la série des nombres écrits entre parenthèses. En second
lieu, la plupart des hommes qui jouèrent un rôle important sous les
premiers empereurs Han eurent le titre de marquis; les tableaux chro-
nologiques nous donnent la date exacte de leur mort; cette date est
l’année qui précède celle où leurs successeurs respectifs héritent de
leur titre. Enfin, il n’est pas sans intérêt de suivre, grâce à ces tableaux,
les vicissitudes de la noblesse à l’époque des Han; l’historien trouvera
la des indications sur le nombre des marquisats, sur leur origine et
sur leur durée.



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE pas MARQUISATS cnÉÉs sous LE RÈGNE

DE (( KAO-TSOU n

1.. (35) 0119. --- ? Lu t, ’Ts’i, 29 avril 201. -- P Fang-chan, ’Kang,

198.-? Tobie, ’Yang, 179. -? l, ’K’ang, 168. - P Ts’ien ’, 124; mis

à mort en 116.
2. (30) Che3-fang. - Yang Tch’e, l’Sou, 17 avril 201. - Yang

Kim, ’lloang, 192. -- Yang Ye, 154. - Yang Hoan, ’Tchong, 1’44;
dégradé en 112.

3. (M) Che-yang. - Hiang Tch’an 5. 6 mars 201 ; il meurt en 192;
son héritier, Lieou Soei, est accusé d’un crime et ce marquisat est
supprimé.

4. (75) chan-tsé. - Tchao Tsiang-ycfi ’Ts’i, 200 7; dégradé en

i. Le point d’interrogation placé avant le nom persOnnel Lu signifie
que le nom de famille est ignoré. -- D’après Siu Kaang, au lieu de

ALu Ë , d’autres textes donneraient T’ai Il! . D’après le Tsiien Han

chan (no 32), le nom du premier marquis de Che serait Fou Hou-liai

fi m ë , et son nom posthume serait Ts’i-ho Ë à .

2. Au lieu de Ts’ien fi , le Ts’ien Han chou écrit Taai fi .

3. Diaprès Se-ma Tcheng, le mot H pourrait aussi se prononcer
Tche.

’i. Le Ts’ien Han chou (n° 28) appelle ce marquis Yang Kilt-Ion

Ë Æ et le fait succéder à son père en 193.
5. Hiang Tch’an n’est autre que Hiang Po (cf. tome Il, p. 275, n. i,

et p. 322, n. 3); au moment où il fut nommé marquis, Hiang Tch’an
prit pour nom de famille celui de la famille impériale et s’appela dès
lors Lieou Tch’an.

6. Le Tslien Han chou (un 76) rappelle Tchao Tsiang-si.
7. Les Mémoires historiques et le Ts’ien Han chou disent tous deux

que ce marquis fut nommé la 8° année de Kaa-tsau, le 10° mois, au
jour koai-tch’eau; mais cela ne s’accorde pas avec la chronologie.
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que suivant lequel ils furent institués, Pour faciliter lv
j’ai rangé ces marquisats par ordre alphabétique, en
parenthèses, avant le nom de chaque marquisat, le
qu’il possède dans le tableau des Mémoires historiq
un exemplaire des Mémoires historiques et qu’on l
tous les marquisats dont il est parlé dans ce rit
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mération des actions d’éclat qui firent ennui.
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3 [il avant d’être parvenu

.i-qiiis de Kinng-lseou en 112;

adopté Perdre alphabétiquv . l a. ’I’iio, 6 mars 201. - Tchcou
chronologique de l’instuv (in dégradé en V163. * 76h00"
listes suivant la série d"
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sur leur durtu une». le I’slirn Hun chou (n° 94). h

1p , : t un: Hun thon écrit a le 12° mais n, ce

.r un marquis est Ii’iinng, d’après le Ts’ien

r , I , (in in", se prononce ici l’ai; diaprés Se.
Al!

x V [R a": "un rhum (n°

At . pil , g. le [Kiwi "un Khan (Il. 3.1),

l A s .4 . .x r .n km Ilfil aililwllc ce marquis [un Â’mng et
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(i in!" un L" inuis. r0 qui est faux,

e . 314 . ).u. prouuntTl" son lu, soit Il,
0.)

r tun.
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Tao-lin t, petit-fils de Tcheou-tch’ang, est nommé marquis de Ngan-
yang en 148; il est dégradé en 1&0.

1.1. (68) Fou-yang. - Tch’en Sin, .Kang. 19 novembre 201. -
Tch’en Kio, ’Kong, 169. - Tch’en Che, ’Kang, 151. - Tch’en

Kiang, 123; dégradé en 121.

12. (35) Haï-yang. - Yao Ou-yu, ’Ts’i-sin, 29 avril 201. - Yao
Tchao-siang, ’Ngai, 192. - Yaa Kim, ’K’ang. 183. - Yao Cheng,
’Ngai, 153; meurt en 164 sans laisser de descendants.

1.3. (128) nia-slang. ---- Lengl Eul, ’Tchoang, 8 décembre 196 3. -
Leng Chant, 177; il est mis à mort en 15’s.

14. (108) Ho-tch’eng. - Kong-suen E111, ’Hiao, 21 février 196.
- Kong-0min Kien’, ’Haai, 175; meurt en 166 sans laisser de des-
cendants.

15. (39) Rio-yangs. - Tch’en Kiuen, rîchoang, 29 avril 201. -
Tchien Sin, 179; dégradé en 177. .

16. (95) Ho-yang7. - Lieou Tchong, frère aîné de Kao-tsou, est
nommé marquis de Havyang le 22 octobre 199. - Son fils Lieou Pi est
nommé roi de Ou en 193.

17. (40) Hoai-yn. -- Han Sin, nommé marquis de Hoai-yn entre
le 1h mai et le 12 juin 201. Il se révolte et est tué en 196.

18. (85) I-che. -- Tchien Tch’e, ivKing, 199 8. - Tch’en Kiao 5,

1. Tcheau Tso-kiun, d’après le Ts’ien Han chou (n° 18).
2. B (n° 123) : Ling Eul.
3. Cette date est celle qui résulte de l’indication fournie par le

Tsiien Han chan (n° 123) : les Mémoires historiques donnent une date
qui correspond au 14 novembre 196; mais comme Set-ma Ts’ien suit
l’ordre chronologique. et que le marquis de Yang-i, qui précède im-
médiatement celui de Ilia-siang, fut ennobli le 1°! décembre 196, il est
évident que la leçon du Ts’ien Han chou est seule exacte.

à. B (n° 123) : Ling Chaen.
5. B (n° 103) : Kong-sium Ts’a.

ding.
vitæ.
8. Les Mémoires historiques et le Ta’ien Han chou donnent tous

deux la date de cette investiture comme étant le jour ping-siu du
3° mois de la 3. année de Kaa-tsou; mais cela ne s’accorde pas avec ma
chronologie.

9. B (n° 82) : Tch’en Tche.

1’. lll. 9
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’Tsing, 188.- Tch’en Tch’al. ’K’ing. 151; il meurt cette année même,

sans laisser de descendants.
19. (102) I-ling. - Ou Tch’eng 1, 17 octobre 198 3. -- Ou Tchong,

191; meurt en 181, sans laisser de deScendants.
20. (49) Jent. - Tchang Tue, 201 ; dégradé en 185.
21.01) Jou-yn. - Hia-heou Yng, ’Wen, 13 février 201. - Ilia-

heou Tsao, ’I, 171. --- Hic-hem; Ts’e, ’Kong, 161. - Hia-heou P’o.

133; dégradé en 115. i22. (105) Rai-tong. - Tao Che, tfilin, 18 février 196. - Tao
Ts’ing, -I, 195, - Tao Yen. ’Tsie, 147. - Tao licou-302i, 131i;
dégradé en 112 5.

23. (139) Kan-ts’iuen 6. -- Wang King, ’Yen, 19 juillet 195. -
Wang Ma-yaa 7, "Toi, 188. - Wang P’iaa 3, 169; dégradé en 147.

24. (65) Kso-hou. --- Tch’en Fou-Fi, 201. - Tch’en Tch’eng,
’Chang°, 175; meurt en cette même année, sans laisser de descen-

dants.
25. (100) Xao-king. - Tcheau Tch’eng, 22 mai 198 i0; meurt en

159, après avoir projeté de se révolter. - Tcheau Yng, petit-fils de
Tcheou Tch’eng, est nommé marquis de Cheng en 149. - Tcheau P’ing,

fils du précédent, lui succède à une date inconnue; il est dégradé en

119 u ,

1, B(n° 82): Tch’en K’iang.

2. B (ne 98) : Ou Yng.
3. B (n° 98) z 9° année, 9° mois, jour ping-tse, - ce qui est faux.
le. Si l’on s’en tenait au texte des Mémoires historiques, il semble

que le nom de ce marquisat fût, non pas Jen, mais Jen-heau Ë ;
cependant le texte du Ts’ien Han chou (n° 47), quoique lui-même
fautif, donne à entendre que le mot Jen représente à lui seul le nom
de ce marquisat.

5. B (n° 102) : T’aa Heau-soei aurait pris le pouvoir en 130 (ce qui
est exact) et aurait été dégradé en 118 (ce qui est faux).

6. B (n’ 133) : ce marquisat est appelé King Ë .
7. B (n° 133) : Wang Tchen-nicn.
8. B (n° 133) : Wang Hing.
9. B (n° 63) : tYang.
10. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 96). Les Mémoires

historiques donnent la leçon z a la 9t année, le 4° mais, aujour ping-
yn », ce qui est faux.

11, B (n°96) : 118 avant J.-C.



                                                                     

SIXIÈME TABLEAU 131
26. (137) Kao-lesng. - Li Kie, ’Kong, 2:. avril 1951. - Li P’o,

132; dégradé en 122 3,

27. (130) lino-lins. -- Wang Tcheou 3, ’Yu, 15 janvier 195 1. -
Wang Ping-kong 5, ’Hoei, 185. - Wang Ring, 167 ç mis à mort en 151.

28. (53) Kilo-yuan. - Pin; Talien 6, ’Tche, 25 août 201. - Ping
Te, "Un", 195. - Ping Ou, ’Hiao 7, 164 - Ping Sin, 140; dégradé
en 138.

29. (83) K’ao. - Tch’en Tala 3, ’Tche, 199°, - Tch’en Yng, ’IIoai,

19210. - Tch’en Yng, ’Kong, 173. -- Tch’en Nganfl, 159. -- On ne

connaît pas le nom du successeur de .Tch’en-ngan, ni la date de son
arrivée au pouvoir Il. -- Tch’en Talien-ts’ieou, 121; dégradé en 112.

80. (74) Kong-hie. - Lieou Sin. fils du frère aîné de Kao-tsou,
200; en 187, il est nommé marquis à l’intérieur des passes, c’est-
à-dire qu’il perd son fief.

31 . (118) Xi 18. - Kong-chan; Pou vhai, ’Tchongfl, 196 là. - Kong-
chang Ou, .1, 193. -Kong-chang rang, ’K’ang, 166. - Kong-chan;
Koang-té, 139; mis àmort en 130.

1. B (n° 131) : u 12’ année, 2! mais, jour ping-yn y», - ce qui est
faux,

2. D’après B (n° 131), le dernier marquis de Kao-leang serait Li
P’ing, successeur de Li Pio; mais la date de son accession au pouvoir
n’est pas donnée.

3. B (n° 124) : Tcheou Yu-jen.
4, Cette date est celle du Ts’ien Han chou (no 124); les Mémoires

historiques écrivent : « le 11° mois, au jour ting-hai n, -- ce qui est
faux.

5. B (n° 124) : Wang Long-kong.
6. B (n° 51): Ping Ts’ai.
7. B (n° 51) z sFing.
8, B (n° 80) : Tch’en Hui.

9. La date donnée par les Mémoires historiques et par le Ts’ien
Han chou est : u la 8° année, le 12° mois, au jour ting-wei n, - ce
qui ne s’accorde pas avec ma chronologie.

10. B (n° 80) : 193 avant J.-C.
11. B (n° 80) : Le nom posthume de Tch’en Ngan fut Taie.
12. B (n° 80) : La mention de ne marquis inconnu qui aurait été au

pouvoir entre Tch’en Ngan et Tch’en Ta’ien-ls’ieou est supprimée.

mût.
14. B (n’ 113) : ’Chao.

15. Les Mémoires historiques et le Ts’ienlian chou donnent deux in-
dications chronologiques qui sont différentes, mais qui toutes deux
sont en désaccord avec mon système chronologique.
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. 32. (125) K11. - Hoan; Ki-tchong, tTchoang, 27 novembre 196.

- Hoang Yong-cheng, ’K’ing 2, 168. - Hoang Ming, sKong, 159. -
Hoang Soei, 124; dégradé en 116.

33. (50) Ki-k’ieou. -? Siang3, 281 ; dégradé en 184 1.
34. (31) Ki-p’ou. - Tch’en Ou. ’Kang, 25 avril 201 5; meurt en

163; son fils Tch’en K’i se révolte et est mis à mort.

35. (138) Ki-sin. - Tch’en Ts’ang, ’Kioang, 19 juillet "195. --
Tch’en K’ai, 1l. 185. - Tch’en Yang, 162; mis à mort en 154.

36. (71) Kl-ysng. - Ton Té-lch’en, ’Tchoang, 200 6. - Tou Tan,

’Tche, 174. - Ton Ou, ’Hoai. 131 ; meurt en 124 sans laisser de des-

cendants.
37. (35) K’l. - Tseng Ho, ’Kou, 281 7. - Tseng Hou, ’K’ing, 168.

--- Tseng T’a, 151 ; dégradé en 133.

38. (131) K’i-se. -- Peu Ho, tK’ang, 31 janvier 195; meurt en 166

sans laisser de descendants.
39. (’17) King. - Tcheau P’o, -Ou, 6 mars 201; est nommé t’ai-

wei en 184, yeou-tch’eng-siang en 179, donne sa démission, mais re-
devient tch’eng-siang en 177. - Tcheau Cheng-tche, 168 ; dégradé en

163. - Tcheau l’a-fou, fils de Tcheau-Fa, est nommé marquis de
Tino! en 162; il est nommé l’ai-wei en 154, tch"eng-siang en 150. puis
il est dégradé et son fief est supprimé. - Tcheau Kien, fils de Tcheau
P’o, est nommé marquis de P’ingJ’iu en 143. - Tcheau Kim-té lui

succède en 124; il est dégradé en 112.

40. (112) Klang-i. -- Tchao Yao, 4 mars 196 D; dégradé en 187,

4E5.
2. B (n° 120) : Yang Tch’eng, J.
3. On ne connaît pas le nom de famille de ce personnage.
4. B (48) : 187 avant J.vC.
5. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (no 29); la date indiquée

par les Mémoires historiques serait le 5 mai 201; elle doit être reje-
tée, puisque le marquis qui suit celui de Ki-p’ou dans l’ordre chrono-
logique reçut l’investiture de son fief le 29 avril 201.

6. Les Mémoires historiques et le Ts’ien Han chou (no 73) donnent
pour date - a la 7° année, le 70 mois, au jour ping-tch’en n, - ce qui
est faux.

7. La date indiquée est celle de : a la 6° année, le 6° mais, aujour
ting-hai a, - ce qui est faux.

8. B (n° 14) z Sieou.
9. B (n° 107) :indication chronologique fausse,
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41. (55) King-yangî. - Han Ou-hai, ’Ts’i, 25 août 201, - "ou

P’o, ’Kong, 176. - Hou Lou, 160; dégradé en 153.

42. (87) K’iang. -- Lieou Cheng, ’Kicn 3, 1993. -- Lieou Tchang,
’Tai, 196. - Lieou Fou, 167; dégradé en 165.

43. (12) Kien-tch’eng. - Lu Che-tche, ’Kang, 15 février 201.
- Lu Tso, 192; dégradé en 187. -- En 187, Lu Lou, frère cadet de
Lu Tao, est nommé marquis de Hou-ling; puis il devient roi de Tchao
et est mis à mort en 180 1.

44. (9) K’iu-ni. - Tch’en P’ing, ’Hien, 13 février 201; en 190, il

nommé tso-tch’eng-siang, en 187 yieou-tch’eng-siang et enfin tch’eng-

sion; unique. - Tch’en Mai, ’Kong, 177. - Tch’en Li, ’Kien, 175.

- Tch’cn Ho, 152; il est mis à mort en 130,
45. (38) K’iu-tch’eng. - Tch’ong Ta, ’Yu, 29 avril 201. - Tch’ong

Tsie, ’Kong, 179;dégradé en 172; renommé en 162; dégradé pour la

seconde fois en 144 et son fief supprimé; nommé en 141 marquis de
Yuen 5. -- Tch’ong Kao-jou5 hérite de ce dernier titre en 139; il est
dégradé en 114 7,

46. (16) K’iu-teheou. - Li Chang, ’King, 6 mars 201. - Li K’i,

179; dégradé en 148. - Li Hien, ’Tsing, autre fils de Li Chang, est
nommé marquis de Mou en 147. - Li Soei 3, ’K’ang, succède au pré-

cédent en 131. - Li Tsang’ succède au précédent en 126.- Li Tchong-

l’en succède au précédent en 115; il est mis à mort en 87,

. 47. (143) Kiun. - Tchang Piing, ’Tchoang, 19510. - Tchang
Cheng, 183; dégradé en 176.

1. B (n° 53) : Tchong-ling.
2. B (n° 84): Lieou Hi, "Yn.
3. La date du 3° mois, au jour ping-siu, est inexacte.
4. D’après le Ts’ien [Ian chou (chap. xvuI. p. 2 r°), Lu Tchong,

frère cadet de Lu T30, aurait reçu le 31 mai 187 le titre d’héritier
du roi Siuen de Lu, père défunt de l’impératrice Lu; puis, en 181, il
aurait été nommé marquis de Pou-Fi, et en 180 il aurait été mis à
mort. - Quant à son frère cadet, Lu Lou, il aurait été nommé en 187
marquis de Han-yang.

5. B (n° 36) paraît donner à entendre que Tch’ong Tsie fut nommé de
nouveau marquis de K’iu-tch’cng.

6. B (n° 36) : Tch’ong Hoang-jütl.

7. B (n° 36) : 115 avant J.-C.
8, B (n° 16) : Li Soei-tchieng.
9. B (n. 16) : Li Chc-tsong, ’Hoai.
10. La date est celle du 6° mois de la 12° aunée.
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’ 4s. (63) K’oai-tch’engi. - Tcheau Sic, ’Tsuen’, 2o septembre

201. - Tcheau Tch’ang, 175; il est coupable et son fief est supprimé.
- Tcheau Yng, ’K’ang, fils de Tcheau Sic, est nommé en 149 marquis

de Tan. - Tcheau Tchong-hiu hérite de ce titre en 148; il est dé-
gradé en 114 3

49. (6) Kong 1. - Lu5 Ngeou, ’Tchoang, 13 février 201. -- Lu
Cheng. ’Tai, 178. - Lu Kio, ’Kong, 169; meurt en 157 sans laisser
de descendants.

60. (115) Kong-n30. - Jen Ngao, ’I, 21 mars 196. -- Jan Kingfl,
’l, 177. -- Jen Tan, ’King, 176. - Jen Yue 7, 136; dégradé en 115.

61. (7) Kong-pins. - Sie Ngeou, ’King, 13 février 201. - Sic
Chan, ’Tsing, 187. -- Sic ne. ’Tsie, 161 ; dégradé en 148 8; renommé

en 145; en 131, devient tch’eng-siang. -- Sic Jung, 125; dégradé
en 122,

52, (92) Kong. - Lou° Pa-che, ’Tchoang, 19910. - Lou rang,
5Hoei, 173. - Lou Chang, ’Hoai, 165; meurt en 160 sans laisser de
descendants.

63. (42) Kou-che H. - Yen Tsé-tch’e, 11 juin 206. - Yen Ou-hai,
’I, 198. - Yen Siu, ’Tai, 160. -- Yen Kou, 152; dégradé en 112.

54., (132) zou-lins 1’. - Fong K’i, ’Ting. 22 février 195. - Fong

Hiong, *Kong, 173. - Fong Ang, ’Yn, 154 13. - Fong Kie, ”Hien u,
152. - Fong Yen, 137.

1. B (n° 60) : P’ei-tch’eng.

2. B (n° 60) : ’Tche.

3 B (11’ 60) : 115 avant J,--C.
4. Se-ma Ts’ien dit que le nom de ce marquisat était Koang-yen;

mais c’est une erreur.
5. D’après le Ts’ien Han chou (n° 7), le nom de famille du marquis

de Koang serait Chao.

6. B (n° 1’10) écrit m, au lieu de Ë qui est la leçon des Me-
moires historiques.

7. B (n° 110) : Jan Yue-jen.
8, B (na 7): 147 avant J.-C.

9. B (n° 89) z le nom de famille de ces marquis est Lu m .
10. La date de a la 8° année, le 61 mois, au jour jen-tse r - est

inexacte.
11. B (n° 40) : King-che.
12. B (no 127) : Kan-yang.
13. B (n° 127) : 155 avant J.-C.
14. B (n° 127) : Fong Kie-tchong, ’I.
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56. (48) Zou-tch’engi. - Yn K’oei, ’Tchoang, 201. - Yn K’ai-

fang, 192; il est nommé en 185 marquis à l’intérieur des passes, c’est-

à-dire que son fief lui est retiré.
66. (21) Leang-tseou. - Ou loua, ’Iiiao, 6 mars 201. - Ou

Tsoei, 190. --- Ou Yng-ts’i, ’K’ing, 134 3. - Ou Chan-fou, 131 1; dé-

gradé en 112.

67. (23) L080. - K’ong Ts’ong, ’I, 6 mars 201, - K’ong Ts’ang,

171; dégradé en 126.

58. (82) L15. - 1’ch’eng Hei, ’Kien, 199 0. - Tch’eng Li7, ’Hiao,

185. -- Tch’eng Tsao, 163; dégradé en 149.

59. (101) L18. - Teng Jo, 28 mai 198; on ne connaît pas la cause
de son ennoblissement et ou ignore quand et comment finit sa lignée.

60. (13) Lieou. --- Tchang Leang, *Wen-tch’eng, 6 mars 201. -
Tchang Pou-i, 185; dégradé en 175.

61. (43) Lieou-k’ieou. -- long Ts’c, ’Ts’i, 201 9. - long Ngan-

houa, ’Ting, 183. --- long Kio-tch’eng, ’King, 153. - long Kio, 143;
dégradé en cette même année,

62, (117)L1n-yuen. - Ts’i Se, ’Kien, 18 mai 19610. - Ts’i Tch’ou-

long. *I, 190. - Ts’i Tchong", ’Kong, 153. - Ts’i llien, 137; dégradé

en 112.
63. (97) Long 13. - Tch’en Chou, ’King. 4 novembre 19913.

Tch’en Kien, 181; dégradé en 163.

1. B (n° 46) : Tch’eng- ou.

2. B (n° 19) : Ou Hou.
3. B (n° 19) : 132 avant J.-C.
4. B (n° 19) : Ou Chou-fou prend le pouvoir en 113; il est dégradé

en 112. -5.B(n°78):?Ëî.aulieudeÊ .
6. La date de a la 8° année, le 10° mois, au jour koei-yeou n, -est

inexacte.

7. B(n° 78): gnan lieu de Ë.
8.53.
9. La date de a la 6° année, le 6’ mois, au jour ting-hai n, - est

inexacte.
10. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 112); les Mémoires

historiques donnent la leçon inexacte s le 2° mois a.

11. B (n°112) : q: , au lieu de Æ
12. B (n° 93) : Long-yang.
13. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 93); au lieu du a 9’
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64. (26) Long-lu. - Tcheou Tsao, ’Ngaii, 7 mars 201. - Tcheau

Tlong, 162; dégradé en 149.

65. (47) Lou. - ? Ts’e 3, ’Ou, 201; meurt en 184 sans laisser de

descendants.
66. (99) Lou-longs. - Siu 0u1, 30 avril 1985. -- Siu Sang,

’Kong, 195. - Siu King-hi, ’K’ang, 161. - Siu Jan, 156; dégradé en

112,
67. (41) Mang. - ? Tchao 9, 201 : dégradé en 198; nommé en 154

marquis de Tchang. -- ? Chen, nommé en 143 marquis de Tchang;
dégradé en 123.

68. (36) Nan-ngan. - Siuen Hou, ’Tchoang, 29 avril 201. -
Siuen long, ’Kong. 171. --- Siuen Ts’ien-tsiieou. 160; dégradé en 149,

69. (94) Ngsn-k’ieou. - Tchang Yue, ’I,1997.- Tchang Nou,’Kong,

167. -- Tchang Tche, 7King, 154. --- Tchang Hin 3, ’K’ang, 153. -
Tchang Tche ’, 122; dégradé en 113.

70. (59) Ngan-kouo. -- Wang Ling, ’Ou, 20 septembre 201;
nommé yeou-tch’eng-siung en 189, - Wang Ki, ’Ngai, 180. - Wang
Yeou 1°, ’Tchong, 179, -- Wang Pi-fang, ’Ngan, 140. - Wang Ting,

120; dégradé en 112, i
mois l, les Mémoires historiques écrivent a le 9’ mois intercalaire n,
ce qui est inexact, car il n’y a pas de mois intercalaire dans la 8° an-
née de Kan-taon.

1, B (n° 24) z’K’o.

2. B (n° 45) appelle ce marquis Ki Kiuen et ne lui donne pas de nom

posthume; il dit, en outre, qu’à sa mort on nomma Ou-li Ë]: E
marquis de Tchong-p’ing.

E3.B(n°95):æ,aulieudeæ’.

4. B(u° 95):fl, au lieu de
5. Cette date est celle des Mémoires historiques; celle du Ts’ien

Han chou est inexacte.
6. Siu Koang dit que d’autres textes donnent la leçon K’i. - Le

Ts’ien Han chou (n° 39) appelle ce marquis Nai-tche; il le fait mourir
sans descendants en 198; P Tchao lui aurait succédé et aurait été dé-
gradé en 195.

7. La date de a la 8e année, le 7° mois, au jour ioei-yeou a est
inexacte.

8, B (n° 91) : Tchang Sin.
9. B (n° 91) : Tchang Che.

10. B (n°57) : Ë au lieu de
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71. (62) Ngan-p’ing. - N30 Ts’ien-ts’ieou 1, ’Kiug, 20 septembre

201. -- Ngo Kio, ’Kien, 192. - Ngo Yng, tK’ing, 180. - N30 Ki,
’Yong. 166. -- N30 Ton, 1412; mis à mort en 122.

72. (93) Ngo-che. -- Fong Kie-han 3, ’Tsie, 199 1. - Fong To,
’Kong, 195; meurt en cette même année sans laisser de descendants. -
Fong I, 1 Wen, fils posthume du précédent, 178. - Fong Cheng, ’Koug,
164. - Fong P’ing, 151 ; dégradé en 112.

73. (51) Ngo-ling 5. - Kouo ring, ’K’ing, 17 août 201. - Kouo
Ngo, ’Iloei, 177. - Kouo Cheng-lc’o, 155 ; dégradé en 148. - Kouo

l’en-kilt, ’Tsing, est nommé en 144 marquis de Non. -- Kouo Tao
hérite de ce titre en 129; il est dégradé en 113 6.

74. (72) Nie-yang. -- Lu Cheng 7, *Tchoou3, 200. - En 175, Lu
Tch’eng, n’étant pas véritablement fils de Lu Cheng, n’est pas admis à

lui succéder.

75. (90) Ning. - Wei Siueu 3, ’Tchoong, 9 juin 199. - Wei Lien,
’Koug, 164. - Wei Telle, 156° ; dégradé en 153.

7e. (119) Ning-ling. - Lu Tch’en, v, 14 avril 196. -- Lu Chew,
’Tai, 169. -Lu Ohé, ’Hoei, 153; meurt en 152" sans laisserde descen-

dants.
77. (89) On-fang. - Yang Ou, ’Tchoong, 31 mars 19913. -- Yang

K’iu-ts’i, 168 13 ; dégradé en 143 11.

78. (33) Ou-kiang. -- Tchoong Pou-tche, ’Tchooug, 29 avril 201 . -
Tchoang Yng, ’Kieu, 181. - Tchoong Ts’ing-ti, 162; dégradé en 115.

79. (18) Dix-yang. -- Fou K’oai, ’Ou, 6 mars 201. - Fou Kong,
188; la mère de Fou Kong étant Lu Siu, Fou K’oug est mis à mort

1. B (n° 61) : Ngo Ts’ieou.
. 2. B (n° 61) : 142 avant J.-C.

3. B (n° 90) : Fong Kie-son.
4. La date de a la 8° année, le 6° mois, au jourjen-tse n est inexacte.
5 B (n° 49) z Ho-ling.
6 B (n° 49) : 112 avant J.-C
7 B (n° 74) : Lu T’eng. - Cf. tome Il, p. 585, n° 1758, note.
8. B (n° 87) : Wei Tch’e.

9. B (n° 87) : 163 avantJ.-C.
10. B (n° 114) : Lu Sic.
11. B (n° 114) le fait vivre jusqu’en 147.
12. Cette date est celle des Mémoires historiques; celle du Ts’ien

Han chou (n’ 86) est inexacte.
13. B (n° 86) : 167 avant J.-C.
14. B (n° 86): 141 avant J.-C.
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en180 en même temps que les membres de la famille Lu.-Fan Chevjen,
’Hoang, autre fils de Fou K’ooi, est nommé marquis de Ou-yang en
179. - Fan To-Icoong, 150; dégradé en 145 comme n’étant pas réel-

lement fils de Fou Ohé-jeu.
80. (81) On-yuen. - Wei K’iu, ’Tsing, 199’. - Wei Ki, ’Kong,

191. -- Wei Pou-huiI 1533; dégradé en 142.

81. (76) Pe-tche. - Hiu Weu3, ’Tsing, 21 novembre 201 4; dé-
gradé en 186; renommé en 185.- Hiu Lou, ’Kien, 179. - Iliu Tch’ang,

’Ngoi, 165. - Iliu Jou-ngon 5. ’Kong, 133. -- Hiu Fou, 120 ; dégradé

en 115.
82. (64) Psi-p’ing. - Tchong Ts’ang, ’Wen, 2 octobre 201 ; est

nommé tch’eug siaug en 153; doit donner sa démission en 152. ---
Tchong Foug, ’K’ong, 151. - Tchang Lei, 143; dégradé en 136.

83. (106) P’ei. -- Lieou Pi, fils du frère aîné de Kaodsou, 27 mars

196; le 30 novembre 196, Lieou Pi est nommé roi de Ou.
84. (61) Pi-yang. - Chen I-hi, ’Yeou, 20 septembre 201. - Cheu

P’ing. 176; se tue en 155.
85. (46) P’ing. - P’ei Kioô, ’Too, 2017. - P’ei Non, ’Tsiug, 195.

- P’ei Tche, 164; dégradé en 145.

86. (73) Pins-1d. - ? Tchea, ’I, 200. - ? Pi-k’iang, 1819; dégradé

en 174.
87. (67) P’ing-kao. - Lieou To, ’Yaug, 18 novembre 20110. --

Lieou Yueu. ’Kong, 175. - Lieou Koong, ’Tsie, 156. -- Lieou Cheng,

140; dégradé en 112. "
88. (123) P’ing-tcheou;-- Tchao-ohé Tioo il, ’Kong, 4 octobre 196.

1. La date de a la 8° année, le 12° mois, au jour ting-wei n est
inexacte.

2. B (n° 70) : 154 avant J.-C. ’3. B (n° 68) : Hiu Ang.
4. Cette date est celle du Ts’icn Han chou (n° 68). La date indiquée

par les Mémoires historiques est inexacte.
5. B (n° 68) z Hiu Ngan-jou.
6. B (n° 44) : Kong Chevhi. -- Kong serait donc le nom de famille

commun à tous ces marquis.
7. La date de a la 6° année, le 6° mois, au jour ting-hoi n, est

inexacte.
8. B (n° 75): Lin Tche.
9. B (n° 75) : 175 avant J.-C,
10. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 65) ; la date donnée

par les Mémoires historiques est inexacte.
11. B (n° 118) : Tchao-ohé Tian-wei.



                                                                     

SIXIÈME TABLEAU 139
- Tchao-che F0111, ’Toi, 178. -- Tchao-ohé To-jen, ’Hoai, 175. -
Tchao-che Ma-t’ong, ’Hiao, 171.- TchooœheMei, 142 ;dégradé en 118.

89. (1) P’ing-yang. -- Ts’ao Ts’an, "I, 13 février 201 ; est nommé

conseiller d’état en 193. - Son fils, Ts’oo Tchou, ’Tsing, lui succède

entre le 7 novembre et le 5 décembre 190. - Ts’oo K’i. ’Kien, 160.

- Ts’ao Che. ’1, 153 - Ts’oo Siang, ’Kong, 131. -- Ts’oo Tsong,

114; mis à mort en 91.
90. (126) Po-yangï. - Tcheou Tsiu, ’Tsie, 30 novembre 1’16. -

Tcheau Tch’e, 171; dégradé en 145 3,

91. (a) Foyangt. - Tch’en pi; ’Tchoong, 13 février 201. .-
Tch’eu Che, 161; dégradé en 152; renommé en 145; dégradé défini-

tivement en 143.
92. (88) P’ong. -- Ts’in T’ong, ’Kien, 1995. - Tisin Tche, ’Tai.

177. -- Ts’in Ou, 154; dégradé en 143.

93. (96) Bimg-p’ing. -- [fi Tong, 22 octobre 199. -- Ki Siang,
’K’àug, 147. - Ki Lou, 128; meurt en 109 sans laisser des descen-

dants.
94. (2) Sin-ou. - Kin Che, ’Sou, 13 février 201. -- Kin ring, ’I,

182; dégradé en 161.

95. (28) Sin-yangG. - Lu Ts’ing, ’Tch’ao 7, 12 mars 2018. - Lu
Che 9, ’K’iug, 191. - Lu I, ’llooi, 173. - Lu T’o, ’Hoei, 171. -- Lu

Chou, ’Koug, 152. -- Lu T’on, 147; dégradé en 112.

96. (116) Sin-tch’ang. - Tchao Yen, "l’ch’eng, 12 avril 19610. --

Tchao Fou, ’Tai, 164. -- Tchao Pou-hai, 160; dégradé en 152.

1. B (n° 118): Tchao-che Tchong.

2. Cette localité de Pli-yang là æ dépendait de P’ong-tch’eug
(auj. préfecture de Siu-tcheou, province de Kiong-sou).

3. B (no 121) : 156 avant J.-C.

4. Cette autre localité de l’a-yang la æ se trouvait dans la com-
manderie de Jou-non(auj.4préfecture de Jou-ning, province de [Io-non).

5. La date de «la 8° année, le 3° mois, au jour ping-siu u est
inexacte.

6. B (n° 26) z Yang-sin.
7. B (n° 26) : ’Ilou.

8. Cette date est celle des Mémoires historiques; la date indiquée
par le Ts’ien Han chou (n° 26) est inexacte.

9. B (n° 26) : Lu Tch’en.

10. Cette date est celle des Mémoires historiques; la date indiquée
par le Ts’ieu Hou chou (n° 111) est inexacte.
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97. (55) sinon-Yin. -- Ting l, 11197, 25 août 201. - Ting Tong,

169; dégradé en 153: nommé en 155 marquis de Fa-Ieou ; dégradé en 141.

98. (103) Sinon-p’ing. - Tchang Ngao, ’Ou, 198; en 181, est
nommé marquis de Sin-p’ing. - Tchang Yen, son fils, est nommé roi

de Lou en 1811, puis marquis de Nan-Irong en 171 1. - Tchang
Ngeou, ’Ngai, hérite de ce titre en 164 3. - Tchang- Cheng, 147; de
gradé en 131. - chang Koangfl petit-fils de Tchang Yen est nommé
en 132 marquis de Soei-yang. - Tchang Tchiang, 115; dégradé
en 1025.

99. (80) 8111115. - Wen Kie. ’K’ing, 199 7. - Wen Jen,’Wen, 174.

-- Wen Ho, 157; dégradé en 116.

100. (84) Sang-tu. Iliu Telle, ’Hoei, 16 avril 1993. - [lia Pou-i,
’Kong, 195. - Hiu Kieou’, 180; dégradé en 1&8.

101. (121) T81. - (P010 Pions-non, ’King, 6 mai 196 H. -- (Pi)
Tao", ’Kong, 185, -(Pi) Ngan-kouo, ’l, 172. - (Pi) Ngan-k’i 13,124,

-- (Pi) Mong, 11211; dégradé le 8 juin 88.
1.02 (58) T’ai. - Toi Ye, ’Ting, 20 septembre 201. - Tai Ts)ai.

176; mis à mort en 151.
103. (10) Tiens-i. - ch’en Yng, ’Ngan, 13 février 201. - Tch’en

Lou, ’Kong, 183. - Tchien Ou, ’I. 717. -- Tth’en Ki-siu, 129; se tue

en 116.
104. (109) Yang-yang. - Suen Tch’e, ’Ngai, 21 février 196. -

Suen Té, 187; dégradé en 1M.

1. B (n° 99) : 186 avant J.-C.; mais c’est une erreur.
2. B (n° 99) : 179 avant J.°C.
3. B (n° 99) : 174 avant J.-C.
4. B (n° 99): Tchao Koang-kouo.
5, B (n° 99) : 103 avant J..C.
G. B (n° 77) : Kiong.
7. La date de u la 8. année, le 10e mais, au jour pins-lofer: n est

inexacte.
8, Cette date est celle du Ts’ien [Ian chou; la date donnée par les

Mémoires historiques est inexacte,
9. B (n° 81) : [lin Lieou.
10, Se-ma Ts’ien ne donne pas le nom de famille de ce marquis et de

ses descendants. - Je le prends dans le Tsiieu Han chou (n° 116).
11. Cette date est celle du Tsiicn [Ian chou (n° 116); la date donnée

par les Mémoires historiques est inexacte.
12. B (n° 110i): Tan.
13. B (no 116) z Tchcn, ’Ngan.
1’9. B (n° 116) : 113 avant J.-C.
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105. (136) T’ao. - (Lieou)! Siang, *Ngan, 15 avril 1952; dégradé

en 187; renommé en 186. - (Lieou) Cite, ’ Ngai3, 170. - (Lieou)
Chenl, ’Koang, 140. - (Lieou) Tse-wei, 127; dégradé en 112.

1.06. (141) Tchang. -- Mao Tse’5, ’Tsie, 19 juillet 195, -- Mao
K’ing 6, t], 169. - Mao Choen, 167; dégradé en 1M. i

107. (91) Tch’ang. --- Lou King, ’Wei 7, 1998. - Lou Tong, 165;
mis à mort en 154.

1.08. (52) Tch’ang-ou. - Tan Ning”, ’Tsing-sin, 17 août 201. -
Tan Jeu-i, ’l 10, 189. -- Tan Kio-tch’eng, ’Klang, 153. -- Tan Té H,

130; mis à mort en 126,
109. (111) Tchiang-sieou. - Tou rien, tP’ing, 20 mars 19612, -

Ton Tchong, ’lloai, 192, -- Tou Hil3, 175; dégradé en 119. - Ton
Siang-jou est nommé marquis de P’ing-yang en 145; il est dégradé

en 107 N.
110. (70) Tchao-yang. -- Hua Ki, ’Ts’i, 26 avril 200 45. - IIoa

Yao, ’Wen, 187. - Hoa Tang, 166; dégradé en 127.

1.11. (57) Tch’e-ktieou. - Tang Li, ’l, 12 septembre 201. -
T’ang Tsuo 18, ’Kong, 171. - T’ang Hien, 158. - Tang Tsuen, 115;
dégradé en 11211,

1. Les Mémoires historiques ne donnent pas le nom de famille de
ce marquis; je le prends dans le Ts’ien Han chou (n° 130).

2. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 130); celle des Mé-
moires historiques est inexacte.

. B. n° 130) z ’I.

, B (n° 130) : Lieou Kio.
. B (n° 131) : Mao Che-tche.
. B (n° 131) : Mao Lou.

B (n° 88) : Lu K’ing. ’YU. ,
. La date de a la 8’ année, le (in jour ou-chen n est inexacte.
, B (n° 50) : Tan Kieou.
0. B (n° 50) : ûIloei.

11. B(n° 50) :Ë, au lieu de à.
12. Cette date est qelle du Ts’ien Han chou (N106); la date donnée

par les Mémoires historiques est inexacte.
13. B (n° 106) : Tou I.
’14. B (n’ 106) : 108 avant J.-C.

15. Cette date est celle des Mémoires historiques; la date donnée par
le Ts’ien Han chou (n° 72) est inexacte.

16. B (n° 55) : Tiang Tch’ao.
17. B (n° 55) :111 avant J.-C.

àtDŒIxIŒÇHIPW
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1.1.2. (79) Tch’e-ts’iuen. -- Yang Hi, ’Tchoang, 4 mars 200; dé-

gradé en 187; renommé en 186. - Yang Yni, Ting. 168. -- Yang
Ou-hai, 153; dégradé en 148; nommé marquis de Lin-jou en 145; dé-

gradé en 133.

1.13. (22)Tch’eng. -- Tong Sic. ’King, 6 mars 201. -- Tong Tch’e,

tlïlang, 194; dégradé en 151; nommé marquis de Taie-elle en 145. -
Tong Pa-hiun hérite de ce titre en 137. -- Tong Tch’ao lui succède
en 132; il est dégradé en 120.

114. (135) Tch’eng-yang. - Kiî I, ’Ting, 14 novembre 1963. -
Ki Sin, 169; dégradé en 140.

115. (11) Tcheamlu. - Lu Tse’. ’Ling-ou, 15 février 201. - La
T’ai, (ils du précédent, est nommé en 198 marquis de Li; il est dé-
gradé en 188.

1.16, (134) Tchoang. -- Hiu Tsiien 1, King, 22 février 195. - Hiu
Koei, ’Kong, 155. - [lin Tao, ’Chang 5, 139. - Hiu Koang-tsong a,
130; dégradé en 1167.

1.17. (77) Tchong-choei. - Lu Ma-t’ong, ’Tchoang, 4 mars 200.
- Lu Kio. 8. ’I, 170. - Lu Ts’ing-mei, ’Kong, 167. - Lu Té, 1Tsing,

135. - Lu I-tchleng, 134; dégradé en 112,
118. (124) Tchong-meou. - Tan-fou Cheng a, ’Kong, 24 novem-

bre 196. -- Tan-fou Tseng, ’King, 172. - Tan-fou Tchong-lren, ’Tai,
168, - Tan-fou Ghoen, 13010: dégradé en 112.

119. (110) Tchou-ngo. -- Kan lu, ’Iliao, 21 février 196", ..
Kao Tch’eng, 175; dégradé en 141.

1. B (n° 71) : Yang Fou.
2. Les Mémoires historiques omettent ce nom de famille; je le ré-

tablis dlaprès le Tslien Han chou (n° 129).
3. Cette date est celle des Mémoires historiques. La date donnée par

le Ts’ien Han chou (n° 129) est inexacte.
4. B (n° 128) : Hiu Tslai.
5. B (n° 128) : Hiu Tcheau, ’Yang.
6. B (n° 128) : En 130 arrive au pouvoir Hiu Tcheau, ’Tsie; en 127,

Hiu Koang-tsong lui succède.
7. B (n° 128) :112 avant J.-C.
8. B (n° 69) : Lu Hia.
9. B (n° 119) : Tan Yeou-Ida,
10. B (n- 119) : 133 avant J.-C.
11. B (n° 105) : Kao Sa.
12. Cette date est celle des Mémoires historiques; la date indiquée

par le Ts’ien Han chou (n° 105) correspondrait au 13 mars 196.
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120. (11.0) Tchou Tsao. --? Tch’e, ’Tsingt, 19 juillet 195. - ? aux,

’K’ang, 178. --? Tch’ang, 148; dégradé en 146.

1.21. (129) Té. - Lieou Koang, * Ngai, 8 janvier 195. - Lieou
Tong, ’King, 185. - Lieou He, 152. - Lieou Ho, 113; dégradé en
112.

122. (56) Tong- m9011. - Lieou Tchao3, ’ King, 12 septembre
201. --- Lieou Ki4, 177; dégradé en 164.

123. (29) Tong-ou. - Kan Mong, ’Tcheng, 2015. - Kouo T’a,
132; mis à mort en 151.

124. (104) Tons-yang. - Tchang Siang-jou, ’Ou, 26 janvier 196.
- Tchang Yn, ’Kong, 164. - Tchang Ngan-houo, ’Tai. 159. -
Tchang Kiang, ’Ngai, 153 ; meurt en 140 sans laisser de descendants.

125. (32) Tou-tch’ang. - Tchou Tchen, ’Tchoang, 29 avril 201 .
- Tou Choai, ’Kang, 187. - Tou Kilt, ’I, 1746. - Ton Yen,’Kong,

156. -- Tou Pi-hiang, 154; meurt en 149 sans laisser de descendants.
126. (78) Ton-yen. - Wang I7, ’Tchoang, 4 mars 200. - Wang

Fou, ’Kong, 182. - Wang Che-tch’en, 175. - Wang HiS, 168; dé-
gradé en 145. - Wang Yng-jen, tKiang, fils du précédent, est nommé

marquis de Ton-yen en 143. - Wang Ngan-houo, 131; dégradé en
119 9.

127. (114) Ton-kiwi. - Siuen l, ’Ou, 21 mars 196. -- Siuen Mo-
jou, ’Hiao, 189. -- Siuen P’ing, 1K’ang, 15410. - Siuen Gheng, 135;

dégradé en 127, .
128. (133) T’ai. - Ki Pin, ’Yu, 31 janvier 195. - Ki Pan, ’Ts’i,

176. - Ki Sin-tch’eng, 138; dégradé en 118.

1. B (n° 315) : K0 Tchou, ’Toan.

2. B (no 135) : K0 Cite.
3. B (a? 54) : Lieou Tao.
4. B (n° 54) : Lieou Kao.
5. La date de a la 6° aunée, le 1" mais, au jour ou-0u n, est

inexacte.
6. B (n° 30) : 172 avant J.-C.
7. B (n° 70) : Wang Tchou.
8. B (no 70) : Wang Chu.
9. B (n° 70) : 118 avant J.-C.
10. B (no 109) : 155 avant J.-C.
11.Le Ts’ien Han chou (n° 126) nomme le marquis Ki Tch’ang, tFen,

qui prend le pouvoir en 179, et le marquis Ki Hia, ’Tsao, qui prend
le pouvoir en 176.
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129. (86) Ts’ing. - Kong Tchongi, ’Kien, 1991. - K’ong Cheng,

’Kan, 194. - K’ong Fou. ’K’ang, 172. - Kong Yeou3, ’Kong, 120.

- K’ong Cheng, 113; dégradé en 112.

130. (3) Tsiing-yang. - Wang Haï, tTing, 13 février 201. -
Wang Kiang, ’Ngai, 179. - Wang K’ang, ’Hiao, 172. - Wang Pou-

hai, ’Ngai, 152: meurt en 133, sans laisser de descendants.
131. (15) Tsoan. - Siao Ho, ’Wen-tchong, 6 mars 201 ; est nommé

tch’eng-siang en 201, siang-Irouo en 193. - Siao Lou, nNgai, 192; il
meurt en 187. - Sa mère, Tong. ’marquise I, hérite du titre de mar-
quise de Tsoan en 186; on le lui retire en 179. - Siao Yen, ’Ting. 61s
cadet de Siao Ho, est nommé marquis de Tabou-yang en 186; il reçoit

en. 179 le titre de marquis de Tsoan; il meurt en 178. - Siao I,
’Yang, fils du précédent, est nommé en 160 marquis de Tchou-yang.

- Siao Tse, petibfils de Siao Ho et frère cadet de Siao I, est nommé
en 155 marquis de Ou-yang. - Siao Kia, ’ Yeou, frère cadet de Siao I,
hérite en 155 du titre de marquis de Ou-yang. - Siao Cheng hérite
de ce titre en 148; il est dégradé en 127. - Siao K’ing, Kong, petit-
fils5 de Siao Ho, est nommé en 120 marquis de Tsoan. - Siao Chemi-
tch’eng hérite de ce titre en 117; il est dégradé en 107.

1.32. (44) Wei-kï. - Tcheau Tingô, ’Tchoang, 201 1. -- Tcheau
Kiena, 183; mis à mort en 154.

133. (69)Yangvho!.-(1Ci0he*°), ’Ts’i-ngai H, 18 novembre 20112.

- Ngan-lrouo, 197. - (Kli) Ou, 146. -- (K’i) Tchang, lKong, est

1. B (no 83) : Che Tchong.
2. La date de a la 8’ année, le 3° mois, au jour ping-siu n, est

inexacte.
3. B (ne 83) : Che Kou.
4. D’après Se-ma Tcheng, le Tch’ou Han tch’oen ts’ieou appellerait

ce marquis Wang Long.
5. B (n° 13) : arrière-petit-fils.
6. B (n° 42) : Tcheou Tche.
7. La date de a la ôe année, le 6° mois, au jour ting-hai n est

inexacte.

8.B(n° 42):m,aulieudefia.
9. B (n° 67) : Ho-yang.
10. Ce nom est ajouté diapres le Ts’ien Han chou (n° 67).
11. B (1.- 671) : Ts’i.

12. Cette date est celledes Mémoires historiques; la date donnée par
le Ts’ien Han chou (n° 67) est inexacte.
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nommé marquis de P’i-chan en 113. - (K’i) Jen hérite de ce titre en

110; il est dégradé en 90.

134. (127) Yang-i. - Ling Tch’ung, ’Ting, 1" décembre 196. --
Ling Ho, ’Kong, 181. - Ling Gheng. ’Ngai, 173; meurt en 168 sans

laisser de descendants.
135. (25) Yang-khi. --- Tch’en Hi, 6 mars 201; mis à mort en

197,
136. (5) Yang-linga - Fou K’oan, ’King, 13 février 201. - Fou

Tsing, ’Soei-h’ing’, 189. -- Fou Tso ’, ’Kong, 165. -- Fou Yen, 153;

mis à mort en 122.
137 (27). Yang-ton. -- Ting Fou, ’King, 8 mars 201. -- Ting Ning,

’Tsao, 182. -- Ting Ngan-tch’eng, 170; dégradé en 155.

138. (122) Yen. - Ti Hiu, ’Kien, 1961. - Ti Chan, ’Tche, 184.
-- Ti Kia, ’Tsie, 182. - Ti Pou-i, 138; dégradé en 128.

139. (142) Yen-lingü. -- Tchou Pli. ’Tchoang. 195. --- Tchouv
King, ’Kong, 184; meurt en 173 sans laisser de descendants.

140. (66) Yen-tels. -- Yuen K’ingÛ, 201. - Yuen Ho, 179; mis à
mort en 174.

141. (113) Yng-ling. -- Lieou Tsé, 196; nommé en 182 7 roi de
Long-fa.

142. (19) Yng-yn. - Koan Yng, ’l, 6 mars 201; est nommé fai-
wei en 179, tch’eng-siang en 177. - Koan Ho, ’P’ing, 175. - Koan

Kiang, 147; dégradé en 135. - Koan Hien, petit-fils de Koan Yng.
est nommé marquis de Lin-ion en 133; il est dégradé en 124.

143. (60) Yo-tch’eng. - Ting Li, ’Tsie. 20 septembre 201. -
Ting Ma-ts’ong, ’I, 175. - Ting K’o, saut, 157. - Ting I, 115; mis

à mort en 112.

1 Cf. t. 11, p. 318, n. 2.
2. B (n°5) : Fou Ts’ing, ’Kling.

3. B (n° 5) : Fou Ming.
Il. La date de n la 11- année, le 7° mois, au jour hi tch’euu n est

inexacte.

.B (n° 136) JE

. (n° sa) z Ki Lei.

. Le Tslien Han chou dit : 181 avant J.-C.

. B (no 58) : Ting Ou-Ii’o, ’Che.

a!

ŒBJU’I

t. lll. 10



                                                                     

CHAPITRE XIX

SEPTIÈME TABLEAU

TABLEAU CHRONOLOGIQUB DE CEUX 0111 PURINT FAITS IARQUIS
DEPUIS (BBIPBRBUR) a BOB! n JUSQU’À (LlBIPBBEUR) a KING n

Lorsque le duc grand astrologue lisait (la liste des)
investitures, en arrivant au marquis de Pient, il a dit :
a Il y a une raison à cela’. Si le roi de Tchiang-cha fut
inscrit dans la série’ de ceux quel’ordre impérial (faisait

1. [Le marquis de Pion. Ou Ts’ien, était le fils, né d’une concubine,
de Ou Joei, roi de Tch’ang-cha (cf. 5° tableau, n° XXIV, p. 105).

2. È a a Ï .Dans le Ts’ien Han chou (chap. xxx1v, p. 11 v°):

È u æ Remarquons cet emploi de la dans le sens de
a raison, motif a,

3. Au lieu de à à æ , nous trouvons dans le Tsiien Hanchou

(chap. xxxIv, p. 11 v°) la leçon â î Æ à, et Yen Che-hou

dit: æ a. à fi z * 11.31 ,«Lemothia signifie l’ordre desuc-
cession dans le registre des ordres impériaux. a Je suppose que, dans

le texte de Se-ma Ts’ien on soussentend la particule a; qui est
supprimée dans la leçon de Tsïen Han chou, Ou pourrait cependant

aussi traduire les deux mots â T1 comme signifiant a donner l’ordre
par écrit; dans le chapitre xxnv (p. 11 r°) du Ts’ien Han chou on lit en

album] M 18] æ Ë Ü? Ï Æ Ë Î â à »(Kao-tsou)
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rois), c’était pour proportionner (la récompense; à sa
fidélité. » Autrefois, lorsque Kao-tsou s’assura l’empire,

ceux de ses sujets qui remportèrent de la gloire et qui,
quoique n’ayant pas le même nom de famille que lui.
reçurent des territoires et furent faits rois, ceux-là
furent au nombre de huit’; mais, au temps de Hida-
hoei, il ne subsistait plus que les rois de Tch’ang-cha
qui se transmirent intégralement leur fief pendant cinq
générations’; leur lignée s’interrompitn, faute de des-

cendants; mais, en définitive, ils ne commirent aucune
faute; ils furent les gardiens protecteurs (de l’empire)
et remplirent avec fidélité leurs fonctions; c’est pour-
quoi le bienfait (impérial) siétendait jusqu’à ceux (de

leur famille) qui étaient de naissance secondaire et il y
eut plusieurs de ceux-ci qui furent nommés marquis
sans avoir de mérite personnelt.

donna cet édit auxyu-che : le roi de Tch’ang-cha a été fidèle,je donne
donc un ordre écrit spécial le concernant. n Le commentateur Teng
Tch’en explique cette phrase en disant: a Les Han avaient convenu que
tous ceux qui n’appartiendraient pas à la famille Lieou ne seraient pas
rois ; cependant OuJoei fut fait roi; c’est pourquoi (l’empereur) adresse
un ordre écrit aux tchong che pour qu’il soit nommé roi par mesure

spéciale»1. Le roi de Ts’i, Han Sin; le roi de Han, Han Sin; le roi de Yen,
Lou Koan; le roi de Leang, Piong Yuc; le roi de Tchao. Tchang But;

le roi de Hoai-nan, Yng Pou; le roi de Lin-hiangŒ il , Kong Ngao

fi ü; le roi de Tch’ang chu, Ou lori (Cf. le 5” tableau). D’après les
annotations critiques de l’époque de fieu-long, on ne devrait pas
compter, au nombre des huit rois, Kong Ngao qui fut fait prisonnier
et dégradé dans le mois même où Kno-tsou vainquit Hiang Yn; pour
arriver au nombre de huit, il faudrait compter deux rois de Yen, à
savoir Tsang T’ou. puis Lou Koan.

2. Cf. 5° tableau, n° XXIV, p. 105.
3. En 157 avant J.-C.; cf. p. 105 fi 5.

4. Ou Tsiien,.marquis de Pion (cf. p.146 n. 1) et Ou Yungæ a ,
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Pendant les cinquante années qui s’écoulèrent depuis

(l’empereur) Hiao-hoei jusqu’à (l’empereur) Hz’ao-king,

on rechercha pour les honorer ceux qui restaient entre
les sujets qui avaient bien mérité au temps de Kao-
lsou’; puis il y eut ceux qui étaient venus de Tai à la
suite de (l’empereur Wen)’; ceux qui se couvrirent de
gloire lors (de la révolte des rois de) Ou et de Tch’ou*;
ceux qui étaient les cadets des seigneurs et qui se rat-
tachaient à eux comme la lamelle de bois (à la pièce de
bois d’où on la détache) et comme l’écorce (à l’arl)re)i;

ceux qui étaient (les princes étrangers venant se sou-
mettre à lajustice s; en tout, il y eut plus de quatre-vingt-
dix ennoblissementst. Pour tous j’ai dressé le tableau
des illustres exemples dans lesquels la bonté et lajus-
tice ont réalisé à cette époque leurs œuvres glorieuses.

!v-.
marquis de Yuen-ling à, fils de Ou Tch’en, roi Tch’eng, de
Tch’ang-cha (5° tableau, n° XXIV, 5’ 2).

1. Cf. tome il, p. 459.
2, Cf. tome il, p. 458-659.
3. La fameuse révolte des sept rois en 15’: avant J.-C, Cf, tome Il,

p. 498-499.

’i, Cette explication des mots fiai etmüest celle de Sc-ma Tcheng.
5. Les chefs [Hong-non qui vinrent ne soumettre à la Chine la

16e année de l’empereur Wen (1M av. J.-C.) et la 3° aunée de la
seconde période de l’empereur King (147 av, J,-C. Cf. tome Il,
p. 504).

6. Dans le tableau qui suit, on trouvera 3 marquisats institués
par l’empereur Hiaa-hoei, 3l institués par l’impératrice La, 28 insti-
tués par l’empereur Wen, il! institués par l’empereur King; au total
93 marquisats, ce qui justifie la phrase de Se-ma Ts’ien qu’il y eut
plus de 90 ennoblissements. Comme pour le tableau précédent. j’ai
omis, dans le tableau qu’on va lire. de donner les caractère chinois;
on les retrouvera aisément dans le texte chinois en numérotant, dans
un exemplaire de Se-ma Ts’ien, les marquisats de i à 3 pour le temps
de l’empereur Iloei, de 1 à 31 pour le temps de l’impératrice La, de
i à 28 pour le temps de l’empereur Wen, de i à 3l pour le temps de
l’empereur King, et en confrontant ces numéros d’ordre avec ceux
que j’indique entre parenthèses.



                                                                     

1.1er ALPHABÉTIQUE DES MARQUISATS CRÉÉS DEPUIS

L’EMPEREUR HOEI JUSQU’A L’EMPEREUR KING

I. - Marquisats institués sous le règne de l’empereur H061.

1.(1)Pien. - Ou Ts’ien, K’ing (fils de Ou Joei roi de Tch’ang chu),

23 septembre 194’. - Ou Sin, ’Kong,157. - Ou Koang-lclte, 151. --
Ou Ts’ien-ts’ieou lui succède ù une date quin’est pas indiquée; il est

dégradé en 112,

2. (3) P’ing-tou. - Lieou Tao, ’Iliao, 5 août 194. - Lieou
Tch’eng, 177; dégradé en 142’.

3. (2) Ta. - Li Ts’ang’, 17 mai 193, - Li Hi, 185. - Li P’ong-
hou, 164. - Li Tchel lui succède à une date qui n’est pas indi-
quée ; il est dégradé en 110.

Il. -- Marquisats institués sous le règne de l’impératrice Lu.

1. (18) Clam-ton. - Wang T’iellrk’lli., ’Tchen, 26 mai 184. --
Wang Tchong-koang, ’Hoei ’, 176. - Wang Trh’ou-long, ’King, 153.

- Wang Tang, 118; dégradé en 110,
2. (12) Chang-p’ei. -- Lieou Yng-It’o (fils de Lieou Kioo, roi de

Tch’ou), 6 juin 186; est nommé roi de Tch’ou en 179,

3, (21) Chou. -- Lu T’a (fils de Lu Yng), 26 mai 181i; mis à mort
en 180 avec les membres de la famille Lu.

1. Cette date est celle qui est indiquée par le Ts’ien [Ian chou; les
Mémoires historiques se bornent il dire que l’institution de ce marqui-
sat eut lieu le 9° mois de la l" année de l’empereur limai,

2. B :143 av. J.-C.
3. B : Tchou Ts’ang, ’Li.

a, B : Tchou Fou. D’après la date indiquée pour la mort de son
prédécesseur, son avènement aurait eu lieu en 130 av. J.-C.

5. B : Wang Tic-"47,
6. B Z ’Ilien.
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4. (1) Fou-leou. - Tch’ang Fin;l (fils de Tchang-hiu, sœur aînée

de l’impératrice La), 5 juin 187’; mis à mort en 180 avec les membres

de la famille Lu.
5. (10) Hou-kom. - Ou (fils supposé de l’empereur Hui), 6 juin

187; nommé en 183 roi de Rani-yang.
6. (2) mac ’. - Lu ch’an (frère cadet de La T’ai et fils de La

Tsé lequel était frère aîné de l’impératrice La), 6juin187; est nommé

roi de Lu le9 septembre 182; est mis à mort en 180 avec les mem-
bres de la famille Lu.

7. (30) men-hg. -- Tchang ne, 1801; dégradé le 9° mois de
cette même aunée.

8. (23)L1-11ng. -? Yue, 26 mai 184; dégradé en 176.
9. (24) Lu-tch’eng. - Lu Feu (fils d’un frère de l’impératrice Lu),

26 mai 184; mis à mort en 180 avec les membres de la famille La.
10. (3) Nan-kong. - Tchang Mai (fils de Tchang Tue-jeu),

12 mai 187; mis à m0rt en 180 avec les membres de la famille Lu.
il. (a) On. - Yang Tch’eng-yen, ’Ts’i, 31 mai 187, - Yang

K’iu-tsi, ’King, 181. -- Yang Yen, ’Tsing, 147. -- Yang Jong-nou),

132; mis à mort en 118.
12. (7) P’ei. - Lu Tchong (fils cadet de Lu Che-tche, lequel était

frère aîné de l’impératrice La), 31 mai 187; est nommé marquis de

Pou-Fi en 181; est mis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.
13. (5) Fins-tins. - Ts’i Chenu, -King, 31 mai 187. - Ts’i Che-

jen. ’Ts’i, 178. - Ts’i Yng, ’Kong, 171i. - Ts’i Yen-kilt, ’K’ang, 133.

--- Ts’i Tch’ang, 125; dégradé en 113’.

14. (6) Po-tch’eng. - Fong Ou-lsét, ’King, 31 mal 187. - Fong
Tai, 184; mis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.

15. (8) Slang-tch’eng. - I(1ils supposé de l’empereur Hoei),
6 juin 187; nommé mi de Tch’ang-chan en 186.

1. B (ch. xvm. p, 3 r°) appelle ce personnage Lu P’ing; mais c’est
une erreur car il doit porter le nom de famille de son père et non
celui de sa mère.

2. B (ch. mu, p. 3 r°) : 12 mai 187.

3. B (ch. xvm, p. 2 r) appelle ce marquisat Wen Ë .
la. La date de a ln 8° année, le 1° mois, au jour tinD-yeou n - est

inexacte.
5. B (chap. xvi, p 49 v") :111 avant J,-C.
G. Dans le tome il, p. 416, j’avais transcrit le nom de ce person-
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1.6. (27) Sin-ton. -- (Tchang) Ich’e (fils de Tchang Ngao et de la

reine Yuen de Lou), 180 ’; dégradé en 179.

1.7, (19) Sons-mol. - Siu Li, ’I, 26 mai 181i. -- Siu Tao, ’K’ang,
173. - Siu Yen, 144; dégradé en 135.

18. (il!) Toh’ang-p’ing, --- T’ai (fils de l’empereur Hoei),
11 mars 181:; nommé roi de Lu en 181.

19. (9) To119. -- Tch’ao (fils de l’empereur IIoei), 6 juin 187;
nommé roi de Tch’ang-chan en 184.

20. (20) Tch’eng-t’ao’. - Tcheau Sin, ’l, 26 mai 184. -- Tcheau
P’o, ’Hiao, 168; dégradé en 165.

81. (26) Tohoett. Â- Lu T’ong (fils de Lu T’ai), 17 mai 182;
nommé roi de Yen en 180; mis a mort en cette même année avec les
membres de la famille La.

22, (15) Tchoel-k’i, - Lu (Mensl (fils d’un frère de l’impératrice

La), 26 mai 184; mis à mort en 180 avec les membres de la famille
La.

28. (16) Tchong-i. -- Tchou Tony, ’Tchen, 26 mai 184. - Tchou
Tao, 162; dégradé en 141.

24, (13)Tohou-hiu. - Lieou Tchang (fils de Lieou Foi, roi de
Ts’i). 6 juin 186; nommé en 178 roi de Tch’eng-yany.

25. (29) Tohou-tso t. -- Lu long (fils d’un frère de l’impératrice
La), 180 7; tué en cette même année avec les membres de la famille
La.

26. (22) Tous. - Lu Keng-chc (fils d’un frère de l’impératrice

La), 2G mai 184; mis à mort en 180 avec les membres de la famille
La.

nage Fong Ou-tche; j’adopte maintenant la transcription Fong Ou-
tsé plus conforme au système général de transcription que je suis.

1. La date de a la 8° année, le 4° mois, au jour ting-yeou a - est
inexacte.

2. B (chap. xvx, p. 50 v°) appelle ce marquisat Tchou-tse.
3, B (chap. xvl, p. 50 v°) appelle ce marquisat Tch’eng-yn.
(A. Un texte donne la leçon Kiu.
5. Cf. tome Il, p. 418 n° 5,
6. On a vu (n. 2) que le Ts’ien Han chou donnait le nom de

Tchou-tse au marquisat que les Mémoires historiques appellent Song-
tse. Le marquisat appelé Tchou-tse par les Mémoires historiques est
nommé Long-fa par le Ts’ien Han chou.

7. La date de a la 8° année, le 4° mois, au jour ting-yeou » -
est inexacte.
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27.(25) Toug-meou. - Lieou King-Ida (fils de Lieou Fei, roi de

Ts’i), 17 mai 182; nommé roi de Tsi-pei en 178.

28. (31) Tons-pins. -Lu Tchoang (frère cadet de La rang,
roi de Yen), 180; mis à mort en cette même année avec les membres
de la famille Lu.

29. (17) Yo-p’ing. - Wei Ou-tsé’, que", 26 mai un. - Wei
Cheng, ’Kong, 182.- Wei Tch’e, 141; dégradé en 135.

30. (28) Yo-tch’ang. - (Tchang) Gheou (fils de Tchang Ngao et
de la reine Yuen de Lou), 1801; dégradé en 179.

3t.(11) Yuen-ling. - Ou Yang, ’K’ing (fils de Ou Tch’en, roi
de Trh’ang-cha), 18 janvier 187’. - Ou Fou, ’K’ing, 162. -- Ou

Tcheau, ’Ngai, 145; meurt en 142 sans laisser de descendants.

Il]. - Marquisats institués sous le règne de l’empereur Wen.

1. (6) Pan. -- Ts’ai Kien, 29 juillet 179. - Ts’ai [(0, ’K’ang, 165.

- Ts’ai P’ing, ’Kong, 147. - Ts’ai Pi-fang, 127; dégradé en 113.

2. (18) Faon-lins. -- Lieou Ngan (fils de Lieou Tchang, roi de
Hoai-nan), 2juin 172; devient roi de Hoai-nan en 164.

3. (8) Koa-k’ieoa ’. - Lieou Ning-lrouo (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 1" juillet 176. - Lieou Yen, 165; dégradé en 154.

4. (7) Koan. - Lieou Pa-Iciun, ’Kong (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 1°r juillet 176. - Lieou long-non, ’Kong, 174; dégradé en 154.

5. (24) Kong-ho.- Han T’oei-tang (descendant de Han Sin, roi
de Han; s’était réfugié chez les Hiong-nou; est anobli quand il fait sa

soumission), 20 juillet 164. -- Han Tso, 156; meurt en 124 sans
laisser de descendant 5.

1. Le Ts’ien Han chou (chap, va, p. 50 r°) écritfi Ë le nomper-
sonnel de ce marquis,

2. La date a de la 80 année, le 4’ mais, au jour ting-yeou n - est
inexacte,

3. La date indiquée par le Ts’ien Han chou (chap. va, p. 50 r°)
correspond au 10 août 187; elle doit être préférée à celle des Mé-
moires historiques, car elle est seule conforme à l’ordre chronologique
qui est observé dans le tableau.

4. B (chap. xv, 1" partie, p. 3 r°); Ghe-k’ieou.
5. D’après le Ts’ien Han chou (chap. va, p. 53 r°). il y aurait en,

entre Han T’oei-tang et Han Tso, un marquis dont on ignore le nom
personnel et qui succéda à Han T’oei-tang à une date inconnue : Han
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6. (26) Kon-ngan. - Chen-t’ou Kio, ’Tsie, 16 avril 161, .-

Chon-t’ou ?, ’Kong, 154. - Chen-t’ou Yu, ’Ts’ing-ngan, 121; dégradé

en 116.
7. (11)Ll*. -- Lieou Pi-hoang (fils de Lieou Foi, roi de Ts’i), 1"juil-

let 176; devient en 164 roi de Tsi-nan.
8. (22) Li’. - Chao Nou, ’K’ing, 30 mai 170. - Chao Tséa, 159.

- Choc Yen, 124; mis à mort en 105.
9. (28) Non-p3. - Teou P’ong-tsou (fils de Tenu Tch’ang-hiun,

lequel était le frère aîné de la femme de l’empereur Wen), 22 juillet

157. - Teou Leang, ’I, 135. - Tenu Sang-lin, 130; dégradé en 112,

10. (17) Nan-toheng. - ?K’i, 28 avril 173; sous le règne de
l’empereur Wen, il devient marquis à l’intérieur des poses, c’est-à-

dire qu’il perd son fief.

11. (12) Ngan-tou. - Lieou Tche (fils de Lieou Fei, roi de Ts’i),
1" juillet 176; devient roi de Tsi-pei en 164.

12. (19) Ngan-yang. -- Lieou P’o (fils de Lieou Tchang, roi de
Boni-Mn), 2 juin 172; devient roi de Heng-chan en 164. ’

13. (14) Ou-tch’eng’. - Lieou Hien (fils de Lieou Fei, roi de T’ai),

1" juillet 176; devient roi de Tse-tch’oan en 164.
1.4. (23) Ping. - Suer: Tan (fils de Suen K’iongfi lequel était mort

en combattant les Hiong-nou), 13 mai 166; dégradé en 154.
15, (13) P’ing-toh’ang. -- licou K’iong (fils de Lieou Fei. roi de

Ts’i), 1" juillet 176; devient roi de Kiao-si en 164.
16. (15) Po-ohe. --- Lieou Hiong-k’iu (fils de Lieou Foi. roi de Ts’i),

1’r juillet 176; devient roi de Kiao-tong en 164.
17. (16) Po-ling ’. - Wei Se, ’K’ang, 28 avril 173’; meurt en 168

sans laisser de descendants.

Tao lui-même aurait pris le pouvoir en 124 et serait mort en cette
même année.

1. ü La prononciation Li est indiquée par un commentateur
des Mémoires historiques. Yen Che-Kou (Ts’ien Han chou, ch, xv, 1"
partie, p. 3 v°) indique la prononciation K’i.

2. Ë.
3. B (chap. xvi, p. 52 v°): Chao Hoei.
4. B(chap. xvi, p. 53 r"): Suen Yn.
5. B (chap. xvr, p. 52 r°): Tche-ling.
6. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (chap. va. p. 52 r°) ; les

Mémoires historiques donnent la date de (t la 7° année, le 3. mois, au
jour kia-yn » - qui est inexacte.
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18. (25) Simg-toh’eng. --llnn Yng (petit-fils de Han Sin, roi de

Han; il s’était réfugié chez les [Hong-non; il est anobli quand il fait

sa soumission), 20 juillet 164. -Han Tsé-tche, 157; dégradé en 195.
19. (27) Tchang-ou. - T eau Koang, ’King (frère cadet de l’impé-

ratrice, femme de l’empereur Wen), 22 juillet 157. - Teou wanl,
’Kong, 150, - Teou Tch’ang-tso’, 132; dégradé en 122.

20. (2) Tohe. - Pouo Tchao (frère cadet de l’impératrice mère de

l’empereur Wen), 10 mars 1791. -Pouo long-non, ’l, 169. -- Pouo
Leang, 139.

21. (5) Tcheau-yang. -- Tchao Kien (oncle maternel de Lieou
Tchang, roi de "oui-1mn), à juin 179; dégradé en 174.

22. (3) Tehoang-ou. - Sang Tch’aug, 15 mai 179; dégradé en 14’s.

23. (21) Tong-toh’eng. - Lieou Leang (fils de Lieou Tchang, roi
de "oui-Mn), 22 juin 172; meurt en 165 sans laisser de descendants.

24. (4) Ts’ing-tou 1. -- Se Kiun (oncle maternel de Lieou Siang,
roi de Ts’i), 4 juin 179; dégradé en 174.

25. (10) Yang-hlm -- Lieou Tsiang-lou’ (fils de Lieou Foi, roi de
Tsli), 1" juillet 176; devient roi de Ts’i en 164.

26. (1) Yang-sin. Lieou Kie, 5 janvier 179’. - Lieou Tchong-i,
165; dégradé en 151.

2.7. Yang-Tcheau. - Lieou Se (fils de Lieou Ichang, roi de Boni
non), 2 juin 172; devient roi de Lou-kiang en 164, .

28. (9) Yng. -- Lieou Sin-fou, ’P’ing (fils de Lieou Fei, roi de
Tsli), 1" juillet 176. - Lieou Koang, 166; dégradé en 154.

l. B (chap. xvm, p, 5 r°): Teou ring.
2. B (chap, un], p, 5 r°): Teou Tch’ang-cheng.
3. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (chap, un], p. 5 r°); les

Mémoires historiques indiquent la date de a la 1" année, le [f mais, au
jour i-se u - qui est inexacte.

(a. Ce marquisat est appelé Ts’ing-ou par le Ts’ien Han chou (chap.
"un, p. 4 v°); Se-ma Ts’ien l’appelle ailleurs Ts’ingJouo (cf. tome Il,
p. l:60).

5. Le dernier caractère de ce nom est orthographié d’une autre ma-
nière dans le chapitre xvu des Mémoires historiques (cf. plus haut,
p. 112, n° xxxvu,

6. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (chap, xvt, p. 51 v°); les
Mémoires historiques donnent la date de a la 1" année, le 21 mois, au
jour sin-tch’eOu n -- qui est inexacte.
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lV. - Marquisats institués sous le règne de llempereur King.

1. (16) chan-yang. -? Tons-fia, 26 mai 148; dégradé en 124.
2, (15) Ohms-lins. - ? Tcheau, 26 mai 148; se tue en 112.
3. (8) Chou. - Loan Pou, 4 mai 151; meurt en 145. - Loan P51,

127; dégradé en 117.

4.(22) Pan-yang, -- ? Tai’, ’Toan, 147’, - 5’ Té, tHoai, 133;

meurt en 131 sans laisser de descendants.
5, (23) Hi. - P Han-tan (roi Iliong-nou ayant fait sa soumission à

la Chine), 147 I; dégradé en 131.

6. (2) menu. -Lieou Fou (fils de Lieou Kiao, roi de Toh’ou), 8 mai
156; dégradé en 154 à la suite de la révolte de Lieou Ou, roi de
Tch’ou, fils de son frère aîné; en 154, est nommé marquis de [long1

cf. plus bas, n° 8).

7. (27) Hoan-i. - Lieou-Ming (fils de Lieou Ou, roi de Leang), 1
juin 145 ; devient roi de Tsi-tch’oan en 144.

8 (4) nous. -- Lieou Fou, ’Tchoang ( ex-marquis de Hieou; cf.
plus haut, n° 6),28 mai 1561. -- Lieou Teng, ’Tao’, 150. -- Lieou Fa 7,

’King. 149. --- Lieou Tchang, 125; meurt en 124 sans laisser de des-
cendants.

9. (21) 1. -? Pion-16mgI (roi [Hong-non ayant fait sa soumission
à la Chine)I 147 ’; meurt en 142" sans laisser de descendants.

1, D’après le Ts’ien Han chou (chap, xvn, p. 1 v°), Laon Pi aurait
immédiatement succédé en 144 à son père, Loan Pou.

2, D’après le Ts’ien Han chou (chap. xvu, p. 4 r°), le nom de
famille de ce marquis et de ses descendants serait Fan; les Mémoires
historiques n’indiquent aucun nom de famille,

3. La date de « la 3o année, le 12° mois, au jour ling-lch’eou a -
est inexacte.

4. Le Ts’ien Han chou (chap. xv, ln partie, p. 5 v.) réunit avec
raison dans un seul paragraphe les marquisats de Hieou et de Hong;
Se-ma Ts’ien a tort de les classer sous deux rubriques distinctes,
puisque le titulaire de ces deux marquisats est en réalité un seul et
même personnage.

5. En réalité, Lieou Fou ne fut marquis de Hong qu’i partir de
l’année 154.

6. B. (chap, xv, 1" partie, p. 5 v°); illoai,
7. B (chap. xv, 1" partie. p. 5 v°) : Lieou Kio.
8. B (chap. un, p. 3 v°) : P’ou-ta.
9. Cf. plus hautI n. 3.
10. B (chap. un, p 3 v°) z 141 avant J.-C.
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10. (20) Jong-toh’eng- -? Hi-siu-lou’ (roi Hiong-nou ayant fait

sa soumission àla Chine), 147 ’. -- ?Tch’o,,’K’ang, 140. - ? Koang,

’126; dégradé le 23 avril 87.

11. (28) K81. --- Wang Sin, ’Tsing (frère aîné de l’impératrice

femme de l’empereur King et mère de l’empereur Ou). 8 juin 145. --
Wang Yen, 120; dégradé en 112.

12. (7) Ki-yo. - Lieou T’iao, tKing( fils de Lieou Kiao, roi de
Tch’au), 2 septembre 154. - Lieou Yng, ’Kong, 139. - Lieou K’ing,
128, dégradé en 112.

13. (12) mans-yang. -Sou-Kia’,’K’ang,9 mai 151. - Sou-Lou,
17,148. - Sou Ming, 1381. - Sou Tian, 123.; dégradé en 112.

14. (9) Rien-lins. --- Wei Koan, ’King’, 4 mai 151. - Wei Sin,
130; dégradé en 112.

15. (10) Rien-p’ing. - Tch’eng Kio, ’Ngai, 4 mai 151. - Tch’eng

Heng, thie. 133. - Tch’eng Hoei, 132; meurt en 131 sans laisser
de descendants.

16. (13) En. --? Heng, 26 mai 148; dégradé en 142.
17. (25) Long-lu. -? Kiao ( fils de la princesse sœur aînée de

l’empereur King), 11 juin 145. z se tue en 116).

18. (17) Ngan-ling. --? Tse-kiun( roi Hiong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 16 janvier 147 ; meurt en 135 sans laisser de
descendants.

19. (24) Ngo-kou. - Lou T’a-fou ( fils de l’ex-roi de Yen, Lou
Koan; s’était réfugié chez les Hiong-nou; reçoit ce fief quand il se

soumet à la Chine), 22 mai 145. - Lou Tchong, ’Ngan, 143. - Lou
P’ien, ’K’ang, 1401. - Lou Ho, 129; dégradé le 26 août 90.

20. (30) Ou-ngan. -- Tien Fen (frère cadet de l’impératrice
lemme de l’empereur King), 141. --- Tien-Ou, 131.; dégradé en 126.

1. B chap. xvu, p, 3 v°) z PSiu-lou, ’Hi.
2. C1. p. 155, n. 3.
3. B (chap. un, p. 2 r"): Sou Si.
4. B (chap. xvn, 2 r°) : 139 avant J.-C.
5. B (chap. xvn, p. 1 v°): ’Ngai.
6. Les Annales principales rapportent cette nomination au 8 juil-

let 152; cl. tome Il,p. 500-501.
7. B (chap. nu, p. 4 r°) : Lou Leou, ’K’ang, 136.
8. Tien l’en fut nommé marquis dans le 3° mois (10 avril-9 mai 141)

de la 3° année de la dernière période de l’empereur King; or, l’empe-
reur King étant mort le 9 mars 141, c’est en réalité l’empereur Un
qui fit cette nomination; aussi le Ts’ien Han chou (chap, nm, p. 6 r°)
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21.(11)P’ing-k’iu. -Kong-suen Kazan-sic ’, 151 °; dégradé en 146°.

22. (1)P’ing-lou. - Lieou Li ( fils de Lieou Kiao. roi de Tch’ou),
8 mai 156; devient roi de Tch’ou en 176.

23. (29) Saï. - Tche Pou-i, 143. - Tche Siang-jou, 137. -- Tche
Kien, 125; dégradé en 112.

24. (l4) Sin»che. - P K’angl, 26 mai 148. --? Che-tch’ang,
’Chang, 143; assassiné en 131.

25. (3) Toh’en-yeou. - Lieou Wei (fils de Lieou Kiao, roi de
Tch’ou), 8 mai 156. -- Lieou Chenu, 136; dégradé en 118.

26. (26) Tch’eng-ohe. - Lieou Mai (fils de Lieou Ou, roi de
Leang), 1" juin 145: devient roi de Leang en 144.

27. (31) Tcheau-yang. - Tien Cheng, ’I, 141°. -- Tien Fong-
lsou, 129; dégradé en 121.

28. (19) Tsieou. - ? Long-kiang°(roi Hiong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 1471. - Le nom de son successeur est
ignoré de l’historien. -? Tso ; est mis à mort le 10 mai 88 °.

29. (6) Wei-k’i. - Teou Yng. 154°; mis à mort en 131,

30. (18) Yann". - ? Ts’e (roi Hiong-nou ayant fait sa soumis-
sion à la Chine), 147 "; meurt en 145; ses descendants n’héritent pas

de son titre.
31. (5) Yuan-k’iu. - Lieou] (fils de Lieou Kiao, roi de Tch’ou),

8 mai 156; mis à mort en 154.

la rapporte-t-il au règne de l’empereur Ou. Il en est de même pour le
marquis de Tcheau-yang (cf. plus bas, un 27).

1. B (chap. xvn, p. 2 r°) z Kong-3mm Haen-sie.
2. La date de a la 6° année, le 4° mois, au jour i-se n - est in-

exacte.
3. Kong-suen Koen-sie est le père de Kong-suen Ho, marquis de

Nan-p’ao (cf. chapitre suivant) ; le Ts’ien [Ian chou (chap. un, p. 2 r°)
les réunit dans un même paragraphe.

4. B (chap, xvn, p.2 v°) : ? K’i-tche.
5. Cf. p. 156 n. 8.
6. B (chap. xvn, p. 3 v°) z P Lou-k’iang.
7. Cf. p. 155, n. 3.
8. Le Ts’ien Han chou (chap. un, p. 3 v°) dit formellement que la

période licou-yuan dont il est ici question est celle de l’empereur Ou;
ce même ouvrage ne mentionne pas de marquis intermédiaire entre
? Long-kiang et ? Tso.

9. La date de «la 3° année, le 6° mois,au jour i-se a -.- est inexacte.
10. B (chap. un, p. 3 r0) : Hoan.
11. Cf. p. 155, n. 3.
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HUITIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX QUI PURBIT FAITS nBQUIS
DEPUIS LA PÉRIODE a RIEN-TUER n JUSQU’À DOS JOURS

Le duc grand astrologue dit : Les [Hong-non rom-
pirent le traité d’amitié et d’apparentage; ils attaquèrent

le rempart quileurbarrait le chemin ’ . (Le roi de) Min-yue,
de sa pr0pre autorité, ouvrit les hostilités; (le roi de)
Tong-ngeou demanda à se soumettre’. Les deux sortes
de barbares’ envahirent (notre territoire) aux deux ex-
trémités opposées t. C’était alors l’apogée de la puis-

sance des Han. Par là on apprend pour quelle raison les
hommes de mérite qui reçurent des fiefs furent en aussi
grand nombre que sons le règne du père défunt et du
grand-père (de l’empereur actuel) ’.

1. Ce rempart n’est autre que la grande muraille.
2. En 138 av. J.-C., le roi de lingue attaqua le roi de Yue Tang-

hai dont la capitale était la ville de Tong-ngeou. Cf. tome I, p. LXXX.
3. Ceux du nord et ceux du sud.
4. Littéralement : a en se croisant n.
5. Ce début est destiné à expliquer pourquoi l’empereur Ou créa

des marquis en aussi grand nombre que ceux qui avalent été nommés
par son père et son aïeul; il fut en etl’et obligé de soutenir de nom-
breuses guerres contre les barbares. et, pour récompenser ceux qui
avaient accompli des actions d’éclat, il dut instituer des marquisats
nouveaux.

M
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Dès l’époque où le Che (king) et le Chou (king) nous

parlent des trois dynasties, nous voyons que les long et
les Ti’ furent arrêtés, que les (gens de) King et de Chou’

furent réprimés ’. (Le duc) Hoan (685-643 avant J.-C.) de

Ts’i alla au delà du pays de Yen pour combattre les Jong

des montagnes (663 av. J.-C.); le roi Ou-ling (325-299
av. J.-C.), avec son très petitt état de Tchao, soumit le
chen-yu’ (307 avant J.-C.); (le duc) Mou (659-621 avant
J.-C.) de Ts’z’n, avec un territoire de cent li (seulement),
prit l’hégémonie sur les long de l’Ouest; les princes de

Ou et de Tch’ou, quoique n’étant que des seigneurs,

l. Les barbares du Nord. Le mot Æ n ici la valeur du mot Ë .

2. Llexpression m ë doit slopposer à l’expression È ü et
désigner les barbares du Sud; le mot King ne fait pas de difficulté,

car on sait qu’il est l’équivalent du mot Tch’ou Ë; le royaume de
King n’est autre que le puissant royaume de Thalau (cf, tome Il,

p. 121, n. 5). Le mot ë est plus embarrassant; le commentateur

Se-ma Tcheng dit que ce mot se prononce ici comme le mot chou fi ;
on trouve en elfet mentionnées dans le Tchloen ls’ieou plusieurs

petites principautés portant le nom de Chou fi et groupées dans la
préfecture de Lu-tcheou, province de Ngan-hoei; M. Legge (Chinesc
Classics, vol. V, p, 918) suppose qu’elles formaient une sortede
confédération; c’est vraisemblablement à cet ensemble de petits états
que Se-ma Ta’ien fait ici allusion.

3. Le mot à se prononce ici tchleng, et non tcheng. Il est donc

l’équivalent du mot Æ qui signifie n réprimer n. - Llhistorien veut
montrer que, dès l’époque des trois premières dynasties (Ilia, Y",
Tcheau), les Chinois eurent à combattre les barbares du Nord et ceux
du Sud.

la. Sur ce ens du mot E , cf. Chou king, chap. Kang hac (Legge,

Chinese Classics, vol. Il]. p. 383) : à Ë fi E Ë u il fonda
et établit notre petite possession dans l’empire n.

5. Le grand chef des Hiong-nou.
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asservirent les cent Yuet. Combien plus doit faire celui
qui a en main tout l’ensemble de l’empire, celui qui est
au-dessus de tous en qualité de glorieux Fils du ciel,
celui qui réunit en lui les qualités pacifiques et guer-
rières, celui qui roule comme une natte les quatre mers’,
celui qui rassemble la multitude par centaines de mille
et par myriades ! Comment se complairait-il dans l’inac-
tion et comment ne dirigerait-il pas des expéditions
guerrières sur les frontières?

Dès lors donc on fit sortir des troupes pour châtier
dans le Nord les Hou puissants. pour punir dans le Sud
les Yue vaillants; ceux qui étaient à la tête des soldats
reçurent des fiefs les uns après les autres.

4. Cf. tome Il, p. 101, n. 4.
2. Clest-à-dire, celui qui se fait obéir du monde entier avec autant

de facilité que s’il roulait une natte. On a déjà vu la même image dans
les considérations de Kia I sur les fautes de Ts’in (cf. tome Il, p. 225).



                                                                     

LISTE pas MARQUISATS lNSTlTUÉS sous LE RÈGNE

DE L’EMPEREUR a ou n, DE 140 A 104 av. J.-C.

1. (9) Ohé-ngan. --- Yu-tan (héritier présomptif du chen-yu des
Hiong-nou; ayant fait sa soumission à la Chine), 2 mai 126; meurt en
124 sans laisser de descendants.

2. (18) Ché-tche. - Li Clio (général ayant combattu les [Hong-
nou), 22 mai 1241; dégradé en 122.

8. (65) Ohé-ton, - Kio! (son père, K’i-kou, fonctionnaire du
royaume de Nan-yue, avait livré aux Chinois la ville de Non-hui),
110; meurt en 1023 sans laisser de descendants.

4. (44) ahan-yang. --- Kim-lé (frère aîné du roi de Nan-yue;
oit-marquis de Kao-lch’ang dans le royaume de Yue), 113 ; dégradé

en 1124.
5. (21) l’a-kan. - Wei Teng (fils du général Wen" Ts’ing), 22 mai

124; dégradé en 112.

6. (3’!) Fou-115. - Lou l’a-té (général ayant combattu les Hiong-

flou), 15 juillet 119; dégradé en 10è.

7. (56) Hai-tch’ang. - Sou Hong, ’Tchoang (général ayant com.

battu le 1Van-yue)I 20 août 111; meurt en 10’: sans laisser de descen-

dants.
8. (70) H30. - Wang K’oei (général ayant fait prisonnnier le roi

de Tch’é-che),30 janvier 107;dégradé le (a. mois de cette même année.

9. (1) Hi. -- Siao, 1’Tchao (conseiller des Hiong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 2 décembre 132’;en 129,il attaque les [Hong-
nou, est battu et passe à l’ennemi,

1.La date du 31 mai124, indiquée par le Ts’ien Han chou, est plus
conforme à l’ordre chronol0gique dans lequel sont rangés ces marqui-
Bats.

2. B (chap. un, p. 1’: r") : Hi.
3. B (chap. xvn, p. il: r°) : 103 avant J.-C.
4. B (chap. xvu, p. 10 v°) z nommé marquis le 24 avril 112; mis à

mort en 109,
5. B (chap. xvu, p. 9 r°): Foi-li.
6. B (chap. xvn, p. li v°): Tchao Sin.
7, Cette date eslcelle du Ts’ien Han chou ; les Mémoires historiques

donnent la leçon fautive a le 7e mois n, au lieu de a le 10a mois n,

r. tu. 11
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10. (29) His-hoeit. - Hou-tou-ni (roi Hiong-nou ayant fait sa

soumission à la Chine) , 1211, - I-ki-kien3, 112.
11. (58) nia-li. -Le général de gauche Hoang T’ong (ex-général

de gauche dans l’armée du pays de Ngeou-lo[Tonkin]), 29 avril 110i.
12.03) Eo-k’i5. -- Kong-suen Ngao (général ayant combattu les

Hiong-nou), 22 mai 12h; dégradé en 121.

13. (32) Ho-k’io. -- Ou-li, ’K’ang (roi de droite des [Hong-non),

9 août 121. --- Yu-li-li, 1147.
14. (27) Rosi-kiiu. - Pou To8, ’Tchong, 25 mars 121, - Pou

Tien 9, 113.
16. (31) Hooi-kîulo. - Pian-(sen, ’Tao (roi Hiong-nou ayant fait

sa soumission à la Chine), 9 août 121; meurt en 115 sans laisser de
descendants.

16. (71) Hou-tché. - Hanotche’ (roi des petits Yue-tche ayant
fait sa soumission a la Chine), 31 janvier 107. - Gheng, 105".

17. (68) Homo-tains, - Tslan (conseiller tri-Fi du royaume de
Tch’ao-sien, lit assassiner son roi Yeou-Fia et se soumit à la Chine),
6 juillet 108 13.

1, B (chap. xvn, p. 8 r°) z Hic-ma.
2. La date de a la 2c année yucn-cheou, le 60 mois, au jour i-hai a

-- est inexacte.
3. B (chap. xvn, p. 8 r°) : Koan-lche, successeur de I-Æi-hicn, fut

dégradé en 59 avant J.-C.
’i. Cette date ne slaccorde qu’à un jour près avec mon système

chronologique. - D’après le Ts’icn Han chou (chap. xvn, p. 12 v°),
Fong-han, successeur de Hoang Tong, fut mis a mort en 87 avant
J.-C.

5. â â.

eilâ.
7. B (chap. xvn, p. 8 v°), Yu-li-ti meurt en 72 avant J.-C. sans lais-

ser de descendants.
8, B (chap. xvn, p, r°) : Pou Hong .
9, B (chap. xvn. p. 8 r°): Pou Lei-tien, 113 ; meurt en 90 avant J,-C.
10. Ce marquisat et le précédent sont une seule et même localité

dont les revenus furent partagés entre deux titulaires différents,
11, l3 (chap. xvn, p. 8 v"): Yng-peul ou Yng-p’u.
12. B (chap. xvu, p.15 r°): Cheng meurt en 99 avant J.-C. et n’a pas

de successeur,
l3, B (chap. un p. 1’: vs): meurt en 99 avant J.-C., en prison.
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18. (26) I-koan. - Kan Pou-clic (général ayant combattu les

Iliang-nou), Il février 121 ; dégradé en 119.

19. (19) I-teh’oen. -- Wei K’ang (fils du général Wci Ts’ingl,

22 mai 1211 ; dégradé en 116. Cf. plus loin, na 53.

20.68) I-yang. - Wei Chan (général ayant combattu les Hiong-
non), 15juillet 119:.

21 . (1) Jo-yang. - Mons (conseiller des Hiong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 25 novembre 128; mis à mort en 124.

22. (61) Killing. --- Kien-tchleug (ex-marquis de Kien-tch’ang

dans le royaume de Nan-yue), 1or novembre 1102. .
23. (72) Ki. -- Tchang-Iw (fils du roi de Tchao-sien). 30 mars

107; mis in mort en 105.
24, (18) Kii. -- Kiu Ki (officier ayant fait prisonnier le frère aîné

du chen-yu), 112 3,
25. (23) Koan-klun. - Bouc K’iu-p’ing, ’King-hoan4 (général

ayant combattu les Hiong-nou). 11 juin 123. -- Houe Chah, ’Ngai,
1165.

26. (17) Koen. - Kliu- ou-lei6 (officier ayant combattu les Hiong-
nou), 9 juillet 112.

27. (49) Leang-k’i. - Jeu P’o-hou»(officier ayant combattu les
[Hong-non), 21 aoûtf1127.

28. (25) L680 8, - Le roi Tchao, K’oan-tse, ’Tao (ex roi Tchao
des [Hong-non), 15 août 112; meurt en 121 sans laisser de descen-
dants.

1. B (chap. xvu, p. 9 ra): meurt en 93 avant J.-C., en prisen.
2. B (chap. xvn, p. 13 r°) : Lou, successesseur de Kien-tch’eng,

est mis à mort en 90 avant J.-C.
3. La date de « la 5° année yuen-ting, le 5)e mois, au jour jeu-(se n

- est inexacte.
6. B(chap. xvm, p. 7 r°) : ’King-pé.
5. Diaprès Siu Koang, Houe Chan avait pour appellation Tse-hem:

ï. æ; en 110 avant J.-C., il accompagna llempereur lorsque
celui-ci alla célébrer le sacrifice fong au T’ai-chan; il mourut subite-
ment sur la montagne (cf. le traité sur les sacrifices fong et chan).

6. B (chap. xvu, p. 11 r°) : son successeur, Nai-che, mourut en
66 avant J.-C. sans laisser de descendants.

7. B (chap. xv1, p. 11 v°) : 22 juin 112. Tang-tslien, successeur de
Jeu [Yo-hou, fut dégradé en 93 avant J.-C.

fifi.
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29, (’43) L680 l. -- Ts’e-Irong (roi Hiong-nou ayant fait sa soumis-

sion à la Chine), 22 juillet 113; dégradé en 112.
30. (51) Leao 1. - Pi-ts’in (général du royaume de [Van-Tue ayant

fait sa soumission à la Chine), 22 avril 1113. -
31. (59) Leao-yng. - Lieou Fou (général ayant combattu le

royaume de Tong-yue), 1101; dégradé en 109,
32. (62) Lin-tch’a. - Suen Ton (ex-officier du royaume de Nan-

yue), 1”r novembre 110 5.
33, (19) Long-k’ang. - Kieou Koang-té (dont le père Kieou

Che-yo 3 était mort en combattant les troupes du Nan-yue), 24 avril
112; dégradé en 1057.

34. (15) Long-n30. -- Han Yue (général ayant combattu les
Hiorzg-nou), 22 mai 124; dégradé en 112; nommé, le 29 mai 110,
marquis de Ngan-tao. - Han Tchang, 91; il est dégradé; son fils
Tsieng est nommé derechef marquis de Long-ngo.

36. (50) Mon-k’ieon. - Ulm K’ing, ’Kos, 16 octobre 112. -Che
Té, 102 v.

36. (12) Non-plan"), - Kong-cucu Ho, 22 mai 124; dégradé en
112; nommé, le 22 avril 103, marquis de Ko-i. - Kong-suc]: King-
chang aurait dû lui succéder en 91; mais il est accusé d’un crime et
est dégradé. ’

37. (53) Ngan-tao. ---Kie-yang Un; Ting (c’est-à-dirc z Ting, qui
était préfet de Kie-yang, dans le royaume de [Van-fun il avait fait
sa soumission a la Chine), 22 avril 111M,

fifi.
fifi.
3. B (chap. xvu, p. 11 v°) z son successeur, Fong-i, fut mis à mort

en 87 avant J.-C.
(A. Les dates indiquées par les Mémoires historiques et par le

Ts’ien Han chou (chap, un, p, 13 r°) sont toutes deux inexactes.
5, B (chap. xvn, p. 13 v°) : Son successeur, Sial; g, est mis à mort

en 104 avant J.-C.
6. B (chap. un, p. 10 v°) : Kieau Yo.
7. B (chap. un, p. 10 v°) : 106 avant J.-C.
8. B (chap. xvm, p. 8 r°) : ’T’ien.

9. B (chap. xviu, 8 r°) : Che Té est condamné aux travaux forcés
en 100 avant J.-C.

10. Cf. p. 157,11. 3.
11. B (chap. un, p, 12 r°): en 89 avant J,eC., son successeur, Tang-

che, est mis à mort.
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38. (7) Ngan-t’eou. --- Ts’e-Icongî, ’Tchang (général ayant com-

battu les Hiong-nou),22 juillet 1279; dégradé en 122.
39. (73) Nie-yang. --- Tse-tsoei 3, ’K’ang (fils de Lou-jan, conseil-

ler du roi de Tchao-sien qui s’était soumis aux Chinois), 18 avril 107;

meurt en 103 sans laisser de descendants.
40. (64) Cil-Bi. - To-hiun (général du pays de Tong-yue, ayant

fait sa soumission à la Chine), 110 t.
41. (57) Psi-chat. - Ou Yang (ex marquis de Yen dans le royaume

de Tong-yue), 13 février 110. - Ou Cheon, 101°.
42. (6) Pins-linga - Sou Kien (général ayant combattu les

Ring-non). 17 avril 127 7; en 111, il estvaincu par les Hiong-nou et est
dégradé.

43. (66) P’ing-tcheou. -- [fic8 (général du pays de Tchlao-sicn
ayant fait sa soumission à la Chine), 18 mai 108; meurt en 107 sans
laisser de descendants.

44. (8) P’ing-tsin. -- Kong-511cm Hong, ’llien (conseiller de l’em-

pereur Ou), 22 décembre 127. - Kong Suen K’ing, 120; dégradé en
108,

45. (22) Po-wang, - Tchang K’ien (ambassadeur dans le pays
de Ta-hia), 1’: mai 123; dégradé en 121,

46. (39) San. -- Tong-tlou-ou 9 (officier Iliang-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 15 juillet 119".

1. B (chap. xvn, p. 5 v°), Tchang Ts’e-kong..
2. Le Talien [Ian chou indique une datequi correspondraitau 5 juin

127,mais qui ne s’accorde qui! un jour près avec le système chro-
nologique que j’ai adopté.

3. B (chap, un, p. 15 r’): Tsoei.
4. B (chap. vaI, p. 13 v°) : son successeur, Mao, fut dégradé en

89,
5, B (chap. xvn, p, 12 v°) : Wai-che.
G. B (chap. xvn. p, 12 v°) : mis à mort en 87 avant J,-C.
7. Cette date est celle du Ts’iën Han chou (chap. xvn, p, 5 v°); les

Mémoires historiques donnent la leçon inexacte a le 2° mois n au lieu
de et le 3a mois n.

8. B (chap. xvn, p, 4 r°) : Wang Kie.
9. B (chap. vaI, p. 10 r°): Toug-ché-ou.
10. B (chap. xvrI, p. 10 r°) :21 juillet 119. Ngan-han hérita du titre

de marquis de San en 102; il eut pour successeur Hier: qui mourut
en prison en 90 avant J.-C.
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47. (11) Simg-tch’engî. -- Ont-long I (conseiller [Hong-non ayant

fait sa soumission à la Chine)I 1253; meurt au champ d’honneur en
103. - Ping-se, 101 t.

48. (37) Siang-tch’eng 5. -- Tch’ang-t’ou-lo (avait le titre de roi

fou-li chez les [Hong-non; lit sa soumission à la Chine), 15 juillet
119 6; dégradé en 112.

49. (55) Siang-toh’eng”. - Le surintendant Kio Wong (ex-su-
rintendant [Han] de la ville de Koei-lin dans le royaume de Nan-yue),
8 juin 111 a,

50.64) Soei-t’ao, - Tchao Koang (ex-roi de Ts’ang-ou, dans
l’état de [Van-rue), 30 mai 111 9.

51. (16) Soei-tch’eng. -- Tchao Pou-ru (général ayant combattu
les Hiong-nou), 31 mai 124; dégradé en’1120,

52. (10) Tch’ang-ou . -- Tchao Ngan-Ici (ex-roi Eiong-nou),
12510, - Tchao Tch’ong-Iurouol 109; meurt en 104 sans laisser de des-

cendants.
53, (5) Tch’ang-p’ing, - Wci Ts’ing, iLic (général ayant com-

LÆÂŒ.

2. B (chap. un. p. 6 r°) : Kio-long.
3. La date de a la 1° année yuen-cho, le 7° mois, au jour [reno-

chen » - est inexacte.
[1. B (chap. XVII, p. 6 r°): Ping-se succéda à son père en 103; il

mourut en prison en 87 avant J.-C.

s s5. W Cette localité se trouvait dans la sous-préfecture de

Yang-tch’eng æ. m (à 35 li au sud-est de la sous-préfecture ac-

tuelle de Teng-fong ë à. , préfecture et province de Pio-non).
6. B (chap. xvn, p. 9 v°) z 21 juillet 119.

jh

7. Æ Cette localité se trouvait dans la sous-préfecture de

Ton-yang C æ. (aujourd’hui à 6 li à Test de la préfecture secon-

daire de Yufi ,prélecture de Non-yang, province de [Io-non).
8. Cette date ne slaccorde qulà un jour près avec mon système

chr0nologique. - D’après le Tslien Hun chou (chap. au", p.12 r’),
l-lch’ang, successeur de Kiu Wong, fut mis à mort en l’an 51.

9. B. (chap. xvn, p. 12 r°) z En 73. Tch’ang-yo, successeur de
Tchao Koang, meurt et n’a pas dllIériticr.

10. La date de «la 4° année yuen-cho,le 70 mois, aujour hcng-chcn n
-- est inexacte.
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battu les Hiong-nau), 17 avril 1271; meurt en 106. -- Wei K’ang, 104;
dégradé en 100 (Wei Kong avait été auparavant nommé marquis de
I-tch’oen ; cf. plus haut, n° 19),

54. (33) Tch’ang-yo. - Tch’eou-tiao (avait la charge dota-tang-
hou chez les Iliong-nou f s’était soumis à la Chine), 9 août 121, -
koang-han, 1023.

55. (2) Tch’e-tchoang3. -- Yo (officier Hiong-viou ayant fait sa
soumission a la Chine), 3 novembre 1291; meurt en 1105 sans laisser
de descendants,

55. (46) Tch’eng-ngan. - Han Yen-nier: (est nommé marquis
parce que son père, Ilan Ts’icn-ts’ieou, était mort en combattant les

troupes du Non-flic), 24 avril 112: dégradé en 105,

57. (35) Tchoange. -- Fou-[ouiche (ex-roi Iliang-nou), 15 juil-
let 119. - Yen, 114.

58. (24) Tchong-li. - Ho Hier: (administrateur de la comman-
derie de Chang-kou, combattit les Eiong-nou),1°r juillet 123; dégradé

en 121.
59. (36) Tabous-H7. - I-ki-hicn, ’Tche (ex-roi Hiong-nou), 15

juillet 119. - 71mg, 105.
60, (67) Ti-ts’iu. - Han Yl:8 (ex-conseiller du roi de Tch’ao-

sien), 18 mai 1089.
61. (69) T’i-tse, - Ki-kou-Icou (roi Jo-tsiu des petits Yue-lche

1. Cette date est celle du Ts’ienHan chou (chap,xv1n, p. 6 v°). Les
Mémoires historiques donnent la leçon fausse a le 2° mois u, au lieu
de a le 3° mois »,

2. B(chap, xvn, p. 9 r°) : meurt en 96 avant J.-C. sans laisser de

descendants . -3, B (chap. vaI, p. 5 r°) z Tchic-yuen.
la. La date indiquée par le Ts’ien Han chou est inexacte, car il n’y

eut pas de mois intercalaire dans la 1" année yuan cho. La date des
Mémoires historiques est correcte.

5. B (chap. vaI, p. 5 r°) 1 116 avant J.-C.
6, B (chap. xvn, p.9 v°) : Ton.
7. Ce fief est le même que le précédent.Le marquisat de Tchong-li

était tombé en déshérence après la dégradation de [Io-hien’; c’est ce

qui permit de nommer un nouveau titulaire. .
8. B (chap. vaI,p. 14 r°) : Han Tao .
9. B (chap. xvu, p. 11 r0): meurt en 91; on ne sait pas qui fut

son successeur. t
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se soumit a la Chine avec les siens), 2’: décembre 1081; meurt en 10’;

sans laisser de descendants. V’
62. (30) T’o-yn. -- Hoan-aie (ex-roi de Hoan-sic), 9 août 1.21. -

Sou, ’Wei, 116; meurt en 106 sans laisser de descendants.-
63. (G3) Tong-tch’eng. - Kilt Fou (ex-roi de Yao, dans l’état de

Toug-yue), 1" novembre 110 3. l
64. (sa) Tsang-ma. - Yen-îlien, ’Kang (ex-roi Hiong-nou). 15

juillet 1193; meurt en 1181 sans avoir de successeur.
65. (’11) Tse-nu (prince Tcheau, de --)5. -- Ki Kio (descendant

de la dynastie Tcheau) 16 décembre 114. - Ki filai, 107.
66 (52) Tan-16mg. - Yang-Pou (général ayant combattu le

royaume de Nan-yue), 22 avril 111 ; dégradé en 107,

67. (3) Ts’in-yang. - Yue-tche (ex-conseiller des Hiong-nou).
25 novembre 128; mis à mort en 124.

68, (28) Ts’ong-piao. - Tchao P’o-nou (général ayant com-
battu les lliong-nou), 5 juin 121 ;dégradé en 112; nommé marquis de

Tchouo-ye en 108; est fait prisonnier par les Hiong-nou en 103; son
royaume est alors supprimé,

69. (17) Ts’ong-p’ing, - Kong-suer: long-non (général ayant
combattu les [Hong-non). 31 mai 124 ; dégradé en 121,

70. (20) Yn-ngan. - Wei Pou-i (fils de Wei Ts’ing), 22 mai 126;
dégradé en 112.

71. (11) Yo-ngan.- Li Ts’ai (général ayant combattu les Hiong-
non), 22 maî124; se tue.en 118.

72. (’12) Yo-t’ong. - Laon-ta (célèbre magicien), 22 mai 113;
mis à mort en 112.

73. (60) Yu-eul. - Yucn Tchong-kou. ’I’choang (soldat qui tua
un des généraux du roi de Tong-fue), 1*r novembre 110; meurt en 10’:

sans laisser de descendants.

N. 13.-Ce tableau est suivi. dans les éditions des Mémoires luisio-
riqucs, d’unelongue addition de Tch’ou Chao-suen; ces pages énumè.

1. Cette date est celle du Ts’ien [Ian chou (chap. xvu, p. 15 v’); les
Mémoires historiques écrivent par erreur a ting-mao n, au lieu de

u ting-wci n. ’
2. B (chap. xvn, p. 13 v°) : mis à mort en 90 avantJ.-C.
3. B(chap, nu. p. 10 r°) : 21 juillet 119,
4. B (chap. xvn, p. 10 r’) : 115 avant J,-C.
5. Cf. tome l,n. 319, p. 2.
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rent quatre marquis qui furent créés à la fin du règne de l’empereur

Ou, douze magistrats institués sous le règne. de l’empereur Tchao (86-

71: av. J.-C.),vingt-neuf marquisats institués sous le règne de l’empe-
reur Siuen 03-49 av. J.-C.) et un marquisat institué en ’18 avant J,-C.,
sous le règne de l’empereur Yuen.Cette interpolation de Tch’ou Chao-

suen n’a dlintérêt que si on la rapproche des récits du Ts’ien [Ian

chou ;elle sort entièrement du cadre des Mémoires historiques ;je la
supprime donc. tout en la signalant aux futurs traducteurs du Ts’icn
Han chou.



                                                                     

CHAPITRE XXl

NEUVIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX DES FILS DE ROIS QUI PUREIT

FAITS SEIGNEURS DEPUIS LA PÉRIODE cUElFYUEN» JUSQU!

808 JOURS. ’
Un décret impérial donna cet ordre aux yu-chel: «Que

si, parmi les rois-vassaux ’, il en est qui désirent déve-

lopper leur propre bienfaisance et répartir leurs villes
entre leurs fils et leurs frères cadets, il est ordonné que
dans chaque cas on fasse un rapport au trône; moi-
mème j’y appliquerai mon attention et je déterminerai

quels seront les titres et les noms (des nouveaux sei-
gneurs) ’ ».

Le duc grand astrologue dit: a Combien parfaite est
la vertu du Fils du Ciel; lui seul a les faveurs à donner
et tout l’empire se repose sur lui.

1. Cf. tome IlI p, 514, n° Il]. Les décrets impériaux étaient, en gé-
néral, remis aux yu-che qui étaient chargés de les publier et de les
mettre en vigueur.

2. CI, tome Il, p. 530,
3. On sait que l’empereur Ou. afin de diviser les fiels trop considé-

rables, encouragea les seigneurs à répartir leurs terres entre leurs
divers enfants. Par le décret dont nous avons ici une citation, il se
réservait le droit de contrôler ce partage.



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARQUISATS INSTITUÉS PAR Usure-

REUR ou, DE L’AN 140 A L’AN 101 Av. J.-C.’, EN FAVEUR

DES FILS DE ROIS.

1.. (112) Ohm. - Lieou Kouo (fils de Lieou Tsiang-lu, roi Iliao de

1, Dans ce tableau, on trouve la mention de l’avènement de Lieou
K’oan, marquis de Ngo-ou, en 102 av. J.-C.; Se-mu Ts’ien écrivait
donc après cette date. D’autre part, il paraît considérer comme vi-
vants, au moment où il rédigeait son tableau, Lieou Chen, marquis de
Chao, et Lieou Kami-ou, marquis de Fou-tain, qui moururent tous
deux en l’an 100 av. J.-C., et il ne mentionne pas la mort de Lieou
Tchang, marquis de Tong-ye, en 101 av. J.-C, De ces faits on peut
conclure que Se-ma Ts’ien a composé son tableau à la fin de l’année
102 ou au commencement de l’année 101 av, J,-C.

La première partie du chapitre xv du Ts’ien [Ian chou rQroduit ce
tableau. J’indiquerai, comme dans les chapitres précédents, les va-
riantes que présente ce second texte en les désignant par la lettre B.
-- Le Ts’ien [Ian chou distingue, dès le début de la dynastie [Ian
ceux qui furent nommés marquis parce qu’ils étaient fils de roi et les
classe dans un chapitre spécial (le chapitre av). Se-ma Ts’ien ne fait
cette distinction qu’à partir de l’empereur Ou. En apparence moins
logique, le système qu’il adopte est cependant plus fondé en raison,
Avant l’empereur Ou, en ell’et, les lils de roi qui furent nommés mar-
quis le furent à titre exceptionnel et par une mesure spéciale de grâce;
ils étaient ennoblis pour les mêmes motifs que les autres marquis,
L’empereur Ou, au contraire, sur les conseils de Tchou-fou Yen,
donna systématiquement le titre de marquis aux fils de roi, afin d’af-
faiblir les familles seigneuriales trop puissantes en divisant leurs
apanages; c’est donc à partir de l’empereur Ou seulement que les fils
de roi formèrent une classe spéciale de marquis bien différente de
celle des marquis ordinaires. D’après le Ts’ien [Ian chou, voici les
marquisats qui furent attribués à des fils de roi sous les prédéces-
seurs de l’empereur Ou : 1° sous le règne de Kao-tsou, les marqui-
sats de Keng-kie, Hovyang et Té (naI 30, 16 et 121 de notre liste dans
le chapitre xvuI); 2° sous le règne de l’impératrice Lu, les marqui-
sats de Chang-p’ei, Tchou-hiu et Tong-meou (non 2, 21, 27 de notre
liste Il dans le chapitre xlx); 3° sous le règne de l’empereur Wen,
les marquisats de Koan, Cite-Ic’ieou, Yng, Yang-Ir’ieou, Yang-hm, Li,
Ngan-tou, P’ing-ich’ang, Ou-tch’eng, Po-che, Feou-lirig, Ngan-yang,
Yang-tcheou, Tong-tch’eng (n°Il 4, 3, 28, 25, 7, 11, 15, 13, 16, 2, 12,
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Ts’i i), Æ juin 125 3.

2. (98) Ohm-tcheou. - Lieou Tch’e (fils de Lieou Hi, roi Kong
de Tch’eng-yang), 15 avril 125; dégradé en 112.

3. (69) 0h80. -Licou Chen (fils de Lieou Teng. roi Kong de Toi),
17 février 126 3.

4. (93) Che. - Lieou Kio, ’K’angt (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 15 avril 125;;dégradé en 112.

5. (140) Che-lo 5. - Lieou KingG (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang). 122 7.

27, 23 de notre liste [Il dans le chapitre xIx; Se-ma Ts’ien ne men-
tionne pas le marquisat de Yang-Ir’icou, qui fut dévolu à Lieou Ngan,
fils de Lieou-Fei, roi Tao-hoei de Ts’i) ;4° sous le règne de l’empereur
King, les marquisats de P’ing-lou, Hieou, Tch’en-yeou, Yuan-Ii’iu.
Ki-fo, Teh’cng-che, Hoan-i (n" 22, 6, 25, 31, 12, 26. 7 de notre liste 1V
dans le chapitre lux). - Quoique le tableau du Ts’ien Han chou s’é-
tende jusqu’à la fin de la dynastie Han, il cesse de fournir des dates
précises à partir du règne de l’empereur Ou; l’auteur de ce tableau
a copié Sc-ma Ts’ien, mais, lorsqu’il a voulu compléter son œuvre,
il n’a pas pu le faire avec la même précision. Cela n’a rien de surpre-
nant si l’on considère que le Ts’ien Han chou fut écrit près d’un siècle

après que la dynastie des Han orientaux avait cessé d’exister, tandis
que Se-ma Ts’ien parlait de ses contemporains.

1. En se reportant au tableau des royaumes par ordre alphabéti-
que (cf, plus haut, pp, 93.114), on retrouvera facilement les noms des
divers rois dont il est question dans ce chapitre.

2. B (p. 28 v°) : mort en 99; nom posthume z Yuen.
3. B (p. 20 v.) : dégradé en 100 avant J.-C.
4. B (p. 25 r°) : Lieou Hi, ’P’ing.
5. B (p. 34 r°) : Yuen-lo.
6. B (p. 3h r°) : Lieou Kan, successeur de Lieou King, fut mis à

mort en 90 av. J.-C.
7. Ce marquisat est au nombre des vingt-sept derniers dans la

liste de Se-ma Ts’ien qui est dressée par ordre chronologique. Or,
pour ces vingt-sept marquisats, on relève une discordance chronolo-
gique importante entre le Ts’ien Han chou (chap. xv, 1’! partie) et les
Mémoires historiques; d’une manière générale, le Ts’icn Han chou
indique, pour ces vingt-sept marquisats, le même mois et le même
jour que les Mémoires historiques. mais en les reportant à la période
d’années qui suit celle qui est indiquée par les Mémoires historiques,
c’est-à-dire en vieillissant la date de six années. Je vais exposer cette
divergence en détail, et je renverrai à cette note pour tous les mar-
quisats qu’elle concerne. - D’après les Mémoires historiques, les dix-
neuf fils de Lieou Yen,roi K’ing de Tch’eng-yang, furent nommés mar-
quis la première année yuen-cheou, le 4° mois, au jour ou-yn: la
1" année fuen-cheou correspond à l’an 122 av. J.-C., mais l’in-
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6. (24) Cheou-leang. - Lieou Chenu (fils de Lieou Tche, roi I

de Tse-tch’oan), 5 juin 127; dégradé en 112.

7. (113) Fan-ngan, -- Lieou Tchong (fils de Lieou Tsiang-lu, roi
Hiao de Ts’i), 4 juin 125. - Lieou Cheou, 101 1.

dication du jour ne concorde pas avec mon système chronologique.
Le Ts’ien Hun chou compte vingt fils de Lieou Yen, roi K’ing de Tch’eng-

yang, et rapporte leur investiture à la première année yuen-ting, le
4t mois, au jour ou-yn, c’est-a-dire au 11 mai 116. Ces marquisats
sont ceux qui portent les numéros 135 à 153 dans la liste chronologi-
que de Sc-ma Ts’ien. et les numéros 5, 14, 15, 24, 43, 45, 50, 53, 60,
61, 77, 102, 113, 119, 122, 130, 132, 154, 160 dans notre liste alphabéti-
que. -- Pour le 154! marquisat (n° 7G de notre liste), il’y a une faute
évidente de texte dans les Mémoires historiques, et la date doit être ,
la même que pour les trois marquisats suivants. Si nous faisons cette
correction, nous constatons que, pour les marquisats 154-157 (n°l76, 55,
95, 158 de notre liste), les Mémoires historiques indiquent la date de
la 1" année yucn-cheou, le 10° mois, au jour sin-mua; les mots a le
10° mois » doivent être fautifs, car, le 10! mois commençant l’année,
ne peut venir dans l’ordre chronologique après le 4° mais qui était
indiqué pourles marquisats précédents; il faut donc adopter la leçon
du Ts’ien Han chou et lire a le 7. mais n; la date de a la 1" année
fueu-chcou, le 7o mois,au jour sin-mue » correspond au 24 août 122.
Le T’sienIIan chou donne la leçon z a la 1" année yuenotingfle 7° mois,
au jour sin-mac; n la 1" année yucn-ting correspond à l’année 116
av.J.-C., mais l’indication du jour ne concorde pas avec mon système
chronologique. - Pour les marquisats 158 et 159 (n°- 36, 109 de notre
liste), la date des Mémoires historiques est a la 1" année yuan-chenu,
le 10" mois, au jour i-yeou n; ici encore il faut lire a le 7° mois a, au
lieu de a le 10° mois a, et la date correspond alors au 18 août 122; il
est d’ailleurs surprenant que ces marquisats soient placés dans l’ordre
chronologique après les n°I154-157(n08 76, 55, 95, 158 de notre liste) qui
auraient été institués le 24 août 122. Pour ces mêmes marquisats 158
et 159 (n°. 36, 109 de notre liste),’le Ts’ien [Ian chou indique la date de
a la 1" année yuan-ting (116 av. J.-C.), le 7° mais, au jour i-yeou n, ce
qui ne s’accorde pas avec ma chronologie. - Enfin, pour les marquisats
160-162 (un 40, 149, 129 de notre liste), les Mémoires historiques en
rapportent l’institution à la 1" année yuen-ting, le 5’ mois, au jour
ping-ou, soit le 8 juin 116. La date indiquée par le Ts’ien Han chou
est a la 1" année fuen-fong (110 av. J.-C.), le 5° mois, au jour ping-
ou u, ce qui ne s’accorde pas avec ma chronologie. -- Malgré les er-
reurs qu’on relève dans le texte des Mémoires historiques, j’ai l’impres-
sion qu’il est ici plus exact que celui du Ts’icu Han chou; en d’autres
termes. les vingt-sept derniers marquisats dans la liste des Mémoires
historiques furent bien institués dans les années qu’indique Se-ma
Ts’ieu,c’est-à-dire six ans avautlcs dates qu’indique le Ts’ien Han chou.

1, B (p. 29 r°):107 av. J.-C.
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8. (125) Fan-yu. - Lieou T’iao (fils de Lu Tcheng, roi Tsing de

Tchong-chan), 18 avril 1241.
9. (’18) Fug-koang 1. - Lieou Yng (fils de Lieou Té, roi Hier: de

Ilo-kien), 31 octobre 127; dégradé en 116.

10. (7) Faon-klieou. - Lieou Pou-cher: 3 (fils de Lieou Tao, roi
Ngun de Tch’ou), 30 octobre 129. -- Lieou Pa, 118; dégradé en 112.

1.1.(32) Fong-se. -Lieou Hou-yang 1, ’Kong (fils de Lieou Fong-
tsou, roi King-sou de Tchao), 2’: juillet 127 5.

1.2. (62) Fou. - Lieou Si 1 (fils de Lieou P’o, roi Tcheng de Tsi-
pei), 31 octobre 127.

13. (129) Pou-i. - Lieou I, ’King (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tchlang-cha), 18 avril 124, - Lieon- Yu, 112.

14. (141:) Fou-tchleng7. - Lieou-Koang (fils de Lieou Yen, roi
K’ing de Tchveng-yang), 1228; dégradé en 112.

15. (1 ’11) Pou-tain 9. - Lieou [l’oeil-01110 (filstde Lieou Yen, roi King

de Tch’eng-yang); 12211,

16. (99) Hai-tch’ang. - Lieoquau (fils de Lieou Hi, roi Kong de
Tolfcng yang), 15 avril 125; dégradé en 112,

1.7. (35) Han-hoei. - Lieou Jcn (fils de Lieou P’ono-tsou, roi
King-sou de Tchao), 2’. juillet 127.

1.8. (84) Han-pling. - Lieou-Chou (fils de Lieou P’ong-lsou, roi
King-sou de Tchao), 6 mai 1261!; dégradé en 112.

19. (119) Bac. - Lieou Yen (fils de Lieou P’ong-tsou. roi King-
sou de Tchao), 7 décembre 125; dégradé en 112,

20. (79) Huklleou. - Lieou Tcheng, ’Tsie (fils de Lieou Yu,
roi Kong de Lou), 11 avril 126.

In. B 13 v°) : Lieou Hou-chang.
5. B (p. 13 v°): En 101 av. J.-C., Lieou Jeu-i succède à son père.
6. B (p. 19 v°): Lieou Long.
7. B (p. 35 r°) : Wen-tch’eng. -- Cette leçon est la seule correcte.
8. Cf. p. 172, n. 7.
9. Il (p, 3’. v°) : Ilievchou ou [fia-chou,
10. B (p.35 v° ): Lieou Kocn-king; mort sans descendants en 100 av,

J.-C.
u. cr. p. 172, n. 7.
12. B (p. 23 v°) : Il avril 126.

1. B (p. 31 r0) : son successeur, Lieou Sieuu, meurt en 89 av. J.-C.
2. B (p. 16 r°) : P’ang-lcoang.
il. B (p. 8 r°) ; Lieou Pou-haï, *Tsie, - Cette leçon paraît plus

exacte.
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21.. (6) Hingchnn. --- Lieou Tchlcng (fils de Lieou Tao, roi Ngan

de Tch’ou), 30 octobre 129; dégradé en 112.

22. (43) Eing-tch’engl. --- Lieou Tcheng (fils de Lieou Cheng,
roi Tsing de Tchong-chan); 2’: juillet 127; dégradé en 112.

23. (83)Hing-tchlengz, -- Lieou-I (fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tchong-chan), 11 avril 1263; dégradé en 112.

24. (150) Hiu-choei. - Lieou Yu (fils de Lieou Yen, roi Kling de
Tch’eng-yang), 1221,

25. (10) nia-i. - Lieou Siang (fils de Lieou Fei, roi I de Kan,-
ou), 91évrier 128; dégradé en 112.

26. (13) Hosi-lings. - Lieou Ting-Imuo (fils de Lieou Fei, roi I
de Kiang-tou), à mars 128; dégradé en 112.

27. (11) Hou-chou. - Lieou Siu, ’Kiing (fils de Lieou Fei, roi I
de Kiang-tou), la mars 128. - Lieou Cheng, 112.

28. (67) Hou-mou. -- Lieou Tch’ou (fils de Lieou P’o, roi Tcheng
de Tsi-pei), 31 octobre 127; dégradé en 112.

29. (87) I. - Lieou P’ing, tNgan (fils de Lieou P’ong-tsou, roi
King-sou de Tchao), 6 mai 126. - Lieou Tchong, 107.

30. (26) I-tch’eng. - Lieou Yen, ’Kang (fils de Lieou Tche, roi
l de Tse-tch’oan). 5 juin 127. -- Lieou Fou, 116; mis à mort en 101.

31.. I-tch’oen. - Lieou-Tchicng (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha); 1’: août 129; dégradé en 112.

32. (21) I-tou. - Lieou Hou (fils de Lieou Tche, roi l de Tse-
.lch’oan), 5juin 127.

33. (17) Jauge. - Lieou Kao-soei, ’I (fils de Lieou Tche, roi I de
Tse-tch’oan), 5 juin 127. -- Lieou Yen. 1167.

34. 123) Jong-k’ieou. -- Lieou Jung (fils de Lieou Cheng, roi
Tsing de Tchong-chan), 18 avril 125; dégradé en 112,

1. B (p. 15 r°) : Lou-tch’eng. Cf. la note suivante.
2, B (p. 23 rt’) z Lou-li. - Cette leçon du Titien [Ian chou parait

préférable,car il est peu vraisemblable que deux fils du roi de Tchonb-
chan aient reçu en apanage la même ville de Hing-tchleng.

3. Cette date est celle du Tsiien Han chou (chap. xv, 1" partie, p. 23
r°); la date des Mémoires historiques est inexacte.

(A. Cf. p. 172, n. 7.
5. B (p. 9 r.) : Hoai-ling.
6. B (p. 10 r°) : Iloai-lch’ang.
7. Le Ts’ien Han chou (chap. xv, 1" partie, p. 10 r°)dit que ce per-

sonnage s’appelait Lieou Yen-m’en, que son nom posthume fut Hou et
qu’il hérita du pouvoir en 125.
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35. (56) Rai-sin. - Lieou Jung (fils de Lieou Té, roi Hier: de Ho-

L’ion), 31 octobre 127; dégradé en 112.

36. (158) Kan-tning. -- Lieou Yuen (fils de Lieou Ts’i, roi Mou de
Koang-tch’oan), 122 l,

37. (121) Kao-k’ieou. - Lieou l’a-hou, ’Ngai (fils de Lieou
Cheng, roi Tsing de Tchong-chan), 18 avril 124; meurt en 116 sans
aisser de descendants. .

38. (75) Kao-lang. - Lieou Siuen’ (fils de Lieou Teng, roi Kong
de Toi), 17 février 126.

89. (106) Kso-p’ing. - Lieou Kia3(fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tchong-chan), 14 mai 125; dégradé en 112.

40. (160) Kao-yu. - Lieou Kien (fils de Lieou Ki, roi K’ang de
Kiao-long), 1161. - Lieou Tch’ou, 113.

41. (16) K1. -- Lieou T310, 7Yuen (fils de Lieou Tche, roi I de
Tse-tch’aan), 5 juin 127. - Lieou Koang-lchlang, 115.

42. (23)K1-k’oei. - Lieou Me5, I (fils dé Lieou Tche, roi I de
Tse-tch’oan), 5 juin 127, - Lieou tchao, 110. - Lieou Té, 107 5.

43. (1’12)Kino. -- Lieou Pa 7 (fils de Lieou Yen, roi K’ing de Tch’eng-

yang), 122 a,
44. (91) Rien-toh’sng. - Lieou Clic (fils de Lieou Fa, roi Ting

de Tch’ang-cha), 15 avril 125; dégradé en 117°.

45. (136) Ria-ho. -- Lieou Fa (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122"; dégradé en 112.

1. Cf. p. 172, n. 7. - B (p. 37 v°) : Lieou Yuen mourut en 91 av.
J.-C.

2. B (p. 21 v-) z Lieou Ts’ien.
3. B (p. 27 v°: Lieou Hi.
4. Cf. p. 172, n. 7. --- Le Ts’ien Han chou (chap. xv, 1" partie,

p. 38 v°) rapporte l’avènement de Lieou Kien à l’année 110 av, J.-C.
et donne pour successeur à ce marquis son fils Lieou Ting qui hérite
du pouvoir en 101.

5. B (p. 11 v-) : Lieou Hei.
6. B (p. 11 v°) : Lieou Tchao, 122. - Lieou Té, 119.
7. D’après le Ts’ien Han chou (p, 34 v0 et 35 r°),Lieou Pa fut mar-

quis de Hic et son frère, Lieou Yun fut marquis de Kiao, Les Mémoi.
res historiques ne mentionnent ni Lieou Yun, ni le marquisat de Hic;
en faisant de Lieou Pa le marquis de li’iao, ils confondent deux per-
sonnages en un seul.

s. Cf. p. 172, n. 7.
9. B (p, 2’; v’) z 115 av. J.-C.

10. Cf. p. 172, n. 7.
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46. (la) Kin-jong. - Lieou Tang, ’Ngai (fils de Lieou Fa, roi Ting

de Tch’ang-cha), 14 août 129; meurt en 128 sans laisser de descen-
dants.

47. (5) Ria-linga -- Lieou Fou (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 14 août 129; dégradé en 112.

48. (49) Kiu-yang. -- Lieou l’é- (fils de Lieou Té, roi [lien de
Ho-hien), 31 octobre 127.-- Lieou Tout 118; dégradé en 112.

49. (125) K’iu-tchlsng. -n Lieou Wan-soei (fils de Lieou Cheng,
roi Tsing de Tchong-chan), 18 avril 124 ; dégradé en 112.

50. (153) Kiuenfl - Lieou Pou-i (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122i; dégradé en 112.

51. (100) Kiun-k’ieout. -- Lieou Hien’ (fils de Lieou Hi, roi
Kong de Tch’eng-yang), 15 avril 125. --- Lieou Tche-te’l, 119.

52. (20) Ko-k’oei. - Lieou K’oan, .Tsie (fils de Lieou Tche, roi
I de Tse-tchban), 5 juin 127. -- Lieou Ts’i, 119; mis à mort en 111.

53. (138) K’oai. - Lieou Fang (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122°; dégradé en 112.

54 (55) Kong. -Lieou Choen (fils de Lieou Té, roi Hicn de Ho,
fieu), 31 octobre 127; dégradé en 112.

55. (155) Kong-jan. - Lieou Kouo, ’K’ang (fils de Lieou Kien,
roi Tsing de Tse-tch’oan). 122 9.

56. (102) Kong-lins. - Lieou Piao, ’Tch’ang (fils de Lieou Hi-
roi Kong de Tch’eng-yang), 15 avril 125. - Lieou Tchleng,118; dé-

gradé en 112. .67. (107) Kong-tabou. - Lieou-Po (fils de Liron Cheng, ro
Tsing de Tchong-chan), 14 mai 125; dégradé en 112.

58, (8) Kong-tf1. -- Lieou Tse, ’Tsie (fils de Lieou Yu, roi
Kong de Lou), [A décembre 129". - Lieou Chez, 122; dégradé en 112,

(p. 7 v°) : Jong-ling,
(p. 16 v°) : Lieou Kai.
(p. 16 v°) : Lieou Ts’i.

(p. 36 va) : Yu.
f, p. 172, n.7.
(p. 26 v°) : Tseou-k’ieou.
(p. 26 v°) : Lieou Kloan.

. (p. 26 v° z Lieou Pao-té.
9. Cf. p. 172, n. 7,
10, Cette date est celle qui est indiquée par le Ts’ien Han chou

(chap, xv, 1" partie, p. 8 r°); la date donnée par les Mémoires hislov
riques est inexacte.
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59. (80) Kong-k’ieon. - Lieou Choen. "I (fils de Lieou Yu, roi

Kong de Lou), 11 avril 1261.
60. (119) Kou. - Lieou Si (fils de Lieou Yen, roi Kiing de

Tch’eng-yang), 122 t.

61.. (153) Lac. - Lieou Jung (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122 ’.

62. (28) Lei. --- Lieou Hi (fils de Lieou Hi, roi Kong de Tch’eng-
rang , ajuillet 127; dégradé en 112.

63. (68) Li-chs. - Lieou Koan (fils de Lieou Teng, roi Kong de Toi),

17 février 126. i
64. (94) Lt-hiang. - Lieou Yng, ’K’ang (fils de Lieou Hi. roi

Kong de Tch’eng-yang). 15 avril 125; dégradé en 120.

65, (70) Li-tch’ang. - Lieou Kio (fils de Lieou Teng, roi Kong
de Toi), 17 février 126.

66. (114) Lieou. -- Lieou Yang ’, ’K’ang (fils de Lieou Tsiang-lu,

roi Hiao de Ts’i), (A juin 125. - Lieou Pa-che, 113. - Lieou Tse-«lei,
106.

67. (122) Lieou-sou. - Lieou Kai, "I (fils de Lieou Cheng, roi
Tsing de Tchong-chan), 18 avril 121. - Lieou-sou, 120; dégradé
en 112.

68. (71) Lin. - Lieou Hil (fils de Lieou Teng, roiIKong de Toi),
17 février 126.

69. (72) Lin-ho. -- Lieou Bien, fils de Lieou Teng, roi Kongde Toi),
17 février 126.

70. (27) Lin-k’iu. - Lieou Non, ’Ngai (fils de Lieou Tche, roi l
de Tse-tch’oan), 5juin 127.

7l. (101) Lin-yo. - Lieou Koang, ’Toen (fils de Lieou Cheng, roi
Tsing de Tchong-chan), 14 mai 125. - Lieou Kien, 105.

72. (19) Lin-yuont - Lieou Che-tch’ang, tKing (fils de Lieou Tche,
roi l de Tse-tch’oan). 5 juin 127.

73. (50) Lin-1183116. -Lieou Miao’ (fils de Lieou Té, roi Hien de

Ho-Irien), 31 octobre 127. - Lieou Yng, 110.

, B. (p. 22 v°) : mort en 97 av, J.-C.
, Cf. p. 172, n. 7.
. B (p. 29 r°) z Lieou Yang-hi.
. B (p. 21 r") : Lieou l’a-Hun.
, B (p.10 v°) z Lin-tchang.
. B (p. 16 v°): Lieou.
, B (p. 16 v°) : Lieou Toei, thic.

NŒUIrLNÙâNV-h
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74. (88) Lo-lingt. - Lieou Tchangt (fils de Lieou Fa, roi Ting de

Tch’a 113-chu), 15 avril 125; dégradé en 121.

75. (14) Long-k’ieou. - Lieou Tai (fils de Lieou Foi, roi l de
Kiangotou), 5juin 12W; dégradé en 112.

76. (154) Lou. - Lieou Ho (fils de Lieou Kien, roi Tsing de Tse-
tch’oan), 122..

77. (135) Me. - Lieou Tch’ang (fils de Lieou Yen, roi King de
Tch’engqang), 122i; dégradé en 112.

78. (116) Meou-p’ing.- Lieou Sic, ’Kong (fils de Lieou Tsiang-lu,

roi Hiao de Tsli), le juin 125. - Lieou Non, 120k
79. (101) Nan’tchleng. - Lieou Tcheng (fils de Lieou Hi, roi Kong

de Tch’eng-yang), 15 avril 125.

80. (127) Ngan-hjen, -- Lieou Yng (fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tallons-chan), 18 avril 12’: ; dégradé en 112.

81.026) Ngan-kouo. -- Lieou Po’ (fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tchong-chan), 18 avril 121:.

82. (2) Ngan-tch’eng. -- Lieou Ts’ang, ’Se (fils de Lieou Fa, roi

Tsing de Tch’ang-chan), 14 août 129. - Lieou Tse-tang, 116.
83. (92) Ngan-tchong. - Lieou Tan, ’ K’ang (fils de Lieou Fa.

roi Ting de Tch’ang-cha),15 avril 125. -- Lieou Chou-fou, 105.
84. (60) Ngan-yang. -- Lieou Kie! (fils de Lieou P’o, roi Tcheng

roi Tsi-pei), 31 octobre 127.
85. (128) Ngan-yao’. - Lieou Koei (fils de Lieou Chen3,roi Tsing

de Tchong-chan) 18 avril 124; dégradé en 112.

1. B (p. 24 r°); Lou-linga
2. B (p. 24 r°); Lieou Tong.
3. La correspondance de la date chinoise et de la date européenne

n’est exacte qu’à un jour près.

4. Cf. p. 172, n. 7. - Outre le défaut de concordance avec le Ts’ien
Han chou que j’ai signalé dans la note à laquelle je renvoie le lecteur,
on relève ici une seconde erreur dans le texte des Mémoires histori-
ques; en effet Lieou Ho fut nommé marquis à la même date que les
autres fils de Lieou Kien; les Mémoires historiques devraient donc
donner la leçon le « 106 mois (le 7° mais d’après le Ts’ien [Ian-chou),

au jour sin-mac n, et non a le 40 mois, au jour ou-yn n.
5. Cf. p.172, n. 7.
6. B (p. 29 w) : Lieou Non meurt en 97 avant J.-C.
7. B (p. 31 v.) : Lieou Po- ou.
8. B (p. 19 r°) : Lieou Yo. - Son successeur licou Yen-Mien prend

le pouvoir en 88 avant J.-C.
9. B (p. 32 r°) : Ngan-lao.
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sa (51) 880’011. - Lieou Yu, ’Min*, fils de Lieou Té. roi [lien de

Ho-hien),3l octobre 127. - Lieou K"oan2, 102.
87- (73) Nina-yang. - Lieou K’oei 3, thie (fils de Lieou Yu, roi

Kong de Lou), 11 avril 126.
88. (85) Ou-che. -. Lieou Tch’ang (fils de Lieou P’ong-tsou, roi

King-sou de Tchao), 6 mai 1261; devient roi de Tchao en 92,
89- (61) Ou-kiu. - Lieou Ouo-k’ieoul (fils de Lieou P’o, roi

Tcheng de Tsi-pei), 31 octobre 127; dégradé en 112.
90. (63) P’ei. - Lieou Mings, ’Mou (fils de Lieou P’o, roi Tcheng

de Tsi-pei), 31 octobre 127. - Lieou I, 114 7; dégradé en 112.
9l. (57) Phi-usant. - Lieou Pou-hui, ’K’ang (fils de Lieou F0.

roi Tcheng de Tsi-pei), 31 octobre 127. - Lieou Ts’in-Fo, 115; meurt
en 114 sans laisser de descendants.

92. Pi’. - Lieou Tchoang. ’Tsie (fils de Lieou I. roi Kong de
Tch’eng-yang), 4 juillet 127. - Lieou P’ong, 124; dégradé en 112.

93. (47) Pi-leang. - Lieou Yng (fils de Lieou Yen, roi Hoei de
Koang-tch’oan), 31 octobre 127; dégradé en 107,

94. (109) P’î-yang. - Lieou Yen, ’King (fils de Lieou Tsiang-lu,
roi Hiao de Ts’t), êjuin 125. - Lieou Yu 1°, 112.

95. (156) Ping. - Lieou Tch’eng (fils de Lieou Kien, roi Tsing
de Tse-tch’oan), 122".

96. (65) P’lng. - Lieou Soei (fils de Lieou P’o, roi Tcheng de
Toi-pet), 31 octobre 127; dégradé en 122.

97. (22) P’ing-tcho. - Lieou Kiang, tTai (fils de Lieou Telle, roi
l de Tse-tch’oan), 5 juin 127. - Lieou Tchong-che, ’Se, 116".

1. B (p. 16 v°) : ’Tai.

2. B (p, 16 vu) z Lieou Siuen.
3. B (p. 22 r°) : Lieou Tien.
4. Le Ts’ien Han chou (chap. xv, première partie, p. 23 v°) écrit

par erreur a au jour kia-tch’en n, au lieu de u au jour keng-tch’en n.
5. B (p. 19 r°) : Lieou K’iu-hieou.
6. B (p. 18 v’) : Lieou Tso.
7. B (p. 18 v°) z 115 av. J -C.
8. B (p. 18 r°) : Yn-ngan.-D’nprès les annotateurs de llépoque de

K’ien-long, cette leçon est la seule correcte.
9. B (p. 13 r°) : Pi-t’ou.
10. B (p. 20 r°) : Lieou Yen.
u. Cf p.172, n. 7.
124 B. (p. 11 r°) : 110 nv. J -C.
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98. (25) Fins-ton. - Lieou YenI (fils de Lieou Tche, roi Ide Tse

ich’oan), 5juin 127.

99. (18) Pling-wang. --- Lieou Chang. ’I (fils de Lieou Tche, roi
l de Tse-tch’oan), 5juin 127. -- Lieou Tch’ou-jen, 120.

100. (118) Po-tchlang. - Lieou Tong-Icou (fils de Lieou P’ong-tsou,
roi King-sou de Tchao), 7 décembre 125.

101. (77) 130-yang. -- Lieou Tsieou, ’K’ang’ (fils de Lieou
Tsiang-Iu, roi Hiao de Ts’i), 11 avril 126. -- Lieou Tchong-hi, 114;
dégradé en 112.

102. (11.8) P’ong. - Lieou Yenl (fils de Lieou Yen, roi King de
Tch’eng-yang), 1221; dégradé en 112,

103. (44) Pou-ling. - Lieou Kia (fils de Lieou Yue, roi Hoei de
Koang-tch’oan), 31 octobre 127 i.

104. (120) Sang-k’ieout. - Lieou Yang”, ’Tsie (fils de Lieou
Cheng, roi Tsing de Tchong-chan), 7 décembre 125, - Lieou Té, 113,

105. (45) Si-hiong. - Lieou King (fils de Lieou Yue, roi Hoei de
Koang-tch’oan), 31 octobre 1271.

106. (82) Si-tchlang. - Lieou King (fils de Lieou Yn. roi Kong
de Lou), 11 avril 126; dégradé en 112,

107. (73) Si-tohleng’. - Lieou Tchong (fils de Lieou Teng, roi
Kong de Toi), 17 février 126.

108. (86) Slang-ohm - Lieou Ho, 7Tsie (fils de Lieou Fong-
tsou, roi King-sou de Tchao), 6 mai 12610. - Lieou Ngan-téu, 108.

1.09. (159) Siang-llng. - Lieou Cheng (fils de Lieou Ts’i. roi
Mou de Koang-tch’oan), 122 n.

110, (35) Bimg-tch’ou. - Lieou Yen (fils de Lieou P’ong-tsou,
roi King-sou de Tchao), 24 juillet 127; dégradé en 112.

. B. (p. 12 r"): Lieou King.
2. B (p. 22 r°) : ’King.

. B (p. 35 v°) : Lieou K’iang.

. Cf. p. 172, n. 7.
. Lieou Kio fut dégradé à une date inconnue (ci, B, p. 15 va).
, B (p. 30 v°) : Tchleng-It’ieou.

, B (p. 30 v.) : Lieou Tsiang-ye.
. Lieou Ming meurt sans descendants à une date qui nlest pas in-

diquée (cf. B, p. 15 v°).
9. B (p. 21 v°) z To-tch’eng.
10. B (p. 23 v°) : « au jour Icia-tch’en a; leçon fautive, au lieu de

a au jour keng-tch’en n.
11. B (p. 23) v’) : Lieou Ngan-i, ’Se,
12, Cf. p. 172, n.7.

a
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111. (41) Sin-Imam. --- Lieou Wei-yang (fils de Lieou Cheng, roi

Tsing de Tchong-chan), 24 juillet 127 ; dégradé en 112.
112. (42) Sin-tch’ou. - Lieou Kia (fils de Lieou Cheng. roi Tsing

de Tchong-chan), 24juîllet 127; dégradé en 112.

113. (152) Sinaï - Lieou Mai’ (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang). 1221; dégradé en 112.

114. (9) Tan-yang. - Lieou Kan. ’Ngai (fils de Lieou Foi, roi I
de Kiang-tou), 9 février 128; meurt en 122 sans laisser de descen-
dants.

115. (111) Tao. - Lieou Ting, ’I (fils de Lieou TsiangJu, roi
Hiao de Ts’i), 4 juin 125. - Lieou Ton-yangl. 114.

116. (132) Tao-yang. - Lieou Keou-tche li, ’Tsing (fils de Lieou
Fa, roi Ting de Tchlang-chan), 26 juillet 124; meurt en 117 sans laisser
de descendants.

117. (117) Tch’ai. - Lieou Toi, ’Yuen (fils de Lieou Tsiang-Iu,
roi Hiao de Ts’i), 4 juin 125°.

118. (15) Tobang-loang. - Lieou Jen, ’Ngai (fils de Lieou Foi,
roi I de Kiang-tou), 5 juin 127 1. - Lieou Choen, 114.

119. (137) Tch’ang. --Lieou Tch’a (fils de Lieou Yen, roi K’ing
de Tableng-yang), 1221; dégradé en 112.

1.20. (36) Tch’ao. - Lieou I(fils de Lieou Plong-tsou. roi King.-
sou de Tchao), 24 juillet 127. - Lieou Lou, 115.

121. (12) Telle-yang. - Lieou Lien, ’Tchong (fils de Lieou Foi,
roi [de Kiang-tou), 4 mars 128; meurt en 113 sans laisser de des-
cendants.

122. (147) Tchen. - Lieou Yng (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122.: dégradé en 112.

128. (54) Tch’eng-p’ing’. - Lieou Li (fils de Lieou Té, roi
[lien de Ho-hien), 31 octobre 127; dégradé en 120,

B (p. 36 v°) : Kiu.
B (p. 36 v°) z Lieou Rien.
Cf. p. 172, n. 7.

. B (p. 28 v°) : Lieou Yang-tau.

. B (p. 33 r1) :Lieou Charon-yen.
6. B (p. 30 r°) : Lieou Toi meurt en 92 avant J.-C.
7. La date chinoise ne s’accorde qu’à un jour près avec la chronolo-

gie que j’ai adoptée.
3. cr. p. 172, n. 7.
9. B (p. 17 v°) : P’ing-tch’eng.

1

2

3
4

5
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124. (53) Tcheau-bing. - Lieou Tain, ’Tsie (fils de LieouTé,

roi Hier: de Ilo-hien). 31 octobre 127. - Lieou Iloei’, 105.
125. (59) Tcheau-k’lon’. - Lieou [la (fils de Lieou Po, roi

Tcheng de Tsi-pei), 31 octobre 127. -- Lieou Tang che, 118; dégradé
en 112,

126. (103) Tchoang-ynen’. - Lieou Kao (fils de Lieou Hi, roi
Kong de. Tch’eng-yang), 15 avril 125; dégradé en 112.

127. (134) Tchong-i. -- Lieou Koang-tche (fils de Lieou Se, roi
de Heng-chan), 16 juin 123 ; dégradé en 112. .

128. (130) Tch’ong-ling. - Lieou Mai (fils de Lieou Fa, roi
Ting de Tchlang-cha), 26 juillet 124 1.

129. (162) Tchou-tse. - Lieou Yen I (fils de Lieou Ki. roi K’nng
de Kiao-tong), 116’; dégradé en 112.

130. (146) T1. - Lieou Cheou (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-J’ang), 1221, dégradé en 112.

131. (110) Ting. - Lieou Yue, ’Ting1 (fils de Lieou Tsiang-lu
roi Hiao de Ts’i), 4juin 125. -- Lieou Té, 113.

132. (151) Tong-hoai. - Lieou Lei (fils de Lieou Yen, roi K’ing
de Tchleng-yang), 122 1; dégradé en 112.

133. (29) Tons-hou. - Lieou Ki (fils de Lieou I, roi Kong de
Tch’eng-yang), 4juillet 127; dégradé en 124.

134. (96) Toug-p’ing. - Lieou King (fils de Lieou Hi, roi Kong
de Tch’eng-yang), 15 avril 125; dégradé en 120.

135. (37) Tongtchieng. - Lieou I (fils de Lieou P’ong-tsou, roi
King-sou de Tchao). 24 juillet 127; dégrade? en 116,

136. (105) Tong-ye. - Lieou Tchang (fils de Lieou Cheng, roi
Tsing de Tchong-chan), 14 mai 125 ’.

1, D’après le Ts’ien [Ian chou (chap. xv, première partie,p. 17 r),
entre Lieou Tain et Lieou Hoei, il y aurait eu un marquis nommé Lieou
Ts’i. ’Se, qui aurait succédé à Lieou Tain en 115 av. J.-C.

2. B (p. 18 v°) : Tcheau-wang.
3 B(p,27r°): Tou-yuen.
4. B (p. 32 v°): Lieou Mai, cTsie. a pour successeur Lieou Hiong-

Fia, ’Tai, qui hérite du pouvoir en 120 et qui meurt en 66 av. J,-C.
. B (p. 38 r’) : Lieou Yen-nien.
Cf. p. 172, n. 7.

. B (p. 28 v°) : ’Fou.

. B (p. 14 v°) : assassiné,

. B (p, 27 v°) : Lieou Tehoug-che, successeur de Lieou Tchang,
meurt en 101 sans laisser de descendants.
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137, (131) Ton-10ans. - Lieou Soeit, ’King (fils de Lieou Fa,

roi Ting de Tchlang-cha), 26 juillet 124.
1.88. (74) T’ou-kiun. -- Lieou Yng-k’o (fils de Lieou Teng. roi

Kong de Toi), 17 février 126; mis à mort pendant la période yucn-ting
(116-111).

1.39. (90) Ton-Mg. -- Lieou Hin (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 15 avril 125. - Lieou Yang, ’Ngai, 115; meurt en 104

sans laisser de descendants.
140. (52) Ts’an-hou. - Lieou Mien (fils de Lieou Té, roi Hien de

Ho-Irien), 31 octobre 127.
141. (46) Tsao-kiiang. - Lieou Yen (fils de Lieou Yue roi Hoei

de Koang-tch’oan), 31 octobre 127 ’.

142. (1) Tse, -- Lieou Ming (fils de Lieou Té, roi Hien de Ho-
hien), 28 février 130; mis à mort en 126.

143. (64)Tseou. - Lieou Sin (fils de Lieou P’o, roi Tchcng de
Tsi-pei), 31 octobre 127; dégradé en 112.

144. (40) Tsiang-leang. - Lieou Tch’ao-p’ing (fils de Lieou
Cheng, roi Tsing de Tchong-chan). 24 juillet 127; dégradé en 112.

145. (76) Ts’ien-tohsng. - Lieou Yu (fils de Lieou Teng, roi
Kong de Toi), 17 février 126.

146. (108) Ts’ien-tchong". - Lieou Yao1 (fils de Lieou Té, roi
Hien de Ho-lrien), 14 mai 125; dégradé en 121 ’.

1.47. (133) Taliuen-ling. - Lieou Hien, ’Tsie (fils de Lieou Fa,
roi Ting de Tch’ang-cha), 26 juillet 124.

148. (39) Wsng-koangt. - Lieou Nganetchong’ (fils de Lieou
Cheng, roi Tsing de Tchong-chan), 24juillet 127.

1.49. (161) Woi-k’i. - Lieou Tch’ang. *Tch’ang I(,fils de Lieou Ri,

roi Kong de Kiao-long), 116 ’.

1. B (p. 32 v°) z Lieou Ting. -- En 116, Lieou Hi lui succède.
2. B (p. 16 r°) : Lieou Yen meurt à une date qui nlest pas indiquée,

sans laisser de descendants,
. B (p. 28 r°): Tchong.
. Ou Lieou Yn; le Ts’ien Han chou donne ln leçon Lieou Tan.
. B (p. 28 r°): 115 av. J.-C.
. B (p. 14 v°) : Koang-wang.
. B (p. 14 v°) : Lieou Tchong, ’Tsie, mort en 98 av. J.-C.
,B (p. 38 r°) : "Yang.
. Cf. p. 172, n. 7,
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150. (81) Yeou-long. - Lieou Kit (,fils de Lieou Yu, roi Kong

de Lou), 11 avril 126; dégradé en 112.

1.51. (95) Yeou-li. - Lieou Ting (.fils de Lieou Hi, roi Kong de
Tchleng-yang), 15 avril 125; mis à mort en 122,

152. (89) Yeou-yen. - Lieou Tse (, fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 15 avril 1’25; mis à mort en 104,

153. (38) Yn-tch’eng. - Lieou Tslang(,iils de Lieou P’ong-tsou,
roi King-sou de Tchao). 24 juillet 127; dégradé en 110 3,

154. (145) Yang. - Lieou Tan3 (. fils de Lieou Yen, roi K’ing
de Tch’eng-yang). 1221.

155. (58) Yong-kienb. - Lieou K’icn (, fils de Lieou P’o, roi
Tcheng de Tsi-pei), 31 octobre 127 ; dégradé en 120,

1.56. (66) Yn. - Lieou Tchleng (, fils de Lieou P’o, roi Tcheng de
Tsi-pei), 31 octobre 127.

1.57. (33)Yu-klieou. - Lieou Cheou-foa (, fils de Lieou P’ong-tsou,
roi King-sou de Tchao), 24 juillet 127; dégradé en 112.

158. (157) Yn.-lu. - Lieou Pou-hai 5 (, fils de Lieou Kien, roi
Tsing de Tse-tch’oan)I 122 1.

159. (31) Yu-wen. -- Lieou Ping, ’Tsie (, fils de LieouP’ong-tsou,
roi King-sou de Tchao), 24 juillet 127. - Lieou Tou, 122; dégradé
en 112.

1.60. (139) Yu-yn 7. - Lieou Tsc’ (, fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang, 122 1,

161.. (115) Yun. - Lieou Sin, *I (, fils de Lieou Tsiang-lu, roi
Hiao de Ts’t), 4 juin 125. -- Lieou Soei-fa 3, 111.

162. (97) Yun-p’lng. -- Lieou [lin ° (, fils de Lieou Hi, roi Kong
de Tchleng-yang), 15 avril 125; dégradé en 112.

1. B (p. 23 r°) : Lieou Kiao,
2. B (p, 14 v°): Lieou Tsang, ’Se. meurt en 104 avantJ.-C. (cette date

est évidemment erronée), après 17 ans de règne (la date de cette mort
est donc bien 110, comme le dit Se-ma Ts’ien); son fils, accusé d’une
faute. ne lui succède pas.

3. B (p. 35 r°) : Lieou Yn.
4. Cf. p.172, n, 7,
5. B (p. 18 v°) : Yann-hoan.
6. B (p. 37 r°) : Lieou Ou-hai.
7. B (p. 34 r°) z Hou-Ha.
8. B (p. 29 v°) : Lieou [licou-fa, mort en 96 avant J.-C.
9. B (p. 26 r1): Lieou Ki.



                                                                     

CHAPITRE SIX"

DIXIÈMIE TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES GÉNÉRAUX, DES CONSEILLERS ET DES

SUJETS ILLUSTRES DEPUIS L’AVÈNEIBIT a DES HAN a
JUSQU’À NOS JOURSt.

I. - RÈGNE DE a KAO-TSOU n

l" année (206) : A. Au printemps, le gouverneur de P’ei devient roi

de Han; il se rend à Nan-lcheng. En automne, il revient et conquiert
le royaume de) Yang. - B. Le grand conseiller Siao Ho défend (le
territoire de) Han-tchong. - D. Le yu-che-ta-fou Tcheau Ho défend (la
(ville de) Yang-yang.

2’ année (205) : Nomination d’un héritier présomptif. - A. Au

printemps, (Kao-tsou) conquiert les royaumes de Saï, Ti. Wei, lla-

1. Ce tableau n’est précédé d’aucun préambule. - Pour chaque
année, les événements principaux sont classés sans quatre rubriques
principales que je désigne, dans ma traduction, par les lettres majus-
cules A, B. C, D. Sous la lettre A sont rappelés les actes essentiels
du gouvernement impérial; sous la lettre B on lit ce qui concerne les
grands conseillers; sous la lettre C, ce qui concerne les généraux;
nous la lettre D, ce qui concerne les yu-che-ta-fou. - Les morts. les
dégradations et les démissions sont classées par Se-ma Ts’ien sous
la rubrique qui précède celle où l’on s’attendrait à les trouver: mais
les textes qui les mentionnent sont imprimés à l’envers, en sorte qu’il
faut retourner le livre pour les lire; dans notre traduction, ces textes
sont imprimés en italiques. - Ce tableau pouvant aider à l’intelli-
gence de l’histoire de la Chine sous les Han, je l’ai traduit intégra-
lement et sans abréviations jusqu’à la date de la 4° année fieu-han
(97 av. J-C.). J’ai négligé le reste du tableau qui est une superféta-
tion introduite par un interpolateur (vraisemblablement Tch’ou Chao-
suen) dans liœuvre de Se-ma-Ts’ien.
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Mn, [Ian et Yn. En été, il attaque Hiang-tsi et arrive à P’ong-
tch’eng; il retourne à Yang-yang pour s’y défendre. -- B. (Le grand

conseiller Siao Ho) défend (le territoire in) l’intérieur des passes. -
C. Le t’ai-wei est Lou Koan, marquis de Tch’ang-ngan.

3’ année (20’s) : A. Wei Pao se révolte. (Kao-tsou) charge Han Sin
d’aller séparément conquérir (le pays de) Wei; lui-même attaque (le

roi de) Tchao; Tch’ou nous assiège à Yang-yang.
6’ année (203) : A. Kan-(sou charge Han Sin d’aller séparément

conquérir les pays de Ts’i et de Yen, T’ai-kong’ est rendu par (le roi

de) Tch’ou. (Le roi de Han) et (le roi de) Tch’ou fixent la frontière

à Hang-k’iu l. - C. Tcheau Ho meurt en défendant Yang-yang. - D.
Le yu-che-ta-fou est Tcheau Tch’ang, marquis de Fert-yang.

5° année (202) : (Kao-tsou) entre dans le pays à l’intérieur des passes

et y fixe sa résidence. -- A, En hiver, (Kao-tsou) défait (l’armée de)

Tch’ou à Kai-hia et tue Hiang Tsi. Au printemps, le roi (c’est-à-dire

Kao-tsou) prend la dignité d’empereur à Ting-t’ao. - B. La charge
de t’ai-wei est supprimée. -- C. Au neuvième mois intercalaire (20 oc-

tobre-18 novembre 202), (Lou) Koan devient roi de Yen.
6° année (201): A. (Kao-tsou) honore T’ai-Irong du titre de l’ai-

chang-hoang. Lieou Tchong devient roi de Tai. (Kao-tsou) établit un
grand marché; il change le nom de Bien-yang en celui de Tch’ang-

ngan. - C. (Siao Ho) est investi du marquisat de Tsoan. Tchang
Ts’ang est nommé conseiller des comptes 3,

7’ année (200) l: A. Le palais Tch’ang-lo est achevé. (Kaodsou)

transfère (sa capitale) de l’a-yang à Tch’ang-ngan. Il attaque les
[Hong-non; les Hiongmou nous cernent à P’ing-tch’eng.

8’ année (199) : A. (Kao-tsou) attaque près de la capitale (du
royaume) de Tchao les barbares qui s’étaient révoltés avec Han Sin;

Koan Kan fomente des troubles; l’année suivante, l’alÏaire est décou-

verte et il est mis à mort. Les [Hong-non attaquent le roi de Tai qui
abandonne son royaume et s’enfuit; il est dégradé et nommé marquis

de [Io-yang.
. 9° année (198) : A. Le palais Wei-yang est achevé;(Kaoctsou) donne

1. Le père de Kao-tsou. qui avait été fait prisonnier parlliang Yn.
2. Hong-Fia est l’équivalent de Hong-hou. Cf. tome Il, p. 312,

n. 1.

3. à... Æ . Cette l’onction comportait un contrôle général sur les
finances de l’empire.
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un banquet dans la salle antérieure; la chaise a porteurs du t’aiochang-
hoang était à la place d’honneur; l’empereur prit en main une tasse

de jade et porta la santé (de son père) en disant: a Au début, vous
disiez toujours que je n’avais point la force de (Lieou) Tchong; main-
tenant, de (Lieou) Tchong et de moi, qui a remporté le plus de gloire P)
Le t’ai-chang-hoang rit; dans la salle on poussa des vivats,0n trans-
féra à l’intérieur des passes la famille Tien du pays de Ts’i, et les

familles Tchao, K’iu et King du pays de Tch’ou. - B. Siao Ho est
promu au rang de conseiller d’état. - D. Le ru-che-la-fou (Tcheau)
Tch’ang devient conseiller (du roi) de Tchao.

10° année (197) : A, Le t’ai-chang-hoang meurt. - Tch’en Hi se,

révolte dans le territoire de T’ai. - D. Le yu-che-ta-fou est Tchao
Yao, marquis de Kiang-i.

11° aunée (196) :A, (L’empereur) met à mort (Han Sin, marquis
de) Boni-yl: et P’ong Yue, -- K’ing Pou se révolte. - C. Tcheau P’o

est nommé t’ai-wei; il attaque et bat (Tch’en Hi); ensuite cette dignité

est supprimée.

12’ année (195) : A. En hiver. (Kilo-18011) attaque (K’ing) Pou; il

revient à P’ei. - En été, l’empereur meurt; on le dépose dans (la
sépulture) Tch’ang-ling.

Il. - RÈGNE ne u mac-nom»

1" année (194) : A, (Lieou) Jeu-i, roi Yn de Tchao, meurt. - On
commence à construire le côté nord-ouest du rempart de Tch’ang-
ngan. -- On supprime les grands conseillers (tch’eng-siang) des sei-
gneurs et on en fait des conseillers.

2° année (193) : A. Le roi Yuen de Tch’ou et le roi Tao-hoei de
Ts’i viennent rendre hommage a la cour. -- Le 16 août 193, (Siao) Ho
meurt. -- B. Le 7 septembre 193, Ts’ao Ts’an, marquis de P’ing-yang
et conseiller de Ts’i, devient conseiller d’état.

3° année (192) : A. On se met à construire le rempart de Tch’ang-

ngan.- (Les gens de la préfecture de) Tsien-ti (dans la comman-
derie) de Chou se révoltent; on les attaque.

4° année (I191) : A. Le 1" avril 191, on amnistie ceux qui ne sont

pas récidivistes. ,5° année (190) : A. En l’honneur de Kao-tsou on élève un temple

funéraire à P’ei. -- Le rempart (de Tch’ang-ngan) est achevé. - On
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institue cent vingt chanteurs (pour le temple funéraire de Kilo-taon à
P’ei). - Le 24 septembre 190, (Ts’ao) Ts’an meurt.

6a année (189). A. Le 70 mois (30 juillet -27 août 189), le roi Tao-
hoei de Ts’i meurt. -- On établit le grand grenier (t’ai-ts’ang) sur

le marché occidental. - Le 80 mois (28 août-25 septembre 189), on
publie une amnistie dans le pays de Ts’i. -.B. Le 23 novembre 1904,
Wang Ling. marquis de Nganolrouo, est nommé grand conseiller de
droite, et Tch’en P’ing, marquis de K’iu-ni, est nommé grand con-

seiller de gauche. -- C, (Tchao) Yao est accusé d’un crime, - D,
Jen Ngao, marquis de Koang-ngo,est nommé yu-che-ta-fou.

7° année (188) : A. L’empereur meurt. Les principaux ministres
suivent l’avis de TchangPi-k’iang; l’autorité de la famille Lu est ren-

forcée; Lu T’ai est nommé roi de Lu; on donne le pouvoir au Jeune

empereur (chan-li). Au jour ki-mao 2. on enterre (l’empereur Hiao
hoei dans la sépulture) Ngan-ling.

IlI. - RÈGNE DE L’IMPÉRATHICE « LU n

1" année (187) : A, On nomme rois les divers fils de (l’empereur)

Hiao-hoei. On institue (la fonction de) hiao-ti-li-t’ien t. - B. Le
10 janvier 187., (Tch’en) P’ing est promu au rang de grand conseiller

de droite; Chen I-Iri, marquis de Pi-yang, est nommé grand conseiller
de gauche.

2° année (186) : C. Le 12e mois (ler-30 janvier 186), Lu T’ai, roi de

Lu, meurt; son fils, Lu Kio, est nommé à sa place roi de Lu. - On
met en circulation les monnaies de huit tchou,

3e année (185).

4° année (184) : A. On enlève son titre au Jeune empereur (chao-ti)

1. Cette date est celle des Mémoires historiques. Le Ts’ien Han
chou (chap. aux, 2 partie, p. 4 v°) donne la leçon fautive a au jour
i-se n, au lieu de a au jour i-tch’eou n.

2. Cette donnée ne s’accorde pas avec celle que nous trouvons dans
les Annales principales (cf. tome Il, p. 413, ligne 11),

3, à m fi [B , Cette charge comportait un seul titulaire qui
avait un appointement de 2000 che; ce haut fonctionnaire devait en.
courager le peuple à pratiquer les choses essentielles, à savoir la piété
liliale, l’amour fraternel et l’agriculture. Cf. Ts’ien Han chou, chap. in,
p. 1 r°.
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et on nomme empereur Hong, roi de Tch’ang-chan. - B. On institue
la charge de t’ai-wei. .- C, Tcheau P’o, marquis de Kiang, est nommé
t’ai-«vei.

5° année (183) : A. Le huitième mois (22 août-19 septembre 183),

le roi de fluai-yang meurt; on donne le titre de roi de Hoai-yang à
Ou, marquis de Hou-hoan. - On ordonne que les soldats envoyés
en garnison soient changés chaque année.

6° année (182): A. Lu Tch’an est nommé roi de La. - Le 17 mai
182, on publie une amnistie dans l’empire. En plein jour il fit sombre.

7° année (181) :A. (Lieou Yeou), roi Yeou de Tchao, meurt. Lu Lou
est nommé roi de Tchao. Le roi de Lcang (qui avait été) transféré à

Tchao (pour y régner, avant la nomination de Lu Lou), se tue.
8° année (180) : A. Le 7o mois (21 juillet-18 août 180), l’impératrice,

(femme de) Kao (-tsou), meurt; le 9° mois (17 septembre-15 octobre
180), on met à mort les membres de la famille Lu; le 9e mois inter-
calaire (16 octobre-14 nov. 180), le roi de Tai vient prendre la dignité
d’empereur. - Le 9° mais intercalaire(16 Octobre-14 nov. 180), (Gitan)

I-hi donne sa démission de conseiller. - B. Le 70 mois, au jour sin-
se (18 août 180) (Tch’en P’ing) est nommé grand maître (t’ai-fou) de

l’empereur; le 22 octobre 180, il redevient grand conseiller. - C.
(Tcheau) Tsao, marquis de Long-lu, est nommé général ; il attaque le
Nan-yue. - D, Le yu-chc-ta-fou est (Tchang) Ts’ang.

1V. - RÈGNE DE L’EMPEREUR a WEN »

1" année (179) :A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif a

la parenté saisie et aux complices. Il nomme l’héritier présomptif; il

confère au peuple des degrés dans la hiérarchie. -- B. Le 16 dé-
cembre 180, Tch’en Fing est nommé grand conseiller de gauche; le
t’ai-wei Tcheau P’o, marquis de Kiang, est nommé grand conseiller
de droite. -- C. Tcheau P’o ayant été nommé conseiller, Koan Yng,
marquis de Yng-yn, est nommé t’ai-wei.

2° année (178) : A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif

aux propos de blâme. - (Lieou) Ou est nommé roi de Tai; (Lieou)
Ts’an, roi de T’ai-yuan; (Lieou) Cheng, roi de Leang; tous trois sont

des [ils de l’empereur. - Le 10. mais, le grand conseiller Tch’en
P’ing meurt. - B. Le 5 décembre 179, (Tcheau) P’o, marquis de
Kiang, est de nouveau nommé grand conseiller.

3° année (177) :A. (Lieou) Ou, roi de Tai, échange ce titre contre

sa.



                                                                     

DIXIÈME TABLEAU 191
celui de roi de [fiai-yang, - L’empereur se rend dans (la comman-
derie de) T’ai-yuan. - Le roi de Tsi-pei se révolte. - Les Hiong-
nou entrent en masse dans la commanderie de Chang; comme le ter-
ritoire était envahi jusqu’à T’ai-yuen, le nom de T’ai-yuan fut changé

en celui de Toi. - Le 6 janvier 177, (Tcheou) P’o donne sa démission

de conseiller et se rend dans son royaume. - B. Le 29janvicr 177 l,
Koan Yng, marquis de Yng-yn, est nommé grand conseiller. - On
supprime la charge de t’ai-wei. - C. Tch’en Ou, marquis de Ki P’ou,

est nommé général en chef; il attaque (le roi de) Tsi-pei. Lou King,
marquis de Tch’ang, Lou Pa-che, marquis de Kong, (Wei) Tch’et,
marquis de Ning et (Tchao) Tsiang-ye, marquis de Chen-tse’, sont tous
nommés généraux et placés sous les ordres de (Tseng) Ho, marquis
de K’i a, qui, à la tête de ses troupes prend ses quartiers à Yang-

fang-
4° année (176) : A. Le 12° mais, aujour i-se A, (Koan) Yngmeurt. -

B. Le 11 février 176, le yu-che-ta-fou Tchang Ts’ung, marquis de Pei-

p’ing, est nommé grand conseiller. - C. Tchang Yue, marquis de
Ngan-h’ieou, est nommé général; il attaque les barbares du nord et

sort (du territoire de l’empire) par (le territoire de) Toi, - D, Chen-
t’ou Kio, marquis à l’intérieur des passes, est nommé yu-che-ta-fou.

5° année (175) :A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif aux

monnaies; le peuple est autorisé à fondre des monnaies.
6° année (174) z A. (L’empereur) dégrade le roi de Hoai-nan et le-

déporte dans le district de Yen; (le roi) meurt en chemin, à Yang.
7° année (173) z A. Le 8 mai 173,on institue (la préfecture de) Nan-

Iing.
8° année (172) : A. Le t’ai-pou, marquis de Jou-yn et préfet de

T’eng 5, meurt.

9° année (171) : A Les cloches des maisons de Wen sonnèrent

1. Cette date est celle qu’exprime la leçon de Ts’ien Han chou
(chap. xrx, 2° partie. p. 6 v°) : a le 12° mois, au jour i-hai u. Les Mé-
moires historiques écrivent, par erreur: a le 11° mois n,

2. Cf. p. 137, no 75 et n. 8. La leçon a Wei Tch’e a paraît donc
préférable à la leçon a Wei Siuen a.

3. Dans la leçon ü Mil , le mot Ë est une addition inexplicable.
Il faut lire a le marquis de K’i », et non le a marquis de Ou-k’i ».

(a. Cette date, qui est donnée par les Mémoires historiques et par
le Ts’ien Han chou, ne s’accorde pas avec notre système.

5. Ce personnage n’est autre que Hia-heou Yng.
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d’elles-mêmes. - (On fait de la localité de) Tche-yang la sépulture

de Pa. - D. Le yu-che-la-fou est (Fong) King.
10° année (170) z A. Tous les rois vassaux se rendentà Tchiang-

ngan.
1P année (169) : A, L’empereur se rend (dans le territoire de) Tai.

-- Il y a un tremblement de terre,
12° année (168) : A. Le fleuve déborde à la Digue de métal dans la

commanderie de Tony. - Le roi de [foui-yang échange ce titre
contre celui de roi de Leang.

13° année (167) : A. (Liempereur) supprime les articles du code
relatifs aux mutilations pénales et aux taxes et redevances des champs,
ainsi que l’ordonnance relative aux soldats envoyés en garnison.

14° année (166) : A. Les Hiong-nou entrent en masse par la passe
Siao; on envoie les soldats les attaquer et camper auprès de Tch’ang-
ngan. - C. Tong Tch’e, marquis de Tch’eng, le nei-che Loan Pou,
Lu K’ing, marquis de Tchlang. (Tcheau) Tsao, marquis de Long-lu
et (Wei) Tch’e, marquis de Ning, sont tous nommés généraux; Tchang

Siang-jou, marquis de Tong-yang, est nommé général en chef; ils atta-

quent ensemble les [Hong-Mu. Le tchong-wei Tcheau Ohé et le lang-
tchong-ling Tchang Ou sont tous deux nommés généraux et campent
auprès de Tch’ang-ngan.

150 année (165) : A. Un dragon jaune apparaît à Tch’eng-ki. Llem-

pereur. pour la première fois, fait en personne le sacrifice Han en
l’honneur des Cinq empereurs,

16° année (164) : A. L’empereur va en personne rendre hommage

aux Cinq empereurs au nord de la rivière Wei.
1*a année de la 2’ période (163) : A. Sin Yuen-p’ing raconte des

choses fausses sur les magiciens; il est convaincu de mensonge et
mis à mort.

2e année (162) z A. Les [Hong-non font un traité djnmitié et d’appa-

rentage. - Il y n un tremblement deterre. - Le 31 «lotît 162, (Tchang)
Ts’ang donne sa démission de conseiller. - B. Le 2 septembre 162,
le yu-chc-ta-fou chan-l’au Kia est nommé grand conseiller; on lui
confère le marquisat de Koa-ngan. - D. Le yu-che-la-fou est (Tao
Ts’ing.

3° année (161) : A. On établit la ville de Kan-Peau.
[1° année (160),

5u année (159) : A. L’empereur se rend à Yang.

6° année (158) : A. Les [Hong-nua entrent au nombre de trente
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mille dans la commanderie de Chang, et au nombre de vingt mille
dans celle de Yun-tchong. - C. Le tchong-ta-fou Ling Mien est
nommé général des chars et des cavaliers et campe à Fei-kou; l’ex-

conseiller (du roi) de Tch’ou, Sou I, est nommé général et campe à

Kiu-tchou; le général Tchang Ou prend ses quartiers dans (la com-
manderie de) Psi-li: l’administrateur du Ho-nei, Tcheau l’a-fou, est
nommé général et campe à Si-i’eou: le lsong-tcheng Lieou Li campe

sur les bords de la rivière Pa; Siu Li, marquis de Tchou-lsel, campe
à Ki-men; ainsi on tient en respect les barbares qui, au bout de
quelques mois, se retirent; (les troupes impériales) à leur tour sont
licenciées.

7° année (157) : A. Le Gljuillet 157, l’empereur Hiao-wen meurt; le
14 juillet 157, l’héritier présomptif prend le pouvoir; le peuple donne

cours à ses lamentations pendant trois jours; on enterre l’empereur
dans la tombe de Pa. - C. Le tchong-wei (Tcheou) l’a-fou est nommé
général des chars et des cavaliers ; le lang-tchong-ling Tclmng Ou est
nommé général chargé de remettre la terre (sur la tombe); le chou-
kouo (Siu) [Ian est nommé général commandant les p05tes militaires;
le [chan-che long-non est nOmmé général des chars et des cavaliers
et assiste l’impéraNice-douairière.

V. - RÈGNE DE L’EMPEREUR (t HlAO-KING n

1r° aunée (156) : A. On établit les temples funéraires de l’empereur

Wen; dans les commanderies et les royau’mes ils sont appelés les
temples de l’illustre ancêtre (t’ai-tsong). - On institue la charge de
se-t’ou.

29 année (155) z A. Sont nommés rois les fils d’empereur dont les

noms suivent : (Lieou) Té est nommé roi de [la-kiwi; (Lieou) Hong,
roi de Lin-kiang; (Lieou) Yu, roi de fluai-mm; (Lieou) Foi, roi de
Jeu-nazi; (Lieou) Hong-(sou, roi de Koang-tch’oau; (Lieou) Fa, roi
de Tchiangœha. - Dans le courantdu quatrième mois. l’impératrice-

douairière, femme de (l’empereur) Hiao-Wen, meurt. - Mort de
(Ohm-l’au) Kitt. - B. T’ao Ts’ing, marquis de K’ai-fong, est nommé

grand conseiller, -- D. Le jeu-che-ln-fou est Kilie.
3° année (153) z A. Révolte des sept royaumes de Ou, Tch’ou, etc.

(L’empereur) envoie des soldats les attaquer et les défait tous, - Les

1. Cf. p. 15I, n°17, n. 2.

T. Il! l3



                                                                     

X.

19’. DIXIEME TABLEAU
fils de l’empereur, (Lieou) Toan et (Lieou) Cheng, sont nommés, le pre.

mier roi de Kiao-si,et le second roi de Tcheau-chan. --- B. Le tchang-
wei Tcheau l’a-fou, marquis de T’iao, est nommé t’ai-«t’ai; il attaque

(les soldats de) Ou et Tclfou, Li Ki, marquis de K’iu-tcheau, est
nommé général en chef; il attaque (les soldats de) Tchao. Teou Yng
est nommé général en chef; il prend ses quartiers à Yang-yang.
Loan Pou est nommé général en chef; il attaque (les soldats de)
Ts’i.

[ne année (153) : A. (L’empereur) nomme un héritier présomptif. --

C, Le t’ai-«Ici est (Tcheau) Ya-fou. - D. Le yu-che-ta-fou est (Tien)

Fen.
5. année (152) : A. On établit la ville de Yang-ling, -- Le grand

conseiller Tchang Ts’ang marquis de Pei-p’ing. meurt.
6° année (151) : A. (Lieou) P’ong-tsou. roi de Koang-tch’oan,éclmnge

ce titre contre celui de roi de Tchao.-- D. Le yu-che-ta-fou est Tch’en
Mai, marquis de Yang-ling.

7e année (150) : A. L’héritier présomptif (Lieou) Yang est dégradé

et nommé roi de Lin-kiang, Le 18 juin 150, le roi de Kiaoutong est
nommé héritier présomptif. -- (T’ao) Ts’ing quitte son poste de con-

seiller. - B. Le 5 août 150. le t’ai-wei (Tcheau) Ya-fou, marquis de
T’iao, est nommé grand conseiller. -- On supprime la chargede l’ai-

wei, - C. (Tcheau Ya-fou) est promu au rang de grand conseiller,
- D. Le yu-chc-la-fou est (Lieou) Cité.

1" année tchong-yuen (149).
2° année (1’18): A. (Lieou) Yue, fils de l’empereur, est nommé roi

de Koang-tch’oan. (Lieou) K1. fils de liempereur, est nommé roi de
[Ciao-tong.

3° année (117) : A, (Lieou) Tcfi’eng, fils de l’empereur, est nommé

roi de Ts’ing-ho. -- (Tcheau) l’a-fou donne sa démission de conseiller.

-- B. Le yu-che-ta-fou Lieou Cité, marquis de T’ao,est nommé grand

conseiller. - D, Le fa-clœ-ta-[bu est (Wei) Kami.
la" année (1 16) : A. (Lieou) Tcheng, roi de Liri-kiang, se tue; il est

enterré à Lunat’ien; plusieurs myriades de personnes du pays de
Yen apportent de la terre pour lui et la déposent sur sa tombe.

5° année (145) : A. (Lieou) Choen, fils (le l’empereur, est nommé roi

de Tch’ang-chan.

6° année (M’a) : A. (Lieou) Ou, roi Hiao de Leang, meurt; on divise

le pays de Leang en cinq royaumes dont ou nomme rois ses divers
fils : (Lieou) Maicsl nommé roide Leang; (Lieou) Ming, roi de Tsi-

ra
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tch’oan; (Lieou) P’ong-li. roi de Tsi-long; (Lieou) Tirig, roi de Chan-

yang; (Lieou) Pou-chc, roi de Tsi-yn.
1": année de la dernière période (1’13) : A. Le 5.111015, il y a un

tremblement de terre. --- Le 28 août 1’13, il y a une éclipse de soleil,
- (Lieou) Ohé donne sa démission de conseiller. -- B. Le 8° mois, au
jour jen-tch’en, le JIu-clte-ta-fou Wei Koan, marquis de Kien-Iing, est
nommé grand conseiller. - D. Le yu-chc-la-fou est(Tche) Pou-i.

2° année (1’12) : C. Le 26 juillet 1’12, le yu-che-la-fou Tch’en Mai

meurt.
3e aunée (1’11) : A. Le 9 mars 1’11, l’empereur Hiao-hing meurt. Le

21 mars 1’11, l’héritier présomptif prend le pouvoir.

V1. - RÈGNE DE L’EMPEREUR u "no-ou »

1re année lien-fun (140) : A. (Wei) Koan donne sa démission de
conseiller. - B. Teou Yng, marquis de Wei-Fi, est nommé grand
conseiller. - On institue la charge de t’ai-100i, -- C. Tien Feu, mar-
quis de Ou-ngan, est nommé t’ai-wei. - Le yu-che-la-fou est Ti.

2B aunée (139) 2 A. On établit la sépulture de Meou. - (Tenu) Yng
donne sa démission de conseiller. --B. Le 30 mars 139. le t’ai-tch’ang

[lin Tch’ang, marquis de Pe-tche, est nommé grand conseiller. --
(Tien) Feu donne sa démission de l’ai-wei, On supprime la charge
de l’ai-«lei. --- Le yu-che-tafou est Tchao Koan.

3° année (138) : A, W’ang, roi de Tongrngeou et marquis de Koang-

ou, vient se soumettre avec les siens au nombre de plus de
60.000 hommes. On les place dans la commanderie de Lou-hiang.

’10 année (l37) : D, Le )’ll-CltG-l(l-f0u est (Tchoang) Ts’ing-ti.

5° année (136) : A. On met en circulation les monnaies san-fen,
6e année (135) z A. Au premier mois, le roi de Min-fun se révolte.

- L’impératrice-douairière, (mère de l’empereur) Hiao-king, meurt.

- (Hiu) Tch’ang donne sa démission de conseiller, -- B, Le 5juil-
let 135. Tien Fert, marquis de Ou- Igan, est nommé grand conseiller.
- C. (Tchoang) Ts’ing-li est nommépremier "mitre (t’ai-fou) de l’hé-

rilier présomptif, - D, Le yu-che-la-fou est (Han) Ngan-lcouo.
1" année Jsuen-hoang (131).
2° année (133) : A. L’empereur se rend pour la première fois à Yang

et y fait en personne le sacrifice hiao aux cinq lieux saints. - C. En
été, le )’ll-Chl.’-l(l-fi)ll [Ian Ngan-houo est nommé général protecteur de

l’armée; Li Koang est nommé général des chenu-légers; le t’ai-pou
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Kong-suen Ho est nommé général des chars rapides; le ta-hing Wang
K’oei estnommé général commandantles postes militaires; le ta-tchong-

ta-fou Li Si est nommé général des archers d’élite; ils cherchent à

surprendre le chen-yu à fila-i; l’atl’aire n’ayant pas réussi, (Wang)
K’oei est mis à mort.

3° année (132) : A. Le 2juin 132, le fleuve rompt ses digues à Hou-

tee.
4° année (131) z A, Le 8 février 131, il y a un tremblement de terre.

- (Tien) Feu meurt. - B. Sic Tse. marquis de P’ing-li, est nommé
grand conseiller. - D. Le famine-taqua est (Tclumg) K’iu.

5° année ([30) : A, Au 10° mois, on extermine toute la famille de
Koan Fou. (Tenu Yng), marquis de Wei-Fi. est mis à mort et son
corps est abandonné sur la place publique.

6° année (129) z A. Les barbares du sud (nan-i) établissent pour la
première fois des relais de poste. - C. Le la-tchong-la-fou Wei Ts’ing
est nommé général des chars et des cavaliers; il sort du territoire de
l’empire par Chang-kou. Le wei-wei Li Koang est nommé général des

chenu-légers; il sort du territoire de l’empire par Yen-men. Le ta-
tchong-ta-fou Kong-suer: Ngao est nommé général de la cavalerie: il
sort du territoire de l’empire par Tai. Le t’ai-pou Kong-suen Ho est
nommé général des chars rapides; il sort de l’empire par Yun-(chong;

tous attaquent les [Hong-non.
1" année yuan-chu (l28) : A. La fou-jeu Wei est nommée impéra-

trice. - C. Le général des chars et des cavaliers, (Wei) Ts’ing, sort
par Yen-men et attaque les Hiong-nou, Le wei-wei Han Ngan-Irouo
est nommé général commandant les postes militaires; il campe dans
(le territoire de) Tai; l’année suivante, il établit ses quartiers à Yu-

yang et meurt.
2° année (127) : A. Au printemps, le général des chars et des cava-

liers, Wei Ts’ing, sort par l’un-tchong; il arrive à Kan-Fine et prend

le territoire au sud du fleuve.
3° année (126) : A, Les [Hoan-nua battent (Kong) Yeou, administra-

teur de (la commanderie de) T’ai. - D, Le yu-che-ta-fou est Kenn-
suen Hong.

4° année (125) : A. Les Hiong-nou envahissent et ravagent les com-

manderies de (Ting-)siang. Tai et Chang.
5° année (124) : A. Les [Hong-non battent Tchou Yng, commandant

militaire de (la commanderie de) Tai, - B. Le il décembre 125, le
yu-che-ta-fou Kong-sue" Hong est nommé grand conseiller. -- C. Au
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printemps, Wei Ts’ing, marquis de Tch’ang-p’ing,est nommé général

en chef; il attaque le roi sage de droite (des [Hong-flou). Le wei-wei
Sou Kien est nommé général des batteurs d’estrade; il est sous les
ordres de (Wei) Ts’ing. Le tso-nei-che Li Tsou est nommé général des

arbalétriers. Le t’ai-pou (Kong-sue") Ho est nommé général des chars

et des cavaliers. Le conseiller (du roi) de Tai, Li Ts’ai, est nommé
général des chars rapides. Tchang Ts’e-kong, marquis de Ngan-t’eou,

est nommé général. Le tri-hit";7 (Li) Si [est nommé général. Tous dé-

pendent du général en chef; ils attaquent les Hiongonou.
6° année (123) : C. Le général en chef (Wei) Ts’ing sort à deux re-

prises par (la commanderie de) Ting-siang et attaque les barbares.
Kong-suer: Ngao, marquis de [Io-H, est nommé général du centre. Le
t’ai-pou Kong-311m [la est nommé général de gauche. Le lang-
tchong-ling Li Koang est nommé général d’arrière-garde. Tchao Sin,

marquis de Hi, est nommé général; il est battu et se soumet aux
Hiang-nou. Le wei-wei Sou Kien est battu et se sauve, Le tso-nei-che
(Li) Tsou est nommé général des forts arbalétriers. Tous (ces géné-

raux) sont sous les ordres de (Wei) Ts’ing.
1" année yuan-cheou (122) z A. Dans le courant du dixième mois,

(Lieou)Ngan, roi de Hoai-nan et (Lieou) Se, roi de [bang-chan, pro.
jettent de se révolter. Tous deux se tuent et leurs royaumes sont sup-
primés. - D. Le yu-che-ta-fou est (Li) ts’ai.

2° année (I121) : A. Les Hiong-nou envahissent les commanderies de

Yen-men et de Toi. - (Lieou) Kien, roi de Kiang-tau, se révolte. -
(Lieou) King, fils du roi de Kiao-tong, est nommé roi de Leou-ngan.
- (Kong-suera) Hong meurt. -- B. Le yu-che-ta-fou Li Ts’ai, marquis
de Yo-ngan, est nommé grand conseiller. - C. Houo K’iu-p’ing, mar-

quis de Koan-kiun, est nommé général des chenu-légers; il attaque
les barbares et arrive jusqu’(au mont) K’i-Iien. (Kong-suen) Ngao,
marquis de Ho-k’i,est nommé général; ilsort par(la commanderie de)

Pei-ti. Tchang K’ien, marquis de Po-wang, et le Iang-tchong-ling Li
Koang, sont nommés généraux; ils sortent par (la commanderie de)
Yeou-pei-p’ing, - D. Le yufche-ta-fou est (Tchang) T’ang.

3o année (120) : A. Les Hiong-nou envahissent (les commanderies
de) Yeauopei-ping et Ting-siang.

4° année (119) :C. Le général en chef (Wei) Ts’ing sort par(la
commanderie de) Ting-siang, Le lung-tchong-ling Li Koang est général
d’avant-garde; le t’ai-pou Kongcsuen Ho est général de gauche; le

tchou-tsio Tchao I-ki est général de droite; Ts’ao Siang, marquis de
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P’ing-yang, est général d’arrière-garde. Ils attaquent le chen-yu.

5° année (118) : A. (Li) Ts’ai est acczlség’avoir violé le petit mur

d’enceinte du parc impérial; il se tue, - C. Le second maître (chao-
fou) de l’héritier présomptif, Tchoang Ts’ing-ti, marquis de Ou-
k’iangi, est nommé grand conseiller.

6° année (117) : A, Le 12 juin 117, sont nommés rois les fils de
l’empereur dont les noms suivent z (Lieou) Hong est nommé roi de
Ts’i; (Lieou) Tan, roi de Yen; (Lieou) Siu, roi de Koang-lingï.

[la année yucn-ting (116).
2° année (115) : A. (Tchoang) Ts’ing-li est coupable d’un crime;il se

tue, - B. Le premier maître (t’ai-fou) de l’héritier présomptif,

Tchao Tcheau, marquis de Kao-ling, est nommé grand conseiller. -
C. (Tchang) T’ang est coupable d’un crime; il se tue. - Le yu-che
tel-fou est (Cite) King.

3° année (111).

4° année (l13) z A, (Lieou) P’irzg, fils du roi Bien de Tch’ang-chan,

est nommé roi de Tchen-ting, et (son frère Lieou) Chang est nommé
roi de Sc-choei 3. - Dans le courant du sixième mois, on trouve un
trépied précieux à Fert-(yin A, dans le [Io-tong.

5° aunée (112) : A. Dans le courant du troisième mois, (Lu) Kio,
conseiller (du roi) de Non-rue, se révolte; il tue son roi, ainsi que les
ambassadeurs chinois5. -- Le huitième mois, (Tchao) Tcheau est in-
culpé dans l’affaire de l’or du vin lcheou 3; il se tue. - B, Le 20 oc-
tobre 1277 le ylt-cILc-ta-lou Clic K’ing est nommé grand conseiller ; on

lui confère le titre de marquis de Mou k’ieou. - C. Le wci-wei Lou
Po-te’ est nommé général dompteur des flots; il sort (du territoire de

l’empire) par le limai-yang. Le tchou-tsio Yang Pou est nommé géné-

ral des bateaux à étages; il sort par le Yu-tchang. Tous deux triom-
phent du Non-3110.

1. Cf. p. 137, n° 78,
2. Cf, p. 113, n° XXXVll, g 8; p. 111, n° xxx1x,g 7; p. 99, n° X,

. Cl. p. lOG, no XXV, g 5, et p. 103, n° XXI, 51.
. Ci. tome Il, p. 69, n. 2.
. Cf, Me’m, hist., chap. cxm, et tome I, p. Lxxqu-Lxxxn-,
. Cf. tome l, p, cm, lignes 13-18.
. D’après le tableau du Ts’ien Han chou (chap. xxx, 2° partie,

p, 19 v°), Tchao Tcheau serait mort le 20 octobre, et Cite K’ing aurait
été nommé grand conseiller le 4 novembre 112.

Il

vannai-05:
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6° année (111) : A. Le l2c mois, le Tong-yue se révoltel, -- C. Han

Yue, ex-marquis de Long-ngo’. est nommé général traverseur de la

mer; il sort par le Koei-hi, Le général des bateaux à étages, Yang
Pou, sort par le Yu-tchang. Le tcheng-wei Wang Wen-chou sort par
le Koei-hi. Tous ensemble triomphent du Tong-yue.

1re année yuen-fong(110) : D. Le yu-che-la-fou est (Ni) K’oan.
2° année (109) : C, En automne. le général des bateaux à étages,

YangPou, et le général de gauche Siun Tche sortent par le Lena-tong
et attaquent le Tch’ao-sicn3.

3e année (108).

4° année (107),

5° année (106).

6° année (105).

1r° année t’ai-tch’ou (10”). A. On modifie le calendrier; on fait du

premier mois le commencement de l’année 4.

2° année (103) : A. Le 4 mars 1035, (Che) K’ing meurt, -- B. Le
22 avril 103°. le t’ai-pou Kong-suen Ho est nommé grand conseiller;
On lui confère le titre de marquis de Ko-i.

3e année (102) : D. Le yu-che-ta-fau est Yen Koang.
la! année (10]).

1" année fieu-han (100) z D. Le yu-che-ta-fou est (Wang) K’ing.
2° année (99).

3° année (98) : D, Le yu-che-ta-fou est (Tou) Tcheau.
’10 année (97) z C. Au printemps, le général de EuI-che, Li Koang-li,

. Cf. filent. hist., chap. env.

. Ci. p. 16’s, nu 3h,
3. Cf. Méta. hist., chap. cxv,
Il. Cf. tome I, p. xcvnl.
5. Les Mémoires historiques donnent ici la date de a le 1" mois. au

jour oucchen n; on retrouve la même leçon dans les Annales princi-
pales du Ts’ien Han chou, chap, vt, p. 12 v°. Mais cette indication ne
s’accorde pas avec mon système chronologique. J’ai donc adopté la
leçon a le 1°? mois au jour ou-yn », leçon qui m’est fournie par le
tableau chronologique du Ts’ien Han chou (chap. xxx, 2° parlie.

.p. 22 r°).
(i. Cette date est celle qui résulte de l’indication que nous trouvons

ici dans les Mémoires historiques. Le Ts’ien Han chou (chap, xtx,
2° partie, p. 22 r°) donne la leçon ; u le mois intercalaire, au jour
ting-tch’eou n. Mais je ne crois pas pouvoir admettre qu’il y ait en
un mois intercalaire dans la seconde année t’ai-tch’ou (cl’. le P, lla-

vret, dans Toung pua. vol. VIH. p. 392-393).

l3»
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sort par le Cho-fang et arrive sur les bords de la rivière Yu-ou l.
llan- Yue, général des batteurs d’estrade, sort par le Ou-yuen. Ces
généraux et Kong-suen Ngao, général de Yn-yu’, attaquent les
Hiong-nou 3.

1. La rivière Yu-ou Ë se trouvait en pays [Hong-non.
2, Yn-yu était une localité des Hiong-nou; Kong-suen Ngao y avait

été vainqueur et c’est pourquoi on lui avait donné le surnom de gé-
néral de Yn-yu.

Il Ce tableau chronologique se continue jusqu’à la première année
hong-lria. c’est-à-dire jusqu’à l’an 20 avant notre ère. Tout ce qui suit
la période t’ien-han (100-97 av. J.-C.) est l’œuvre d’un interpolateur:
cette addition au texte de Se-ma Ts’ien ne rentre pas dans le cadre
des Mémoires historiques; je l’ai donc supprimée.



                                                                     

CHAPITRE XXIIl

-.PREMIER TRAITÉ

LES RITES

Le duc grand astrologue dit : Très florissante est l’ad-
mirable Vertu t! Elle est la régulatrice de toutes choses;
elle fait agir les êtres nombreux. Comment serait-ce
l’effet de la force humaine?

Je me suis rendu auprès du ta-lu’ng’ qui est le fonc-

1. La Vertu dont il est ici question est le principe suprême qui
anime tout l’univers; elle est symbolisée, dans son être, par le Ciel
etla Terre; dans son action, par les quatre saisons. Tchnng Chenu-tsie
rapproche de ce début la phrase suivante de Confucius (Luen yu,

liv.XVII, chap. xxx, 5 3) : M a? fi Ë 5m Æ Ë a Le;
quatre saisons suivent leur cours et tous les êtres sont produits. a

D î Î.

- Dans le texte de Sc-ma Ts’ien, le mot se prononce yang, et
non slang comme le dit Tseou Tan (cf. Introduction, t. l, p, ccxm, où
j’ai appelé, par erreur, ce commentateur Tseou Tou-cheng;lc mot

Æ ne fait pas partie de son nom, mais signifie simplement a mai-
tre a).

,-2, Le ta-hing j: 11’ était, comme le dit ce texte même, le surin-
tendant des rites; cette fonction avait été établie par les Ts’in. Sous la
dynastie des premiers Han, l’empereur King(156-1’tl av. J.-C.) changea

.

le nom de ta-hing en celui de la-hong-lou fi Ë , Comme
Se-ma Ts’ien ne prit une part active à la rédaction des Mémoires his-
toriques qu’après l’an 110 avant J.-C., le fait que le prépose aux rites
est désigné ici sous son ancienne dénomination de lu-hiug prouve que
ce texte a dû être écrit, non par Sc-ma Ts’icn, mais par son père, Se-
ma Tan. Plus loin cependant il est question du sacrifice fong sur le

T. Ilf. il:
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tionnaire préposé aux rites. J’ai examiné ce que les
trois dynasties avaient retranché et ce qu’elles avaient
ajouté. J’ai reconnu alors que c’était en prenant pour

point de départ les sentiments humains qu’on avait
détermine les rites, que c’était en se fondant sur la na-
ture humaine qu’on avait institué les maintiens *. L’ori-

gine de cela est fort ancienne.
La raison humaine traverse en long et en large les dix

mille principes;il n’est rien que ne pénètrent les régles’.

On attire par la bonté et par la justice: on réprime par
les supplices et les punitions. Ainsi. ceux qui ont une
grande vertu occupent une position élevée; ceux qui
ont de gros appointements sont honorés. C’est ainsi
qu’on coordonne tout l’intérieur des mers et qu’on
maintient l’ordre dans la multitude du peuple.

Le corps humain se plait dans un char; c’est pour-
quoi on a fait le char doré et le joug orné’, afin de mul-

T’ai-chan (110M, J. C.) et de la réforme du ealendrieren 104 avant J.-C.;
ces faits sont postérieurs à la mort de Se-ma T’an et n’ont pu être
relatés que par Se-ma Ts’ien. Cette observation montre combien étroi-
tement la rédaction du père et celle du fils sont enchevêtrées l’une
dans l’autre.

1. Les rites "Ë sontla règle des sentiments humains, c’est-ù-dire
de l’homme en tant qu’il est en rapport avec les autres êtres, en tant

qu’il agit. Les maintiens Ë sont la règle de la nature humaine, c’est-
a-dire de l’homme considéré en lui-môme, ou, pour ainsi dire, en
repos. Les rites sont les devoirs de convenance de l’homme envers
son prochain; les maintiens sont les devoirs (le convenance de l’homme
envers lui-mente. On voit, par ce texte, qu’il faut distinguer, au moins

à l’origine, entre les deux mots à et là.
2. Proprcnient : le compas et l’équerre: mais l’expression koei-kiu

Æ Æen est venue a ne plus signifier que les règles en général. -
Tout ce paragraphe est destiné à montrer liuuiversalité des rites qui
sont le grand principe d’harmonie dans le monde.

I3, Cf. Clic Iting, Clmng sang, ode Il: fi Ë æ fi a les
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tiplier pour luit la décoration. L’œil aime les cinq cou-
leurs; c’est pourquoi on a fait les emblèmes bigarrés de
la hache et du double méandre’, afin de manifester au
dehors sa puissance. L’oreille se réjouit au son des
cloches et des pierres sonores; c’est pourquoi on a fait

moyeux attachés avec du cuir et le joug orné n, Le mol il? désigne la
barre transversale qui était placée à l’extrémité du timon et repo-
sait sur l’encolure des deux chevaux du milieu (cf. Couvreur, Dic-
tionnaire chinois-français, p. 289).

l. Le mot Ë , que je traduis ici par a pour lui n, et plus loin par
le pronom possessif (sa puissance, son cœur, etc.). se rapporte évi-
demment au Fils du Ciel,

2. L’expression fi z Ê se retrouve dans le chapitre Tsi i

( à â, 2° partie, p. Un r°; trad. Legge, Sacred 1;. cf lhe East,

vol. XXVIH, p. 224) du Li Ici: æ æ Z oïl-- Ë z o
a a ü W î Ë o a Alors (les femmes) teignaient (le (il) en
rouge et en vert, en bleu sombre et en jaune, de façon a faire des
ornements bigarrés fou et fou n. Ces ornements, qu’un tissait sur les
robes destinées à être portées aux sacrifices, affectaient la forme,
l’un d’une hache, l’autre de deux méandres symétriques; ils sont
mentionnés en même temps que d’autres emblèmes dans un passage
du chapitre le! Titi du Chou king (Legge, Chinrse Classirs, vol. IlI,
p. 80) : a Je désire voir les emblèmes des hommes de l’antiquité :
le soleil, la lune. la constellation. la montagne, les dragons, le faisan
bigarré qui étaient représentés; les coupes ancestrales, la plante
aquatique, le feu, le riz en grains, la hache et le double méandre qui
étaient brodés s. Nous donnons, aux pages 20’: et 205, un dessin de ces
douze emblèmes qui est emprunté aux prolégomènes du K’in ling chou
[ring tchoan chouo hoei tsoan, p. 82 v° et 33 r°.

Au temps mythologique de l’empereur Choen, les six premiers de
ces emblèmes passent pour avoir été peints sur le vêtement supérieur
et les six derniers sur le vêtement inférieur. A l’époque des Tcheau,
le soleil, la lune et la constellation furent représentés sur des éten-
dards et il ne resta que neuf emblèmes pour les vêtements : la
plante aquatique, le riz, la hache et le double méandre furent assi-
gnés au vêtement inférieur (cf. la planche donnée par les prolégo-
mènes du K’in ling che king trlzoan chouo hoei iman, p, 2’: r°),
tandis que les cinq autres emblèmes étaient attribués au vêtement
supérieur.
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des harmonies f:avec les huit instruments de musique’
afin de distraire son’cœur. La bouche trouve agréables les
cinq saveurs; c’est pourquoi on a fait les mets variés’ et

les assaisonnements’ afin d’obtenir son approbation.
Les sentiments sont flattés par les joyaux et les choses

ZBEÊlfi

fi*Ëfi

î) gnêogO’iit’È’Qâgg: cg

EEEËËIËEUiîEâixÆflâ’çflEN

saxaseamaaaeaeassaixaeazxasaafimingæna sesËËK emmmêmmüë
Il Jifimagâïâtâo’fifi?
fiâïnflâfiâfl! ëfiîflïîi
à: &ümflüflfiübïâïâfiïîlüz

1, Cf. tome I, p. 86, n. 2.

2. Pour la préparation du Ë, dit le Tcheau li (liv. 1V, art. du
Chan fou; trad. Biot, t. l, p. 70), on emploie cent vingt sortes de cou-
diments.

3, Mot à mot t l’acide et le salé.
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de prix; c’est pourquoi on a taillé et poli les insignes de
jade droits et ronds afin d’agréer à ses pensées. ----
Donc. dans le char de cérémonie’ les nattes de jonc1:

1. Le char ta-lou était celui dans lequel montait le souverain quand»
il allait faire le sacrifice au Ciel. On trouve souvent dans le Cite bing

Wei. W enfeu: a. naesâæassæzflwîepsalgie-f-iîæ’ËfiMÆ-rnngçïàmm sa
ËÉÎ-ïfiflfiliifilh]âïljfifliîiièëgîïJiiî’èî silurienne miJÆEËnËZË-J;

message -*g.une -Æ.411.J(nlifil:ràtï:;fi5-.ËFÎ
[IÈÜSËËËOÎÀÏLËÊIËÈÎÊËUŒ

(Legge, Chinese Classics, vol. V, p. 203,260, 285, 401, 538, 548), l’ex-

pressionæ ou a à désignant un char d’apparat. Dans la
deuxième des odes du pays du Wei (Legge, lac. cit., p. 164) l n-

tendant des équipages royaux est appelé à â .

2. Le mot Ë se prononce ici 110110.01! appelait houa-si Ë Æ
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avec le bonnet en peau l, le vêtement de toile; la guitare
creuse aux cordes rouges’; dans le grand bouillon, le
breuvage sombre ’, voilà ce par quoi on l’empêchait de

se livrer à des excès et par quoi on prévenait sa corrup-
tion. - Ainsi, la hiérarchie établie entre le prince et les
sujets, dans les réceptions et les audiences à la cour,
entre le noble et le vil, entre l’honoré et le méprisé, et

pour aller jusqu’à ce qu’il y a de plus infime, les dis-

tinctions admises dans le peuple et la foule. dans les
chars et les véhicules,dansles vêtements et les habille-
ments, dans les bâtiments et les demeures, dans le boire
et le manger, dans le mariage de la femme et dans celui

des nattes faites avec des joncs tressés, Cf. un passage analogue dans

le Tsatchoan (2°année du duc Hoan):
fiiÈëüftËJî Ë XfiÀîêÊXËJŒ à:

là il!» a C’est ainsi que les chambres couvertes de chaume dans
le temple ancestral, les nattes de jonc dans le char de cérémonie, le
grand bouillon sans assaisonnement, la bouillie faite de grain mal
purifié, manifestent son économie. v

1, Le pieu à! ou bonnet conique des anciens Chinois est souvent
mentionné dans le Chou King et le Che king; le bonnet de peau était
fait en peut; de cerf,

2. Le mot ü désigne ici une sorte de guitare dont le fond était
percé d’un trou.

3. Le breuvage sombre (Éz- ÏËJ; l’édition de [fieu-long, pour

éviter le nom personnel de l’empereur K’ang-hi, écrit 1T. ) n’est
autre chose que l’eau; cette phrase signifie donc que le mets rituel
appelé le grand bouillon n’était pas assaisonné; cf. le texte du Tse
tchoan cité plus haut (p. 205,11. 2). -- Les rites voulaient que, au sein
même du luxe dont l’empereur était entouré, certains détails très sim-
ples vinssent lui rappeler la modération: ainsi, dans le char d’ap-
parat, les nattes étaient en jonc ortlinairersi le bonnet de peau était
magnifique, il fallait porter en même temps un vôtement de toile com-
mune; la guitare aux cordes rouges était percée d’un trou qui rendait
ses sons moins harmonieux.

1*"-
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de l’homme, dans les funérailles et les sacrifices, (cette
hiérarchie et ces distinctions faisaient que) toutes choses
avaient une opportunité et une convenance, tous les
êtres avaient une règle et une perfection.

Tchong-ni a dit : a Dans le grand sacrifice, tout ce qui
se passe à partir du moment où la libation a été faite,
je ne désire point le voir’. n Les Tcheau s’étaient per-
vertis ;les rites avaient été négligés ; la musique s’était

altérée; le grand et le petit empiétaient l’un sur l’autre.

Dans la famille de Koan Tchong’,il y avait en même temps
trois épouses. Ceux qui se conformaient à la règle et qui
observaient la droiture se voyaient méprisés de leurs

contemporains; ceux qui se montraient extravagants et
s’arrogeaient de faux privilèges, on les appelait illustres
et glorieux. Même Tse-Ida”, bien qu’il fût un des plus

1. Ce propos de Confucius se trouve dans le Luen yu. IlI, 10 (Legge,
Chinese Classics, l,p. 22). Le grand sacrifice ne devait être accompli
que par l’empereur; les princes de Lou s’étaient cependant arrogé le
droit de le célébrer; Confucius blâmait cette violation des rites et
c’est pourquoi, à partir du moment où avait été faite la libation qui
invitait les esprits à acoourir. il refusait d’assister au reste de la
cérémonie. Cette citation est introduite par Se-ma Ts’ien pour mon-
trer que, dès l’époque de Confucius, les rites s’étaient altérés, Ainsi,

après avoir exposé le sens profond des rites antiques qui donnaient
satisfaction avec mesure aux désirs du souverain tout en l’empêchant
de s’abandonner aux excès, Se-ma Ts’ien va montrer comment les rites
furent de plus en plus méconnus pendant toute la (in de la dynastie
Tcheau, puis il rappellera comment les Ts’in tentèrent de les res-
taurer et comment enfin les Han les remirent en honneur.

2, Sur Konn Tchong ou Koan I-ou qui mourut en 635 avant J.-C. et
fut le premier ministre du duc Hoan, de Ts’i, cf. filent. Izisl.,
chap. un. Kami Tchong avait trois épouses, quoiqu’il ne fût qu’un
simple particulier ct qu’un tel luxe ne fût permis qu’aux seigneurs.
Cette extravagance était donc une preuve que les rites avaient cessé,
dès cette époque, d’être bien observés, Un passage du Luenyu (Ill,

22) semble faire allusion aux trois femmes de Kami Tchong --- Ê :
trois mariages; cl, 1110m. hisl., ch. un", p. l v°, ou se retrouve cette
même expression.

3, Tse-flirt :5: Ë est l’appellation de Pou (bang lx fi, un
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éminents entreles disciples (de Confucius),disaitcepen-
dant : « Quand je sors et que je vois des beautés com-
pliquées et des élégances achevées, j’y prends plaisir;

quand je rentre et que j’écoute la doctrine du maître,je

me réjouis. n Ces deux tendances se combattaient dans
son cœur et il ne pouvait prendre parti. A combien
plus forte raison les hommes de mérite moyen’ ou
moindre devaient-ils se laisser graduellementinfluencer
par ceux qui avaient perdu les bons principes et de-
vaient-ils être dominés par les mœurs prévalentes.
Kong-me dit : a Ce qui est essentiel, c’est de rendre les
dénominations correctes’. n Pour ce qui est (du prince)
de Wei, la situation où il se trouvait n’était pas d’accord

(avec le nom qu’il portait). Après la mort de TchonD-ni,
les disciples qui avaient reçu son enseignement furent

des plus célèbres disciples de Confucius. Je n’ai pas trouvé ce propos
de Tse-hit: dans le Luenyu.

i. L’expression [F Ë est embarrassante. Dans le traité intitulé
Tchang yang, cette expression est définie comme désignant la vertu
parfaite du sage; mais ici la suite des idées demande qu’il soit parlé
de gens inférieurs à Tse-Ida et non de personnes d’une valeur émi-
nente; je crois donc qu’il ne faut pas voir dans l’expression tchong
yang une allusion à la vertu célébrée dans le traité de K’ong Ki, mais
qu’il faut prendre chacun des mots qui le composent dans son sens

ordinaire; or El:l signifie milieu; quant au mot , ila souvent le

sens de mérite à (cf. les exemples tirés du Chou king, du Kauoyu
et du Tcheau li dans le dictionnaire de K’ang hi, au mot yang);
tchong-yong peut donc fort bien désigner les gens de mérite moyen.

2. Cf. Luen jeu, liv. X111, chap. m. Le duc de Wei détenait le pou-
voir au détriment de son père; sa conduite n’était pas conforme à
celle que doit avoir un fils; on l’appelait un fils et cependant il ne
s’acquittait pas des devoirs qu’implique le nom de fils; Confucius le
blâmait donc et l’invitait à se corriger quand il disait qu’il fallait
rendre les dénominations correctes, Se-ma Ts’ien cite ce texte pour
montrer que, des l’époque de Confucius, on avait cessé de se confor-
mer aux rites, - Sur les dénominations correctes, cf. t. l, p. xivaxv
et xvu.
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submergés et ne se relevèrent point; les uns se rendi-
rent dans les pays de Ts’i et de Tch’ou; les autres allè-

rent sur le Fleuve ou sur la mer’. Comment ne serait-ce

pas déplorable? .Lorsque (la dynastie) Ts’in posséda l’empire, elle ras-

sembla entièrement les rites et les convenances des six
royaumes ’ et en tira ce qu’il y avait de meilleur; quoi-
qu’elle n’ait pas été d’accord avec les règles du saint ’,

cependant la manière dont elle s’y prit pour honorer le
prince et abaisser le sujet, ainsi que la parfaite majesté’
de ses audiences à la cour s’appuyèrent sur (la tradi-
tion qui) s’était perpétuée depuis l’antiquité.

Lorsque vint Kao-tsou, il posséda glorieusement (tout
ce qui est à l’intérieur des) quatre mers. Chou-suer;
Tong’fit de nombreuses additions et suppressions qui,
en général, furent toutes en conformité avec les précé-

dents établis parles Ts’in. Depuis le titre qui fut jugé
digne ° du Fils du Ciel jusqu’aux noms officiels des
fonctionnaires et des palais, il y eut peu de changements.

1. Ce passage qui montre la dispersion des disciples de Confucius
est calqué sur un texte du Luen yu (XVIII, 9) où l’on raconte que
les musiciens du pays de Lou, honteux de voir leur art se pervertir,
se retirèrent en divers lieux : u Le grand maître Tche se rendit dans
le pays de Ts’i; Kan, (le chef de la musique) au second repas, se
rendit dans le pays de Tch’ou ;... le maître des tambours, Fang-chou,
se retira sur le Fleuve;... le maître des pierres sonores, Siang, se
retira sur la mer. » .

.2, Wei, Han, Tchao, Tch’aul Yen et Ts’i,
3. C’est-à-dire :les règles promulguées par Confucius comme étant

celles qui conduisent a la perfection.

à. Ce sens de l’expression Æ Ë se retrouve souvent dans le Cite
King; cf. Siao ya, 6° décade, ode V, strophe 2; Taya, 1" décade,
ode 1V , strophe 1, etc.

5. Cf. filent, hist., chap, xctx.

6. Une note de Tchang (liteau-mie indique que le mot a est au
k’iu cheng; il y a donc ici le sens de a proportionné à, digne de n.
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Quand (l’empereur) Hiao-open eut pris le pouvoir, un

fonctionnaire proposa de délibérer sur un projet de
règlement des convenances et des rites. Hiao-won aimait
la doctrine de l’école du tao; c’est pourquoi, considé-

rant que les rites compliqués et les façons artificielles
n’étaient d’aucune utilité pour le gouvernement, tandis

qu’il n’y avait rien à redire à la réforme de la personne

elle-memet, il repoussa donc cette proposition.
Au temps (de l’empereur) Hiaoch’ng, le yu-che-ta-fou

Tch’ao Ts’o l se rendit célèbre parmi ses contemporains
en s’occupant des châtiments et des dénominations’ ; à

mainte reprise il reprit ouvertement (l’empereur) Hiao-
king et lui dit : « Les seigneurs sont des barrières et
des appuis; telle est la règle unique qui convient à des
sujets et à des fils; telle est la loi de l’antiquité et des

temps modernes. Maintenant cependant, les grands
royaumes exercent un pouvoir absolu et un gouverne-
ment distinct; ils ne prennent pas leurs instructions a
la capitale. Je crains qu’ils ne puissent pas transmettre
(leur autorité) à leurs descendants. n (L’empereur)Hiao-

1. C’est-adire ;il n’est d’aucun avantage de multiplier les rites et
de chercher, comme le veut l’école des lettrés, à contraindre l’homme
au bien par une foule de prescriptions extérieures à lui-même;l’école
taoïste est plus près de la vérité, quand elle dit que, si l’homme ré-
forme sa propre personne, il se trouvera par là même prêt à faire son
devoir dans toutes les circonstances de la vie. Le mysticisme taoïste,
qui prétend que la moralité découle spontanément de la nature hu-
maine transformée par l’action du tao, est ici opposé au formalisme
confucianiste qui se propose d’imposer a l’individu des habitudes
morales au moyen d’une éducation par les rites.

2. Cf. Mém. hist., chap. et.

3. Les châtiments et les dénominations â étaient les prin-
cipes sur lesquels se fondaient deux importantes écoles morales de
l’antiquité. Cf. tome I, Introduction, pp. xiv, xv, xvu, xvm. - Sur
Tch’ao Ts’a et sur la politique qu’il suivit pour affaiblir les grands
fiefs, cf, Me’m. hie-1., chap, CI.
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[ring ayant suivi ses avis, les six royaumes se révolté-
rent en prétextantqu’ils voulaientlatéte de(Tch’a0) Ts’o.

Le Fils du Ciel mit à mort (Tch’ao) Ts’o afin de se tirer
d’embarras. Ces choses sont racontées dans le chapitre
sur Yuen Ang*. A partir de cet événement, ceux qui
étaient en charge se bornèrent à entretenir de bonnes
relations (avec tout le monde) et ajouir de leurs appoin-
tements, mais ils n’osérent plus rien mettre en idélibé-

ration. ’ ’
Quand l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il manda

auprès de lui les hommes initiés aux doctrines des let-
trés et leur ordonna de déterminer en commun ce qu’il

convenait de faire; ils furent plus de dix ans sans abou-
tir’. Quelqu’un dit : a Dans l’antiquité il y avait une

grande paix; la foule du peuple vivait dans l’harmonie
et dans lajoie; les heureux présages se produisaient de
toute part. C’est qu’en etl’ettle souverain) tenait compte

des mœurs en vigueur pour déterminer les règles à ob-
server et la conduite à suivre. n L’empereur en fut in-
formé; il adressa alors au yu-clze un décret en ces ter-

1. La biographie de Tch’ao Ts’o suit celle de Yuen dag dans le
chap. Cl des Mémoires historiques.

2. Lorsque le célèbre poète Se-ma Siang-jou (cf. Mém. I ist.,
ch, en") mourut en l’an 117 uvnntJ,-C., il avait laissé un écrit dans
lequel il exhortait le souverain a restaurerles sacrifices joug et chan,
L’empereur convoqua une assemblée de lettrés en l’invitant à recher-
cher et à coordonner les textes anciens relatifs à ces cérémonies. Les
travaux de la commission durèrent plusieurs années sans douer de
résultat. L’empereur, fatigué de ces lenteurs, suivit alors le conseil
de Ni K’aan (cf. Ts’ien’Han talion, ch, Lvtlt;- c’est Ni K’oan qui est
ici désigné par l’expression un peu vague u Quelqu’un dit a); il prit
sur lui de fixer de sa propre autorité les règles a suivre; si les princes
de l’antiquité étaient admirables, déclara-t-il, c’est parce qu’ils avaient

su toujours agir pour le bien de leur peuple et suivant ce qu’exigeaient
les circonstances; la meilleure manière de les imiter était donc,
non de les capier servilement, mais de tenir compte, comme ils
l’avaient fait eux-mémés, des besoins de l’époque.
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mes : a Pour ce qui est du mandat que l’on reçoit (du
Ciel)et par lequel on règne, chaque (dynastie)a un prin-
cipe particulier qui la rend florissante; ce sont des che-
mins divers qui mènent à un but unique. En d’autres
termes, c’est pour le bien du peuple qu’on gouverne’.
c’est en se conformant aux mœurs qu’on établit des or-

donnances. Ceux qui ont délibéré ont tous parlé des
espérances qu’entretenait le peuple dans la haute anti-
quité; mais les Han sont aussi une dynastie; .s’ils ne
transmettent pas des règles et des lois, quelle excuse
auront-ils auprès de la postérité PCeux qui font de nobles

réformes sont éminents et grands; ceux qui gouvernent
d’une façon mesquine sont bas et étroits. C’est bien
inévitable! n Alors (l’empereur) changea, au moyen du
commencement t’ai-tch’ou, le premier jour du premier
mois (de l’année)’; il modifia la couleur des vêtements;

il accomplit le sacrifice fong sur le T’ai-chan; il déter-
mina ce qui convenait au temple ancestral et aux divers
fonctionnaires-il fit ainsi des règles et des principes
immuables pourles transmettre aux générationsà venir’.

[Les riteslontleur origine dans l’homme. L’homme,
dès sa naissance, a des désirs; si ses désirs ne sont pas
satisfaits, il ne peut pas ne pas s’irriter; s’il s’irrite sans

aucune mesure, ily a des contestations, et les contesta-
tions produisent le désordre. Les anciens Îrois détes-
taient ces désordres; c’est pourquoi ils ont institué les
rites et les convenances pour établir des séparations,
et, par la, ils ont rassasié les désirs de l’homme, ils ont

subvenu aux demandes de l’homme. Ainsi, ils ont fait

1. Sur cet emploi du mol if, cl’. tome Il, p, 171, n. 3.
2. Allusion à la réforme du calendrier t’ai-tch’ou, en 104 avant J.-C.

’3. A partir d’ici, tout le reste du chapitre se retrouve dans l’ou-
vrage attribué à Siun-lse. Cl, tome I, p. cour, n. 2,
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que les désirs ne se sont pas appliqués aux choses d’une
manière immodérée, et que les choses n’ont pas été

épuisées par les désirs; ces deux termes (à savoir, les
désirs et leur objets) se sont développés d’une manière

parallèle. Telle est l’origine des rites. C’est pourquoi

les rites sont ce qui satisfait.
Le riz, le sorgho et les cinq saveurs sont ce par quoi

on satisfait la bouche; l’orchis odoriférant’ et l’iris par-

fumé sont ce par quoi on satisfait le nez; les cloches et
les tambours, les flûtes et les instruments à corde sont
ce par quoi on satisfait l’oreille ; les ciselures et les mé-
taux gravés. les ornements et les emblèmes sont ce par
quoi on satisfait l’œil;les habitations avec des fenêtres,
les bois de lits, les tables à thé et les nattes sont ce par
quoi on satisfait le corps. Ainsi, les rites sont ce qui sa-
tisfait.

Lorsque le sage eut obtenu sa satisfaction, il se plut
à distinguer. On dit qu’il y a distinction quand le nôble
et le vil ont leurs rangs, quand le grand et le petit sont
classés, quand le pauvre et le riche, le léger et le lourd
sont estimés à leur valeur. Ainsi le Fils du Ciel avait dans
le char d’apparat les nattes en jonc pour satisfaire son
corps; il portait a la main’ les iris parfumés pour satis-
faire son nez; en avant, il y avait le joug orné pour sa-
tisfaire ses yeux; le bruitdes clochettes ho et lama ’ qui.

l. Le mot n’est évidemment pas pris ici dans son sens ordinaire
de a poivre n. Il a l’acception de a qui a une odeur agréable n; cf.
Cire king, odes sacrificatoires des Tcheau, 3° décade, ode V; Legge,
Chinese Classics, vol. 1V, p. 603,

2. Suivant un autre commentaire, il faudrait traduire : a ceux qui
étaient à côté (du Fils du Ciel) plaçaient les iris parfumés pour satis-
faire son nez. u

3. Ces clochettes étaient pincées, la première sur le joug, la se-
conde sur le mors, au (lire de Fou K’ien. D’après le [Ian che "ci



                                                                     

214 LES RITES
lorsque le char allait au pas,s’accordait avec la musique
et la danse du roi Ou, et qui, lorsque le char allait vite,
s’accordait avec les musiques de Clzoen et de T’ang, ce
bruit était destiné à satisfaire ses oreilles; les neuf fes-
tons de l’étendard rouge orné de dragons servaient a
l’accréditer (auprès de la multitude); les rhinocéros
couchés et les tigres uniques’ (peints sur les roues des
chars), les caparaçons sur lesquels étaient représentés
des requins’, les dragons qui formaient les extrémités
(du joug)’, étaient ce qui entretenait son prestige. Et
de même, si les chevaux du char d’apparat sont d’une
docilité parfaite et sont instruits à l’obéissance jusqu’à

ce que (le Fils du Ciel) soit monté en char, c’est ce qui
sert à lui assurer le calme.

Qui ne sait que, si un homme, soutien de l’état, s’ex-

pose à la mort et s’obstine dans son devoir, c’est afin de

conserver sa viet P Qui ne sait que, si un homme dépense

tchoan, la clochette latin aurait été placée sur le joug, et la clochette
ho sur la barre d’appui.

1. Quand l’empereur montait en char, on plaçait à droite et à
gauche du char les seigneurs dont les chars avaient des roues rouges
sur chacune desquelles étaient représentés deux rhinocéros couchés;
on plaçait en avant les seigneurs dont les chars avaient des roues
rouges sur chacune desquelles était représenté un tigre unique. -

Le mot fi du texte est l’équivalent de 4* . - Cette explication est
donnée par le commentateur de Siun-lse; elle se fonde sur un décret
rendu en 97 avant J.-C. par l’empereur Ou, et sur un texte du Po hou
t’ong: elle parait préférable aux interprétations proposées par Siu
Koang et Se-ma Tcheng.

2, D’après Siu Koang, il faudrait dire z u les caparaçons faits en
peau de requin n.

3. Le mot ü est ici l’équivalent de a; les extrémités du joug
avaient la forme de têtes de dragons. --- Suivant une autre interpré-

XI ’

tation, serait l’équivalent de Ë et désignerait des boucles en
métal figurant des dragons,

à. æ :fiê: soutenir. --- Hi 5E :Ë æ : s’exposerà la
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peu, c’est afin (le conserver ses richesses? Qui ne sait
que, si un homme est respectueux et complaisant, c’est
afin de conserver le calme P Qui ne sait que, si un homme
observe les rites et les convenances, la politesse et la
raison, c’est afin de conserver ce qui constitue sa na-
ture?

Si un homme n’a en vue que de vivre. par cela même
il est assuré de mourir; si un homme n’a en vue que son

’ intérêt, par cela même sa ruine est certaine; si un
homme cherche son repos dans la paresse et la négli-
gence, par cela même il se met en péril; si un homme
cherche son repos’ dans le triomphe de ses passions,
par cela même il se perdra.

C’est pourquoi le sage parfait, en se consacrant uni-
quement aux rites et a la justice, conserve les deux
choses à la fois’, tandis que celui qui s’abandonne uni-

quement a ses passions et à son naturel perd les deux
choses à la fois. Ainsi les lettrés tendent à faire que les
hommes conservent les deux choses à la fois; les dis-

mort. - L’idée de l’auteur est que des hommes occupant une si-
tuation éminente dans l’état peuvent être obligés, pour sauver leur
vie même, de s’exposer à la mort et d’accomplir de périlleux devoirs.
S’ils n’avaient en vue que de vivre à tout prix, ce serait leur perte
assurée; telle est l’autre proposition qui sera soutenue dans le para-
graphe suivant.

1. Il semble qu’il y ait la une répétition, puisque l’idée de repos
est déjà exprimée dans la phrase précédente; aussi la leçon de Siun-

tsc est-elle préférable: rail-1’335 æ z Æ fi a Si un homme

cherche sa joie dans les plaisirs des passions n æ’3’l’glt .
2. Ces deux choses sont, d’une part les rites et la justice, d’autre

part les passions et le naturel. Sous une forme plus générale on re-
trouve ici l’idée exposée dans les deux paragraphes précédents, à
savoir que la pratique du devoir est le plus sûr moyen de conserver
la vie, tandis que le souci exclusif de sauver son existence mène un
homme à sa perte.
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ciples de M6 (4.942)l tendent à faire que les hommes per-
dent les deux choses à la fois. Telle est la distinction
entre les lettrés et les disciples de Mé(-tse). ]

[( Les rites sont)’ la chose capitale pour bien gouver-
ner et bien distinguer; ils sont le principe de la force et
de la fermeté ’; ils sont la voie que suit une conduite
qui impose le respect; ils sont l’ensemble de toute
gloire et de toute renommée. Quand un roi et ses prin-
cipaux ministres se conforment aux rites, ils parviennent
ainsi à réunir (entre leurs mains) tout l’empire et à
s’asservir les seigneurs. S’ils ne se conforment pas aux
rites, c’est ainsi qu’ils causent la perte de leurs dieux
de la terre et des moissons.

Ainsi, des cuirasses solides et des armes aiguisées
ne suffisent pas pour remporter la victoire; des rem-
parts élevés et des fossés profonds ne suffisent pas à
assurer la solidité (d’un royaume); des ordonnances
sévères et des châtiments multipliés ne suffisent pas à

assurer le prestige (d’un prince). Si on se conforme à la
conduite prescrite par les rites, on réussit; si on ne s’y
conformerpas, on se perd.

Les gens (du royaume) de Tch’ou se servaient de peau

1. La théorie de l’amour universel de Mai-[se est ici donnée pour
une philosophie qui conseille à l’homme de se livrer à ses passions
naturelles et qui le mène à sa ruine. Ce n’est pas lui rendre suffi-
samment justice, Voyez, sur cette théorie, Legge, Chinese Classics,
vol, Il, proleg., pp. 120-125.

2. A partir d’ici, Se-ma Ts’ien cite un fragment du chapitre Iping

â à de Siun-lsc (chap. x, p. 13 r°). Dans Siun-lse, ce fragment

commence par les mots "Ë â- qui sont supprimés par Se-ma
Ts’ien, mais que je rétablis dans ma traduction, parce qu’ils son;
indispensables à la clarté du sens.

. . . P51 5.: . ,3. Au lieu de il! Ë , Man-(se cent 1E «ils sont le prin-
Cipe de la puissance d’un royaume a.
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de requin et de cuir de rhinocéros pour faire des cui-
rasses dures comme le métal et comme la pierre; ils
avaient l’acier et le fer de Yuan’, et leurs lances2 et
leursflèchesétaient(aiguës)comme(lesdards)desguépes

et des scorpions; légers et agiles, ardents et rapides,
ils étaient prompts’ comme l’ouragan. Cependant leurs
soldats furent en danger de mort a Tclz’oezÎ-clic’ et T’aug

MeL’ mourut; Tchoang [Ciao5 se souleva, et (le royaume
de) Tch’ou fut divisé en quatres. Est-ce à dire que (le
royaume de Tch’ou) n’avait ni fortes cuirasses ni armes

aiguisées? (Non, mais) ce qui fut le principe (de sa

1. Yuan est aujourd’hui la sous-préfecture de Nain-yang É æ,
préfecture de [Van-yang, province de [Io-Man,

A

2,55m est le terme dont on se servait dans le sud de la Chine

pour désigner la lance appelée Ï. dans le nord-ouest. ,

3. Æ se prononce ici ls’ou,
I

li. Le texte de Siun-tse donne la leçon Tch’oei-chrt Ê a!) ; on ne
sait pas où se trouvait cette localité. Dans la bataille qui s’y livra en
301 avant J.-C.. les troupes de Ts’in, de Han, de Wei et de Ts’i batti-
rent et tuèrent T’ang Mai, général de Tch’ou. Dans les Annales prin-
cipales des Ts’in, Se-ma Ts’ien rapporte cette batailleà l’an 299 avant
J,-C.; cf. t. Il, p. 79, n. 6.

5. Tchoang Kiao vécut au temps du roi Wei (339-329 av. J.-C.) ;
il avait été chargé parle roi de pacifierla partie centrale du Yun-Iran;
mais, après avoir été victorieux, il se tailla là un royaume; cf. tome l,
p, maux.

a
6. En 504 avant J.-C., le roi Tchao émigra de Yng à; (près de King-

tcheou fou, province de Hou-pe) à Je w qui était à une centaine

de li au nord de la préfecture secondaire de King-men 313i , pro-
vince de Hou-p0. - Entre 339 et 329 avant J.-C,, Tchoang ’iao se
déclara indépendant dans le Yun-nan, - En 278 avant J-C,, le roi Siang
dut transférer sa capitale à Tch’en (cf. t. Il, p. 87, n. 2). - En 241
avant J.-C., le roi K’ao-Iie dut se transportera Cheou-tch’oen (cf. t. Il,
p. 315. n. 2). - Tels furent les quatre démembrements du royaume
de Tch’ou.

15
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ruine), c’est qu’il ne suivit pas la conduite prescrite par

les rites. - Les rivières fou et Yngl formaient ses lignes
de défense; le Kiang et le Han’ étaient ses fossés; il se

protégeait derrière la forêt de Teng et se bordait avec
la muraille de Fanfr’. Cependant les soldats de Ts’z’n arri-

vèrent jusqu’à Yen et YngA et les prirent avec autant de
facilité que s’ils avaient secoué un arbre mort. Est-ce à
dire que (les gens de Tch’ou) n’avaient pas de frontière
fortifiée et qu’ils n’opposaientpas à l’ennemi de difficiles

obstacles? (Non, mais) ce qui fut le principe (de leur
ruine), c’est qu’ils ne suivirent pas la conduite prescrite

par les rites.
Tcheou’ ouvrit le corps de Pi-kan, emprisonna le

î

l
1. La rivière Jeu d”. prend sa source dans la montagne Fou-nieou

fit Li: , à l’ouest de la sous-préfecture de Lou-chan Ê m, pré-

fecture secondaire de Jan ü , province de Ho-nan. La rivière Yng
a
7kg , un peu au nord de la précédente, prend sa source à l’ouest de

la sous-préfecture de Terra-falzar â à, préfecture et province de
IlO-Ilan. La rivière Jeu et la rivière Yng coulent vers l’est, se réu-
dissent et finissent par mêler leurs eaux à celles de la rivière Hoai

S’Ë

2. Cf. tome I, p. 121, n, 2.
3. La forêt de Tcng paraît avoir été située au sud de la préfecture

actuelle de Slang-yang ë æ , province de Hou-po. - Quanta
la montagne Fang, elle se trouvait a ’11 li au sud-est de la sous-pré-

l’ecture de Tcheau-chan fi Il. , dans le nord-ouest de la province de
Hou-p0; au sud de la montagne, il y avait un rempart d’une dizaine de

li; c’est pourquoi on appelait cette localité Fang-lch’eng jî ü à
a. (Jf.tomc il, p. 85, n. 5. En 279, le roi de Ts’in prit Yen; en 278,

il prit Yng.
5,11191.
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vicomte de Ki’, fit la poutre de métal placée sur le feu’,

tortura et tua les innocents. En ce temps, ses ministres
et ses sujets étaient saisis de terreur et il n’y avait au-
cun d’eux qui fût sûr de rester en vie. Cependant,
lorsque les soldats de Tclzeou’ arrivèrent, ses ordres ne
furent pas obéis par ses sujets et il ne put se servir de
son peuple. Est-ce à dire que ses ordres n’étaient pas
sévères et que ses châtiments n’étaient pas terribles?

(Non, mais) ce qui fut le principe (de sa ruine), c’est
qu’il ne suivit pas la conduite prescrite par les rites.

Les armes d’autrefois étaient la lance ct la pique, l’arc

et la flèche. Cependant le royaume en lutte contre les
autres n’avait pas besoin de s’en servir pour soumettre

(ses rivaux). Sans entasser des remparts intérieurs et
extérieurs, sans creuser des fossés, sans planter des
fortifications à la frontière, sans tendre les ressorts des
machines de guerre, ce royaume n’en jouissait pas
moins du calme. S’il ne craignait pas l’étranger et s’il

était inébranlable, il n’y en a pas d’autre raison sinon

qu’il avait compris la voie a suivre, qu’il pratiquait la
justice et’qu’il distinguait son devoir. En ce temps, (le
prince) donnait des ordres et était plein de sincérité
et d’affection (pour ceux) à qui il commandait; aussi
ses sujets répondaient-ils (à ses ordres) comme l’ombre
(répond au corps) et l’écho (au son); s’il y avait quel-

qu’un qui ne se conformât pas à ses ordres, il était
attendu par le châtiment, et ainsi le peuple savait ce
que c’était que le crime; c’est pourquoi, après qu’un

seul homme eut été châtie, l’empire entier fut soumis;

le coupable n’accusait pas son souverain, car il savait

1. Cf. tome I, p. 206.
2. (If. tome l. p. 201, n, l.
3, Les soldats du roi Ou, de la dynastie Tcheau,
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que la faute était en lui-même. Ainsi les châtiments et
les crimes diminuaient et le prestige (du souverain) se
répandait comme une eau qui coule. Il n’y avait pas
d’autre cause à cela, sinon que (le prince) se confor-
mait à la conduite qu’il devait suivre. Ainsi, lorsqu’on
se conforme à la conduite qu’on doit suivre, on réussit;
lorsqu’on ne s’y conforme pas, on se perd.

Dans l’antiquité, lorsque l’empereur Yao gouvernait

l’empire, il lui suffit de mettre à mort un seul homme et
de punir deux hommes pour que l’empire fût bien gou-
verné. Un livre dit : a Il était majestueux et sévère,
mais n’avait pas à appliquer (sa sévérité); les châtiments

étaient délaissés et on ne s’en servait pas. »]

[Le Ciel et la Terre sont le principe de l’être ; les pre-
miers ancêtres sont le principe des diverses familles;
les princes et les chefs sont le principe du gouverne-
ment. S’il n’y avait ni Ciel ni Terre, comment y aurait-il
de l’être? S’iln’y avait pas de premiers ancêtres, com-

ment y aurait-il des descendances’ PS’il n’y avait ni

princes ni maîtres, comment y aurait-il gouvernement?
Que l’un de ces trois termes viennentà manquer’, il n’y

a plus de calme pour l’homme. C’est pourquoi les rites
en haut vénèrent le Ciel, et en bas vénèrent la Terre,
honorent les premiers ancêtres et exaltent les princes
et les chefs. Tels sont en effet les trois principes des
rites.

Les rois associent donc à leur sacrifice au Ciel l’Illus-

1. Sur cet emploi du mot tu dans le sens de a descendance, pos-
térité n, cf. tome Il, p. 2, n. si, et p, ’16, n. 1.

2. Je suis ici le commentateur de Siun-tse, d’après qui fi t:
I393;



                                                                     

LES RITES 221
tre fondateur’; les seigneurs n’oseraient songer à le
faire’; les grands officiers etles patriciens ont l’Ancétre

perpétuel’. De cette manière, on distinguait le noble et
le vil; le noble et le vil étant à leurs rangs,lc’est le prin-
cipe de la vertu l.

Le sacrifice kiao’ est spécial au Fils du Ciel; le sa;
crifice au dieu du solG s’étend jusqu’aux seigneurs et

pénètre’ jusque chez les patriciens et les grands offi.
ciers.

Ce qui établit la distinction, c’est que ceux qui sont

1. Le mot Î a ici le sens de En Î z associer au
Ciel.

2. C’est par une faveur toute spéciale du roi Tch’eng que le duc de
Tcheau, Tan, obtint le droit de faire le sacrifice Han dans lequel il
associait au Ciel le premier ancêtre des Tcheau, licou-tari, En règle
générale, un tel rite était le privilège des Fils du Ciel et un sei-
gneurne se serait point permis de sacrifier au même ancêtre que son
souverain.

à3, fi 11s , Les cadets des familles seigneuriales -n’étaient pluso

seigneurs, mais devenaient grands officiers i Ï ou simples pas

tririens i; ils ne sacrifiaient plus dès lors à l’ancêtre commun de
toute la famille seigneuriale, mais àl’ancètrc particulier de la branche
à laquelle ils appartenaient. Cet ancêtre particulier était aussi appelé
u ancêtre perpétuel n. parce que c’est à lui que perpétuellement de-
vait s’adresser le culte de ses descendants.

4, fi Z à . lJette dernière leçon nous est donnée dans les Rites
de T’ai l’aîné.

s. fil.

6. Il.
7. Le mot fi est une faute de copiste. Il faut lire à, qui est

la leçon de Siam-tss; ce mot a ici le même sens que Sur les,
autels au dieu du sol élevés par le roi, les seigneurs et les grands of-
ficiers, cf. Li M, chap. Ts’i fa, trad. Lesse, S. If. 15., vol. XXVlll,
p. 206.

a
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nobles s’occupent des choses nobles, que ceux qui sont
vils s’occupent des choses viles; il convient que les
grands soient grands; il convient que les petits soient
petits. C’est pourquoi celui qui possède tout l’empire
sacrifie à sept générations («le ses ancêtres)’; celui qui

possède un royaume sacrifie à cinq générations; celui
dont le territoire équipe cinq chars de guerre’ sacrifie
à trois générations; celui dont le territoire équipe trois
chars de guerre ’ sacrifie à deux générations; ceux qui
ne se nourrissent que d’une seule victime’ n’ont pas le

droit d’élever des temples ancestraux. Ce qui établit la
distinction, c’est que, sur ceux dont les mérites sont
grands, les récompenses se répandent avec abondance;
sur ceux dont les mérites sont minces, les récompenses
se répandent avec parcimonie.

Au grand banquet, on met en premier lieu le vase’ de
breuvage noir’; sur l’étal on met d’abord le poisson

1. Cf, tome Il, p, 196.
2. Dans l’antiquité, un char de guerre devait être équipé et entre-

tenu ponr le souverain par chaque territoire dont la superficie était
un carré de dix li de côté, et dont la population se groupait autour
de soixante-quatre puits. Un territoire qui équipait cinq chars de
guerre était donc cinq fois plus étendu et plus peuplé; ce sont les

grands officiers fi Ï dont l’apanage est ici désigné.

3. Cette classe est celle des patriciens i

4. Dans Siun-tse, onlit ê au lieu de 4* Ë; il faut alors
traduire z a Ceux qui vivent du travail de leurs mains », c’est-à-dire

p-
les agriculteurs. La leçon du Ta Toi li donne le même sens :

Æ W Ê Ë u ceux qui ont besoin de la moisson pour vivre a,
5. On trouvera dans le Dictionnaire chinais-français du Père Cou-

vreur, p. 992, deux dessins représentant le vase tsuen,
6.C’est-à-dire l’eau (cf. p. 206. n. 3). On met l’eau au premier rang

parce qu’elle est le plus essentiel des breuvages; avant l’invention
des autres boissons, on offrait de l’eau au sacrifice, et c’est encore
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cru; on donne en premier lieu le grand bouillon’; ainsi
on honore ce qui est essentiel dans le manger et le boire.
Dans le grand banquet on met en premier la coupe de
breuvage noir, et ce n’est qu’ensuite qu’on fait usage des

autres boissons; dans la nourriturc’, on met d’abord les
deux sortes de millet, et ce n’est qu’ensuite qu’on mange

le riz et le sorgho; dans le sacrifice, on approche des
dents d’abord le grand bouillon et ce n’est qu’ensuite

qu’on se rassasie des mets variés. Ainsi on met en
honneur ce qui est essentiel, et on pratique l’usage nor-
mal. Mettre en honneur ce qui est essentiel, c’est ce
qu’on appelle la perfection; pratiquer l’usage normal,
c’est ce qu’on appelle la raison. Ces deux choses étant

réunies, la perfection se produit, par laquelle on revient
à l’Unité supréme’; c’est là ce qu’on appelle l’élévation

suprême.

Ainsi, parmi les vases, mettre en premier lieu le vase
de breuvage sombre; parmi les étals, mettre en premier
lieu celui qui supporte le poisson cru; parmi les vases
en bois’, mettre en premier lieu celui qui contient le
grand bouillon. C’est là une seule et même idée’.

Lorsque la coupe est offerte pour marquer le béné-

l’eau qu’on continua plus tard à mettre au premier rang pour bien
montrer le rôle fondamental qu’elle jouait.

i. Cf. p. 206, n. 3.

2. Le mot Ê est ici au Ir’iu cheng,

3. Ï .- , L’Unité suprême, dit Sc-Ina Trizeng, est le principe du
Ciel et de la Terre.

Il. Voir un dessin du vase [eau dans le Dictionnaire chinois-fran-
çais du Père Couvreur, p. 856,
’ 5, C’est-à-dire que, par tous ces actes, on tend à montrer qu’on

met en honneur, comme dans l’antiquité, ce qui est le plus essentiel.
Ainsi le breuvage sombre, c’est-à-dire l’eau, est le plus important
des breuvages et c’est pourquoi on lui donne la place d’honneur.
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ficel (obtenu par le sacrifice), on n’en absorbe point le
contenu. Au sacrifice pour marquer la fin des lamenta-
tions’, on ne goûte pas (des viandes qui sont sur) l’étal.

(Le représentant du mort) est exhorté par trois fois à
manger; (mais, en dehors de ces trois fois), il ne
mange pas’.

On célèbre le rite du mariage avant que (le fiancé) ait
été envoyé (par son père au-devant de sa fiancée) et avant

qu’on se soit purifié’. On célèbre le rite du temple an-

cestral avant d’avoir fait entrer le représentant du mort.
On célèbre le rite du moment où la mort vient de se
produire, avant d’avoir fait la première toilette”(du dé-
funt). C’est la une seule et même idée.

1. Lorsque le sacrifice est terminé, on annonce que le bénéfice

qu’on en attendait est obtenu fifi. . La coupe qu’on offre alors
ne doit pas être bue, car il s’agit, non de se désaltérer, mais d’accom-
plir un rite.

2. Cc sacrifice se célébrait lorsque l’âme du mort était entrée dans
le repos et qu’on cessait de se lamenter sur son sort, Ce sacrifice était
donc une cérémonie. non de tristesse, mais de joie; c’est ce qu’on
indiquait en s’abstenant de toucher aux viandes olÏertes sur l’étal.

3. Le représentant du mort P , lors du sacrifice qu’on lui offrait
comme s’il eût été le mort, ne mangeait qu’a trois reprises, su
l’exhortation de trois des assistants. Il montrait ainsi qu’il n’était pas

la pour manger, mais pour accomplir un rite. - A la suite de ces
trois phrases, le texte de Siun-lse ajoute z « C’est 1:. une seule et

même idée. n .a, Dans le chap. Hocni du Li ki (cf. Legge, 5. B. E., vol, XXVIII,
p. l:29), en lit : a Le père oll’rait la coupe spéciale à son fils et lui
ordonnait d’aller à la rencontre de sa fiancée. » Dans le texte de

Se-ma Ts’ien, le mot 5è est l’équivalent du mot fi que nous
trouvons dans Siun-tse. -Dans le chapitre K’iu li (cf. Legge, S B. E.,
vol, XXVII, p, 78), on lit ; a Le jour et le mois (du mariage) doivent
être annoncés au prince et aux esprits (des ancêtres) avec purification
et jeûne n.

5. Sur cette première toilette ’1’ du mort, cf. De Groot, Ite-
ligiuus sysleln 0” China, vol. l, p, à, n, 3. p. 36, n, l,et Legge, Li hi,
s. a. 15., vol. xxvu. p. 152,;11.
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Le dais du char ta-lou est en étoffe non teinte. Au

sacrifice lciao, le bonnet de cérémonie est en chanvre’.

Lorsqu’on prend les habits de deuil, on commence par
laisser retomber la ceinture de chanvre. C’est là une
seule et même idée.

Dans les lamentations de trois ans ’, les lamentations
ne sont pas modulées’. Dans le chant où on célèbre le

pur temple ancestral ’, un seul chanteur mène le chant
et trois autres l’accompagnent. On suspend une cloche
et on frappe en haut la traVerse qui la supportel. La
guitare aux cordes rouges est percée d’un trout. C’est là

une seule et même idée.

Tout rite commence à la négligence, atteint sa per-
fection à la politesse et se termine à la satisfaction l. C’est

pourquoi, quand le rite est au complet, les sentiments

1, Cf. Lueu fit, 1X, 3 : a Le bonnet en chanvre est’ celui qui est
prescrit par les rites. n

2, Les lamentations à l’occasion de la mort du père ou de la mère.
3. Litt. : a ne reviennent pas n. Ces lamentations sont prolongées

sur un seul ton et niont, par conséquent, rien d’harmonieux: on ne
,s’inquiète pas ici de l’harmonie; c’est cette même idée qui se retrouve

dans les phrases suivantes.
4. La première des odes sacrificatoires des Tcheau dans le Che

Icing, et par suite, toute la décade en tété de laquelle se trouve cette
ode, porte le titre de a Le pur temple ancestral, ls’ing miao n; cf.
Legge, Cliinesc Clussivs, vol. 1V, p, 569 et S. B, E.,vol, XXVIII, p, 253,
avant-dernière ligne, C’est à cette ode ou à cette dizaine d’odes que
Se-ma Ts’ien fait ici allusion. Quoique ce chant eût une très grande
importance rituelle, l’exécution en était confiée à un fort petit nombre
de chanteurs pour montrer que la beauté de la musique était acces-
soire et non essentielle,

5. Au lieu de frapper la cloche, on frappe la traverse qui la sup-
porte, afin de montrer qu’on n’attache aucune valeur à la beauté du
son,

6, Cf. p. 206, n. 2. Le trou percé au fond de la guitare rendait les
sons moins mélodieux.

7. Le rite commence au moment ou il y aurait négligence ou im-
politesse à ne pas l’observer; il atteint sa perfection dans la poli-
tesse; enfin il se termine à la satisfaction que l’homme éprouve après
un échange de politesses.
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et la politesse ont atteint leurs dernières limites; un
degré secondaire (du rite) est atteint lorsque les senti-
ments et la politesse triomphent tour à tour: le dernier
degré (du rite) estiatteint lorsqu’on revient aux senti-
ments (primitifs) et qu’on retourne à la grande unité’.

-- Par là’, le Ciel et la Terre sont unis; par là, le soleil
et la lune sont éclatants; par là, les quatre saisons ob-
servent leur ordre de succession; par là,les astres évo-
luent; par la, le Kiang et le Ho suivent leur cours; par la,
les dix mille sortes d’êtres sont prospères; parla, le bien
et le mal sont distingués; par là, la joie et l’irritation
sont à leur place. Si on considère (cette perfection des
rites) dans les êtres subordonnés, c’est l’obéissance ; si

Fin du La un. on la considère chez les êtres supérieurs, c’est l’intel-

pendu Ta Tai . -a. lgence eclalrée].
Le duc grand astrologue’ dit : Telle est cette perfec-

tion.
Coîtinnlntion fin [Si on établit la plus haute (perfection du rite) pour

z un: e . . . . .Siundge. en faire le faîte (des sentiments humains), Il n est per-
sonne dans l’empire qui puisse rien y ajouter ou en-
retrancher. Le principe et l’extrémité sont conformes
l’un à l’autre’; la fin et le commencement se répondent.

La politesse extrême permet de distinguer’; l’obser-
vation rigoureuse (du rite) permet de produire la satis-
faction.

l. La simplicité des sentiments naturels. quoique ne comportant
plus de politesse acquise, participe cependant encore de la nature du
rite, puisque le rite n’est au fond que l’éducation de ces sentiments
naturels.

2. Par là, c’est-à-dire : par un effet de la perfection des rites.
3. Il suffit de se reporter au texte de Siunstse pour voir que cette

phrase est une pure superfétation.
l’i. La plus grande politesse revient à l’Uuité suprême; de même,

les sentiments primitifs, qui représentent le plus bas degré du rite,
reviennent aussi à l’Unité suprême.

5 De distinguer entre le noble et le vil,

Ftp
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Dans l’empire, (les royaumes) qui observent les rites

sont bien gouvernés; ceux qui ne les observent pas
sont plongés dans le désordre. Ceux qui les observent
sont tranquilles; ceux qui ne les observent pas sont en
danger. L’homme médiocre ne peut les prendre pour
règles (de ses actes).

La forme du rite est une réelle profondeur; (les so-
phistes qui excellent aux) distinctions parlesquelles on
donne comme solide ce qui estvide, et comme identique
ce qui est différent, lorsqu’ils entrent (dans le rite)
deviennent faibles. La forme du rite est une réelle
grandeur; ceux qui s’arrogent le droit de faire des
théories qui règlent tout d’une manière mesquine,
lorsqu’ils entrent (dans le rite) deviennent insuffisants.
La forme du rite est une réelle élévation; ceux qui veu-
lent se faire passer pour gens d’un caractère élevé, tout

en étant arrogants, médisants et de mœurs légères,
lorsqu’ils entrent (dans le rite), tombent (à leur vrai
niveau).

Ainsi. le cordeau détermine exactement ce sur quoi
on l’étend, et alors on ne peut plus tromper sur le
courbe et le droit. La balance détermine exactement ce
qu’on y suspend, et alors on ne peut plus tromper sur
le léger et le lourd. Le compas et l’équerre déterminent

exactement ce dont ils sont la règle, et alors on ne peut
plus tromper sur le carré et sur le cercle. Le sage pé-
nètre à fond les rites et alors on ne peut plus donner le
change sur ce qui est faux et pervers. Ainsi. le cordeau
est la perfection du droit: la balance est la perfection du
poids ; le carré et l’équerre sont la perfection du carré et

du rond; les rites sont la perfection de la conduite
humaine raisonnable.

Ceux qui ne prennent pas pour règle les rites et qui
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ne satisfont pas aux rites, on les appelle des gens sans
principes; ceux qui prennent pour règle les rites et
qui satisfont aux rites, on les appelle des hommes ayant
des principes. Celui qui, se tenant dans les limites du
rite, est capable de penser et de s’enquérir, on dit qu’il est

capable de réfléchir; celui qui est capable de réfléchir
et n’est pas versatile,on dit qu’il est capable de fermeté;

celui qui est capable de réflexion et capable de fer-
meté, c’est un homme d’une bonté supérieure z c’est un

saint ’. ’Le ciel est la suprême expression de l’élévation; la

terre est la suprême expression de l’abaissement; le
soleil et la lune sont la suprême expression de la clarté;
l’illimité est la suprême expression de l’étendue;
l’homme saint est la suprême expression de la conduite

raisonnable. I
(Le rite ’) se sert des objets (donnés en présent) pour

en déterminer l’usage: il se sert des marques d’estime

fortes ou faibles pour en faire la politesse; par le plus
ou le moins, il fait les différences (entre le supérieur et
l’inférieur);par l’augmentation ou la diminution,il rend

à chacun ce qui lui est dû.
Quand les marques extérieures de la politesse sont

multipliées, les sentiments et les désirs diminuent; c’est

l’exaltation du rite. Quand les marques extérieures (le
la politesse sont diminuées, les sentiments et les désirs
sont multipliés; c’est l’exténuation du rite. Les formes

extérieures de la politesse (, d’une part), et les sentiments

1,Je préfère ici la la leçon de Siun-tse: 1]" il? â Ë ü Bag-

A â.
2. J’ajoute ici les deux mots "Ë â qui se trouvent dans le texte

de Siun-lse.
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et les désirs, (d’autre part),sont, par rapport les uns aux
autres, comme l’intérieur etl’extérieur, comme le dehors

et le dedans. Quand ils vont de compagnie et se mêlent,
c’est le cours moyen du rite. Le sage monte jusqu’à
l’exaltation (du rite), descend jUsqu’à son exténuation

et demeure en son milieu.
Qu’il marche, qu’il coure, qu’il galope, qu’il aille à

fond de train, (le sage) ne sort jamais (des limites du
rite); c’est ainsi que le cœur du sage conserve comme
un palais (intérieur, dans lequel les rites ne sont jamais
violés).

Dans le domaine humain, observer ce domaine (des
rites), c’est être un homme BUpérieur et un sage; ceux

qui sortent (de ce domaine des rites) sont le vulgaire.
Ainsi donc, à l’intérieur (des rites), se mouvoir dans
toute l’étendue (des rites) et faire que le courbe et le
droit aient leurs rangs, c’est (la conduite de) l’homme
saint.

Ainsi, la sincérité (du caractère) consiste dans la con-
tinuité des rites; la grandeur consiste dans l’étendue
des rites; la hauteur consiste dans l’élévation des rites;
l’intelligence consiste dans l’épuisement des rites.)



                                                                     

CHAPITRE XX [V

DEUXIÈIE TRAITÉ

LA MUSIQUE

Le duc grand astrologue dit :Toutes les fois que je lis
le livre de Yu (Cltoen), lorsque j’arrive au passage ou il
est dit que. le prince et ses sujets s’entr’aident dans
leurs efforts,il y aura le calme dans toute affaire,et que,
si les jambes et les bras ne sont pas excellents, toutes
choses vont à leur ruine, --- je ne peuxjamais m’empê-
cher de verser des larmes’. -- Le roi Tclz’eng fit une "
ode’ pour s’infiiger à lui-même un avertissement et une

réprimande et pour s’attrister des difficultés dont souf-

frait son royaume. N’est-il pas celui dont on peut dire :
saisi de tremblement et plein de crainte, il observa bien
(son devoir), et le pratiquajusqu’au bout?

Si le sage pratique la vertu, ce n’est pas parce qu’il y I
est contraint; lorsqu’il rejette les rites, ce n’est pas par
négligence; quoique restant en repos, il sait penser aux
(affaires des leur)début; quoique immobile,il sait réflé-

1. Se-mll Ts’ien est ému au souvenir de l’âge d’or célébré par

Choen lorsque K’oei fit sa merveilleuse musique (cf. t. I, p. 160-161).
Il ouvre son traité sur’la musique en rappelant le plus ancien texte
où il soit question de cet art et de ses effets,

2. Cette ode est la quatrième dans la troisième décade des odes
sacrificatoires des Tcheau. Cf. Legge, Chincsc Classics, vol. 1V,
p. 599-600.
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chir aux (affaires dès leur) commencement; il produit la
purification (du peuple) et est grandement bienfaisant;
les chantsl célèbrent ses efforts et sa peine. Qui d’autre
que l’homme doué d’une grande vertu pourrait être tel?

Un livre dit :(r Quand le bon gouvernement est établi et
que l’œuvre méritoire est accomplie. alors les rites et la
musique sont en honneur. (Dans le pays situé à) l’inté-

rieur des mers, la conduite des hommes devient plus
profondément (excellente); leur vertu devient de plus
en plus parfaite; cea quoi ils Se plaisent devient de plus
en plus différent.»

Ce qui est rempli, et dont on ne retranche rien, dé-
borde; ce qui est plein, et n’est pas soutenu, se ren-
verse’.Tous ceux qui instituèrent des musiques le firent
pour modérer lajoie’. Le sage fait les rites pour (enga-
ger à) céder et à se retirer (l’homme qui serait naturel-
lement disposé à prendre le pas sur les autres); il fait la
musique pour diminuer et retrancher (l’excès de joie
auquel l’homme serait naturellement porté à se livrer).

Voilà ce qu’est la musique. ’
Considérant que les provinces étaient diverses et les

royaumes différents les uns des autres, que les senti-
ments et les usages n’y étaient pas identiques, à cause

de cela, (les anciens rois) recueillirent partout les
(poésies caractéristiques des) mœurs et les mirent en
harmonie avec les notes et les tuyaux sonores ’ ; par là,

1. Une des origines de la musique se trouve ainsi dans les chants
par lesquels on nloue les vertus d’un bon prince.

2. Comme l’épi arrivé in maturité.

3. On peut assigner a la musique une nouvelle origine, en montrant
qu’elle fut destinée, dans l’esprit des sages qui l’instituerent, à mo-
dérer les excès de la joie,

[1. La section Kouo [bug du Clte [ring est composée des poésies re-
cueillies dans divers royaumes.
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on complète ce qui était défectueux et on produit la
transformation; on seconde le bon gouvernement et on
répand les saines instructions. Le Fils du Ciel vient en
personne dans le Ming-t’ang’ pour observer de près
(les résultats moraux ainsi obtenus); tous les gens du
peuple se purifient en masse de leurs perversités et de
leurs souillures; on leur donneà boire et on les rassasie
afin d’embellir leurs dispositions naturelles.

C’est pourquoi on dit : a Quand les airs du ya et du
song’ sont dirigeants, le peuple est correct; quand les
sons ou retentissent les clameurs et les encouragements’
se font entendre. les guerriers sont excites: quand les
strophes de Tcheng et de Wei’ sont exécutées, les cœurs
se débauchent.» Sous l’influence de l’harmonie que ces

airs mettent (l’accord et de l’union qu’ils combinent.
les oiseaux et les quadrupèdes eux-mémés sont émus;

combien plus le seront ceux qui renferment dans leur
sein les cinq vertus mrdinales et qui ont la faculté d’ai-
mer et de haïr! C’est la un résultat de la nature même

des choses.
La manière de gouverner étant devenue défectueuse,

les airs (du pays) de Tchenga furent mis en honneur;
des princes apanagés et des seigneurs héréditaires°
eurent une renommée qui étendit son éclat sur les pays

l. Sur le ming-t’ang ou salle de distinction, cf. le 111° chapitre du
Li Id.

2, Noms de sections du Chu king.

3. üznü, d’après le dictionnaire de K’ang-hi qui cite ce texte.
Il. Les poésies du pays de Tcheng et de Wei (Vc et VlIe livres de la

section Kouo fong du (’he king) passaient pour licencieuses.
5. Cf, la note précédente,
fi. Des princes ou seigneurs, qui auraient dû être soumis au Fils du

Ciel, cherchèrent il imposer leur autorité et à prendre le premier
rang.
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voisins; ils luttèrent pour s’élever les uns au-dessus des

autres. Lorsque Tchong-ni ne put plus, Encan-se1 des
comédiennes de Ts’i, agir comme il l’entendait dans le
pays de Lou, quoique s’étant retiré, il, rectifia la musique

afin diattirer au bien ses contemporains et fit (la poésie
en) cinq phrases pour blâmer son époque; mais iln’en
résulta aucune réformation. La décadence se poursuivit
graduellement’ jusqu’à ce qu’on arrivât à la division en

six royaumes*; (les princes de ces royaumes) s’aban-
donnèrent à la débauche et s’enfoncèrentdans les excès;

ils allèrent toujours plus avant sans jamais revenir en
arrière; en définitive, ils aboutirent à se perdre eux-
mêmes, à anéantir leur lignée et a faire annexer leurs
royaumes par (le roi de) Ts’in. A w

Eul-che, (de la dynastie) Ts’in, se livra davantage en-
core aux réjouissances. Le grand conseiller Li Se * vint
le réprimander, disant : « Rejeter le Cite (Icing) et le
Chou (king), penser avec ardeur aux mélodies (volup-
tueuses) et aux femmes, c’est ce que redoutait Tsou-is;

l accumuler inconsidérément des fautes légères, se livrer

2, Littéralement : en même temps que les comédiennes de Ts’i. On
lira dans le vau° chapitre des Mémoires hileriques comment le duc
de Tsii, craignant llinfluence que Confucius avait prise auprès du
prince de Lou, envoya a. ce prince quatre-vingts belles musiciennes.
Confucius ne put rester à la cour en même temps que ces femmes
dont les charmes empêchaient le prince de suivre ses conseils. Il se
retira donc et fit une poésie en cinq phrases où il déclarait qu’il
s’exilait à cause des musiciennes du pays de Ts’i.

C

2, Sur liexpression Ë Ë, cf. p. 122. n, 2.
3. Cf. p. 28, n. 3.
i. Les remontrances de Li Se lui valurent la mort (et. t. il, p. 20’:-

210). 1l est cependant peu vraisemblable que Li Se ail considéré
comme une faute de rejeter le Clic king et le (filou king. puisque c’est
lui qui, en 2l3 avant J,-C,, avait conseillé a. Ts’in Che-Iwang-li de de-
truire les livres classiques.

5. Sage dont les conseils ne furent pas écoutés par Tcheau, dernier
souverain de la dynastie Yn; cf. tome l, p. 203-205,

tu
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à ses passions tout le long de la nuit. c’est ce qui perdit

Tcheau. n .- Tchao Kao lui dit (au contraire) : a Les
cinq empereurs et les rois des trois premières dynasties
eurent des musiques qui avaient chacune un nom diffé-
rent; ils montraient par la qu’ils ne s’imitaient pas les
uns les autres. Depuis la cour du souverain en haut’,
jusqu’aux gens du peuple en bas, ils parvinrent ainsi à
réunir tout le monde dans la joie, à coordonner les
prospérités et les efforts. S’il n’y avait pas en une telle
harmonie, le bonheur n’eût pas pénétré partout, la dis-

tribution des bienfaits ne se fût pas répandue partout.
Diailleurs, sous chacun (de ces règnes), il y eut la trans-
formation d’une génération entière. ily eut une musique

qui réglait toute une époque. Qu’est-il donc besoin de
Lou-eul’ de la montagne Hoa’ pour aller loin? n Eul-che

approuva ce discours.
Kao-tsou, à son passage à Piei, composa la poésie des

trois particules et ordonna a des jeunes gens de la
chanterl. Lorsque Kao-tsou fut mort, on ordonna que
(le district de) P’ei eût le droit, aux quatre saisons, de
chanter (cette poésie) avec accompagnement de danse
dans le temple ancestral.”’ Â

(Les empereurs) Hiao-hoca; Hiao-n’en, Hiao-king,
l. I.iedition de Shanghai omet par erreur les Jeux mots clmng (se.
2, Lou-eu! est un des célèbres chevaux du roi Mou (cf. t. Il, p. 5).

La phrase de Tchao Km) signifie : Quand on a. comme les anciens
rois. une musique qui transforme le monde enlier et le rend heureux,
il nies). pas besoin (leu-e tiré par un coursier rapide comme l’était
Lou-cul pour exercer de l"inlluence au loin. Comme (tailleurs chaque
souverain eut une musique différente, il est clair quion peut être un
fort hon roi sans imiter ses prédécesseurs; Eul-che nia donc quia
continuer à gouverner comme il l’entend.

3. Cf. tome l, p, 126, ".1.
à. Cf. tome Il, p. 396-397. Cette poésie est appelée ici le morceau

(les trois particules: a z a y put-cc que la particule s’y
trouvait trois fois.
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n’ajoutèrent ni ne modifièrent rien dans le bureau de la

musique; ils se livrèrent aux pratiques habituelles et
se conformèrent aux usages anciens et ce fut tout.

Quand le souverain actuel eut pris le pouvoir, il fit
dix-neuf pièces (de poésie)*; il ordonna au che-lclzong
Li Yen-nier; de combiner des airs appropriés et lui con-
féra le titre de Iu’e-lu-tou-wei’. Ceux qui ne sont versés

que dans la connaissance d’un seul Ouvrage canonique,
sont incapables, avec leurs seules forces, de comprendre
tout le sens (de ces poésies) ; qu’on rassemble tous
ceux qui s’entendent aux cinq ouvrages canoniques’ et
qu’ils s’entr’aident pour expliquer ensemble et pour
s’exercer à lire (ces poésies), alors ils parviendront à en

pénétrer la significationi. Le style (de ces odes) est sou-
vent voisin de la perfection.

Sous les Han c’est l’usage, lorsque arrive le premier
jour sirli du premier mois (de l’année), de sacrifier à
l’Unité suprêmeû dans (la localité de) Kan-tsiiuen’ià six

heures du soir on commence le sacrifice nocturne qui

1. Ces dix-neuf odes, qui étaient les odes des sacrifices fi] ÎÏÎE

æ , nous ont été conservées dans le xxn° chapitre du Ts’ien Han
chou. Cf. Appendice l.

2, C’est-à-dire intendant qui met l’accord entre les tubes musicaux.
3. Le I king, le Chou king, le Clic king, le livre des rites et le livre

de la musique.
à. Cette réflexion de Se-ma Tslicn devrait décourager un traducv

teur européen; je me suis cependant hasardé à expliquer, dans l’Ap-
pendice I annexé à ce volume, les odes du bureau de la musique.

5. On sait que les jours sont notés au moyen des caractères des
cycles dénaire et duodi-nuire. Le premier jour sin est le premierjour

du mois dans la notation duquel apparaît le caractère sinædu
cycle dénaire,

(Li-ï
7. Cf. tome Il, p. 113, n. 3.
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prend fin lorsque arrive le point du jour; chaque fois il y
a une étoile filante qui passe au dessus de l’autel ou
l’on sacrifie. Soixante-dixjeunes garçons etjeunes filles
vierges sont chargés de chanter en chœur. Au prin-
temps, on chante l’ode ls’ing yang; en été, l’ode tchou , 7

ming; en automne, l’ode 1mitan; en hiver, l’ode lziuen
âîtîxmingl. Le public en aun granilitpmbre (de copies), ciest

zz
’ z”

l

pourquoije ne les reproduis pas.
Puisl on trouva un cheval surnaturel dans la rivière

l’o-wa’; on composa derechef (sur ce sujet) un chant
en l’honneur de l’Unité suprême. La strophe était ainsi

conçue*:
« L’Unité suprême a fait un présent; le cheval cé-

leste est descendu ;

1. Ces odes sont appelées d’après les deux premiers mots qui en
forment le début. Elles sont au nombre des dix-neuf odes des sacri-
fices et se trouvent par conséquent dans le chapitre xxn du Ts’ien
Han chou; cf- Appendice I,

2. En 120 avant J.-C.
3. D’après le T’ong [rien tsi Ian (3’ année fuen cheau), la rivière

Yo-wa était une ramification de la rivière Ti-lchc Ë Ë , laquelle

n’est autre que la rivière actuellement appelée TangË m, au

sud de la sous-préfecture de Toen-hoang a Ë . -- Voici comment
on raconte que fut pris le cheval merveilleux: Un certain Pan Li-

tchang& fi Ë , originaire de Sin-ye, dans la commanderie de

Nan-yangÈ æ fi fi, avait été envoyé en exil dans le terri-’
toire de Toen-Iioang; il vit souvent au bord de la rivière Yo-wa une
troupe de chevaux sauvages qui venaienty boire; parmi eux se trou-
vait un cheval singulier, fort différent de tous les autres; Puo Li-
tchang fabriqua un mannequin qui tenait un licou et des entraves et
le plaça au bord (le la rivière; les chevaux s’accoutumèrent peu a peu
a la vue de cet objet; alors Pan Li-tchang se substitua au maniie-
quia; il réussit ainsi a siemparer du cheval merveilleux; il liotllrit à
llcmpercur et, pour rendre l’animal plus merveilleux encore, il pré-
tendit qu’il llavait trouve dans l’eau même de la rivière,

!., Cette ode et la suivante ne sont pas complètes. Cf. Appendice I.



                                                                     

LA MUSIQUE 237
Une sueur rouge perle sur lui; l’écume coule écar-

late; iSa course est aisée; il franchit dix mille li;
Maintenant qui lui égalera-bon? Le dragon (seul)

’est son ami. » IEnsuitel, on vainquit (le royaume de) Ta-yuan et on
trouva le cheval qui parcourait mille li (en un jour); le
nom de ce cheval était P’ou-chao; on composa de nou-
veau à ce sujet un chant dont le texte était ainsi conçu :

« Le cheval céleste est arrivé, venant de l’extrême

occident;
Franchissant dix mille li, il s’est réfugié auprès de

celui qui est vertueux’;

Grâce à son prestige surnaturel, il a fait se rendre
les royaumes étrangers:

Il a traversé les sables mouvants, et les barbares des
quatre points cardinaux se sont soumis. n

Le [chong-Wei Ki Yen’ s’avança (en présence de l’em-

pereur) et dit : « Toutes les fois que des souverains ont
institué certaines musiques, c’était pour honorer en
haut leurs aïeux, et pour réformer en bas la multitude

. du peuple.Maintenant Votre Majesté a trouvé un cheval
et a composé (à son sujet) une ode dont on a fait un
chant et qu’on associe (aux cérémonies) dans le temple

ancestral. Comment les empereurs vos prédécesseurs
et les cent familles (du peuple) pourraient-ils apprendre
de tels airs? n L’empereur garda le silence, mécontent.

1.. En 101 avant J.-C. Cf. tome I, p. Lxxvu-Lxxvm,
2, C’est-a-dire l’empereur de Chine.
3. Cf. Mém hist,,chap. cxx. -- Ki Yen étant mort en 112 avantJ.-C.,

l’anecdote racontée ici par Se-mu Ts’ien doit se rapporter à l’ode
composée en 120 avant J,-C., en lihonneur du cheval de la rivière
Yo-wa.

t
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Le grand conseiller Kong-suera Hong’dit : « (Xi) Yen a
critiqué un édit sacré (de l’empereur); il doit être mis à

mort avec toute sa parenté ’ .»

[Toute note musicale’ a son origine dans le cœur de
l’homme; les émotions du cœur humain, ce sont les ob-
jets qui les font se produire; lorsque (le cœur) affecté
par les 0bjets’ est ému, il donne une forme (a son émo-

tion) par les sons.Les sons, en se répondant les uns aux
autres, produisent les variations; lorsque les variations
se sont produites, c’est précisément ce qu’on appelle

les notes musicales. En harmonisant les notes de ma-
nière à lesjouer (sur les instruments de musique)’, et
en leur ajoutant les boucliers et les haches, les plumes

7

1. Cf. Mém. hist., chap. cm. La terrible sentence proposée par
Kong-suer: Hong ne fut d’ailleurs pas exécutée.

2. Tout ce qui suit ce préambule se retrouve, avec quelques diffé-
rences de plan, dans le chapitre Yo [’1’ du Li ki. Certains critiques
ont vu là une interpolation de Tch’ou Chao-suen; mais on peut con-
tester cette opinion. Cf. tome l, p. ccv.

3. Le mot Ë est expliqué par les commentateurs du Li ki de
deux manières dill’érentes; d’après Tcheng K’ang-tch’eng, ce mot
désigne les cinq notes de la gamme chinoise; c’est le sens que nous
adoptons; d’après K’ong Yng-ta, ce mot désignerait les modulations ’

du chant â , -- La note musicale se distingue du simple son

Ë en ce qu’elle n’est pas un son quelconque, mais un son qui a
certains rapports harmoniques avec d’autres sons; comme le dit fort
bien l’auteur de ce texte, il n’y a donc notes musicales que lorsque
plusieurs sons sont combinés entre eux, suivant certains rapports.

A, Il faut donner ici au mot a objet n un sens philosophique; est objet
tout ce qui n’est pas sujet, Ainsi la musique n’a pas une origine toute
subjective; elle se produit à la suite de l’action de l’objet surle sujet.

5. L’expression fi z désigne7 d’après les commentateurs du
Li ki, le tait d’ajouter aux notes musicales émises par la voix l’har-

monie des instruments de musique fi âg .
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et les queues de bœuf”, (on obtient) ce qu’on appelle la

musique. ’C’est des notes musicales que la musique prend nais-
sance; son origine est dans le cœur de l’homme en tant
qu’il est ému parles objets. Ainsi, lorsque le cœur res-
sent une émotion de tristesse, le son qu’il émet est con-

tracté et va en s’affaiblissant; lorsque le cœur ressent
une émotion de plaisir, le son qu’il émet est aisé et re-

lâché; lorsque le cœur ressent une émotion de joie, le
son qu’il émet est élevé et s’échappe librement; si le

cœur ressent une émotion (le colère, le son qu’il émet

est rude et violent; si le cœur ressent une émotion de
respect, le son qu’il émet est franc et modeste; si le .
cœur ressent une émotion d’amour,le son qu’il émet est

harmonieux et doux. Ces six (manifestations) ne sont
point naturelles’; c’est après avoir été affecté par les

objets que (le cœur) est ému. C’est pourquoi les anciens
rois veillaient à ce qui affectait (le cœur)’. ’

Ainsi, les rites servaient à guider la volonté (de
l’homme); la musique servait à harmoniser les sons qu’il

émet; les lois servaient à unifier ses actions; les châti-
ments servaient à prévenir sa perversité. Les rites et la
musique, les châtiments et les lois ont un seul et même
but; c’est par eux que les cœurs du peuple sont unis et

l. Les boucliers et les haches étaient employés dans la danse guer-
rière; les plumes et les queues de bœuf, dans la danse pacifique. -
La musique complète se compose ainsi (le trois éléments : le chant
l’orchestre, la danse.

2. En d’autres termes, les six manifestations musicales dont il vient
d’être question n’ont pas une origine purement subjective, mais résul-
tent de l’action du monde extérieur sur le sujet.

3. Les anciens rois avaientY parmi leurs attributions, celle de
rendre la musique correcte; la musique ayant son principe dans les
éructions, ils veillaient à ce que ces émotions fussent bonnes et géné-
muses.
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c’est d’eux que sort la méthode du bon gouvernement.

Toute note musicale naît du cœur de l’homme. Le sen-
timent étant excité à l’intérieur, il se manifeste (à l’ex-

térieur) sous la forme de son; quand les sons sont de-
venus beaux, c’est ce qu’on appelle les notes musicales’.

Ainsi donc,les notes d’une époque bien gouvernée sont

paisibles etjoyeuses et le gouvernementestharmonieux;
les notes d’une époque troublée sont haineuses et irri-

tees et le gouvernement est contraire à la raison; les
notes d’un royaume qui tombe en ruines sont tristes et
soucieuses et le peuple est affligé. Les sons et les notes
sont en conformité avec le gouvernement’. ’
. (La note) kong représente le prince; (la note) chting

représente les ministres; (la note) Mo représente le
peuple; (la note) tchc représente les affaires; (la note)
yu représente les objets. Si ces cinq (notes) ne sont pas
troublées, il n’y aura pas de notes musicales mauvaises
et discordantes *. Lorsque (la note) kong est troublée,
alors (le son) est désordonné; c’est que le prince est
arrogant. Lorsque la (note) chang est troublée, alors (le
son) est lourd; c’est que les ministres se sont pervertis.
Lorsque (la note) kio est troublée, alors (le son) est in-

1, D’après Tcheng K’ung-tc’hcng, le motEaIurait ici le sens qu’il

a dans l’expression A È qui désigne les huit sortes d’instruments
de musique (cf. t. I, p. 86, n, 2), Mais je ne vois aucune nécessité
d’abandonner maintenant le sens que nous avons adopté d’abord (et.
p, 238, n, 3). car on peut très bien comprendre ce développement en
admettant qu’il s’agit des cinq notes de la gamme et le paragraphe
suivant prouve péremptoirement que ces cinq notes sont susceptibles
d’exprimer les divers sentiments dont il est question ici.

2. En d’autres termes : tel gouvernement, telle musique
3, C’est-à-dire que, si chacune des cinq notes, prise en elle-même,

est de bon aloi, les airs qu’on formera avec ces notes seront aussi de
bonne qualité.

a.
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quiet; c’est que le peuple est chagrin. Lorsque tla note)
tche est troublée, alors (le son) est douloureux; c’est que

les affaires sont pénibles. Lorsque (la note) yl; est trou-
blée, alors (le sonl est anxieux; c’est que les fortunes
sont épuisées. Lorsque les cinq (notes) sont toutes trou-
blées, les rangs empiètent les uns sur les autres et c’est
ce qu’on appelle l’insolence; quand il en est ainsi, la
perte du royaume arrivera en moins d’un jour’.

Les notes musicales de Tclteitget de Weisont les notes
d’une époque troublée’; c’est déjà presque l’insolence’.

Les notes(qu’on aentendues) parmi les mûriers sur le
bord de (la rivière) Pou sont les notes d’un royaume
tombé en ruines’. Le gouvernement est alors relâché;

le peuple est sans règle; il parle mal de ses supérieurs;
il agit avec égoïsme, et on ne peut mettre fin à cela.

Toute note musicale prend naissance dans le cœur de
l’homme; la musique est en rapport avec les classes et
les attributions. Ainsi, ceux qui connaissent les sons,
mais ne connaissent pas les notes, ce sont les animaux;
ceux qui connaissent les notes, mais ne connaissent pas

l. L’expression fi B signifie, dit K’ang Yn-ta, que l’événement
arrivera dans l’espace de temps qui sépare le matin du soir et sans

qu’il se soit écoulé unjourientier: mi B Ë à y il. Ê fig

Ë -- El fit.
2. On sait que Confucius condamnait la musique du pays de Tcheng

comme licencieuse; cf.’Luenyu, chap. xv, à 10, et Maudits, VIL a, 37.
3. Les royaumes de Tcheng et de Wei n’étaient pas entièrement

perdus; ils n’étaient donc pas encore réduits à cette condition dont la
caractéristique est l’insolence, comme il a été dit au paragraphe pré-
cédent; mais ils étaient près de cette condition.

4. La musique qu’on entendait sur le bord de la rivière Pou était
celle de Tcheou, ’dernier souverain de la dynastie Yn. La légende
relative à cette musique se trouve rapportée à la [in de ce chapitre
des Mémoires historiques.
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la musique, ce sont les hommes ordinaires; mais il n’y
a que le sage’ qui puisse connaître la musique.

Ainsi, on étudie les sons pour connaître les notes; on
étudie les notes pour connaître la musique; on étudie la
musique pour connaître le gouvernement’, et c’est alors

que la méthode pour bien diriger est acquise. Ainsi
donc,à celui qui ne connaît pas les sons,on ne peut ex-
pliquer les notes; a celui qui ne connaît pas les notes,on
ne peut expliquer la musique; mais celui qtti’connaît la
musique est proche des ritcs’.Quand les rites et la mu-

. sique ont été entièrement obtenus, c’est ce qu’on appelle

posséder la vertu; car vertu, c’est obtenir’.

C’est pourquoi la musique la plus noble ne consiste
pas en notes exquises ; le rite des offrandes de nourriture
(aux souverains morts) ne consiste pas en saveurs ex-
quises. Le luth dont on se sert en chantant, a le pur
temple ancestral n’, a des cordes rouges eta le fond
percéû; un homme chante tamlis que trois autres l’ac-

1, Le mot à. ï. a icile sens que lui attribue le confucianisme;
c’est a la fois le sage et le prince, car, d’après cette morale qui est
au fond une politique, le prince seul peut être le sage par excellence.

2. On étudie la musique, non pas pour juger si le gouvernement
d’autrui est bon ou mauvais, mais pour se connaitrc soi-même en
l’art de gouverner; le prince étudie la musique afin de se rendre ca-
pable de bien gouverner,

3, Les rites succèdent a. la musique; lorsque la musique a établi
l’harmonie entre le prince, les ministres, le peuple, les affaires et les
étres. alors les rites interviennent pour établir dans le monde un
accord plus parfait encore Celui qui connaît la musique est donc
proche des rites, puisqu’il s’est mis dans les conditions nécessaires
pour les pratiquer.

fi. Connue l’ont fait remarquer Callery et Legge, il n’y a la qu’un

. , 4H ijeu de mots sur les caracteres Inn : vertu et la” : obtenir, qui
ont la même prononciation en chinois.

5. Cf. p. 225, n. fi.
6. Cf. p, 225, n, 6,
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compagnent de la voix et il y a des notes qu’on néglige t.

Lors du rite de la grande offrande, on met en honneur
le breuvage sombrc’; sur les étals il y. a du poisson
cru; le grand bouillon n’est pas assaisonné et ily a des
saveurs qu’on néglige.

Ainsi, quand les anciens rois ont fait leurs ordonnan-
ces relatives aux rites et à la musique. ils n’ont pas cher-
ché à satisfaire au plus haut point les désirs de la bouche

et du ventre, des oreilles et des yeux, mais ils ont voulu
enseigner au peuple à être juste dans ce qu’il aime et
dans ce qu’il hait, et le faire revenir dans la droite voie
humaine.

L’homme, à sa naissance, esten repos’; telle est la na-

ture qui lui vient du Ciel. Quand il est ému par les ob-
jets extérieurs, il cntre en mouvement; ainsi se produi-
sent les désirst propres à sa nature. A mesure que les
objets extérieurs se présentent, il en prend connaissance
et c’est à la suite de cela que les affections et les haines
se forment. Lorsque les affections et les haines ne trou-
vent pas une règle à l’intérieur (de l’homme) et lorsque

celui-ci se laisse entraîner au dehors par ses connais-

1. C’est-à-dire que cette musique ne se propose pas de réaliser la
perfection de lillarmonie, mais bien (le susciter dans les cœurs (les
sentiments nobles et austères; elle néglige donc certaines habiletés
musicales et n’en a que plus de puissance et d’élévation. On ne peut
nier qu’il n’y ait une grande part de vérité dans ces reiIIarques; les
airs religieux ou certains airs nationaux ne sont sans doute pas ce
qu’il y a de plus parfait en musique; cependant ils exercent sur nos
âmes une action plus profonde que les mélodies de l’art le plus raffiné,

2, Cf, p. 206, n. 3, l3. C’est la doctrine philosophique de la table rase; l’esprit humain
ne devient capable d’allections et d’idées qu’au contact de l’expérience
extérieure,

à, Le mot AË se prononce ici yang et a le même sens que le mot

a , qui est la leçon du Li ki.
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sances ’, il devient incapable de se ressaisir lui-même et
son principe céleste est détruit.

Or, les objets lqui émeuvent l’homme sont en nombre
infini; si donc les affections et les haines de l’homme
n’ont pas une règle, alors il arrivera qu’à mesure que
les objets se présenteront, l’homme se transformera (con-
formément à) ces objets’. Ce sera l’extinction du prin-

cipe céleste qui est en lui et l’abandon complet aux pas-

sions humaines. Alors on trouve des cœurs rebelles et
fourbes, des actions de débauche et de désordre; c’est

pourquoi les puissants oppriment les faibles; les majo-
rités sont cruelles pour les minorités; les habiles trom-
pent les sots; les hardis sont durs pour les timides; les
malades ne sont pas soignés; les vieillards et les en-
fants, les orphelins et les abandonnés ne savent que
devenir.: tel est l’état de grande perturbation où l’on se

trouve.
Ainsi donc les anciens rois, quand ils ont réglementé

les rites et la musique, ont fait des principes modéra-
teurs pour les hommes. Le pectoral et le vêtement de
chanvre, les lamentations et les pleurs’ étaient ce par
quoi on réglait les lois du deuil; les cloches et les tam-
bours, les boucliers et les haches étaient ce par quoi on
maintenait l’harmonie dans les moments de calme et de
réjouissance;le mariage de la femme etcelui del’homme,

1, C’est-à-dire lorsque l’homme se laisse guider dans sa conduite
par les seules notions de l’agrément ou du désagrément que lui cau-
sent les objets extérieurs.

2. Si l’homme ne trouve pas dans sa propre nature une règle ca-
pable de dominer ses désirs, il deviendra le jouet de ses appétits; si
les objets qui se présentent à lui excitent en lui de bons désirs, il sera
bon; mais s’ils excitent en lui de mauvais désirs, il sera mauvais.

3. C’est-à-dire les règles relatives au nombre des lamentations et à
la durée des pleurs.
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la prise du bonnet viril et la prise de l’épingle de tète ’

étaient ce parquai on distinguait l’homme de la femme;
le tir à l’arc et le banquet de village. les offrandes de
nourriture et de boisson étaient ce par quoi on rendait
correctes les relations et les réceptions.

Les rites règlent les cœurs du peuple; la musique
harmonise les sons du peuple; le gouvernement le fait
agir; les châtiments le retiennent. Quand les rites, la
musique, les châtiments et le gouvernement s’étendent

dans les quatre directions sans rencontrer aucun obs-
tacle, alors la méthode de règne est prête].

[La musique est ce qui unifie; les rites sont ce qui
différencie; par l’unification il y a amitié des uns pour

les autres; par la différenciation, il y a respect des
uns pour les autres. Quand la musique est trop prédo-
minante, il y a négligence; quand les rites sont trop pré-
dominants, il y a séparation’. Unir les sentiments et
embellir les formes, telle est l’œuvre des rites et de la
musique.

Les convenances des rites étant instituées, le noble et
le vil ont leurs rangs; la beauté de la musique produi-
sant l’unité, le haut et le bas sont en harmonie. Ce qui
est aimable et ce qui est haïssable étant mis en lumière,
alors le sage et l’indigne sont distingués. Les châtiments

1, Le jeune homme prenait le bonnet viril à vingt ans; la jeune
fille prenait l’épingle de tète à quinze ans.

2, l’adopte le sens indiqué par K’ong Yng-ta. La musique et les
rites doivent se faire équilibre, l’une produisant l’union des hommes
entre eux par l’affection, les autres produisant la distinction des
hommes par le respect, Mais si l’un des deux éléments l’emporte
au détriment de l’autre, il en résulte des ellets fâcheux : l’excès des
sentiments aflectueux créés pa r la musique tend à faire oublier aux
hommes les devoirs qu’ils ont suivant leur rang dans le monde;
l’excès de la différenciation créée par les rites tend à séparer les
hommes et à supprimer tout amour entre eux.

Yo ki,5 2.
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réfrénant les cruels et les honneurs élevant les sages,
alors le gouvernement est équitable. On se sert de la
bonté pour témoigner l’affection, et de la justice pour

maintenir la rectitude,et, quand il en est ainsi, le peuple
est bien gouverné et agit comme il le doit.

La musique vient du dedans; les rites sont établis du
dehors. La musique venant du dedans (produit) donc le
calme; les rites étant établis du dehors (produisent)
donc la politesse. La plus grande musique est toujours
simple; les plus grands rites sont toujours modérés’.

Quand la musique est parfaite, il n’y a plus de haine ;
quand les rites sont parfaits, il n’y a plus de querelles’.
En saluant et en cédant gouverner l’empire, c’est la
parole qui s’applique aux rites et à la musiques. L’op-

pression du peuple ne se produit plus; les seigneurs
sont respectueux et obéissants; les armes offensives et
défensives ne sont plus mises en usage; les cinq sup-
plices ne sont plus employés; les cent familles sont sans
chagrin; le Fils du Ciel est sans irritation; quand il en est
ainsi, c’est que la musique pénètre tout. Maintenir l’af-

fection entre les pères et les fils, mettre en lumière la
hiérarchie entre les aînés et les cadets et ainsi établir le

respect à l’intérieur des quatre mers, quand le Fils du

1. On a vu plus haut que la musique et les rites les plus nobles
étaient ceux du temple ancestral ; or cette musique se distingue par
sa simplicité et ces rites sont dénués d’apparat.

2. L’affection produite par la musique prévient la haine; le respect
produit par les rites empêche les querelles.

3. Lorsque les rites et la musique sont parfaits, le souverain gou-

verne sans avoir besoin d’agir; l’expression a saluer et céder »

æ qui désigne cette bienheureuse inaction du prince peut être

. etrapprochée de l’expression É i); « les vêtements tombants il terre
et les mains jointes pour saluer n, qui est employée dans le même
sens. Cf, tome Il, p. 225, n, 6.

fait
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Ciel peut faire cela, c’est que les rites exercent leur
action.

La grande musique produit la même harmonie que le
Ciel et la Terre: les grands rites produisent la même
règle que le Ciel et la Terre ’. Par l’harmonie,les divers

êtres ne perdent pas (leur nature propre); parla règle, on
fait les sacrifices au Ciel et ceux à la Terre’. Dans le
domaine des choses visibles, ily a les rites et la musique;
dans le domaine des choses invisibles, il y a les mânes
et les dienx’; quand il en est ainsi, alors, à l’intérieur

des quatre mers, il y a le respect mutuel et l’amour
universel.

Les rites sont différents suivant les occasions, mais
concourent tous au respect ;les musiques sont distinctes
par leurs genres de beauté mais concourent toutes à l’af-

fection. Les rites et les musiques sont donc dans leur
essenceidentiques à eux-mêmes. C’est pourquoi les rois
illustres se les sont transmis les uns aux autres et c’est
pourquoi (d’autre part) les faits se sont conformés aux
époques et les noms ont été d’accord avec les mérites ’.

il, Suivant les idées du dualisme chinois primitif, le Ciel et la Terre
sont les deux principes dont l’harmonie fait exister les êtres et dont

’lcs rapports mutuels créent chez les êtres une hiérarchie naturelle.
La musique et les rites ont donc une action analogue à celle du Ciel
et de la Terre.
. 2. Les sacrifices au Ciel et à la Terre sont cités ici comme ce qu’il
y a de plus important parmi les actes soumis à une règle. Puisque
les rites permettent de faire connue il convient les sacrifices au Ciel et
à la Terre, a plus forte raison la règle qu’ils produisent pourra-t-elle
s’appliquer a toutes les autres choses de l’univers.

3. Les rites et la musique produisent visiblement dans le cœur de
l’homme les mêmes effets d’ordre et d’harmonie que les mânes et les

dieux pi produisent d’une manière invisible dans l’univers.
(A. En d’autres tex mes, les rites et les musiques peuvent être diffé-

rents en apparence tout en restant foncièrement les mêmes, puisque,
sous des formes autres, ils ont le même effet qui est de produire le
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Ainsi les cloches et les tambours, les chalumeaux et

les pierres sonores, les plumes et les flûtes’, les bou-
cliers et les haches sont les instruments de la musique;

p , [les inflexions etlcs redressements(du corps), les abais-
p sements et les élévations (de la tête), les groupements et

’ Il les places (des danseurs), la lenteur et la rapidité (des
7 mouvements( sont les ornements de la musique. Les ré-’ ï
,r cipients fou et koci’, les étals et les vases, les règles et
,Ï’ les modèles sont les instruments des rites; les montées

[(1 et les descentesnles rangs supérieurs et inférieurs, les
i évolutions et les tours. les ouvertures et les fermetures, (î

d’habit sont les ornements des rites.

respect et l’affection; c’est ainsi que les anciens souverains se sont
transmis les uns aux autres ce qui est essentiel dans les rites et la
musique, quoiquiils aient observé des rites qui variaient suivant l’é-

a’ - poque a laquelle ils vivaient, quoiquiils aient appelé leurs musiques
de noms qui variaient suivant le mérite que ces musiques étaient des-
tinées à célébrer, Ainsi Yao donna l’empire à Choc" et Choen le donna
à Yu, tandis que rang le victorieux chassa Kie et que le roi Ou vain-
quit Tcheou; ces conduites, diverses en apparence. étaient inspirées
par un même sentiment de respect. Ainsi encore la musique de Yao

s’appelait la tchung k Ë; celle (le (7110m s’appelait la cllao j: Æ

celle de Ylt slappelait ta Izia j: â: celle de T’ang siappelait la

hou k Ë; celle du roi Ou s’appelait la ou fi Ë ; mais ces
musiques, dont les noms étaient appr0priés aux mérites divers de
ces souverains, concouraient toutes à produire une affection mu-
tuelle entre les hommes.

1, Les plumes et les flûtes sont les instruments dont on se sert
dans la danse pacifique, de même que les boucliers et les haches sont
les instruments dont on se sert dans la danse militaire. Cf. Tcheou li,
article des u fonctionaires du printemps n : a Le maître de flûte en-
seigne aux lils de l’état à faire les mouvements rythmiques avec les
plumes et a jouer de la flûte. fi Connuenlaire : u Dans la danse paci-
fique, on tenait en main des plumes et on jouait (le la flûte. u

2, Le vase [ou était carré à Texte-rieur et rond a. Pinte-rieur; le vase
ÀIoci était carre il l’intérieur et rond a l’extérieur. (If. les dessins
donnes par le l’. Couvreur-dans son Dictionnaire chinois-français,
p. 77 et p. G35.
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Ainsi ceux qui connaissent l’essence des rites et de

la musique peuvent instituer (les rites et la musique);
ceux qui connaissent l’ornement des rites et de la mu-
sique peuvent maintenir la conformité (aux rites et à la
musique). Ceux qui instituent, on les appelle les saints’;
ceux qui maintiennent la conformité, on les appelle les
intelligents’. On applique les termes d’intelligents et de

saints à ceux qui maintiennent la conformité et à ceux
qui instituent.

La musique, c’est l’harmonie (que produisent) le Ciel
et la Terre; les rites, c’est la hiérarchie (que produisent)
le Ciel et la Terre. Par l’harmonie, les divers êtres vien-
nent à l’existence; par la hiérarchie, les êtres multiples

se distinguent tous. La musique tire du Ciel son principe
d’efficacité; les rites prennent à la Terre leur principe
de réglementation. Si l’on abuse de la réglementation,
il y a trouble; si l’on abuse de l’efficacité, il y a violence.

C’est après avoir bien compris le Ciel et la Terre qu’on

pourra bien pratiquer les rites et la musique.
Faire que les classes distinctes d’êtres ne se gênent

pas les unes les autres, telle est l’essence de la musique;
la satisfaction et la joie, le contentement et l’amour, tels
sont les effetsI de la musique. Faire quel’équilibre et la
correction se maintiennent sans aucune déviation, telle
est l’essence des rites; la majesté et le respect, la véné-

ration et l’obéissance, telle est la régularité produite

par les rites.

1. Ë . Tels furent les anciens empereurs Yao, Choen, Yu et rang.

2. m . Tels furent Tsa-yeou et Tse-hia, disciples de Confucius.
r--

3, Le mot â , dit Tchang Chenu-mie, a ici le même sens que à .
l l A

Dans le Li Ki, on trouve la leçon Ë qui est expliquée de la même
manière par Tcheng K’ang-lch’eng.

H
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Dans les rites et la musique, pour ce qui est du fait

d’adapter (la musique) aux instruments en métal et en
pierre, et de la manifester par les sons et les notes, (et
pour ce qui est du fait) de se servir (des rites) au temple
ancestral et aux autels des dieux de la terre et des
moissons, et de les appliquer aux sacrifices faits aux
montagnes et aux cours d’eau, aux mânes et aux dieux,
ce sont la choses qui se conforment au peuplefl]

[Les (anciens) rois. lorsque leurs actions étaient ac-
complies, instituaient une musique; lorsque leur gou-
vernement était assuré, ils réglementaientdes rites’. Si

leurs actions étaient grandes, leur musique était par-
faite; si leur gouvernement embrassait tout, leurs rites
étaient excellents. La danse avec les boucliers et les
haches n’est pas ce qui cause la musique parfaite; les
offrandes de viande cuite ne sont pas ce qui cause les
rites excellents’.

1. D’après Tchang Cheou-tsie, nous retrouvons ici l’idée que les
rites et la musique, tout en restant identiques à eux-mêmes dans leur
essence, peuvent varier dans leurs formes et leurs manifestations

extérieures suivant les époquesæ Ë la :æ Ë a se confor-
ment à l’époquen.

2. Les a actions » y] consistent essentiellement dans l’exercice du

pouvoir royal; le a gouvernement n Té consiste dans le fait d’ins-
truire le peuple (up. Tcheng K’ang-tch’cng).

3. En d’autres termes, si la musique des Trheou est parfaite, ce
n’est pas parce qu’elle comporte une danse avec boucliers et haches,
mais c’est parce que le roi Ou, qui l’institua, était un très bon roi; et,
de même, si les rites sont excellents, c’est parce qu’ils ont été régle-

.mentés par des princes dont le gouvernement était sage, et non à
cause des offrandes que ces rites supposent. En d’autres termes, ce
n’est pas l’organisation matérielle de la musique et des rites qui en
fait la perfection; toute leur excellence leur vient des qualités morales
éminentes de ceux qui les instituèrent. - Ce sens n’est pas cependant
celui que proposent Tcheng K’ang-tch’eng et K’ong Yng-ta; d’après
ces commentateurs, l’auteur du traité sur la musique affirmerait ici
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Les cinq empereurs vécurent en des temps différents

’Ï et c’est pourquoi chacun d’eux n’adopta pas la même

musique que son prédécesseur; les trois premières dy-
nasties fleurirent en des âges divers et c’est pourquoi
chacune d’elles ne se conforma pas aux mémés rites
que celle qui l’avait précédée. Lorsque la musique est

portée à l’extrême, alors elle engendre la tristesse;
lorsque les rites sont grossiers, alors il y a imperfec-
tion’. Ainsi donc une musique vraiment bonne et qui
n’engendre pas la tristesse, des rites complets et qui
ne sont pas imparfaits, ce n’est vraiment que le grand
saint ’ (qui est capable de les instituer).

Le Ciel est en haut; la Terre est en bas ; les diverses
espèces d’êtres sont réparties (entre le Ciel et la Terre)
suivant leurs différentes natures; c’est ainsi que les rè-

glements des rites furent mis en vigueur. (Le Ciel, la

que la musique et les rites des Tcheou étaient inférieurs à la musique
et aux rites des cinq Empereurs de la haute antiquité; la danse avec
boucliers et lances instituée par le roi Ou ne valait pas la musique
parfaite de l’empereur Choen, car cette dernière ne trahissait aucune
préoccupation guerrière; de même, les offrandes de viande cuite ne
valaient pas les sacrifices plus anciens où l’on présentait aux esprits
du sang et de la viande crue. Legge (Suer-cd Rocks of "le E1181, vol.
XXVIII, p. 102) adopte ce sens et donne la traduction suivante: a Thé
dances with shields and axes did not belong to the most excellent
music, uor did tlie sacrifices with cooked flash mark the highest cere-
monies. n Cette interprétation peut s’appuyer sur une parole de Con-
fucius; on lit en effet dans le Luen dru (chap. tu. g 25) : a Le maître
disaitdu chao (c’est-à-dire de la musique de l’empereur Choen) qu’elle
était parfaitement belle et en même temps parfaitement bonne; il disait
de (la musique du roi) Ou qu’elle était parfaitement belle, mais qu’elle
n’était pas parfaitement bonne. n

1. Le danger de la musique est dans l’excès; les rites au contraire
ne pèchent jamais que par insuffisance.

2* æ- . On a vu plus haut (p. 249) que le saint Ë était celui
qui instituait une musique et des rites nouveaux, tandis que l’intelli-

gent m ne fait que transmette la musique et les rites de l’antiquité.
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Terre et les diverses espèces d’êtres) évoluent sans
cesse; par l’harmonie et l’unité ils se développent;
c’est ainsi que la musique se produisit. La naissance au
printemps, la croissance en été (sont symbolisées par)
la bonté; la récolte en automne, la mise à l’abri en hiver

(sont symbolisées par) la justice. La bonté est proche
de la musique ; la justice est proche des rites l.

La musique met en honneur l’harmonie; elle étend
l’influence spirituelle supérieure et se conforme au Ciel.

Les rites font les distinctions nécessaires; ils résident
dans l’influence spirituelle inférieure et se conforment
à la Terre’. C’est pourquoi l’homme saint fait une mu-

sique qui correspond au Ciel; il institue des rites qui
correspondent à la Terre. Quand les rites et la musique
sont clairs et complets, le Ciel et la Terre exercent cha-
cun leur fonction normale.

Le Ciel est noble; la Terre est vile; et (par analogie)

1. Les rites séparent et distinguent suivant leurs rangs les divers
êtres dont la hiérarchie naturelle s’étend entre les deux termes extrêmes
qui sont le Ciel en haut et la Terre en bas; la musique établit l’har-
monie et l’unité dans le développement simultané des divers êtres. Le
principe de la bonté est dans l’amour; celui de la musique est dans
l’harmonie; aussi peut-on dire que la bonté est apparentée à la mu-
sique. Le principe de la justice est dans une délimitation précise; la
justice a donc quelque rapport avec les rites qui distinguent et clas-
sent les êtres.

2. Le mot W désigne l’influence spirituelle qui se rattache au prin-
cipeyang; le Ciel est le yang par excellence; comme la musique dérive
du principe yang, on peut dire d’elle qu’elle allonge et élève cette

influence spirituelle supérieure de manière à se conformer

au Ciel. - Le mot Æ désigne l’influence spirituelle qui se rattache
au principe yn; la Terre est le yn par excellence; comme les rites
dérivent du principe 5m, on peut (lire d’eux qu’ils descendent et s’éta-

blissent sur cette influence spirituelle inférieure ( Ë FIL ), de manière
à se conformer à la Terre.
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le prince et le sujet sont fixés (à leurs places respecti-
ves). Le haut et le bas étant manifestés (dans les mon-
tagnes et les lieux humides de la Terre), l’honoré et le
méprisé ont (en conséquence) des rangs déterminés.

Les êtres soumis au mouvement et ceux qui restent im-
mobiles ont une règle constante’; c’est pourquoi le petit
et le grand sont différenciés. Les êtres animés s’assem-

blent suivant les espèces diverses auxquelles ils appar-
tiennent; les êtres inanimés se séparent en groupes’;

aussi les natures des êtres et leurs destinées ne sont-
elles pas identiques. Dans le Ciel sont les figures (des
astres); sur la Terre sont les formes (des espèces natu-
relles); c’est ainsi que les rites ne sont autre chose
que les distinctions qui résultent du Ciel et de la Terre’.

L’influence de la Terre s’élève en haut; l’influence du

Ciel descend en bas; le yn et le yang viennent en con-
tact mutuel; le Ciel et la Terre réagissent l’un sur l’au-
tre. Sous l’ébranlement causé par le tonnerre et l’éclair,

sous l’excitation du vent et de la pluie, sous le mouve-
ment imprimé par les quatre saisons, sous l’échauffement

du soleil et de la lune, les cent espèces d’êtres se pro-
duisent et prospèrent; c’est ainsi que la musique n’est
autre chose que l’harmonie qui est établie entre le Ciel
et la Terre.

1. Les êtres soumis au mouvement sont ceux qui naissent, gran-
dissent et meurent en suivant le cours des quatre saisons, Les êtres
immobiles sont ceux qui ne sont pas soumis à une évolution annuelle.

2. Je suis ici l’explication de Tcheng K’ang-tch’eng et de K’ong

Yng-la qui considèrent le mot 7.; comme désignant les animaux et le

mot Ü] comme désignant les végétaux. Les interprètes modernes
proposent un autre sens qui me paraît trop subtil. ’-

3. En d’autres termes, les rites ne sont que l’expressioniou le sym-
bole des distinctions naturelles qui se trouvent réalisées dans le Ciel
et sur la Terre,
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Si les transformations ne s’accomplissent pas aux

temps voulus, alors il n’y a plus de vie; si les hommes
et les femmes ne sont pas séparés, alors le désordre se
produit. Telle est la nature du Ciel et de la Terre’.

Ainsi donc, pour ce qui est des rites et de la musique,
ils s’élèventjusqu’au Ciel et descendentjusqu’à la Terre;

ils pénètrent les principes yn et yang et communiquent
avec les mânes et les dieux; ils atteignent jusqu’à ce
qui est le plus haut et le plus lointain’ et ils s’enfoncent
dans ce qui est profond-et:épais’.

La musique se manifeste dans le grand commence-
inent’ et les rites se trouvent dans les êtres produits.
Ce qui manifeste ce qui ne cesse pas, c’est le Ciel;
ce qui manifeste ce qui ne remue pas, c’est la Terre.
Un des termes étant ce qui remue, l’autre étant ce qui

est immobile, (on en dérive) tout ce qui est entre le
Ciel et la Terre. C’est pourquoi les hommes saints se
sont bornés a parler des rites et de la musique’.]

[Dans l’antiquité, Choen fit le luth à cinq cordes pour
chanter le (chant intitulé) « le Vent du sud n °. K’oei le

i. Les transformations normales des êtres s’accomplissent suivant
une loi d’harmonie qui dérive de la musique et celle-ci symbolise le
Ciel; la séparation des hommes d’avec les femmes est le premier des
rites et les rites symbolisent la Terre. Si donc le Ciel et la Terre
viennent à présenter quelque défectuosité, la faute en est à la musique
et aux rites qui ne sont pas parfaits.

2, A savoir le soleil, la lune et les étoiles qui sont dans le ciel.
3. A savoir les montagnes et les cours d’eau qui sont sur la terre.

4. Le grand commencementi fié représente ici le Ciel, de même
que les êtres produits représentent la Terre,

5. La musique symbolise le Ciel etle mouvement incessant; les rites
symbolisent la Terre et l’immobilité. Les rites et la musique suffisent
donc à expliquer tout ce qui existe et c’est pourquoi les sages ont
parlé de cela seulement.

6. Les cinq cordes du luth devaient correspondre aux cinq notes de
la gamme chinoise. Le Nan [012g était une ode destinée à célébrer la
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premier fixa la musique afin d’en faire une récompense
pour les seigneurs’.

Ainsi, lorsque le Fils du Ciel instituait une musique,
c’était afin de récompenser ceux des seigneurs qui s’é-

taient montrés vertueux. Lorsque leur vertu était ac-
complie, que leurs instructions étaient tenues en hon-
neur et que les cinq céréales mûrissaient au temps
voulu, alors on les récompensait en leur accordant une
musique. C’est pourquoi, chez ceux sous le gouverne-
ment desquels le peuple était accablé,les rangs des dan-
seurs étaient éclaircis; chez ceux sous le gouvernement
desquels le peuple était à son aise, les rangs des dan-
seurs étaient serrés’. Ainsi, en considérant leurs dan-

seurs. on connaissait leur vertu ; en entendant leur nom
posthume, on savait quelle avait été leur conduite. je ’,l,f

l Le t’ai tclzang manifestait l’éclat; le hier: tch’e, l’uni-r

versalité ; le qlzao, la continuité; le lita, la grandeur;les

c a; .’ .’

.t .l ’s.piété filiale; de même que, sous l’action bienfaisante du vent du sud,
tous les êtres se développent, ainsi les enfants naissent et grandissent
grâce à leurs pères et mères, Quatre vers de cette ode nous ont été
conservés dans le Kia yu (chap. vm, section Pian yo He) :

a L’haleine parfumée du vent du sud
Peut dissiper les chagrins de mon peuple;
L’arrivée opportune du vent du sud
Peut accroître la richesse de mon peuple, n

1. Sur K’oei, cf. tome I, p. 86. - D’après ce passage, K’oei aurait
fixé la musique sur laquelle devait se chanter l’ode du Vent du sud,
afin de conférer comme une récompense aux seigneurs vertueux le
droit de chanter cette ode.

2. Lorsqu’un seigneur gouvernait bien, le Fils du Ciel lui accordait
une musique qui comportait un grand nombre de danseurs; les dan-
seurs étaient d’autant moins nombreux que le seigneur gouvernait
moins bien. Suivant donc que les rangs des danseurs étaient éclaircis
ou serrés, c’est-à-dire suivant qu’il y avait peu ou beaucoup de dan-
seurs, on reconnaissait le degré de vertu du seigneur.
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J xmusiques des Yn et des Tcheou embrassaient la totalité
(des choses humaines)’.

D’après la loi immanente du Ciel et de la Terre, si le
froid etle chaud ne viennent pas aux époques voulues,
il y a des maladies; si le vent et la pluie ne sont pas bien
réglés, il y a des famines. Les instructions (du souve-
rain) sont comme le froid et le chaud du peuple; si les
instructions ne viennent pas aux époques voulues, cela
est nuisible aux gens; les actions (du souverain) sont
comme le vent et la pluie du peuple, si les actions ne
sont pas bien réglées, il n’y a plus aucune réussite’.

Ainsi donc les anciens rois faisaient de la musique un
instrument d’ordre et de bon gouvernement; si (leur
musique) était excellente, alors le peuple imitait leur
vertu’. .

En engraissant des porcs avec du grain et en fabri-

1. Le t’ai tchang Ë Ëou la tchang fi Ëétait la musique de

Yao; elle était ainsi nommée parce qu’elle manifestait l’éclat Ë de
l !

son auteur. Le bien tch’e È était la musique de Hoang li; elle
était ainsi nommée parce que la vertu de cet empereur était bienfai-

gh

saute ( fait : pour toute chose. La musique de Choen était appelée

cime Æ parce que cet empereur sut continuerfl le bon gouverne-

ment de Yao. Hia Ë est la musique de Yu qui .agrandit encore les
qualités de ses prédécesseurs. La musique des Yn fut appelée la hou

fi Ë parce que T’ang le vainqueur sut protéger le peuple.

Enfin la musique des Tcheou fut appelée la ou j: Ë à cause de
la gloire guerrière du fondateur de cette dynastie.

2. Le chaud et le froid dans l’ordre physique sont assimilés aux
instructions, c’est-adire à la musique, dans l’ordre moral. Le vent et
la pluie correspondent aux actions, c’est-à-dire aux rites.

3. On retrouve ici une des idées fondamentales du confucéisme, à
savoir que, si le prince est vertueux, le peuple ne pourra manquer
d’imiter son exemple.
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quant du vin, on n’avait point en vue de prOduire des
maux’; cependant cela fut cause que les emprisonne-
ments et les procès se multiplièrent; ainsi l’abus du vin
produisit des maux. C’est pourquoi les anciens rois ins-
tituèrent les rites du vin; suivant le rite, chaque fois
qu’on ofi’re (la coupe), l’invité et son hôte font cent salu-

tations’; ils pourraient boire tout le jour sans arriver à
s’enivrer. C’est de cette manière que les anciens rois

ont prévenu les maux que peut causer le vin, et par
suite le boire et le manger ne servaient qu’à unir les

joies (des convives)’. i
La musique est ce qui fait que (le peuple) imite la

vertu (du prince); les rites sont ce qui réprime les
excès”.

C’est pourquoi, les anciens rois, dans les occasions de
grande tristesse, avaient des rites certains pour s’en
affliger; dans les occasions de grand bonheur, ils

. avaient des rites certains pour s’en réjouir. Les limites
de leur affliction et de leurjoie étaient toujours fixées
par les rites ’.]

[La musique est une donation (faite à autrui); le rite
est une réciprocité. La musique se réjouit en ce qui lui

i. On avait en vue d’organiser les sacrifices et les banquets destinés
aux sages. Mais l’abus du vin à ces solennités amena des disputes
avec toutes leurs fâcheuses conséquences.

2, Ce nombre de u cent a ne prétend point à l’exactitude; il désigne
seulement les salutations répétées que l’invité et son hôte devaient
s’adresser entre chaque tasse de vin; ce rite obligeait les buveurs
à espacer leurs libations et lés empêchait de s’enivrer.

3. Les banquets ne furent plus, grâce aux rites, qu’une occasion de
se réjouir en commun et les inconvénients de l’ivresse furent évités.

4. Cette phrase résume les deux paragraphes qui la précèdent.
5. lei se termine la quatrième section du Yo Ici dans le texte ac-

tuel du Li ki. Les deux paragraphes qui suivent sont les deux der-
niers de la sixième section; mais, en fait, ils se rattachent mieux à le
quatrième section qu’à la sixième.

in tu

Yo ki,fin du 56.
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donne naissance, et les rites reviennent à ce qui est
leur principe. La musique manifeste la vertu; les rites
paient de retour les sentiments d’autrui et reviennent à
ce qui est leur principet.

Ce qu’on appelait le char d’apparat était le char donné

par le Fils du Ciel; l’étendard orné de dragons et
découpé en neuf festons était l’étendard donné par le

Fils du Ciel; (la tortue dont la carapace avait sur les
bords) une barbe verte et noire était la tortue précieuse
donnée par le Fils du Ciel; de nombreux bœufs et mou-
tons accompagnaient ces dons qui étaient les présents
accordés aux seigneurs’.]

[La musique concerne ce qui dans les sentiments in-I
Igérieurs est invariable ùles rites concernent ce qui dans

l’ordre extérieur ne peut être modifié. La musique em-

brasse tout ce qui est harmonie; les rites distinguent
tout ce qui est différence; la théorie des rites et de la
musique domine donc tous les sentiments humains.

Aller jusqu’au fond (du cœurhumain) et en connaître les

changements, c’est l’essence de la musique ; manifester
la sincérité et repousser ce qui est faux, c’est le prin-

1. La musique se donne comme un bienfait et ceux qui l’écoutent
ne donnent rien en retour; mais, tout en se livrant au dehors, elle
n’est au fond que la manifestation de la vertu intérieure du cœur;
c’est cette vertu qui la fait naître et dont elle se réjouit. Le rite est
une réciprocité, car celui qu’on aborde suivant les rites répond sui-
vant les rites et paie de retour les sentiments d’autrui; mais, tout en
étant une réciprocitél les rites sont aussi un commencement ou un
principe, lorsqu’on les considère chez celui qui les exécute le premier
dans le désir de s’attirer une réciprocité de respect de la part d’au-
trui.

2, Ce paragraphe montre un exemple de la réciprocité des rites;
les seigneurs venant apporter en hommage les produits de leurs terres
au Fils du Ciel, celui-cileur donne des présents en retour, Parmi ces
présents, la tortue était celle dont la carapace servait à la divination.
b- Cc qui suit ce paragraphe est le commencement de la septième
section du Yo ki.
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cipe constant des rites. Les rites et la musique mani-
festent la nature du Ciel et de la Terre; ils pénètrent
jusqu’aux vertus des intelligences surnaturellesl; ils
font descendre les esprits d’en haut et font sortir les
esprits dieu bas; ils réalisent la substance de tous les
êtres menus et gros; ils président aux devoirs des pères
et des fils, du prince et des sujets.

C’est pourquoi, lorsque le grand homme’I met en vi-

gueur les rites et la musique, alors le Cielet la Terre en
réponse resplendiront; le Ciel et la Terre se réjouiront
dans l’harmoniè;leyn et leyang seront en accord mutuel;
l’influence réchauffante d’en haut couvrira tous les êtres

et l’influence réchauffante d’en bas les nourrira; puis

les plantes et les arbres seront luxuriants; les pousses
et les bourgeons perceront; les êtresqui ont des plumes
et des ailes prendront leur essor; ceux qui ont des
cornes et des ramures naîtront; les insectes apparai-
tront aujour et revivrontLes femelles qui ontdes plumes
couveront; les femelles qui ont des poils seront grosses
et enfanteront. Les vivipares n’avorteront pas; les ovi-
pares ne verront pas leurs œufs brisés. Ainsi tout cela
se ramène à la direction imprimée par la musique.

La musique suivant notre définition ne consiste pas
dans les tuyaux hoangwtclzong et ta-lu, dans les instru-
ments à cordes et lesnchants, dans les boucliers et les

i. W a Z Æ ; cette expression désigne les énergies ou
vertus conçues comme des entités au dedans desquelles se concentrent

le Ciel et la Terre. A la phrase suivante, l’expression i -F Z

m désigne les puissances surnaturelles par lesquelles se manifeste
au dehors Faction du Ciel et de la Terre.

2. Le grand homme n’est autre que le saint, llhomme qui réunit en
lui la toute-puissance et la sagesse.

fin;

,
L

t’y;
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haches (qu’on brandit dans les pantomimes); (ces acces-
soires ne constituent que) la dernière partie de la mu-
sique; aussi sont-ce des jeunes garçons qui en jouent.
(De même), si l’on fait rentrer dans les rites les actes qui
consistent à étaler la natte inférieure et la natte supé-
rieure,à disposer les coupes pour le vin et lesétals pour
les viandes, à ranger les vases en bambou et en bois, et

aussi à monter et à descendre. (ces actes cependant ne
constituent que) la dernière partie des rites; aussi sont-
ce des fonctionnaires subalternes qui s’en occupent. Le
maître de musique ne sait que distinguer les notes etles
paroles(des chants)et c’est pourquoi il se tourne vers le
nord en jouant des instruments à cordesl; le prieur
ancestral ne sait que distinguer les rites du temple an-
cestral et c’est pourquoi il vient après le représentant
du mort’; le prieur suivant les rites de la dynastie Chang
ne sait que distinguer les rites funéraires et c’est pour-
quoi il vient après celui qui mène le deuil.

Ainsi donc, celui qui réalise la vertu est placé au
haut (de la salle) ; celui qui réalise la technique (des rites
’et de la musique) est placé au bas (de la salle); celui
qui accomplit la conduite vertueuse passe le premier;
celui qui accomplit les actes(des rites et de la musique)
passe le dernier. C’est pourquoi les anciens rois distin-

1, Le maître de musique ne connaît que la technique. et non l’es-
prit et le sens, de la musique; c’est pourquoi il se tourne vers le
nord comme un sujet. Le prince au contraire se tourne vers le sud et
c’est lui qui comprend la musique dans son essence, et non plus seu-
lement dans sa forme extérieure.

2. On appelait P u cadavre n, la personne qui, dans les rites
des sacrifices aux ancêtres, représentait le défunt. Cette personne
était connue le centre de toute la cérémonie et c’est pourquoi elle
venait avant le prieur ancestral qui ne faisait que régler l’exécution
matérielle du rile,
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guaient ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en
bas, ceux qui étaient en avant et ceux qui étaient en ar-
rière, et, en conséquence, ils pouvaient appliquer leur
réglementation (des rites et de la musique) dans tout
l’empire.]

[La musique est ce en quoi l’homme saint se complaît

et elle est capable de perfectionner les cœurs des
hommes. Comme elle émeut profondément les hommes,

comme elle produit le changement des coutumes et la
transformation des mœurs, c’est pourquoi les anciens
rois en ont fait un objet d’enseignement.

L’homme a, de naissance, le sang et la respiration,
un cœur et une intelligence, mais la tristesse et la joie,
le plaisir et la colère ne sont pas chez lui constants; ces
émotions se produisent en réponse aux objets extérieurs
qui viennent impressionner l’homme; ce n’est qu’après

(cette action du monde extérieur) que se manifestent
les dispositions du cœur ’.

Ainsi donc, lorsque les intentions (du prince) sont
mesquines, les sons musicaux sont entrecoupés et
amoindris; alors le peuple est pensif et triste. Quand le
prince est indulgent, libéral,aisé et accommodant, les
sons musicaux sont nombreux et gracieux, et obéissent
à des règles peu sévères; alors le peuple est content et
joyeux. Quand le prince est grossier’, violent. cruel et
emporté, les sons musicaux mettent en mouvement les
bras et les jambes’l et sont larges et grands; alors’le

1. En d’autres termes, l’homme est, par nature, capable d’engendrer
diverses émotions; mais ces émotions ne sont que la réaction du
cœur humain touché par une cause extérieure; c’est ce qui explique
comment elles peuvent être excitées par la musique, ainsi que cela va
être exposé au paragraphe suivant.

2. Ils mettent en mouvement « les extrémités a du corps humain,
c’est-à-dire les bras et les jambes; en d’autres termes, c’est une mu-
sique qui incite à l’action violente. I

Yo ki, 5 5.

à m
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peuple est dur et ferme. Quand le prince est intègre et
droit, fort et correct,les sons musicaux sontl’expression
de la bonne tenue et de la sincérité; alors le peuple est
grave et respectueux. Quand le prince est libéral et ma-
gnanime,condescendant et bon, les sons musicaux se
réalisent suivantl’ordre voulu et agissentd’une manière

harmonieuse; alors le peuple est affectueux et aimant.
Quand le prince est relâché, mauvais, pervers et oisif,
les sons musicaux se portent aux excès et débordent
comme l’onde; alors le peuple est débauché et désor-
donné.

C’est pourquoi les anciens rois,(lorsqu’ils instituaient

leur musique), prenaient pour fondement les sentiments
et la nature (des hommes); ils veillaient à ce qu’elle fût
conforme aux mesures et aux nombres’; ils la régle-
mentaient selon les rites et les convenances; ils l’unis-
saient à l’harmonie des influences de viet; ils la
dirigeaient suivant les énergies des cinq éléments’.
Lorsqu’ils faisaient prédominer le principe yang, ils ne
le laissaient pas se disperser; lorsqu’ils faisaient pré-
dominer le principe yn,ils ne le laissaient pas causer de
l’obstruction ; l’influence forte n’allait pas jusqu’à la

colère ; l’influence faible n’allait pas jusqu’à la crainte.

Ces quatre principes universels’ s’accordaient dans le
cœur de l’homme et se manifestaient dans ses actes
extérieurs; ils étaient calmes à leurs places et n’empié-

taient pas les uns sur les autres.

1. Allusion aux nombres qui déterminent les dimensions des tuyaux
sonores.

2. Les principes yn et yang qui sont l’origine de toute vie.
3. Métal, bois, eau, feu, terre. Suivant d’autres commentateurs, il

s’agirait ici des cinq vertus fondamentales : bonté, justice, urbanité,
prudence, bonne foi.

Æ, Le principe yang, le principe 3-n, l’influence forte et l’influence
faible qui pénètrent toutes choses.
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C’est pourquoi les anciens rois instituèrent l’étude de

la musique suivant les capacités des genst. Ils multi-
plièrent les morceaux (de musique); ils en examinèrent
avec soin les élégances; et, de cette manière, ils régle-
mentèrent la réalité de la vertu. Ils discernèrent (dans

la musique) les proportions du petit et du grand; ils
firent une classification suivant l’ordre de ce qui est à la
fin et de ce qui vient en premier; et, de cette manière,
ils symbolisèrentl’accomplissement des actes’. Ils firent
donc que les relations normales entre le proche et l’éloi-
gné, le noble et le vil, l’aîné et le plus jeune, l’homme

et la femme, prirent toutes forme et figure dans la mu-
sique. C’est pourquoi on dit: La musique fait voir la pro-
fondeur (des émotions humaines).

Lorsqu’un sol est épuisé, les herbes et les arbres
n’y poussent pas haut; lorsqu’une eau est troublée, les

poissons et les tortues n’y grandissent pas; lorsque les
influences (vitales) sont altérées, les êtres doués de vie

ne prospèrent pas; dans une époque de désordre, les
rites tombent en désuétude et la musique se corrompt.

C’est pourquoi, (dans une pareille époque,) lorsque les

sons musicaux sont tristes, ils le sont cependant sans
dignité; loquu’ils sontjoyieux, ils ne causent cependant
pas le calme. On s’abandonne et on se laisse aller (à la
douleur) au point de violer les règles; on se livre au
plaisir et à la débauche au point d’oublier les devoirs
fondamentaux. Cette musique est-elle d’inspiration
large, elle pousse l’homme à tolérer le désordre; est-

l. Puisque la musique peut influer sur les cœurs des hommes, les
anciens rois en instituent l’étude et font de la musique l’image de la

vie vertueuse. ’2. A la phrase précédente, a la réalité de la vertu n désignait la
vertu cachée dans le cœur de l’homme; ici, a l’accomplissement des
actes » désigne la vertu manifestée dans les actes de l’homme.

thé



                                                                     

Yo Id, à 6.

264 LA MUSIQUE
elle d’inspiration étroite, elle le pousse à ne songer qu’à

réaliser ses désirs égoïstes. Elle ébranle l’énergie qui

le ferait monter et se développer; elle détruit la vertu
qui produirait en lui l’égalité etl’harmonie. Aussi le sage

méprise-t-il (une telle musique).]
[Toutes les fois que des sons désordonnés viennent

émouvoir l’homme, l’énergie d’opposition (à la vertu)

leur répond*(dans le cœur de l’homme); lorsque l’éner-

gie d’opposition se manifeste, la musique débauchée se

produit. Quand des sons corrects viennent émouvoir
l’homme, l’énergie de conformité (à la vertu) leur ré-

pond; quand l’énergie de conformité se manifeste, la

musique harmonieuse se produit. Ainsi, celui qui en-
tonne le chant et celui qui l’accompagne se répondent. Le

rond et l’oblique, le courbe et le droit vont se classer
chacun dans la catégorie qui lui convient, et, telle est la
loi de toutes choses, qu’elles subissent l’action (de la
musique) suivant la nature qui leur est propre’.

C’est pourquoi le sage revient aux bons sentiments
fondamentaux afin de rendre sa volonté harmonieuse;
il compare les mérites respectifs afin de rendre sa con-
duite parfaite. Les sons désordonnés et les spectacles
mauvais, il ne les laisse pas atteindre son ouïe et sa
vue; la musique débauchée et les rites corrompus, il ne
les admet pas dans les affections de son cœur; les in-
fluences de négligence et d’indifférence, de méchanceté

et de perversité, il ne les reçoit pas dans sa personne;
il a soin que ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche,

l, Ce ne sont pas seulement les hommes, mais aussi les plantes, le
vent, les nuages, en un mot tous les êtres, qui sont affectés par la
musique. Et, comme la musique elle-même est bonne ou mauvaise
suivant que le prince est vertueux ou pervers, c’est, en dernière ana-
lyse, du prince que vient l’ordre ou le désordre chez le peuple et
dans tout l’univers.
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son cœur, son intelligence et toutes les parties de son
être soient uniquement inspirés par la conformité au
bien et par la correction, afin d’accomplir ce qui est

leur devoir. aAprès cela t, (le sage) manifeste au dehors (sa vertu) au
moyen des sons et des notes; il l’orne avec les luths Ic’z’n

et cite; il y joint les mouvements des boucliers et des
haches d’armes; il la décore avec les plumes et les queues

de bœuf; il l’accompagne avec les flûtes sida et koan. Il
excite l’éclat de la vertu parfaite; il anime l’harmonie

des influences des quatre saisons; et de cette manière
il rend manifestes les lois qui régissent toutes choses.

Quand ilen est ainsi, la pureté et la clarté (des chants)
symbolisent le Ciel; l’ampleur (du son des cloches et
des tambours) symbolise la Terre; la succession du
commencement d’un air à la fin d’un autre symbolise les

quatre saisons; les évolutions (des danseurs) symbo-
lisent le vent et la pluie. Alors les cinq éléments’ forment

un bel ensemble et ne sont pas troublés; les huit vents’
obéissent aux tuyaux sonores et ne sont pas déréglés;
les cent mesures ’ sont conformes aux nombres et sont
immuables; le petit et le grand se réalisent l’un l’autre;
la fin et le commencement se produisent l’un l’autre; les

notes principales et l’accompagnement, les sons aigus
et les sons graves se succèdent les uns aux autres sui-
vant une règle constante.

’l, Après avoir réalisé la perfection en lui-mémé, le sage la produit

au dehors par sa musique.
2, Litt. : a les cinq couleurs n. Mais les cinq couleurs ne sont ici

que le symbole des cinq éléments.
3. Sur les huit vents, cf. le chapitre suivant consacré aux tuyaux

sonores.
G. Les cent mesures désignent ici le soleil, la lune, le jour, la nuit

en un mot tout ce qui sert à mesurer et à diviser.

18
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Ainsi, quand la (bonne) musique exerce son action,

les devoirs des hommes sont purement observés; les
oreilles et les yeux perçoivent d’une maniéré distincte

et claire; le sang et les forces (de l’homme) jouissent de
l’harmonie et du calme: les pratiques (des grands) sont
réformées et les coutumes (du peuple) sont changées;
dans l’empire tous vivent en paix.

Aussi dit-on : « La musique, c’est lajoie. » Le sage se
plaît à accomplir son devoir; l’homme de peu se plaît à

accomplir ses désirs. Quand le devoir commande aux dé-
sirs, alors il y a joie sans aucun trouble; quand les dé-
sirs font négliger le devoir, alors il y a confusion sans
aucune joie.

Voilà pourquoi le sage revient aux bons sentiments
fondamentaux afin de rendre sa volonté harmonieuse’
et répand la musique pour rendre parfaites ses instruc-
tions. Quand cette musique est en vigueur, le peuple
se tourne vers la règle (qui lui est ainsi proposée), et,
par la, on peut voir quelle est la vertu (du prince).

La vertu est le principe de la nature (humaine); la
musique est la fleur de la vertu. Le métal, la pierre, la
soie et le bambou (servent à faire) les instruments de
la musique. La poésie exprime l’idée (de l’homme ver-

tueux); le chant module les sons; la danse anime les
attitudes; ces trois termes’ ont leur principe dans le

l. Cf. p. 264, lignes 19-20. Au-dedaus de lui-môme, le sage revient
aux sentiments fondamentaux qui lui font préférer le devoir aux désirs
égoïstes; au dehors de lui-même, il se servira de la musique pour
créer dans le peuple des dispositions analogues.

2, A savoir l’idée, les sons et les attitudes, Ces trois termes ont
leur origine dans les impressions du cœur humain; la poésie, le
chant et la danse, c’est-ù-dire l’inspiration musicale sous ses diverses
formes, s’appliquent ensuite à l’idée, aux sous et aux attitudes pour
les exprimer.
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cœur de l’homme, et c’est ensuite que l’inspirationl de

la musique les suit.
p Ainsi donc, (quand la musique est parfaite), les (bons

sentiments sont profondément enracinés (au dedans) et
l’expression en est lumineuse (au dehors); l’inspiration
est abondante et la transformation (qu’elle opère dans
les êtres) est merveilleuse. L’harmonie et la conformité
s’amassentà l’intérieur (du cœur humain) et l’excellente

floraison se manifeste au dehors. C’est surtout en mu-
sique qu’il ne saurait rien y avoir de faux’.

La musique résulte des émotions du cœur; les sons
musicaux sont le mode d’expression de la musique; les
élégances (de la mélodie) et les coupes (des strophes)
sont l’ornement des sons. Le sage a donc une émotion
dans ses sentiments fondamentaux; il fait une musiqué
avec le mode d’expression (de cette émotion); puis il
réglé l’ornementation (de cette musique).

Ainsi donc, on commence par un battement de tam-
bour pour avertir qu’on est sur ses gardes; (les dan-
seurs) font trois pas pour montrer qu’ils sont prêts.
Puis on recommence pour montrer qu’on s’avance ’; les

l. La leçon â des Mémoires historiques me paraît préférable à

la leçon æ du Li Ici, quoique ce ne soit pas l’avis des éditeurs du
Li H de l’époque [Fiera-Ion".

2, La musique en effet n’est que l’expression d’une réelle vertu in-
térieure.

3. Ct-paragraphe décrit la musique accompagnée de danse que le
roi Ou avait instituée pour célébrer sa victoire sur Tclicou, dernier
souverain de la dynastie Y". Ou sait que le roi Ou avait commencé
par réunir les seigneurs au gué de .llong, qu’il avait été surle point
d’attaquer Tcheou, puis qu’après cette alerte il s’était retiré; c’est ce

que rappellent le roulement du tambour et les trois pas après lesquels
il y a un arrêt. Quand la musique et la danse recommencent, il s’agit
alors de la véritable entrée en campagne du roi Ou; ou le montre qui
s’avance avec toute son armée,

j.lÉ).
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acteurs reprennent leurs places et leurs rangs pour (sym-
boliser l’armée) se retirant en bon ordre (après la ba-
taille). (Les danseurs), malgré leur élan et leur rapidité,

ne se laissent pas emporter; (les chanteurs), quoique
absolument calmes, ne sont pas inintelligibles. (Toutes
les personnes représentées dans cette musique) pren-
nent leur unique plaisir dans la volonté (du roi Ou) et
ne se lassent pas de ses ordres raisonnables; ils exé-
cutent ses ordres raisonnables et ne sont pas égoïstes
dans leurs désirs. Ainsi donc, par l’apparition de tels
sentiments, la justice est établie; à la fin de la musique,
la vertu a été mise en honneur. Le sage en aime davan-
tage ce qui est bien; l’homme médiocre en est plus dis-
posé à cesser de faire le mal. C’est pourquoi on dit :
« Pour produire la bonne conduite dans le peuple, la
musique est un pui5sant facteur. »] .

Yo 1.135 in. [Le sage a dit : a Les rites et la musique, on ne peut
VU. un seul instant s’en séparer. » Quand un homme a si

[r profondément pénétré la musique que son cœur est par

la même soumis à la règle, alors le cœur calme, droit,
affable, loyal, se produit en lui dans toute sa fraîcheur;
quand le cœur calme, droit, affable, loyal, s’est produit
en lui, alors il estjoyeux; étant joyeux, il est en repos;
étant en repos, il est constant; sa constance le fait res-
sembler au Ciel; étant semblable au Ciel, il est sem-
blable à un dieu. Étant comme le Ciel, sans même qu’il

parle, il inspire confiance’; étant comme un dieu, sans
même qu’il s’irrite, il inspire la crainte. Tel est celui
qui pénètre si profondément la musique que son cœur
est par là même soumis à la règle.

Pour ce qui est de l’homme qui a si profondément

l. Le Ciel inspire confiance par l’inaltérable régularité des mouve-
ments des astres et de la succession des saisons.
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pénétré les rites qu’il a soumis toute sa personne à la

règle, ayant soumis sa personne à la règle, il est
grave et respectueux; étant grave et respectueux, il est
majestueux et imposant. - Si, à l’intérieur du cœur,
l’harmonie et la joie font un instant défaut, les sentiments

de bassesse et de tromperie font aussitôt leur entrée;
si, dans la contenance extérieure, la gravité et le res-
pect font un instant défaut, les sentiments de négli-
gence et de laisser-aller font aussitôt leur entrée.

Ainsi, pour ce qui est de la musique, son action
s’exerce à l’intérieur; pour ce qui est des rites, leur ac-

tion s’exerce à l’extérieur. La musique produit la par-

faite harmonie; les rites produisent la parfaite confor-
mité (aux convenances). Quand un homme possède en
lui l’harmonie et manifeste au dehors la conformité, le
peuple n’a qu’à considérer son air pour ne paslui ré-
sister; le peuple n’a qu’à contempler ses façons d’agir

pour ne plus concevoir aucun sentiment de négligence
et de mépris. Quand la vertu brille et agit a l’intérieur
(de cet homme), il n’est personne dans le peuple qui
n’accepte de l’écouter; quand sa conduite raisonnable

se manifeste au dehors. il n’est personne dans le
peuple qui n’accepte de lui obéir. C’est pourquoi on dit :

«Celui qui connaît la théorie des rites et de la musique,
celui qui les met en vigueur et qui les établit fermement,
pour celui-là, dans tout l’empire, il n’existe aucune diffi-
culté. »

Pour ce qui est de la musique, sen action s’exerce a
l’intérieur; pour ce qui est des rites, leur action s’exerce
à l’extérieur. Ainsi, l’essentiel des rites est dans la mo-

destie; l’essentiel de la musique est dans l’abondance;
Les rites. se caractérisant par la modestie, doivent cepen-
dant produire aussi la hardiesse, et c’est la hardiesse qui
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fait leur beauté; la musique,se caractérisant par l’abon.

dance, doit cependant aussi se contenir, et c’est en se
contenant qu’elle est belle. Si les rites produisent la
modestie et non la hardiesse, alors il y a anéantisse-
ment; si la musique est abondante mais ne se contient
pas, alors il y a excès. C’est pourquoi, dans les rites, il
y a la réplique, et dans la musique il y a le retour en ar-
rière. Quand les rites ont leur réplique, alors il y a joie;
quand la musique revient en arrière, alors il y a calme.
La réplique des rites et le retour en arrière de la mu-
sique ont une seule et même signification).

La musique produit la joie; c’est ce qui est inévitable
en vertu de la nature humaine. Or, quand on est joyeux.
on ne peut manquer de l’exprimer par les sons et les
notes, de le manifester par les gestes et les attitudes,
car telle est la règle constante pour l’homme. Les sons
et les notes, les gestes et les attitudes épuisent entière-
rement les modifications qui se produisent dans le
cours des sentiments naturels 1. Ainsi, l’homme ne peut
pas ne pas se réjouir;quand il a de lajoie,il ne peut pas ne
pas la manifester; mais s’il la manifeste sans s’astreindre

a une règle, il ne peut éviter le désordre. Les anciens
rois détestaient ce désordre; c’est pourquoi ils détermi-

l. Les rites prescrivent la politesse qui consiste à céder le pas à
aulrui; mais, si l’on exagérait la modestie. on aunihilerait sa propre
personne, et c’est pourquoi la politesse doit avoir pour correctif la
hardiesse qui permet a l’homme. après avoir montré sa modestie, de
répliquer, c’estvà-dire de prendre à son tour la première place, lorsque
son prochain la lui rôde en vertu des mûmes rites. -- Inversement, la
musique tend à développer abondamment toutes les énergies de
l’homme; elle doit donc revenir en arrière ou se contenir, de peur
de tomber dans l’excès,

2. Les sons traduisent les émotions intérieures du cœur; les gestes
et les attitudes expriment les changements extérieurs de la personne
physique. Il n’y a pas d’autre mode d’expression des sentiments.
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nèrent les sons du ya et du song* pour donner une
règle. Ils firent que les sons (de ces chants) fussent
suffisants pour créer le plaisir sans aller jusqu’au relâ-

chement; ils firent que les paroles fussent suffisantes
pour exposer (ce qui estjuste et bon) sans aller jusqu’à
la lassitude; ils firent que les strophes et les divisions
(des chants), la multitude ou la rareté, la faiblesse ou
l’ampleur (des sons), les interruptions et les reprises
(de la musique) fussent suffisantes pour n’émouvoir
dans l’homme que le meilleur de son cœur; ils ne per-
mirent pas que le relâchement du cœur et la perversité
de l’inspiration fussent admis. Telle est la manière dont
les anciens rois instituèrent la musique.

Ainsi, lorsque cette musique estjouée dans le temple
ancestral, prince et sujets, supérieurs et inférieurs l’en-
tendent ensemble et il n’est aucun d’eux qui n’obéisse à

l’harmonie en éprouvant du respect; lorsque cette mu-
sique estjouée dans les assemblées de clans par arron-
dissements et par districts, jeunes et vieux l’entendent
ensemble et il n’est aucun d’eux qui n’obéisse a l’har-

monie en éprouvant de la docilité; lorsque cette mu-
sique est jouée dans l’intérieur d’une demeure familiale,

père et fils, frères aînés et frères cadets l’entendent en-
semble et il n’est aucun d’eux qui n’obéisse àl’harmonie

en éprouvant de l’affection. La musique examine l’unique

(voix humaine) de manière a en fixer l’harmonie; elle
classe les divers instruments de musique de manière à
embellir les morceaux de musique; les arrêts et les re-
prises sont combinés de manière a réaliser la beauté;
c’est par la que la musique produit l’union et l’harmonie

entre les pères et les fils, le prince ctles sujets, entre les

1. Le 311 et le sang fifi Æ sont des sections du Clic King.

il7,,
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parents et dans la multitude du peuple. Telle est la ma-
nière dont les anciens rois instituèrent la musique.

Ainsi, à l’audition des sons du 31a et du song*, les vo-
lontés et les pensées s’élargissent; à la vue des danseurs

quibrandissent le bouclier et la hache, qui pratiquent
les inclinations et les redressements, les reculs et les
avancements, les attitudes deviennent dignes; (en
voyant les danseurs qui) se tiennent à leurs rangs et
à leurs places, (et en entendant les chanteurs qui) cou-
naissent les arrêts et les reprises, les hommes observent
la correction dans l’ordre hiérarchique, et la régularité

dans les cas ou il faut s’avancer et dans ceux on il faut
se retirer. La musique est en effet le principe régula-
teur du Ciel et de la Terre, le fondement de l’équilibre
et de l’harmonie, et les sentiments humains ne peuvent
échapper à son influence.

La musique est ce dont se servaient les anciens rois
pour manifester leur contentement; les bataillons et les
haches d’armes sont ce dont se servaient les anciens
rois pour manifester leur colère. Ainsi le contentement
et la colère des anciens rois avaient des manifestations
bien réglées. Quand ils étaient contents, tout l’empire
en éprouvait de l’harmonie; quand ils étaient irrités, les

cruels et les pervers en concevaient de la crainte. Dans
la conduite que suivirent les anciens rois, on peut dire
que les rites et la musique furent parfaits].

[Le marquis Wen. (424-387 av. J.-C.), du pays de Wei,
posa la question suivante à Tse-lzia* : a Lorsque. portant

1, Cf, p.271, n.1.

2, Le marquis Wen est le premier souverain du pays de "Mû ,
un des trois royaumes formés des débris de l’état de Tain, - Tse-

hia est l’appellation de Pou Chang b fi, un des plus célèbres
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la robe et le bonnet prescrits pour les cérémonies, j’en-
tends la musique ancienne, je n’ai qu’une crainte, c’est

de m’endormir. Lorsque j’entends les airs (des pays)
de Talwegl et de Wei, je ne sais plus ce que c’est que la
fatigue. J’ose vous demander comment il se fait que
l’ancienne et la nouvelle musique aient des effets si dif-
férents? »

Tse-lzia lui répondit en ces termes : « Or donc, dans
l’ancienne musique, (les danseurs) s’avancent avec en-

semble et reculent avec ensemble; (la musique) est
harmonieuse et correcte avec ampleur; les instruments
à cordes eteeux faits avec une calebasse et l’instrument
cheng’ aux tuyaux munis de languettes, tous cesinstru-
ments réunis attendent qu’on ait frappé le tambourin et
le tambour. C’est l’instrument pacifique qui marque le
commencement de la musique; c’est l’instrument mili-
taire qu’i en marque la fin’. Ce qui gouverne les inter-
ruptions, c’est l’instrument siang; ce qui règle la rapi-
dité, c’est l’instrument ya’. Le sage alors parle et alors

discourt sur l’antiquitét. Il perfectionne sa personne,
puis sa famille, et enfin il établit la paix et l’ordre dans

disciples de Confucius; il est souvent cité dans le Lue!) fit; il vécut
jusqu’à un age fort avancé.

1, On sait que Confucius condamnait Comme licencieux les airs du
pays de Trheng (cf. Luen fil, KV, 10); les paroles de ces airs consti-
tuent le septième livre de la section Kami [ring du Clic king. - Les
poésies de iVei forment le cinquième livre de cette même section. -
On verra plus loin que Tse-hiu réprouve ces airs ainsi que ceux de
deux autres royaumes.

2,Cf. tome I, p. ’10, n. l.
3, L’instrument pacifique est le tambour; l’instrument militaire est

la cloche sans battant appelée nm) Ë .
4. Le siang et le fa sont deux espèces de tambour.
5. Le sage explique quels sont les événements de l’antiquité qui sont

rappelés par cette musique et il y trouve une règle de conduite pour
le temps présent.

(«a X34
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toutl’empire. Tels sont les effets de l’ancienne musique.

« Mais, dans la nouvelle musique, (les danseurs) s’a-
vancent irrégulièrement et se retirent irrégulièrement:
les sons y sont corrompus jusqu’à la débauche; ils pro-
duisent une dépravation qui n’a pas de limite. Puis il
s’y trouve des bouffons et des nains; comme si c’étaient

des singes, les hommes et les femmes y sont môles et
on n’y distingue plus les pères et les fils. Quand cette
musique est finie, on ne peut pas parler ni discourir
sur l’antiquité. Tels sont les effets de la nouvelle mu-
sique.

u Maintenant, ce sur quoi Votre Altesse m’interroge,
c’est la musique, mais ce qu’elle aime, ce sont les airs;

or la musique et les airs sont choses voisines, mais non
identiques. n

Le marquis Wen dit: a Je vous prie de me l’expliquer. n
Tse-lzia répondit : a Dans l’antiquité, le Ciel et la Terre

étaient conformes a la règle et les quatre saisons étaient
ce qu’elles devaient être; le peuple était vertueux et les
cinq sortes de céréales prospéraient; les maladies et les

fièvres n’existaient point et il ne se produisait aucun
présage funeste. C’est là ce qu’on appelle l’époque de

la grande régularité. Puis les saints hommes établirent

des distinctions entre les pères et les fils, le prince et
les sujets, pour en faire les principes directeurs; quand
les principes directeurs furent déterminés avec exac-
titude, l’empire fut très calme; puis, quand l’empire fut

très calme, on détermina les six sons fondamentaux et
on établit l’harmonie des cinq notes; on joua sur le luth
et on chanta les poésies et les odes; voilà ce qu’on ap-
pelle l’airi de la vertu, et l’air de la vertu est ce qu’on

1. Le mot «t air v est pris ici dans le sens d’ a air musical n, La ci-
tation qui suit est tirée du Clic king,sertion Ta ya,ode VII de la 1" de.
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appelle la musique. Ilest dit en effet dans le Che (king) :

.Paisiblement s’éleva l’air de sa vertu;

Sa vertu put illuminer (l’univers);
Elle put l’illuminer et elle put(étendre ses bienfaits

aux) autres êtres;
Capable de diriger, capable de gouverner,
Il régna sur cette grande contrée’;

Il put créer la soumission; il put faire qu’on l’imitât.

Lorsque ce fut le tour du roi Wen,
Sa vertu ne laissa rien à désirer;
Il reçut les faveurs de l’Empereur céleste.

Et les transmit à ses descendants.
« (L’air de la vertu) est donc bien ce dont il est parlé

ici. Or. ce qu’aime Votre Altesse, ce sont les airs de

dépravation. » ,Le marquis Wen dit: a Permettez-moi de vous de-
mander d’où viennent les airs de dépravation? n

Tse-lu’a répondit: « Les airs du pays de Tcheng se
plaisent aux excès et débauchent l’esprit. Les airs du
pays de Sang font les délices des femmes et anéantissent
la volonté. Les airs du pays de Wei sont vifs et mobiles
et troublent l’esprit. Les airs du pays de Ts’L’ sont vio-

lents et excessifs et rendent arrogant. Ces quatre sortes
d’airs excitent aux passions charnelles et nuisent à la
vertu; c’est pourquoi on n’en fait point usage aux sacri-
fices’.

cade, strophe ’i. Ce texte est cité et commenté dans le T30 Ichonn,
28° année du duc Chai), Legge, C. (1., vol. V, p. 727.

’ I, Nous avons parlé plus haut (p. 273, n. 1) des airs de Tchcng et
de Wei; les poésies du pays de Ts’i forment le huitfème livre de la
section Kouo [bug du Che king; quant aux poésies du pays de Sang,
elles sont très vraisemblablementcelles qui forment le douzième livre
du Kouo fong, sons le nom de poésies de Tch’en. - Tandis que la
plupart des poésies du Cite Hng étaient chantées lors de certains

r”)
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« Il est dit dans le Cke king’ :

Avec respect et harmonie ils se font entendre ;
Aussi les ancêtres les écoutent-ils.

« (Dans ce texte). le mot sou a le sens de respect et le
mot yang a le sens d’harmonie; quelle est la chose qui
ne puisse être réalisée par le respect uni à l’harmonie?

« Celui qui est établi prince sur les hommes n’a qu’a

faire attention à ce qu’il aime et a ce qu’ildéteste, et cela

suffit. Ce que le prince aime, ses sujets le tout; les
actions des supérieurs, le peuple les imite. C’est cette
idée qui est exprimée dans ce vers du Cite king’ :

Guider le peuple est très facile.

a C’est pourquoi donc les saints hommes instituèrent
le tambourin à balles et le tambour, l’instrument qui
donne le signal de commencer la musique et celui qui
donne le signal de la finir, l’ocarina et la flûte traver-
sière; ces six instruments rendirent les notes des airs
de la Vertu. Puis furent inventés les cloches, les pierres
musicales, la flûte yu et le luth, afin d’accompagner (les
six instruments); les boucliers, les haches, les queues
de bœuf et les plumes, afin déjouer la pantomime appro-
priée. Voilà ce dont on se servit lors des sacrifices dans
les temples ancestraux des anciens rois, et lors du rite
ou le maître de maison et l’invité s’offrent à boire tour

à tour; voilà ce quiservit à déterminer la hiérarchie des
gens nobles et des gens vils, de manière à ce que cha-
cun eût son dû; voilà ce qui servit à montrer à la pos-

rites, les poésies des quatre états de Tchcng, Wei, Sang et Ts’i étaient
jugées indignes de cet honneur et on n’en faisait point usage aux sa-
crifiees.

1. Che King, Tcheou sang, 2° décade, ode V. Il est question dans cette
ode des musiciens et des instruments de musique du due de Tchao".

2. Ta ya, 2’ décade, ode X, strophe (i.
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térité les rangs qu’on doit observer suivant la noblesse
et suivant l’âge.

a Les cloches rendent un son élevé qui produit un ap-
pel ; cetappel produit le maximum (d’excitation); le maxi-
mum (d’excitation) produit les dispositions guerrières.
Quand le sage entend le son des cloches, il songe aux
officiers militaires. - Les pierres sonores rendent un
son clair qui produit le sens du devoir; le sens du dè-
voir éveille l’idée de braver la mort. Quand le sage en-

tend le son des pierres sonores, il songe aux officiers
qui sont morts pour leur pays. - Le son des instru-
ments à cardes est triste et éveille le désintéressement;
le désintéressement produit l’esprit résolu. Quand le

sage entend le son des luths, il songe aux officiers qui
sont fermes et justes. - Le son des instruments de
bambou est ample et éveille l’idée de réunion; l’idée

de réunion éveille l’idée de multitude rassemblée.Quand

le sage entend le son des flûtes 31a, cheng, sida et koan,
il songe aux officiers qui pourvoient à l’entretien de la
multitude.- Le son des tambours et des grosses caisses
est étendu et produit un ébranlement; l’ébranlement

produit la marche en avant de la foule. Quand le sage
entend le bruit des tambours et des grosses caisses, il
songe aux officiers qui commandent l’armée. - Ainsi,
quand le sage entend ces instruments, ce n’est pas seu-
lement les sans qu’il entend,mais il y associe aussi cer-
taines idées. n]

[ Pin-meau Kz’a’ se trouvait assis à côté de K’onD-tse.

K’ong-tse s’entretenait avec lui et vint à traiter de la mu-

t, Pin-meou Kia n’est connu que par ce texte ; suivant Tchang
Cheou-tsie, Pin. serait le nom de famille et Mcau-lcia le nom person-
nel.

Yo Ici, à 9.
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sique; il lui demanda: « (Dans la musiqueI du roi) Ou,
pourquoi les avertissements préliminaires (du tambour)
durent-ils si longtemps? n (Pin-meau Kia) répondit :
« (Cela indique que le roi Ou) est affligé de n’avoir pas
gagné le cœur de la multitude’. » -- « Pourquoi les

chanteurs prolongent-ils indéfiniment leur souffle et
mettent-ils de la surabondance (dans leurs notes)? » --
Réponse : « (Cela indique que le roi Ou) craint que (les
seigneurs) ne soient pas présentsà l’affaire ’. » - « Pour-

quoi (les danseurs) se mettent-ils si promptement à agi-
ter les bras et à frapper du pied d’une manière mar-
tiale? n - Réponse : a (Cela indique que le roi Un) a
atteint le moment d’engager l’action. n - a (Dans la
danse) guerrière, pourquoi s’arrête-bon le genou droit
en terre et le genou gauche levé? »-- Réponse : a Il ne
devrait pas y avoir d’agenouillement dans (la danse du
roi) Out. » - « Pourquoi les sans musicaux expriment-
ils une convoitise qui va jusqu’à (se traduire par la pré-
dominance de la note) chang’? » - Réponse : « Ce ne

l. Il faut se rappeler que cette musique était un véritable opéra
dans lequel on représentait la victoire du roi Ou sur Tcheou, der-
nier souverain de la dynastie Chang.

2, C’est-a-dire : le cœur du peuple soumis à Tcheou; le roi Ou
regrette d’être obligé de livrer bataille à ce peuple.

3. Cette réponse de Pin-m9014 Kia et la précédente sont considérées

comme exactes.
’i, Cette réponse et la précédente sont inexactes; elles seront im-

plicitement réfutées dans le discours que va tenir Confucius. t
5. Les éditeurs du Li kl’ à l’époque K’ien-lang citent ici deux textes,

l’un du Kouaj’u, dans lequel il est diuü fi Z à È Ë fi

Ë a Dans l’affaire de Mou-fa (c’est-à-dire la bataille du roi Ou coutre
I’cheau), les sans musicaux font tous prédominer la note kang » ; --

l’autre texte est tiré du Tchcau li: fi â ÏÎÏE Z fi fi fi
a dans la musique du grand sacrifice, il n’y a pas la note chang. n --
Ainsi, la note chang était considérée comme la caractéristique des
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sont-pas (les sons (dignes de la musique du roi) Ou. n
- a Si ce ne sont. pas des sons (dignes de la musique du
roi) Ou, quels sons est-ce la? » -- Réponse : a Les
fonctionnaires (préposés à la musique) ont perdu la
bonne tradition. Si ce n’était pas que les fonctionnaires
ont perdu la bonne tradition, alors ce serait que les in-
tentions du roi Ou auraient été mauvaises. »- Le maître
dit: a Ce que moi, K’ieou, j’ai entendu dire à Tch’ang

Hong’ est en effet conforme ’à ce que vous avez dit,
mon fils’. »

Pin-flacon Km se leva, quitta sa natte et demanda à
poser cette question : a Si, lorsqu’il s’est agi de la pro-
longation des avertissements préliminaires (du tambour
dans la musique du roi) Ou, je vous ai fait entendre une
explication correcte’, je vous prie de me (lire pourquoi,
après ce retard, il y en a un autre et une nouvelle pro-
longationt. n

Le maître dit : a Asseyez-vous, je vais vous le dire. La
musique est la représentation d’un événement accom-

pli t. Quand (les danseurs) tiennent leurs boucliersct res-

mauvnises pussions et n’aurait pas dû trouver place dans la mu-
sique qui représente les sentiments du roi Ou; si cependant elle
se fait entendre dans cette musique, c’est que la bonne tradition a du
se perdre. Confucius approuvera cette réponse,

1. Il est dit dans les Rites de T’ai l’aîné : a K’ong-lse étant allé à

la cour des Tchcou,il s’enquit des rites auprès de Lac Tan, il étudia
la musique auprès de Tch’ang Hong v.

2. Terme d’infection,

a3. Ë à: Î Quoique Pin-menu Kia ait répondu en
partie correctement aux questions de Confucius, il se rend compte
cependant que bon nombre de points restent encore obscurs pour lui
dans la musique du roi Ou, et c’est pourquoi il prie Confucius de lui
donner à son tour des éclaircissements.

la. Il s’agit ici de l’immobilité que conservaient les danseurs sur
leurs rangs pendant un long moment après que les avertissements du
tambour avaient cessé de se faire entendre.

5. Cette définition est essentielle, car elle montre bien que la mu-

jî Erin
x.
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tent immobiles comme des rocs, ils représentent ce qui
concerne le roi Ouï Quand ils agitent les bras et frap-
pent du pied d’une façon martiale, ils représentent la
hardiesse de T’ai-kong’. Dans la confusion de la ba-
taille, quand (les danseurs) s’agenouillent tous. cela re-
présente l’ordre rétabli par les ducs de Tcheou et de
Clmo’.

«En outre,quand(la musique et la danse du roi) Oucom-
mencent, cela représente la marche vers le nord A; à la se-
conde reprise, c’est la destruction de (l’empire des)
Chang; la troisième reprise, c’est la marche vers le surit;
à la quatrième reprise, on représente les royaumes du
sud devenus pays-frontièresüà la cinquième reprise, on

sique rituelle de l’antiquité était en réalité une représentation théâ-

trale accompagnée de musique.
1, Quand les danseurs restent immobiles après l’avertissement du

tambour, ils représentent le roi Ou qui,avant d’attaquer Tcheou, at-
tend avec fermeté l’arrivée des seigneurs.

2. T’ai-kong n’est autre que T’ai Kong-(vans ou Lu Chang; cf.
tome I, p, 222, n. -’t et p. 233, n. 2.

3. An moment de la bataille, le trouble faillit se mettre dans les
rangs des troupes du roi Ou. Les ducs de Tclmou et de Chat) eurent
l’idée de commander a leurs hommes de mettre genou en terre et ainsi
ils évitèrent la déroute. - Suivant une autre interprétation, la phrase
devrait être traduite : «A la fin de l’action militaire, quand tous meb
lent genou en terre, cela représente le hon gouvernement des durs de
Tcheou et de Cime n; cette musique symboliserait donc le calme
rétabli par les ducs de Tchcou et de Chao après que la guerre eût
été terminée. - Quoi qu’il en soit, cette phrase et la précédente réfu-
tent implicitement la troisième et la quatrième réponse de Pin-méat:
Kir: (cf. p. 278, n. à).

4. Cela représente le roi Ou venant passer en revue ses troupes au
gué de Mong, sur la rive nord du HoaItg-hn. La gravure cî-contre,
empruntée à l’édition du Li ki intitulée K’in ling li Ici isou (cha-
pitre Lxxxr. p. 36 r°) représente les positions occupées par les dan-
seurs sur la scène aux six moments successifs dont va parler COnfu-
oins,

5. Le retour de l’armée victorieuse.
6. Les barbares du Sud rendent hommage au roi Ou après sa vic-

toire.
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représente le pays partagé, à partir de China, entre le duc
de Tcheou qui eut la gauche (c’est-à-dire l’orient) et le
duc de Chao qui eut la droite (c’est-à-dire l’occident);

à la sixième reprise, les danseurs reviennent à leurs
rangs pour représenterl’honneur rendu au Fils du Cielw f a,»

à

Lfi
à»; ses la-a----âss--sa ë
.34 si I: L: r: 1:1 à;
je: us WŒ «sesx E42 sans): ses»

E Ë
Ceux qui flanquent (les bandes de danseurs) en agitant
(des sonnettes) dont ils font entendre quatre sonneries
(à chaque reprisel, représentent la vertu du roi Ou) fai-
sant éclater son prestige sur tout le royaume du Milieu.
Quand ceux qui flanquent ainsi les bandes (de danseurs)
s’avancent, cela indique que l’entreprise a été promp-

tement achevée. Quand les danseurs restent longtemps

l. Ces hommes tenant des sonnettes représententle roi Ou et ses gé-
néraux qui sont à côté de leurs troupes pour les exciter au combat. Les
quatre sonneries à chaque reprise rappellent ce passage de la ha-
rangueà Mou dans lequel le roi Ou recommande-in ses soldats dcne pas
porter plus de quatre oucinq coups, puis de s’arrêter pour reprendre
leurs rangs (cf. tome I, p. 231-232).

l9
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immobiles sur leurs rangs, cela indique que (le roi Un)
attend l’arrivée des seigneurs.

«D’ailleurs, seriez-vous seul à n’avoir point encore en-

tendu le récit de (la bataille de) la plaine de Mou "P Le
roi 0a, ayant triomphé du (dernier souverain de la dy-
nastie) Yn. arriva à (la capitale des) (’lzang. Avant qu’il

zfl’ll descendu de son char, il conféra au descendant de
Hoanb-ti le fief de K6; au descendant de l’empereur Yao,
le fiefde Tabou; au descendant de l’empereur Choen, le
fief de Tch’en; après être descendu de son char, il con-
féra au descendant des princes de Hia le fiefde K’i’;
au descendant des Yn. le fief de Song’; il éleva un tertre
sur la tombe du fils de roi. Pi-lran à; il délivra le vicomte
de K5 de prison’; il l’envoya rechercher Charzg Yong’

pour le rétablir dans ses dignités. La foule du peuple
vit se relâcher la sévérité du gouvernement; la foule des

officiers subalternes vit SPS appointements augmenter.
a (Puis le ro,i«()u) traversa le Ho et se dirigea vers

l’ouest’; ses chevaux furent mis en liberté au sud de la

montagne Hou et on ne les attela plus derechef; ses
bœufs furent mis en liberté dans la campagne de Tao-lin
eton neleurimposaplus le joug"; les chars et les cuiras-

I

os?)

. Cf. tome l, p. 233, n. 6.
. Sur ces investitures, cf. tome I. p. 239,:1. l, 2, 3, i,
. Cf. tome l, p, 265, n. 4.
. Cf. tome I. p. 238, ligne à,
. Cf. tome l, p. 237, lignes 13-14.
. Cf. tome l, p. 237, n, à. Chang Yang, pouréehapper aux cruautés

de Tcheou, s’était réfugié dans la montagne T’ai-liane; le roi Ou,
après avoir honoré l’entrée de son village en y élevant un portique
commémoratif, le fit rechercher lui-même pour le rétablir (fans ses

dignités. a7. Pour retourner à sa capitale qui était Hua; cf. tome l, p. 231,
n, 2.

8. Cf. tome l, p. 2’13, n. 7.

La»

GUlDŒ

,fl



                                                                     

LA M USIQI’E 283
ses furentcouverts de fourreaux’; on les cacha dans les
magasins et les arsenaux et on ne s’en servit plus. On
porta renversés les boucliers et les lances et on les en-
veIOppa dans des peaux de tigre; ceux qui avaient com-
mandé et guidé les soldats furent faits seigneurs et on
leur donna le surnom de a fourreaux cadenassés »’. A la

suite de cela, tout l’empire connut que le roi Ou ne se
servirait plus des armes de guerre.

a Après que l’armée eût été licenciée, on exécuta le tir

à l’arc dans la banlieue; au (collège de) tir de. l’Est, on

fit entendre l’ode li citron; au (collège de) tir de l’Ouest,

on fit entendre l’ode tseou yu’; alors on cessa de prati-

quer le tir qui consiste à traverser une cuirasse. Les
assistants portaient la robe et le bonnet de cérémonie et
avaient la fiche d’ordonnance enfoncée (dans leur cein-

ture); les guerriers braves comme des tigres avaient
délié leurs épées. (Le roi Ou) offrit le sacrifice dans la

i, Si l’on adopte la leçon du Li M, il faut traduire : a on frotta de
sang, pour les consacrer, les chars et les cuirasses a,

2. C’est la vaillance des capitaines du roi Ou qui avait assuré la
victoire et qui avait permis de remettre dans leurs fourreaux les
armes de guerre; à ceux donc de ces capitaines qui furent nommés
seigneurs on donna le surnom populaire de a fourreaux cadenassés n,

Ë : Ë
3. Ces odes étaient chantées pour marquer la mesure. L’ode [seau

j’u est la dernière du livre Cime "au dans la section Kouo fong du
Clic king. Quant a l’ode li chenu. elle est perdue; li cheou signifie
a la tète de renard n; un passage du traité sur les sacrifices rang et
CIIGIt explique peut-être à quelle occasion cette ode fut composée :
a Vers ce même temps, Tch’ng [long(cf. p. 279, n. I) mit son art ma-
gique au service du roi Ling (571-545 av. J.-C.) de la dynastie ’l’cheou.
Les seigneurs ne venaient plus rendre hommage aux Tclwou et la
puissance des Tcheou déclinait. Or Tch’ang Hong connaissait ce qui
concerne les génies et les dieux; il fit tirer à l’arc sur une tète de re-
nard; la tète de renard représentait ceux des seigneurs qui ne venaient
pas. Comptant sur l’étrangeté de l’objet, il espérait faire accourir les
seigneurs; mais les seigneurs n’obéirent pas, Alors les gens du pays
de Tsin se saisirent de Tch’ang Hong et le tuèrent. r
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Salle de distinctioni et le peuple apprit ce que c’était que
la piété’filiale. Il donna des audiences et les seigneurs

apprirent en quoi consistaient leurs devoirs de sujets.
ll laboura le champ réservé et les seigneurs surent ce
qui devait être mis en honneur’. Ces cinq choses furent
le grand enseignement de l’empire.

« (Le roi Ou) donna à manger dans le grand collège
aux trois (catégories de) vieillards et aux cinq (catégories
d’)hommes expérimentés;le Fils du Ciel lui-même avait

dénudé son buste et découpait les victimes; il tenait les
assaisonnements et offrait à manger; il tenait les coupes
et (les offrait aux vieillards pour) se rincer la bouche;
puis il prenait le bonnet de cérémonie et saisissait le
bouclier’. De cette manière il enseigna aux seigneurs ce
qu’est l’amour fraternel.

« Ainsi, la sage conduite des Tclzeou s’étendit dans les

quatre dimensions de l’espace; les rites et la musique
pénétrèrent toutes choses. Le retard et la prolongation
dans (la musique du roi) Ou ne sont-ils donc pas néces-
saires.93 »]

Î(Un jour), Tsa-Irongt vit le maître de musique I et lui
demanda : u Moi, Se, j’ai entendu dire que les airs et les

chants étaient chacun appropriés (a telle ou telle per-

t. Cc nom est donné ici au temple funéraire du roi Wen, père du
roi Ou.

2. A savoir l’agriculture.
If, Le repas fini. le roi se mêlait lui-même aux danseurs qui jouaient

devant les vieillards.
’i. (Jette conclusion nous ramène à la question qui avait été posée

a. Confucius par Pin-menu Kia; puisque la musique du roi Ou symbo-
lise la victoire du roi Ou et les événements qui la suivirent, il est na-
turel que cette musique ait certaines lenteurs qui marquent le temps
qu’il a fallu pour accomplir une œuvre aussi considérable.

5. Tsc-lrong est le surnom d’un disciple de Confucius qui est sou-
vent cité dans le Luenjw. Son nom de famille était Tarin-mou, et s0u
nom personnel, sous lequel nous allons le voir apparaître, était Se.
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sonne); pour un homme tel que moi, quel est le chant
approprié?» - Maître I répondit : « Je ne suis qu’un

humble artisan et suis indigne qu’on me demande ce
qui est approprié; permettez-moi de vous réciter ce que
jiai entendu dire, et vous-même, mon fils. vous appré-
cierez. Ceux qui sont généreux et calmes. doux et cor-
rects doivent chanter le Sang; ceux qui sont magna-
nimes et calmes, pénétrants et sincères doivent chanter
le Ta 31a; ceux qui sont respectueux, modérés et qui
aiment les rites doivent chanter le Siao ya; ceux qui
sont corrects, droits, purs, intègres et humbles doivent
chanter le (Kouo) fang; ceux qui sont corrects et droits,
bons et affectueux doivent chanter le Clzang; ceux qui
sont doux etplacides mais capables de décision doivent
chanter le Ts’il. En chantant ainsi, chacun se rend droit
et déploie la vertu (qui lui est propre); quand l’homme
s’est ainsi mis lui-même en mouvement, le Ciel et la
Terre lui répondent, les quatre saisons sont en har-
monie, les planètes et les étoiles sont bien réglées, les

êtres divers sont entretenus en vie.
« Ce qu’on appelle Chang, ce sont les airs qui nous

viennent des cinq empereurs ;i des hommes du pays de
Clzang’ les retinrent dans leur mémoire et c’est pour-
quoi on les nomme Chang. Ce qu’on appelle Ts’i, ce sont

les airs qui nous viennent des trois (premières) dynas-
I tics ; des hommes du pays de Ts’i les retinrent dans leur

mémoire et c’est pourquoi on les nomme Ts’IÏ. Celui qui

comprend bien les poésies du Chang, lorsqu’il sera aux

1. Sur le Chang fi etle Ts’i Ë, nous ne savons que ce qui
nous est dit dans le paragraphe suivant. Le Kouo joug, le Siao y",
le Ta yl: et le Sang sont les diverses sections du (71e King.

2. C’est-à-dire z du pays de Sang æ dont les princes étaient les
descendants de la dynastie Chang.
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prises avec des affaires, souvent cependant manifestera
de la décision; celui qui comprend bien les poésies du
Ts’i, lorsqu’il verra son avantage particulier, s’effacera

cependant devant autrui. Quand on est aux prises avec
des affaires, manifester souvent de la décision, c’est du
courage; quand on voit son avantage particulier, s’ef-
facer devant autrui, c’est de la justice. Le courage, la
justice, que] est l’homme qui, sans chanter ces chants,
pourrait garantir qu’il les possède?

a Ainsi, dans le chant, les parties hautes rendent
l’homme comme soulevé; les parties basses le rendent
comme abattu; les parties sinueuses le rendent comme
courbé; les parties où il y a arrêt le rendent (immobile)
comme un arbre mort; les parties fières le rendent exac-
tement rigoureux comme une équerre; les parties qui
se recourbentt le rendent exactement replié comme un
crochet; les séries de sons produisent en lui une beauté
comparable à celle des perles enfilées’. - Le chant con-
siste en paroles, c’est-à-dire en paroles prolongées.
Quand l’homme éprouve une joie, il l’exprime par la

parole ; la parole ne suffisant pas, il prolonge la parole;
la prolongation de la parole ne suffisant pas, il y fait un
accompagnement; l’accompagnement ne suffisant pas,
il se met inconsciemment a faire mouvoir’ses mains et
à faire bondir ses pieds. » ’

Telle fut (la réponse faite à) la question de Tse-Icong
sur la musique.Î k

1. C’est-à-dire : les parties de la musique où dominent les senti-
ments d’humilité.

2, Suivant l’explication de K’ong Yng-ta, j’ai traduit tout ce parn-
graphe comme s’il décrivait l’action de la musique sur le cœur de
l’homme. Callery et Legge y voient une description de la musique en
elle-même, indépendamment de l’action qu’elle exerce.
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Tout son musical a son origine dans le cœur de

l’homme. Entre le Ciel et l’homme, il ya communication
réciproque; c’est comme l’image réfléchie par l’ombre,

c’est comme le son renvoyé par l’écho; c’est pourquoi

ceux qui font le bien, le Ciel les récompense par des
félicités; ceux qui font le mal, le Ciel leur donne des
infortunes. C’est là une chose toute naturelle. - Ainsi,
lorsque Choen touchait du luth à cinq cordes et chantait
la poésie du Vent du sud’, l’empire était bien gouverné;

quand Tcheou eut composé l’air de la Région-frontière
au nord de Tclzao-ko’, il périt lui-méme.etson royaume

fut détruit. Pourquoi la conduite de Clzoen le mena-t-elle
à la grandeur? pourquoi la conduite de Tcheou le préci-
pita-t-elle dans la détresse? La poésie du Vent du sud
est un chant de naissance et de croissance; la musique
de Choen s’y plaisait; cette musique était ainsi unanime
avec le Ciel et la Terre.et s’attirait l’affection des dix
mille royaumes; c’est pourquoi l’empire fut bien gou-
verné. D’autre part, a Tchao-ko n (éveille l’idée de) «pas

u en temps opportun n; «nord )) (éveille l’idée de) a dé-

faite »; a région-frontière n (éveille l’idée de) « mépri-

sable n ; la musique de Tcheou se plaisait a (ces idées)
et était en dissentiment avec les dix mille royaumes;
les seigneurs ne furent pas soumis (a Tcheau) ; les cent
familles ne lui furent pas attachées; l’empire se détacha
de lui; c’est pourquoi il périt lui-mémo et son royaume
fut détruit.

C’était au temps du duc Ling(534-493 av. J.-C.) du
pays de Wei’; le duc se proposait de se rendre dans le

1. Cf p. 254, n. 6.
2. Tchao-ko est le nom que perla sons les Han la ville qui avait été

la capitale de Tcheou, dernier souverain de la dynastie Yn (cf. tome l,
p. 228, n. 7).

3. La capitale du pays de Wei Æ était alors la ville de Tch’ou-
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pays de Tsin; arrivé au bord de la rivière Pou ’, ily fit
halte. Vers le milieu de la nuit, il entendit un luth dont
quelqu’un jouait; il interrogea ceux qui étaient auprès
de lui, mais tous répondirent qu’ils n’avaient pas en-
tendu. Alors (le duc) donna l’ordre suivant au maître de
musique Kiuen : a J’ai entendu les notes d’un luth dont
quelqu’un jouait; j’ai interrogé ceux qui étaient auprès

de moi, mais aucun d’eux n’avait entendu; cela a toute
l’apparence de venir de l’esprit d’un mort ou d’un dieu;

écoutez à ma place et notez par écrit(cet air). » Le maître

de musique Kii’wn y consentit; il s’assit donc d’une ma-

nière correcte en attirant àlui son luth; il entendit(l’air)
et le nota par écrit; le lendemain, il dit : « Je l’ai; mais
je ne m’y suis point encore exercé; je vous prie de vous
arrêter encore une nuit pour que je m’y exerce. » Le duc

Ling y consentit ; on passa donc de nouveau la nuit (dans
cet endroit); le lendemain (le maître de musique Kilten)
annonça qu’il s’était exercé (à jouer cet air). (Le duc et

sa suite) partirent alors et arrivèrent dans le pays de
Tsin.

Ils furent reçus en audience par le duc P’ing(557-532
av. J.-C.)du pays de Tsin ;le duc P’ing leurdonna un ban-
quet sur la terrasse de Che-Izoei’. Quand on fut échauffé

par le vin, le duc Ling dit : (t En venant,j’ai entendu

k’ieou Ë E , dans le voisinage de la sous-préfecture actuelle de

Ts’ao È , préfecture de Ts’ao-tcheou, profince deLChan-tong.
1. Le lieu de la halte doit être près de la sous-préfecture. actuelle

de É Ë , préfecture de Ta-mingjç â, province de Tche-li, à
la limite entre cette province et celle de Gitan-long.

2. La terrasse des Bienfaits répandus était au bord de la rivière

Feu w à 40551 l’ouest de la préfecture secondaire de Kiang fi
dans la province de Chair-si.

’*f”’!
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un air nouveau; je vous demande la permission de vous
le jouer. » Le duc P’z’ng y consentit. On ordonna alors
au maître de musique Kiuen de s’asseoir à côté du maître

’ de musique K’oang,d’attirera lui son luth et d’en jouer;

avant qu’il eût fini, maître K’oang posa la main sur lui

et l’arrêta, disant: u Ceci est un air de musique d’un
royaume détruit; il ne faut pas l’écouter. n Le duc P’ing

dit : « De quelle manière (cet air) s’est-il produit? n Maître

K’oang dit : a C’est le maître de musique Yen. qui l’a

composé; il fit pour Tcheou une musique de perdition;
lorsque le roi Ou eût vaincu Tclzeou,maître Yen s’enfuit

vers l’est et se jeta dans la rivière Pou. C’est pourquoi

c’est certainement au bord de la rivière Pou que vous
avez dû entendre cet air. Celui qui le premier entend
cet air, son royaume sera diminué. n Le duc P’ing dit :
« Les sons quej’aime, je désire les entendre. » Maître

Kiuenjoua et termina (l’air).
Le duc P’IÎng dit : cr N’est-il pas des airs plus néfastes

encore que celui-ci? »- a Il y en a n,dit maître K’oang.
- « Puis-je les entendre? n demanda le duc’P’ing. -
Maître K’oang dit : a La vertu et la justice de Votre Al-

tesse sont minces; vous ne sauriez les entendre. n -Le
duc P’ing dit :« Les sons que j’aime, je désire les enten-

dre. n Maître K’oang, ne pouvant faire autrement, attira à

lui son luth et en joua; des le premier air, il y eut deux
bandes de huit grues noires qui s’abattirent à la porte
de la véranda; au second air, elles allongèrent le cou et
crièrent, étendirent les ailes et dansèrent-Le duc P’L’ng

fut très content; il se leva et porta la santé de maître
K’oang; étant revenu s’asseoir, il demanda: « N’est-il

pas des airs plus néfastes encore que ceux-ci? »- u lly
en a, répondit maître K’otzng; ce sont ceux par lesquels

autrefois Hoang li réalisa une grande union avec les es-
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prits des morts et les dieux. Mais la vertu et la justice
de Votre Altesse sont minces; vous n’êtes pas digne de
les entendre. Si vous les entendiez, vous seriez près de
votre ruine. n- Le duc P’ing dit: « Je suis vieux. Les
sons que j’aime,je désire les entendre. n Maître K’oang,

ne pouvant faire autrement, attira à lui son luth etjoua;
dès le premier air. des nuages blancs s’élevèrent au

nord-ouest; au second air, un grand vent arriva et la
pluie le suivit; il fit voler les tuiles de la véranda. Les
assistants s’enfuirent tous; le duc P’ing, saisi de ter-
reur, resta prosterné a terre entre la chambre et la vé-
randa. Le royaume de Tsin souffrit d’une grande séche-

resse qui rendit la terre rouge pendant trois années. --
Ce qu’on entend, ou porte bonheur, ou porte malheur;
une musique ne doit pas être faite inconsidérément.
ï Le duc grand astrologue dit : Dans la haute antiquité,

les rois sages, lorsqu’ils instituaient une musique, n’a-
vaient pas en vue de récréer leur cœur et de se réjouir,
d’être agréables à leurs propres pensées et de complaire

à leurs propres désirs; mais ils se proposaient. de s’en

servir pour bien gouverner. Les enseignements corrects
ont tous leur principe dans les sous musicaux; quand les
sons musicaux sont corrects, la conduite (des hommes)
est correcte. Les sons et la musique sont ce qui agite
et ébranle les artères et les veines, ce qui traverse et
parcourt les esprits vitaux et ce qui donne au cœur l’har-
monie et la correction; ainsi, la note kong émeut la rate
et (met l’homme) en harmonie avec la sainteté parfaite;
la note chang émeut le poumon et (met l’homme) en
harmonie avec la justice parfaite; la note hic émeut le
foie et (met l’homme) en harmonie avec la bonté parfaite;

la note tche émeut le cœur et (met l’homme) en harmo-
nie avec les rites parfaits; la note glu émeut les reins et
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(met l’homme) en harmonie avec la sagesse parfaite. La
musique est donc ce qui, à l’intérieur, soutient le cœur
devenu parfait, et ce qui, à l’extérieur, établit les dis-

tinctions entre le noble et le vil. En haut, on s’en sert
pour les sacrifices dans le temple ancestral; en bas, on
s’en sert pour transformer la multitude du peuple.

Le luth k’z’n est long de huit pieds et un pouce; c’est

la dimension correcte. La corde la plus grande est celle
qui rend le son liong; elle se trouve placée au centre;
elle est le prince; (la corde qui rend la note) chang s’é-
tend à côté d’elle. à droite; les autres cordes, grandes

ou petites, se succèdent les unes aux autres et ne man-
quent pas à l’ordre de succession qui leur est propre;
alors les situations respectives du prince et des sujets
sont correctes. L’audition de la note [tong rend les
hommes doux et tolérants, larges et grands; l’audition

de la note chang rend les hommes rigides et corrects
et leur fait aimer lajustice; l’audition de la note kio rend
les hommes compatissants et affectueux envers autrui;
l’audition de la note tche fait que les hommes se réjouis-

sent de ce qui est bien et se plaisent à la bienfaisance;
l’audition de la note yu fait que les hommes restent dans
l’ordre et aiment les rites.

Les rites entrent du dehors; la musique sort du
dedans. C’est pourquoi le sage ne saurait un seul instant
s’écarter des rites; s’il s’écartait des rites pendant un

seul instant, il n’y aurait plus au dehors que des actes
de cruauté et (l’arrogance; (le sage) ne saurait un seul
instant s’écarter de la musique; s’il s’écartait de la mu-

sique pendant un seul instant, il n’y aurait plus au dedans
que des actes de débauche et de perversité. Ainsi, les
airs musicaux sont ce par quoi le sage entretient la jus-
tice.

-x
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Dans l’antiquité, le Fils du Ciel et les seigneurs écou-

taient les cloches et les pierres sonores et .se gardaient
de les éloigner de leur co’ur; les hauts dignitaires et les
grands officiers écoutaient les airs des luths k’z’n et clic

et se gardaient de les éloigner de leur présence; par
la, ils s’entretenaient dans la pratique de lajustice et se
prémunissaient contre la licence et les excès. La licence «A se
et les excès naissent de l’absence des rites. Ainsi les
saints rois faisaient que les oreilles des hommes enten-
daient les airs du ya et du song’, que leurs yeux voyaient
les rites de la dignité et de la convenance, que leurs
pieds prenaient la démarche du respect et de la vénéra-

tion, que leurs bouches prononçaient des explications
de bonté et de justice. Ainsi le sage parlait durant tout
lejour, et le mal et la perversité n’avaient aucune issue
par où ils pussent entrer.

1. Sections du Clic king,



                                                                     

CHAPITRE XXV

TROISIÈME TRAITÉ

LES TUYAUX SONORES’

(Pour ce qui est de) la détermination des affaires et de
l’institution des lois par les rois (et quant à ce qui con-
cerne) les règles et les normes’ des êtres et des me-
sures, tout cela reçoit (son principe) des six tuyaux so-
nores’. Les six tuyaux sonores sont’la tige première de

toutes choses. Ils sont aussi à tenir pour importants en
ce qui regarde les armes de guerre. C’est pourquoi il y

l. Toute la première partie de ce traité est consacrée, non pas aux
tuyaux sonores, mais à la guerre qui se trouve rattachée par un lien
assez subtil à la théorie des tubes musicaux. Je serais disposé s. voir
dans cette section du traité un fragment d’un traité sur les armes de

guerre Ê Ë que certains commentateurs supposent-avoir été écrit
par Se-ma Ts’icn. Ce qui suit cette section, à partir des mots a Le
duc grand astrologue dit... n , constitue, à proprement parler, le traité
des tuyaux sonores. Mais peut-être cette seconde partie faisait-elle au
début partie intégrante du traité sur le calendrier et n’en a-t-elle été
détachée que pour suppléer au traité presque entièrement perdu sur
les armes de guerre. Cf, tome l, pp, ccv-ccvu.

2&3".
3. Comme ou le verra plus loin, il y a en réalité douze tuyaux sonores;

les six æ qui correspondent au principe yang et les six à qui cor-
respondent au principe yn. On mentionne souvent, comme ici, les six
premiers seulement, tout en ayant l’intention de donner a entendre
l’ensemble des douze tuyaux.



                                                                     

29’: LES TUYAUX SONORES
a ce dicton : En regardant de loin l’ennemi’, on sait si
l’événement sera favorable ou néfaste; en entendant le

son, on apprend s’il y aura victoire ou défaite. Telle
est la méthode qui n’a pas varié sous cent rois.

Quand le roi Ou attaqua Tclzeou, il souffla dans les
tuyaux et écouta les sons; en parcourant toute la série
depuis le premier mois du printemps jusqu’au dernier
mois de l’hiver’, ce fut l’émanation de mort violente’

qui d’un bout à l’autre fut constante et la note prédomi-

nante fut kong” ; que les sons d’accord (avec la situation)
se soient produits en conséquence, c’est ce qui est dans
la nature des choses. Qu’y a-t-il la d’étonnant?

Les armes de guerre sont ce par quoi l’homme saint
punit les violents et les cruels, rend le calme a une
époque troublée, aplanit les obstacles, secourt ceux qui
sont en danger. Tout animal doué de vie personnelle et
portant des cornes sur la tété, des qu’on l’attaque livre

bataille; a combien plus forte raison cela arrive-t-il
quand il s’agit de l’homme. (L’homme) porte en lui les

influences du bien et. du mal, du plaisir et de l’irritation;
quand il éprouve du plaisir, les sentiments d’affection

1. On croyait qu’au-dessus des armées flottait une émanation a.
l’inspection de laquelle les gens habiles pouvaient prédire si elle
serait victorieuse ou vaincue, De même, le son qu’elle faisait entendre
était un présage de sa destinée future.

2. Les douze tuyaux sonores correspondent aux douze mois del’anuée.
X L

3. L’influence ou l’émanalion fi de mort violente ü était celle
qui se manifestait lorsque le gouvernement était cruel ; cette émanation
révélait donc les oppressions dont s’était rendu coupable Tcheou, le
dernier souverain de la dynastie Y",

à. Tchang Chenu-laie cite un traité sur les armes de guerre d’après
lequel la note chang indiquait que l’armée serait victorieuse, et la
note kong que les officiers et les soldats auraient des sentiments

unanimes, Mais cette explication supposerait qu’on a la leçon fi , au

lieu de fi ..Cf. p. 278, n. 5.
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se produisent ; quand il est irrité, sa piqûre empoisonnée
s’applique (à celui qui l’irrite). C’est là l’ordre normal

des sentiments et du naturel.
Autrefois Hoang-tieutà combattre à Tclzouo-loul pour

arrêter lalcalamité du feu’; Tchoan-lziu. eut à livrer ba-
taille contre Kong-kong pour apaiser le fléau de l’eau’;

T’ang le victorieux eut à infliger le châtiment de Nan-
tclt’aot afin de mettre fin aux troubles des Hia. La
prospérité et la décadence se succédèrent alternati-

vement. Ceux qui furent vainqueurs et dirigèrent. les
affaires, c’est du Ciel qu’ils en reçurent (le mandat). A

partir de ce moment, les hommes illustres fleurirent
les uns après les autres : Tsin se servit de Kieou Fait”
et Ts’zÎ employa Wang-lse 6; Ou employa Sue" Ou’. (Ces

royaumes) développèrent et éclaircirent les lois de
la guerre; les récompenses et les châtiments furent
d’une absolue certitude; en définitive, (ces royaumes)
eurent l’hégémonie parmi les seigneurs; ils réunirent

dans leurs mains les hommes de valeur des divers
états; quoiqu’ils n’aient pas atteint a (la hauteur que ré-

vèlent) les proclamations et les haranguesa des trois
dynasties, cependant ils étaient personnellement esti-

1. Cf. tome l, p. 29, à, 2.
2. Le rebelle Teh’e-yeou, que Hortng-ti vainquit à Tclwuo-lou repré-

sentait l’influence du feu.

3. Cf. tome I, p. il, n, 2.
Il, D’après le Chou king, T’ang le victorieux exila Kie, le dernier

souverain de la dynastie [lia à Nan-tch’ao, Cf. tome I, p. 170, n, 2,
5. Kieau Fait est cité vers 640 avant. J.-C. Cf. Hem. hist., chap.

xxxix.

(i. W’ang-lsc Tch’eng-fou EE I? m ü est un général cité à la
date de 649 avant J,-C. Cf. JIém. hisl., chap. xxxu.

7. Suen Ou fut au service du roi de Ou, lia-lu (514-496 av, J.vC,).
Cf. Mém. hist., chap. va.

8. Les proclamations et les harangues du Chou King.
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més et leurs princes étaient honorés: de leurs temps ils
furent illustres et exaltés. N’est-ce pas là ce qu’on peut

peut appeler la gloire”?
Que dire donc de ces lettrés de notre temps qui sont

aveugles sur les grandes questions, qui n’apprécient
pas justement ce qui est léger et ce qui est lourd, qui
ne savent qu’aboyer les mots de vertu et de transforma-
tion et dire qu’il ne faut pas se servir des armes de
guerre? En mettant les choses au pire, ils amèneront la
détresse et la honte et la perte du (pays confié à) notre
garde; à tout le moins ils produirontlesinvasions et les
révoltes; ils nous diminueront et nous affaibliront. Et
cependantils se tiennent fermes à la position invariable
(qu’ils ont adoptée”: ’! Ainsi on ne peut négliger dans la

famille l’instruction et les verges: on ne peut renoncer
dans le royaume aux supplices et aux châtiments; on ne
peut faire cesser dans l’empire les exterminations et
les répressions. Parmi ceux qui dirigent les affaires,
il y a les habiles et les maladroits; parmi ceux qui
agissent, il y a les soumis et les rebelles.

Kie de (la dynastie) Hia, et Tclzeou de (la dynastie) Yn
maîtrisaient avec la main les loups’; ils poursuivaient
en courant à pied un quadrige; leur bravoure n’était pas

mince; en cent combats ils remportèrent la victoire.
Les seigneurs les craignaient et leur étaient soumis.

i, Ce paragraphe mentionne les souverains de l’antiquité eti les sei-
gneurs de l’époque plus récente des Tcheou qui employèrent avec suc-

cès les armes de guerre. ’2. Cette virulente apostrophe aux lettrés est très digne de remarque.
Elle fait comprendre que les Mémoires historiques aient été souvent
regardes par les lettrés comme.un ouvrage Inutile à leur école. Se-ma
Ts’ien paraît se faire ici l’écho (les récriminations des militaires
contre les a intellectuels n de son temps,

Il. Cf, tome I, p, 199, ligne 9,
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Leur autorité n’était pas méprisablet. [dal-cite de (la dy-

nastie) Ts’z’n fit tenir garnison à ses armées dans les ter-

ritoires inutiles’; il combattit constamment sur les
marches-frontières: ses forces n’étaient point faibles.
Il fut en haine déclarée avec les fiiong-nou; il mit des
obstacles et suscita des malheurs a Yuc; sa situation
n’était point celle d’un homme abandonné. Mais son

prestige s’épuisa et sa situation devint critique; un
homme’ sorti de la ruelle d’un village constitua un
royaume rival; l’inlortune lui vint de ce qu’il alla jus-
qu’au bout des guerres sans savoir s’arrêter, de ce que
son désir d’agréables conquêtes fut insatiable’.

Kao-tsou prit possesion de l’empire; sur trois des
frontières il y eut des révoltes au dehors; les rois des
grands états, tout en se proclamant les barrières et les
appuis (de l’empire). n’observèrent point absolument le

devoir de sujets. Il se trouva que Kao-tsou haïssait les
choses militaires et qu’il eut d’autre part les conseils de
Sz’ao (Ho) et depTchang (Leang); c’est pourquoi il lit
cesser la guerre et y mit entièrement (in; il mit le licou
(à l’empire) sans avoir à faire de préparatifs de (guerre).

Arrivons ensuite aux temps ou (l’empereur) Hiao-wen
eut pris le pouvoir. Le général Trlc’en. Ou et d’autres
dirent dans une délibération : a (Les états de) Nan Yuct

l. La conclusion sous-entendue est celle-ci : lût cependant ils furent
vaincus.

2. Les territoires inutiles désignent, comme l’explique-lit les com-
Inentateurs, les pays barbares situés en dehors des limites de l’enl-
pil’e propre. La phrase ne signifie pas qu’il n’était pas utile de tenir
garnison dans ces régions; l’expression u inutile n est une simple épi-
lhète qui désigne les pays barbares,

3. Tch’en Ohé. Cl’, Mém. Iu’sl., chap. XLVlll.

i. Dans ce paragraphe, l’historien énumère les empereurs qui,
quoique puissants, furent vaincus, parce qu’ils avaient fait nn man-
vais usage des armes (le guerre. Cf. plus haut. p, 296, n, l.

Î). Cf. Mer". Ilisl., chap, un".
in
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et Tch’au-sz’cn’, a l’époque ou les Ts’in avaient toute

leur puissance, dépendaient de l’empire et étaient des

sujets et des fils; ensuite, au contraire, ils ont pris en
main les armes et ont suscité des obstacles; tourbillon-
nant et se démenant comme des insectes, ils nous ont
observés et regardés de loin. Au temps de Kao-lsou,
l’empire venait d’être raliermi; les hommes et le peuple

avaient peu de tranquillité; il ne fut point encore pos-
sible d’entrer en campagne. Maintenant, Votre Majesté
par sa bonté et sa compassion a rassuré les cent fa-
milles; ses bienfaits se sont étendus (sur le pays) à l’in-

térieur des mers; il faudra donc que les officiers et le
peuple soient heureux d’être employés a corriger et a
pnnirces partis de rebelles, afin d’unifier le territoire. n
- (L’empereur) Hillo-ch répondit : a Lorsque j’ai pu

prendre possession de la robe et du bonnet viril, mes
pensées ne s’étaient point élevées jusqu’à ceci’i. ll est

arrivé que, lors des troubles de la famille Lu, les mi-
nistres illustres et les membres de la famille impériale
m’ont tous, sans (songera la) honte (qu’ils encouraient),

mis par erreur a la place suprême. -- Si sans cesse on
combat et l’on est sur le qui-vive, je crains que cette
manière de faire ne finisse pas bien. - En outre les
armes de guerre sont des instruments néfastes; même
si l’on obtient par la victoire ce qu’on désire, (le simple

fait) qu’on les a mises en mouvement n’en est pas moins
fâcheux et nuisible. Quelle excuse donnerai-je aux cent
familles et aux Centrées éloignées? --- D’ailleurs, les

empereurs, mes prédécesseurs, savaient que les fatigues
du peuple ne doivent pas être multipliées. C’est pour-

l, (if. Main, Mat, chap, un,
2. C’est-à-dire : Je ne pensais pas que je pourrais un jour devenir

empereur.
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quoi ils n’enlrelinrent point de telles penséesl; moi,
comment dirai-je spontanément que j’en suis capable 1’

- Maintenant les Hz’ong-nou font des incursions dans
l’empire; mes armées et mes officiers n’ont pas rem-
porté de succès; parmi le peuple de la f’rontière,jeunes

ct vieux’ souffrent de la guerre depuis de longs jours.
C’est la ce qiii émeut incessamment mon cœur et ce qui
m’afflige; il n’estpas dejour ou je l’oublie. - Mainte-

nant, puisque je n’ai point encore pu dissiper ct re-
pousser (ce fléau), je désire du moins fortifier la fron-
tière et y établir une garde, nouerdes relations d’amitié

(avec les Hz’ollg-nou) et avoir (avec (aux) des échanges
d’ambassadeurs. Assurer le repos et la tranquillité a la
Marche du nord, c’est ce que je considérerai comme une
grande gloire. D’ailleurs qu’on ne délibère plus sur les

affaires militaires. n Ainsi les cent familles n’eut-enta
souffrir de corvées ni au dedans, ni au dehors; elles
purent décharger leurs épaules’ dans leurs champs:
l’empire fut puissant et prospère; le grain en vint à va-
loir une dizaine de pièces de monnaie’. Sur un espace

1. La pensée d’imposer de nouveau la suprématie chinoise aux
princes de Nan-yue et de Triche-sien.

2, Littéralement : pères et fils.
’I

Il. L’expression lé) IF] désigne l’action d’un homme qui se soulage

d’un fardeau pesant, qui en a décharge son épaule n. Cf, Tso khan",

2° année du duc Siung : Ë la E Ë g n il lui proposa de se
décharger (le son fardeau sur Tsin n, Une phrase toute semblable se
retrouve dans le Tso tchoun, 6° aunée du duc Ting. Cf. encore ’I’s’icn

[Ian chou. chap. Il! 2° année lchongyuen de Karting-ou li z fi- æ!

je Ë Ë Et â æëi « d’ailleurs il savait que l’empire
était épuisé et ruiné, songeait à se réjouir et déchargeait son épaule n.

à. Il est fâcheux que Se-ma Ts’iclz n’indique pas ici quelle est la
mesure de riz qui atteignit ce très bas prix. Sur la valeur qu’eut par.
fois le riz, cf. tomé Il, p. 16L
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de dix mille li(on entendit) chanter les coqs, aboyer les
chiens et (on vit) fumer les feux’. C’est bien là ce
qu’on peut appeler la concorde et la joie ’!

Le duc grand astrologue dit : Au temps de l’empe-
reur Wen. il se trouva que l’empire venait d’échapper
au feu brûlant’. Les hommes et le peuple se plurent à
leurs travaux; leurs désirs furent satisfaits; ils purent
n’être plus molestés et troublés; c’est pourquoi donc

les cent familles furent paisibles. Même les vieillards
de soixante ou soixante et dix ans, qui n’avaient point
eu jusqu’alors coutume d’aller sur les marchés et au-
près des puits’, se promenaient d’ici et de là’ et s’a-

musaient commc des enfants. C’est bien (à cet empereur
que s’applique) ce mot de Kong-13e : a Il est le prince
doué de vertu”. n

Le Chou. (luÎng)7 (lit : « Les sept directeursl et les

l. Ce sont des signes que la population est dense et paisible.
2, Dans ce paragraphe. l’historien rappelle les noms des empereurs

qui. tout en ayant une grande puissance militaire, n’en firent pas
usage." parait donner à entendre que c’est là le meilleur emploi des
armes de guerre : les avoir sous la main, et ne pas s’en servir.

3, Cette métaphore désigne les guerres qui, pendant de longues
années. avaient désolé l’empire.

fi. C’est-à-dire dans les lieux où se produisent des attroupements
d’hommes.

5, L’expression fi i se retrouve dans le Clic king, section
Kouo long, X’ ode au [s A, ad fin.

6. Comme le fait remarquer le Cite Ici luen me", cet éloge enthou-
siaste de l’empereur Wen n’est au fond qu’une satire déguisée de
l’empereur Ou dont les guerres incessantes avaient ruiné l’empire,
---A mon avis, c’est ici que se termine le fragment du traité sur les
armes de guerre. Ce qui suit constitue le traité surles tuyaux sonores
qui devrait taire partie intégrante du traité sur le calendrier,

7. Cette citation ne se trouve pas dans le Chou [ring tel que nous
le possédons.

8. Le soleil, la lune et les cinq planètes. Les sept gouverneurs
sont cités dans le Choc" tien; cf. tome l, p. 58, n, 2,
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vingt-huit mansions t, les tuyaux sonores et le calendrier
sont ce par quoi le Ciel est en communication avec les
émanations des cinq éléments ’ et des huit corrects ’. n Le

Ciel est ce dont les dix mille (sortes d’)ètres tiennent
leur existence et leur maturité; les mansions sont les
lieux où séjournent le soleil et la lune; les mansions
sont une émanation de dilatation à.

Le vent Pou-lclteou l réside au nord-ouest; il préside
au meurtre des êtres vivants. - (La mansion) Tong-pIÎ

1, Les vingt-huit mansions lunaires sont ici appelées - 1’- A

à . On les désigne le plus souvent par les mots ï .1- ÎË .
2. Métal, bois, eau, feu, terre.

3. A ïE . les huit divisions exactes qui correspondent aux huit
directions de l’espace d’où viennent les huit vents; voyez plus lias
la théorie des huit vents.

’i. fi î ; les explications des Chinois sur les émanations sont
du pur pathos et il serait assez inutile de chercher à savoir pourquoi
ils attribuent les mansions lunaires à une émanation de dilatation
plutôt qu’à une émanation de restriction

5.Litt. : a le vent incomplet n. La théorie des huitvents se retrouve
dans fluai-mm [se (: Lison Ngan, .1. 122 av, l.vC,; et". p. 95, 5 G),
chap. tu, p. 5 v°-6 r"; [hui-1mn tse commence l’énumération par le
vent T’iao qui n’est que le troisième dans la liste de Se-ma Ts’ien.

Les huit vents correspondent aux huit directions de l’espace: ils
sont mis en outre en relation avec les mansions lunaires, les mois, les
’tuyaux sonores et les séries cycliques de douze et de dix caractères,
Les vingt-huit mansions lunaires sont énumérées aujourd’hui dans
l’ordre suivant :

En: me Ë ,2K’ang 3’113 Ti É, 41mg Sin’Ü,

a Wei 7 Ki Ë;
NORD13 To0" à1.,9 Nieou 4:, 10 Nia fi," [lin ÉJ2 Wei

Ë,130ImÏ,i’.piË;

OUEsT : 15 K’oei 16 Leou 17 Wei Ë , 18 Mao

19 Pi à, 20 Tsoei Ëflt Chen à;
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est à l’est du vent Pou-tcheou et préside à l’émanation

qui produit une extension de vie. En allant plus à l’est,
on arrive à (la mansion) Yng-che; Yng-cÏte préside a la

Sun z 22 Tsing à, 23 Koei lai , 2’: Lieou W, 25 Sing Ë. .

26 Tchang Ë, 27 l à, 28 TChen
La liste des douze tuyaux sonores est la suivante z

t. hoangachongËË 5. kan-sien 313 75h 9. me æ RI!
2. 10-11. Î Ë a. lehong-lu il? Ë a), Iran-lu Ë Ë
3, t’ai-ts’eou il 7. joei-pin Ë n. ou-i Ë
a. kin-tchong Ê Ë s. Iin-tchong 1* Ë 12, ’vng-lchnngÆ Ë

Les cycles de douze et de dix caractères sont trop connus pour
qu’il soit nécessaire de les reproduire ici,

Maintenant, si nous désignons les termes (le chacune de ces listes
par les numéros d’ordre qu’ils portent dans les énumérations urine!-
les, nous dresserons le tableau suivant des correspondances (les Inuit
vents, d’après Ses-nm Ts’ien :

a Ë 2 a, à a a a a :1; ë

- .5 v Æ tu- - - -- -... -.. -- - - - - - .-l’on-tcheon . NU 14.13.12 1” h" l2

KIung-nm. . N il, 10 Il l 1 10,10 9, 8 l2 Il 2
T’ialo . . . . YE 7 I lII 3 6, 5, 4
)ling-rhuu. . H r H l l 2 3, 2, 1 .7 Y 5
Ts’ing-ming. SE 28. 27 l Yl t» 25,26,24 Xi Vll

King. . . . , S 7 Il, ,1; 23. 22
Leang. . . . N) Il VIH S 20. 21 Î H 9 19,18 il X
’l’rll’angehu , U 7. 8 17.16,15 Ü Yl il

On remarquera que, dans ce tableau, les mansions lunaires sont
énumérées en commençant par la il" pour finir parla 15°; c’est exac-
tement, mais en sens inverse, l’ordre suivi par les Hindous, les Per-

n
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conformation des fœtus ’ ; sous l’influence. du principe
yang, il y a production (des fœtus). -- Plus à l’est. on
arrive a (la mansion) Wei; WCL’eSt même chose que Icoei’;

cela signifie que l’influence du principe yang menace
ruine et c’est pourquoi on donne cette mansion) le
nom de Wei. - (Ce vent correspond au) dixième mois.
- Parmi les tuyaux sonores, (il correspond au) gug-
tcltong; yng-lchong signifie qu’il y a conformité des
êtres avec l’influence du principe yang et qu’on ne fait

plus rien’. --- Parmi les douze caractères du cycle se-
condaire. (ce tuyau correspond au) caractère haï; [mi

sans et les Arabes dont la liste (les 28 mansions commence avec la
15° mansion chinoise pour finir avec la Me (ci. le tableau dressé par
M. Schlegel. Uranugraphic chinoise, p. 80-81), Il est très vraisem-
blable que l’énumération de Se-mn Ts’ien nous présente la liste des
vingt-huit mansions sous sa forme la plus ancienne; l’énumération
usuelle, qui commence il la mansion Kio, fut une modification appor-
[ée a la liste ancienne sous les premiers Han, lorsqu’on se préoccupa
de constituer un système de philosophie naturelle dans lequel l’o-
rient (et par suite la mansion Kio) occupait la première place. Cette
simple remarque infirmerait tous les raisonnements de M. Selilegel
(Uranographie chinoise, p. 79-80 et p. 487) qui veut faire remonter
in plus de quatorze mille ans avant notre ère la détermination par les
Chinois des amusions lunaires. sous le prétexte que l’astérisme Kio,
étant le premier sur la liste, devait annoncer par son lever héliaque
l’équinoxe de printemps, ce qui n’a pu arriver que 16.371 années
exactement (p. 487) avant la date où M. Schlegel écrivait, Le meilleur
travail à consulter sur les mansions lunaires est encore celui de
Whitney, On "le lunar zodiac of lndin, Arabia and China (dans
Oriental and linguistir Studies, second suries, pp, 341-421 et carte),

1. D’après Sili Komig, un texte donnerait, au lieu de du , la leçon

à ; il faudrait alors traduire : Yng-chr préside aux plans de cons-

truction des maisons. ’
2. Jeu de mots sur Ë z .
3. Au 10° mois, qui marque le commencement de l’hiver, le principe

3’11"11; cesae d’agir; il en est de mienne de tous les êtres qui se retirent
dans leurs demeures pour passer l’hiver en rep08; le nom du tuyau

appelé yng (chong exprime celle conformité .vng) des êlrvs avec
le principe yang.



                                                                     

303 » LES ’l’l’YAl’X SONORES

est la même chose que hui; cela signifie que l’inlluence
du principe yang est cachée sous terre et c’est pourquoi

I il y a obstruction’.

Le vent Koang-mo réside au nord. L’expression
koang-mo signifie que l’influence du yang étant en bas, le

yn est anéanti (me), tandis que le yang s’élargit(koangl
et s’agrandit; c’est pourquoi on dit Koang-mo.--A l’est,

on arrive à (la mansion) [lia ; le mot Jeiu indique ce
qui estsusceptible d’être plein (clic) ou d’être vide(lu’u);

cela signifie que l’influence du yang a diminué en hiver
et se cache dans le vide (Ida); au solstice d’hiver, pour
la première fois le yl: commence à descendre et à se
cacher. et pour la première fois le yang commence à
monter et à s’étaler; c’est delà que vient le nom de [lia ï

-- Plus à l’est, on arrive à (la mansion) Sz’u-Iu’u; (ce

nom) signifie que les dix mille espèces d’êtres se met-
tent à remuer en restant là où ils sont; les influences du
yl; et du yang ne se sont point encore séparées; elles
restent par rapport l’une à l’autre confondues (fou) et
réunies (sin); c’est delà que vient le nom de siu-niu’. --

C’est le onzième mois. -- Parmi les tuyaux sonores,c’est

le lmang-lcltong; le nom de lionng-tchong signifie que
l’influence du yang frappe du talon (lokoum les sources

l. Jeu de mots sur Xi : â , Ce dernier mot est lui-même ici

l’équivalent de æ qui, prononcé haï. signifie boucher, obstruer. Au
commencement de l’hiver, le principe de vie et d’activité est comme
bouché sous terre.

2. Au moment du solstice d’hiver, le principe yn a atteint son maxi-
mum d’intensité et va commencer à décroître; le principe yang, qui
s’était affaibli de plus en plus au point de laisser le vide dans l’uni-
vers, va commencer à reprendre de l’énergie et à remplir ce vide, La
mansion qui correspond à cette époque de l’année est donc appelée
Hi" : vide.

IL "lutrins celle explication, fi : ë et È z
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jaunes (ltoang)et sortl. - Parmi les douze caractères du
cycle secondaire (ce tuyau correspond au caractère) ne;
tss est la même chose que a se multiplier n’ ;le mot «se
multiplier » donne à entendre que les dix mille sortes
d’êtres se multiplient ail-dessous (de la terre). -- Parmi
les dix caractères du cycle primaire, (ce tuyau) corres-
pond aux caractères jen, et l;oei;jen est ici l’équivalent
du mot u bonté n’; cela signifie que l’influence du yang

nourritavec bontéles dix mille sortes d’êtres audessous
(de la terre) ; lioei est ici l’équivalent du mot a mesu-
rer »t; cela signifie que les dix mille sortes d’êtres peu-
vent ètre soumis à la mesure etàla règle;c’est delà que

vient le nom koci. - Plus à l’est, on arrive à (la man-
sion) K’ieIt-nieou. L’expression k’ien-m’eou signifie que

l’inlluence du yang tire (k’z’en) les dix mille sortes d’êtres

et les fait sortir; quant au mot nieou. il est l’équivalent
du mot « couvrir » ; cela signifie que, bien que la terre
soit gelée, elle peut couvrir et faire naître (les êtres);
le bœuf (nieou) est en effet celui qui laboure, plante et
sème (de façon à faire exister)les dix mille sortes d’êtres.

- Plus a l’est, on arrive à (la mansion) Kienosz’ngt;

1. D’après cette explication, Ë : -- Les Sources jaunes

Ë à symbolisent le domaine souterrain des morts; au onzièmc-
mois, le principe yang frappe du talon les Sources jaunes pour
prendre son élan et reparaître sur terre.

2. Jeu de mots sur -î. z

3, Jeu de mots sur æ :
.Jeu de mots sur æ :

I. 45. Le groupe d’étoiles appelé u la constellation qui fonde ou qui

établit (le principe des calculs du calendrier) n Ê Ë est fort
3

o a a . u a
votsme de la manston Tenu ’ I , et dans le présent texte, en tient lieu,
Surcettc constellation, rl’, Schlegel, Urunographicchinoise, p. S’iÎ-S’IS.
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l’expression kien-sz’ng signifie que (cette constellation
préside à) l’établissement de toutes les existences. -
C’est le douzième mois. - Parmi les tuyaux sonores,
c’est le ta-lu. --- Le tuyau ta-lu, entre les douze carac-
tères du cycle secondaire, correspond au caractère
chz’eou; tch’eou est ici l’équivalent du mot a nouer n’;

cela signifie que l’influence du yang est en haut et n’est
point encore descendue; les dix mille espèces d’êtres

sont nouées et n’osent point encore sortir.
Le vent T’iao réside au nord-est. ll préside à la sortie

des dix mille sortes d’êtres. Le mot t’iao signifie que (ce
vent) range en ordre (t’iao tche) les dix mille sortesd’êtres

et les fait sortir; c’est de la que vient le nom de vent
T’z’ao. -- Au sud, on arrive à (la mansion) Kz’; le mot Ici

signifie que les dix mille sortes d’êtres ont la leur racine
et leur fondement (1.7’1’)’; c’est de la que vient le nom de

(la mansion) Ki. - C’est le premier mois. - Parmi les
tuyaux sonores, c’est le t’ai-ls’eou z l’expression l’ai-

ts’eou signifie que les dix mille espèces d’êtres pullulent
(ts’eou) et naissent; c’est de là que vient le nom de t’ai-

ts’eou. -Parmi les douze caractères du cycle secondaire,
(ce tuyau correspond au caractère) yn; le mot yn signifie
que les dix mille sortes d’êtres commencent à naître
à la manière des vers (yn)’; c’est de là que vient le nom de

yII.- Plus au sud, on arrive à (la mansion) lVet’; ce mot
signifie que les dix mille sortes d’êtres commencent a

1, Je" de mots sur fi 2
2. Jeu de mots sur à: z l’Ëas , Cc dernier mot est d’ailleurs ici,

cotiimel’expliqne le dictionnaire de K’ang-hi, l’équivalent du mot .

3, Je" de mots sur î z fi .
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naître comme (à la suite d’)accouplements’. -- Plus au

sud, on arrive à (la mansion) Sin; ce mot signifie que
les mille sortes d’êtres commencentà naître et ont un
cœur (sz’n)brillant de fraîcheur. - Plus au sud, ou arrive

à (la mansion) Fang; le mot fang désigne la porte des
dix mille sortes d’êtres ; arrivés à la porte, les êtres sor-

tent.
Le vent Ming-chou réside à l’est. L’expression mitig-

cltou signifie que (ce vent) met au jour (ming) la foule
(tchong)’ des êtres etles fait tous sortir. - C’est le second

mois. - Parmi les tuyaux sonores, c’est le kia-tchong;
l’expression kz’a-tchong signifie que le yn et le yang se
pressent (luffa) et s’enserrent mutuellement.- Parmi les
douze caractères de la série secondaire, (ce tube cor-
respond au caractère) mao ; mao a le même sens que le
mot « abondant n 3; cela signifie que les dix mille sortes
d’êtres abondent. - Parmi les dix caractères de la série
primaire, ce sont les caractères Ida et i. Le mot [n’a si-
gnifie que les dix mille sortes d’êtres rompent et t’or-
(:ent’ leurs enveloppes (km) et sortent au dehors. Le.
mot 1’ signifie que les dix mille sortes d’êtres naissent et

sont bruyants comme des chars’. --- Plus au sud, on ar-
rive à (la mansion) Tl. Ce nom de li ’signifle que les dix
mille sortes d’êtres sont toutes arrivées (à leur but). --
Plus au sud, on arrive a (la mansion) K’anjr. Ce nom de

’1. Le mot. Æ paraît. avoir ici le sens de a s’accoupler n qu’il a
dans le texte traditionnel du Yao tien, Cf. tome l, p. 45, n, 2.

2. Chou u multitude n a le même sens que chwng 2R .

Il. Jeu de mots sur : Ë . .
14 ’ æ-’n. Le mot t a ici le même sens que le mot .

5, Jeu de mots sur a :
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k’ang signifie que les dix mille sortes d’êtres sont
montées au plus haut degré (k’ang) et sont visibles. -
Plus au sud, on arrive à (la mansion) Kio. Ce nom de
[rio signifie que les dix mille sortes d’êtres ont toutes
des branches et des ramures semblables à des cornes
(hic). - C’est le troisième mois.--- Parmi les tuyaux
sonores, c’est le hou-sien. Ce nom de hou-sien signifie
que les dix mille sortes d’êtres naissent pures. - Parmi
les douze caractères de la série secondaire, (ce tuyau
correspond au caractère) tch’en ; le mot tclz’cu signifie que

les femelles des dix mille sortes d’êtres sont enceintes’.
Le vent Ts’z’ng-ming réside dans la direction du sud-

est’.ll préside au ventqui souffle surles dix mille sortes
d’êtres ; à l’ouest, il va jusqu’à (la mansion) Tclzen. (le

nom de tchen signifie que tous les êtres divers devien-
nent de plus en plus grands et ont des mouvements si-
nueux (Iclten).- Plus a l’ouest, ou arrive à (la mansion)
I. Ce nom de [signifie que tous les êtres divers ont des
plumes et des ailes. - C’est le quatrième mois. -
Parmi les tuyaux sonores, c’est le tclzong-la. (le nom de
tcltonh-lu signifie que tous les êtres divers se mettent en
route lla’)et se dirigent vers l’ouest. - Parmi les douze
caractères de la série secondaire,(cc tuyau correspond
au caractère) se. Le mot se signifie que le commence-
ment (se) de l’influence du yang est terminé. - Plus a
l’ouest, on arrive à (la mansion) Ts’i-sing’. Ce nom de m’i-

1. Jeu de mots sur fît z .
2, Le mot Æ signifie une direction de l’espace. Cf. Ë Z

les quatre points cardinaux,

Il. Jeu de mots sur à z fifi voyageur.
a. Les sept étoiles. - Cette mansion est appelée aujourd’hui, par

abréviation, Sing Ë. . Cf. Schlegel, Uranographie chinoise, p, 4’18
et suiv.
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31”15; vient de ce que les nombres du yang atteignent
leur perfection à sept; c’est pourquoi on dit : « les sept
étoiles n (Ts’i-sing). - Plus àl’ouest,on arrive à (la man-

sion) Tcltang. Ce nom de Tchang signifie que tous les
êtres divers s’allongent (lclzang). - Plus à l’ouest, on
arrive a (la mansion) TclLou’. Ce nom de [chou signifie
que tous les êtres divers commencent à déchoir; l’in-
fluence du yang s’affaisse et se déverse (tchou ); c’est de

là que vient le nom de Tchou. - C’est le cinquième mois.

- Parmi les tuyaux sonores, c’est le joei-pin. Ce nom
de joei-pl’n. signifie que l’influence du yl] est jeune et
petite et c’est pourquoi (on la compare à la plante)joei;
le yang est paralysé et n’agit plus; c’est pourquoi on
l’appelle « l’hôte n (pin). ’

Le vent King réside au sud. Le mot king signifie que
la course de l’influence du yang est accomplie (king)’;
c’est de là que vient le nom du vent King. - Parmi les
douze caractères de la série secondaire,c’estle caractère

ou. Le mot ou signifie que le yn. et le yang sont entre-
croisés; c’est de la que vient le nom de 0113.- Parmi les
dix caractères dela série primaire,ce sont les caractères
ping et ting. Le mot ping signifie que l’action du yang
est éclatante et lumineuse; c’est de la que vient le nom
depz’ng. Le mot ting signifie que tous les êtres divers ont
atteint toute leur force; c’est de la que vient le nom de

” il?l. Le mot É est ici l’équivalent du mot n a bec n. C’est la

mansion Lieou qui est ainsi désignée, parce que, comme nous
l’apprend Se-ma Ts’ien dans son traité sur les Directeurs du Ciel7

elle représente le bec de l’Oiseau rouge. t
2. Jeu de mots sur Ë :’

3. . signifie u en forme de croix n,
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ling. --Plus à l’ouest, on arrive à (la mansion) Haut (Ie-
nom de hou signifie que tous les êtres divers s’affaiblis
sent (ou)’ et tombent et sont près de mourir. - Plus à
l’ouest, on arrive a (la mansion) Lang’. Le mot lang si-
gnifie que tous les êtres divers sont soumis à la mesure
et à la limitation (leangY et qu’il y a interruption pour
tous les êtres divers.

Le vent Leang réside dans la direction du sud-ouesl.
Il préside à la Terre; la Terre est l’influence qui sub-
merge tous les êtres divers et s’empare dieux. - C’est
le sixième mois. - Parmi les tuyaux sonores. c’est le
lin-tclzong. L’expression lin-tcllong signifie que les in-
fluences des divers êtres près de mourir sont (nom-
breuses comme les arbres dl)une foret (lin). - Parmi
les douze caractères de la série secondaire, c’est le ca-

ractère wei; le mot wei signifie que les êtres divers,
ayant tous atteint leur complet développement, ont tout
leur agrément (weIÎ)’. - Au nord, on va jusqu’à (la

mansion) Fa ; le mot [a signifie que l’influence de tous
les êtres divers est arrêtée (le force et peut être soumise

1. Hou Kim est aujourd’hui une des constellations de la mansion

Tsing à: . Cf. Sclilegel, Uranographie chinoise, p. ’ill’i, Ici elle
I

lient lien de la mansion Koci 9L .

2. Jeu de mols sur w - fi ; ce dernier mot est dlailleurs ici
l’équivalent de à .

il. Lung « le loup u, n’est autre que l’étoile Sirius du Grand-A
.(Jhicn. Aujourd’hui, cette étoile est comptée comme faisant partie de

la mansion Tsing J. l ;ici, elle représente celte mansion.
El..-.la. Jeu de mots sur Æ 2 le. .

5. Jeu de mols sur je : nie.
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(fur. --- Plus au nord, on arrive a (la mansion) Chen’;
le mot CltL’It signifie que tous les êtres divers peuvent
étre mêlés ensemble; ciest de là que vient le nom de
(Vain. - C’est le septième mois. - Parmi les tuyaux so-
nores. ciest le i-lso. Llexpression i-lso signifie que l’in-
fluence du yl: siempare comme un voleur(tselÎ)’ de tous
les êtres divers. - Dans la série des douze caractères
secondaires, (ce tuyau correspond au caractère) clien;
le mot clam signifie que le principe yn exerce son acti-
vité et étend (cher!) ses rapts sur tous les êtres; clest de
la que vient le nom de chen. - Plus au nord, on arrive
à (la mansion) Tclzouo’; le mot tallera) est ici l’équiva-

lent du mol a frapper avec les cornes na; cela signifie
que tous les divers êtres s’entreheurtent et meurent:
delà vient le nom de Tclwuo. - Plus au nord, on arrive
a (la mansion) Lieou”; le mot licou signifie que l’in-

l. Jeu de mots sur z La constellation Fa ü niest
autre que l’épée lerion: elle est ici liéquivaleut de la mansion Hum

à. --A La "tension Cher: à qui va être nommée par Se-ma T378"
après la mansion Fa correspondrait, dans la liste actuelle des

mansions, 5. la mansion Ïsuei Ë ; il n’y a la d’ailleurs (luiune dillié-
rance purement formelle de momenclaturc, car la mansion [718"
et la mansion Tsaei appartiennent in une seule et même constel-
lation et n’indiquent pas, en réalité, deux régions dilÏérentes du lir-

moment.
2.(If. la note précédente. Au témoignage de Tt’hung Checlt-lsie, le

mot â se prononce ici Clam.

Il. Jeu de mots sur zî

., P . . . .
’i. [CINNIO Æ est un autre nom dela mansion I): g ; cl, belllegel,

Uranographie chinoise, p, 368, n. il.

Il. Le caractère Liron EH est ici liéquivnlenl du caractère Man

«9E5 Cf, Schlegel, Uranographic chinoise, p. 353.
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fluence du yang est retardée (Ici licou); c’est de la que
vient le nom de Lieou. - C’est le huitième mois.-- Parmi
les tuyaux sonores. c’est le flan-lu; l’expression nan-lu
signifie que l’inflence du yang, après avoir accompli
son voyage (tu) l, rentre et se cache. - Parmi les douze
caractères de la série secondaire, (ce tuyau correspond
au caractère) yen"; le mot yeou signifie la vieillesse de
tous les êtres: c’est de la que vient le nom de yenu. I

Le vent Tclz’ang-lm réside du côté del’ouest. Tlfll’dllg

a ici le sens de u conduire n; ho a ici le sens de a se ca-
cher n’; cela signifie que l’inlluencc du yang conduit
tous les êtres pour les faire se renfermer dans (la région
des) Sources jaunes’. - Parmi les dix caractères de la
série primaire, ce sont les caractères lieng et si"; le
mot Ireng signifie que l’influence du yn l’ait se succéder

(licng) tous les etres’: de la le nom de l.*eng; le mot si"
signifie que tous les êtres ont peine (sin) à vivre; delà
le nom de sin. - Au nord. on arrive à (la mansion) W817;
le mot ire! signifie que, l’influence du yang étant sur le
point de disparaître, tous les êtres sont comme emma-
gasinés (n’ai). --- Plus au nord, on arrive à (la mansion)

Leon; le mot leon signifie que (cette mansion) appelle
(hou) tous les êtres divers et s’apprête à les faire pri-
sonniers. -- Plus au nord, on arrive à (la mansion) [Vous
le mot Ir’oeIÎ signifie que (cette mansion) empoisonne, en-

venime et tue tous les êtres divers, qu’elle les enfourche

1, Jeu de mols sur Ë 2

2, m :Jë; m zIl. Ct. p, 305, n. l.
’n. C’est-à-dire que, sous l’influence prédominante du y", les êtres

ne vont pas tarder a. disparaître pour laisser place à une génération
nouvelle.
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(k’oei) et les fait disparaître. - C’est le neuvième mois.

- Parmi les tuyaux musicaux, c’estle ou-i; l’expression
ou-isignifie que l’influence du yn est à son apogée et
dirige tout et que, pour l’influence du yang, il ne reste
rien (ou yu)*; c’est de là que vient le nom de ou-IÎ. -
Parmi les douze caractères de la série secondaire, c’est

le caractère sin; le mot sin signifie que tous les êtres
sont entièrement anéantis’; c’est delà que vient le nom

de sin.

DIMENSIONS DES TUYAUX SONORES”

(Tableau l)t
il X 9 :- 81. (l’est la note Irong.
Les deux tiers de 81: 54. C’est la note lrlze.

l, Jeu domots sur fig gr]! Z
Ï. Dans la composition du caractère fi, on retrouve le carac-

.

tel-e si" à .
il. Sur tout cc qui suit, voyez l’Appcndicc Il, s. la [in de ce volume,
’i. Ce tableau donne en dixièmes de pouce les longueurs des tuyaux

qui rendent les notes de la gamme pentaphone chinoise. Ces cinq
notes sont obtenues par une progression de quintes justes ramenées
à l’octave quand cela est nécessaire. c’est-ù-dire que chaque note est

a celle qui la précède dans le rapport de 5 (rapport de quinte) on de
9s

(rapport de quarte basse, c’est-a-dire quinte ramenée à l’octave).se!

La longueur d’un tuyau étant, toutes choses égales d’ailleurs, on rai-
son inrerse du nombre des vibrations de ce tuyau, chaque tuyau sera

a
à celui qui le précède, dans le rappel-l de î ou de Le tuyau qui

c)

rend la note long ayant 8l dixièmes de pouce. le tuyau qui rend la

note telle mesurera 81 Xbal h? : 5’: dixièmes de pouce; le tuyau qui rend

u

V

- I .. . .. . .la note chang mesurera n’a X î: : .2 dixicmes de pouce, et ainst de
I)

suite,
2l
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5!

î’i -)- : 7L. C’est la note chang.

Les deux tiers de 72 : 48. C’est la note yu.
’18

’18 4- -3 : 64. C’est la note laie.

(Tableau 11)’.

Le Icoaug-tchong est long de 8 pouces et 1 dixième;
il rend la note kong.

. . 1Le tu-lu est long de 7 pouces, 5 dix1èmes et à.

. . . 2 .Le lai-ts eau est long de 7 pouces et 7; il rend la note

kit).

. 1 . .. 1Le In’ld-lCllOIlg est long de 0 pouces, 1 dix1eme et
X

Le hou-sien est long de 6 pouces et à; il rend la note

yu.

- . .. 2 .Le lclwng-lu est long de o pouces, t) dixièmes et 3-; il

rend la note tclw.

l, Ce tableau estl’autil’; tous les sept t des fractions doivent éti-e
1

changés en dix ’1- ; en outre, au lieu de 75 et de 565, il faut écrire

. - 2 - 2 . . .respectivement 7o et a6 .5; enlin les noms des notes cliinOises long,

cliang, tolle, y", Ho sont répartis d’une manière tout à fait désor-
donnée entre les divers tuyaux. Les dimensions des douze tuyaux, si

on les rectifie comme l’indique Ts’ai’ Yueu-ling Ë 7B Î (1135-
1198, cité dans les Notes critiques de l’édition de Kiwi-long), sont
les suivantes :

2 i 2 2 281; 7.3 E; 72; 67 5; (il; 595; 56 3-; 54; 50 ’18; 41

Ces dimensions sont fort rapprochées de celles qu’il faudrait don-
ner à douze tuyaux pour qu’ils rendissent les douze demi-tons de lu
gamme chromatique non-tempérée. Cf. Appendice Il.

. la, i-billébillé
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. . . . .. lLe fou-plu est long de 5 pouces, b dix1emes et 7;.

Le lin-tclwng est long (le 5 pouces et ;il rend la x11 ,".x

note Mo.
Il»:

Le i-tso est long de 5 pouces, 11 dixièmes et ; il rend
v-

la note clam".

8 .Le Han-lu est long (le 4 pouces et :; 1l rem] la note1

telle.
Ü

Le ou-i est long de 4 pouces, 11 dixièmes et

Le yng-lclwng est long (le 4 pouces 2 dixièmes et
[Ç

; il rend la note y". Ijanv]

(Tableau Il!)I

INVISIONSIGÉNÉltATRlCES DES TUïAUX SONORES

p . hl, 2. S. 16. I, 6’:Tse est l, lL beau, 3-, 3111, g, mua, 2-7 a]; en, a; se,

l. (le tableau exprime les longueurs proportionnelles de douze
tuyaux dont les notes formeraient une progression de quintes justes
ramenées à l’oelnve quand cela est nécessaire.Le second tuyau a pour

2
longueur les de la longueur du premier, parce que la note qu’il

rend est a la note du premier tuyau dans le rapport de a; le troi-
.

sil-me tuyau a pour longueur les gdc la longueur du premier, parce

que la note qu’il rend est in la note du premier tuyau dans le rapport

3 3 9 l m«le Ex 7.: à; le quatrieme tuyau a pour longueur les 12-7 de la lon-

gueur du premier parcn- que la note qu’il rend est à la note du pre.

:: 3 27 , I l.; et must de suite. Mais Sc-ma"lier dans le rapport (le 3X 7; X 3:17)



                                                                     

:Ht’» LES ’llliYAL’X SONORES

128’ ou rlz- vei ---1024 ’ c en 4096’ 1e0u 8192 t sinl ’2187’ ’ 6561’ J ’19683’ ’

. 2 . r . . .3 768r IL 6&536 A1n51 se produit le laoang-lchong.M’ a” 177147

La méthode dit : Par la génération inférieure, on
double le numérateur et on triple le dénominateur; par
lagénérationsupérieure, on quadruple le numérateur et

on triple le dénominateurï La neuvaine supérieure est

Tsiien a tort de croire que la réduction à l’octave s’opère toujours
de deux notes en deux notes; en réalité, il arrive un moment où il
faut opérer deux fois de suite la réduction s. lloctave; aussi faut-il
corriger trois des indications données par les Mémoires historiques,

2018 1021 1638-1 8192 131072et écrire :-21-8-7-, au lieu de m; fins-83, au lieu de m, au

1771117. iSaï-ma Tchcng indique dans ses notes quelles seraient les longueurs
en pouces de douze tuyaux proportionnes aux fractions ci-dessus; il
exprime ces longueurs diapres l’ancien système, suivant lequel le
pouce vaut 9 (et non pas 10) divisions; au lieu donc de dire, comme le
dirait Se-Ina [clinique le tuyau initial a pour longueur 81 dixièmes
«le pouce, on dira qu"il est long de 9 pouces exactement. Suivant ce
système, les longueurs des douze tuyaux seront exprimées comme
suit :

. . . 5l2 21;Imang-lchong 9 X 1 : 9 pouces jam-pu: U x 7U :6 E1- pouces

I 2 2018 104umlchong 9 X .2: (î - ta-Iu 9 x :8 -

. 8 l 4096 . 451t’ai-tsleou 9 X 5 : 8 - t-tso 9 X : a Eg- -
( 16 1 s 16384 1075nazi-lu J x ï; z: 5 - laa-tchong 9 X : 7 21T --

I 6’. 1 , 32768 6524kan-sien 9 X 8-1 : 7 a - 011-! 9 X : ’4 -
128 20 131072 12971yng-tchong 9 X 27.5 : li à? -- Ichong-lu 9 X 1m26 -

1, Dans le tableau qui précède, chaque dénominateur est le triple
du dénominateur précèdent; chaque numérateur est alternativement
le double ou le quadruple du numérateur précédent et ciest cette al-
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ceci : chang,8; yu, 7; 151256; kong,5; lche,91. On pose 1
et on le multiplie par Qet par 3 pour obtenir les dénomi-
nateurs’. Quand le numérateurest égal au dénominateur,

on obtient 1’; c’est une longueur totale de 9 pouces;
on l’appelle la note kong du huanb-Ichong; c’est pour-

quoi on dit: Les notes commencent à Long et finissent a .
kick Les nombres commencent a 1, finissent à 10 et ont
leur perfection à 3; l’influence (de la vie universelle) naît

au solstice d’hiver et, après avoir parcouru son cycle,
renaît ;le divin naît dans ce qui n’a pas de forme et réa-

lise sa perfection dans les êtres ayant forme’; par con-
séquent, lorsque les nombres prennent forme, ils se
réalisent dans les sons musicaux. C’est pourquoi on dit:
Le divin envoie son influence; cette influence se réalise
dans des formes; ces formes slordonnent en espèces et
alors on peut faire des classifications;-ou encore : Ce
qui n’a pas encore de forme ne rentre encore dans aucune

espèce; - ou encore: Ce qui a la même forme rentre
dans la même espèce; quand il y a des espèces, on peut

ternancc qui constitue les deux séries que l’auteur chinois appelle
la génération inférieure et la génération supérieure,

1, Ces nombres paraissent fautifs et sont inexplicables.
2. Ifexpression a 9 et 3 » doit désigner dlune manière générale 3

et ses multiples qui servent a. obtenir les dénominateurs des fractions
du tableau Il],

il, Dans la phrase chinoise. les mots Ê et Tj- sont à supprimer,
comme lcfait remarquer Sc-mu Trlleng. Le tuyau hourig-tchong qui
rend la note [rang a une longueur de 9 ponces ancienne mesure(ou de
8,1 pouces mesure décimale); mais si, comme dans le tableau IlI,
on represente les dimensions respectives des tubes par rapport à
l’un d’eux pris connue unité, c’est le tuyau Imang-tchong pour lequel
le numérateur sera égal au dénominateur etqui correspondra par
conséquent a liunité.

Il. Ct. l’ordre des cinq notes dans le tableau I, p. 313-314.
5. L’évolution universelle commence dans le grand vide pour abou-

tir au ciel, à la terre et à tons les êtres avant forme qui sont entre le
ciel et la terre.
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distinguer; quand il y a des espèces, on peut connaître.
L’homme saint sait faire les distinctions qui viennent de
la connaissance du Ciel et de la Terre; aussi remonte-
t-il des êtres actuels jusqu’à l’époque ou il n’y avait pas

encore d’êtres; par la, il saisit des choses aussi subtiles
quelesinfluences,aussifineslque lessons musicaux. Mais
c’est parce que l’homme saint est divin qu’il renferme

le divin en lui; quelque supérieur que soit un homme,
celui-là seul qui voitclairement ses propres sentiments,
perçoit la merveilleuse action (du divin dans le monde)
et est éclairé; hormis celui qui a un cœur saint grâce
auquel il s’élève à l’intelligence, qui pourrait renfermer

en lui le divin du Cielet de la Terre,et le sentiment des
formes achevéeSPLe divin, les êtres le reçoivent en eux,

mais ne peuvent savoir quand il s’en va ou quand il
vient; aussi l’homme saint craint-il (de le voir lui échap-
per) et désire-Li] l’enfermer en lui;comme son seul de-
sir est de l’enfermer en lui, le divin à son tour reste en
lui. S’il désire le renfermer en lui, c’est parce qu’il n’y a

rien qui ait une plus haute valeur.
Le duc grand astrologue dit : a ll observa le méca-

nisme de l’évolution et la balance de jade pour vérifier
l’accord entre les sept gouvernements’. n Puis le Ciel et

la Terre, les vingt-huit mansions, les dix caractères de
la série primaire, les douze de la série secondaire et les

tuyaux sonores furent mis en harmonie. On peut se
fonder (sur ce texte) pour estimer que, des la haute anti-
quité, on institua les tuyaux sonores, on fit évoluer le
calendrier, on créa les divisions du jour. Réunir les
sceaux et les insignes, comprendre à fond le principe

1. Cl, tome I. p. 58, n, 2.
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rationnel et son action vertueuse, c’est à la suite de cela
qu’on en parla’.

1. Cette phrase signifie: Les anciens souverains commencèrent par
instituer la science des rapports numériques qui existent dans l’uni-
vers; après avoir accompli cette œuvre, ils furent capables de gou-
verner parfaitement bien; ils réunirent les insignes, c’est-a-dire que
tous les vassaux leur furent soumis; cf. tome I, p. 31, n. 1; ils péné-

. . . . à . . . ctrerent le principe rationnel ou tao Ë qui est immanent a l’univers

et en comprirent les manifestations extérieuresæ .
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5 70. Kan (du.

CHAPITRE XXVI

QUATRIÈME TRAITÉ

LE CALENDRIER

Autrefois, si llon part de ce qui existait dans l’antiquité,
[le principe institué par le calendrier était celui du com-
mencement du printemps’. En ce temps, la glace fond;

l. Le commencement du printemps Ë Ë est le premier mois

du printemps; ce mois est marqué du signe Ë qui est le troisième
dans la série des douze caractères cycliques ne, Ich’eou, gin, mac...
Le calendrier qui commenrnit au mois y" passait pour avoir été celui

(le l’empereur Tchoan-lliu a â et de la dynastie Hia É , Dans
les lignes qui suivent, Se-ma Ts’ien reproduit, (l’après les fragments
qui furent réunis après lui (cf, tome I, p. ouin) dans les Rites de
Tai l’aîné 70 ou 71 suivant les éditions), quelques indications

relatives a ce calendrier, -- "oflag-li fi Ë, la dynastie Tcheou et

les princes de Lou Ê avaient un calendrier qui commençait au

onzième mois, marqué du signe tse a , Le calendrier des Ts’in com-

mençait au dixième mois, marqué du signe hai à .Les [Ian adoptè-
rent d’abord le système des Ts’in; mais en l’année 10’: avant J.-C,,
l’empereur Ou décréta lladoption d’un nouveau calendrier (le calen-
drier mi-tchlou), qui prit pour point de départ (les calculs le onzième
mais, mais lit commencer l’année au premier mois marqué du signe

tu.
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les animaux hibernants se mettent en mouvement; les
cent sortes de plantes s’élancent et prospèrent; (l’oi-
seau) lse-koei’ crie le premier. Les êtres accomplissent
entièrement leur destinée dans l’année; ils naissent à
l’est’ ; ils se conforment successivement aux quatre sai-
sons; ils périssent a la saison (l’hiver qui marque la sé-
paration’. - Lorsque le coq a chanté trois fois, c’est le

jour”; ont parcourt les douze divisions pour linira
tclz’eouî - Le soleil et la lune. existent et c’est pour-
quoi il y a la clarté’. La clarté, c’est le commencement;

l. L’oiseau [se-kiwi est appelé ti-koci ËË à dans les Élé-

gies de Tch’au et joei-tche fi Æ dans les Rites de Tail’aîné:
certains commentateurs (S. H, T. K. K., chap. occcxxtx, p. ’13 r°) du
Ta T’ai li identifient ce a faisan précieux n avec le fameux joyau de

Tch’en n (cf. tomell, p. 17, 11,2). - Au lieu def-c’ig, les Rites de

Tai l’aîné donnentla leçon fi fi qui est fautive; au lieu de Ï ,

on a du écrire par erreur Î , ancienne orthographe du mot
2, C’est-à-dire au printemps.
3. La séparation entre l’année écoulée et l’année a. venir.

a. Le mot E a ici le sens de mi . Un texte donne la leçon 2P ç

l’expression q: fifi signifie a le point du jour a et désigne l’heure

yl: Ê, de 3 à 5 heures du matin, Le chant du coq a lieu à l’heure

tch’eou ü, de l à 3 heures du matin; immédiatement après com-
mence l’heure y" qui est le début de l’année nouvelle.

5, Les douze divisions dont il est ici question paraissent être les

douze mois de l’année, car le Ta T’ai li écrit il - H fifi ; le

dernier mois de l’année est celui qui est marqué du signe ü . Tout
ce passage est d’ailleurs obscur; la suite des phrases n’est pas la
même dans le Ta T’ai li que dans les Mémoires historiques.

6. Le Ta Tai li écrit: B H Æ Ë , a le soleil et la lune réa-
lisent l’année », c’est-à-dire que l’année est calculée sur les jours et

les mois que déterminent le soleil et la lune,
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l’obscurité, c’est la jeunesse’; l’obscurité et la clarté,

c’est (l’élément) femelle et (l’élément) mâle. (L’élément)

femelle et ’élément male prédominent tour à tour et se

conforment à la totalité du principe parfait’. Le soleil
s’en va vers l’ouest et élève sa clarté du côté de l’est; la

lune s’en va vers l’est et élève sa clarté du côté de

l’ouest. -- Lorsque le principe (du calendrier) ne se
guide pas sur le Ciel et qu’en outre il n’émane pas de

l’homme’, alors toutes choses tournent à leur perte
et la réussite est difficile.-] Lorsque les rois changent
de nom de famille et recoivent le mandat (céleste)’. il
leur faut examiner avec soin comment ils institueront
le commencement, comment ils changeront le premier
jour du premier mois, comment ils modifieront la cou-
leur des vêtements, comment ils feront évoluer l’ori-
gine (qui vient) du Ciel fondamental et comment ils re-
cevront sa pensée pour s’y conformer”.

Le duc grand astrologue dit : Avant Chéri-Hong, c’est
la haute antiquité ’. Mais Hoang li examina etdétermina

1. Il v a certainement ici un ’eu de mots sur les mots j] et Ë

. l yet 2’] qui sont respectivement homophones. On a vu que les
penseurs chinois ne craignent pas de faire intervenir dans leurs spé-
culations ces analogies phonétiques; cf, p, 2:03, n. 2 et passim.

2, C’est-à-dire que l’évolution de ces deux éléments est d’accord

avec l’univers harmonieux qui découle du principe parfait du calen-

drier. Le mot E, que nous traduisons par a principe n désigne
dans ces textes le point de départ du calendrier.

3. L’homme est ici l’homme en soi, l’humanité conçue comme un
des termes de la trinité : ciel, terre, homme.

-’t. C’est-à-dirc : lorsqu’un changement de dynastie se produit.
5. Ces rois devront avoir soin de rechercher quelle est la pensée

ou l’intention du Ciel, car c’est le Ciel qui est le principe fondamental
auquel doivent se conformer toutes les réformes dans le calendrier et
dans les choses qui en dépendent.

6. Sous-entendez: Et par conséquent on ne peut rien connaître
sur cette époque,
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les étoiles et le calendrierl ; il institua et établit les cinq
éléments; il mit en mouvement la mort et la naissance’;

il rendit corrects les intercalations etles restes ’. Alors
il y eut les fonctionnaires préposés au Ciel et à la Terre,

aux dieux du Ciel et de la Terre,et aux divers classes
d’êtres, ce fut ce qu’on appela les cinq (classes de)
fonctionnaires ï Tous observaient leurs rangs respec-
tifs et ne se troublaient pas les uns les autres. Par là, le
peuple put être fidèle à son devoir ;par la, les dieux
purent avoir une vertu évidente; le peuple et les dieux
eurent chacun une tâche distincte; ils s’en acquittèrent
avec soin et ne turent pas négligents;c’est pourquoi les
dieux faisaient descendre (sur terre) d’excellentes mois-
sons; le peuple jouissait de l’abondance ; les calamités

1. Cf. tome l, p. 32, n. 2. Se-mu Tcheug, résumant les données
éparses dans le Cite par: et dans le Lu li tche(xx1° chapitre du Ts’it’ll

Han chou) dit; Iloang li chargea [fi-ho Ë fil (ou, suivant une

antre explication. Hi et Ho) d’observer]le soleil, Tch’ang-i Ë- â

d’observer la lune, (Koei) Yu-kiu 93 [à d’observer les étoiles et

leurs émanations, [Ding-11mn de fabriquer les tubes inn-

sicaux, Tri-mm fi Æ (le faire (le cycle) lia-1.90, Li-cheou
fl-Ë- de faire les calculs et les nombres z Jong-tch’eng 2è: Æ

rassembla ces six méthodes et rédigea le calendrier l’iao æ Æ
(c’est-adire le calendrier harmonieux; c’est le nom du calendrier de
Ilnllng li),

2, Ces deux termes symbolisent ici les principes yl; et yang.
3. Les mois intercalaires sont constitués par l’addition des restes

de jours qui tendent constamment à mettre en désaccord le calen-
drierlunaire et le calendrier solaire.

4. Hoang li qui régnait sous les auspices d’une nuée avait donné- à
ses fonctionnaires des noms de nuée (cf, tome l, p. 7, n. 3). Les
cinq catégories de ses fonctionnaires portaient les noms suivants : les
fonctionnaires du printemps s’appelaient les nuées vertes; ceux de
l’été, les nuées rouges; ceux de l’automne, les nuées blanches; ceux
de l’hiver,les nuées noires: ceux du centre, les nuées jaunes.
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et les fléaux ne se produisaient pas ; ce qu’on deman-
dait ne faisait pas défaut.

Lors de la décadence (qui marqua le règne) de Chao-
haot, les neuf Li’ bouleversèrent la vertu; le peuple et
les dieux se confondirent et se firent du tort; il fut. im-
possible de se conformer aux êtres’. Les fléaux et les
calamités survinrent en foule; nul ne put atteindre jus-
qu’au bout de sa destinée.

Tcltoan-Iiiu reçut (la succession de Gitan-hac); il or-
’ donna au directeur du sud, Tclwng, de s’occuper du

ciel et d’avoir ainsi sous son administration les dieux;
il ordonna au directeur du feu, Li’, de s’occuper de la

1. Cf. tome l. p. 41,". La etp. 78, n. t.

2. Sur la légende des neuf Li, cf. le texte du Houe in: (section Ë

aDE! ) traduit et discuté par Legge, Chinese Classics, vol. Ill, p. 593-
594’ .

3. C’est-à-dire que les diverses créatures ne trouvèrent plus un

état de choses conforme à leur nature. Le mot ü est ici l’éqlllvtl-.

lent de W ,
à. Sur Tolmng et Li, cf. tome Il, p. 99, n. 2. - Tcltong est appelé

. - v a îE - - aICI le directeur du sud et Li le gouverneur du feu
îE ; les deux épithètes ne se correspondent pas; le commentateur

-Isan doit avotr raison quand il dit que k est un caractere crrone

et qu’il faut lire ; avec cette correction de texte, Li devient u le
gouverneur du nord n. Se-ma Tcheng prétend cependant conserver la
leçon que nous avons ici : dans le Tao lehoan, dit-il, Tcliong est ap-

pelé Keou-mnng à! Ë (cf, Li H, chap. Yue Iing, l" mois du

printemps) et a le titre de directeur du bois j: ÏE ; Li est ap-

pelé Triton-long ü Ë (cf. tome I, p. il, n. 3 et Li M, chap.

Yue ling, 1" mois de l’été) et a le titre de gouverneur du feu

îE , L’élément feu a pour nombre correspondant le nombre deux;
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terre et d’avoir ainsi sous son administration le peuple.
Il fit que (les dieux et le peuple) observèrent de nou-
veau l’ancienne règle, n’empiétèrent plus les uns sur les

autres et ne furent plus négligents’.
Dans la suite. les trois Miao’ imitèrent la rébellion’

des neuf Li. C’est pourquoi les deux fonctionnaires
manquèrent à leurs devoirs et les intercalations et les
restes’ violèrent l’ordre de succession. Le premier
(mois) Tseou fut aboli; (la constellation) Clio-[i ne servit
plus de règle; les nombres du calendrier perdirent
leur ordre.

l’an réintégra dans leur dignité les descendants de
Tclmng et de Li; ceux qui n’avaient point oublié les an-

ciens principes, il les chargea derechef de les mettre en
vigueur; il institua donc les charges de Hi et de flua: il
rendit claires les saisons et rectifia les mesures; alors
le yn et le yang furent en harmonie; le vent et la pluie

or deux est le symbole du principe yl, de la terre et du nord; on
peut donc donner inditféremmeut au directeur de la terre le nom de
gouverneur du feu ou de gouverneur du nord. De même l’élément IIOI’S

symbolise le principe yang, le ciel et le sud, On peut répondre il ces
explications de Se-ma Tcheng que dans la théorie régulière des cinq
éléments, le bois correspond à l’est et le feu au sud; nous sommes
en présence de deux traditions distinctes, l’une qui donne a Tclmng et
Li les titres de gouverneur du lJOlS et de gouverneur du feu, l’autre
qui les appelle gouverneur du sud et gouverneur du nord; c’est se
donner une peine inutile que de tenter de concilier, à force d’argutics,
ces deux légendes.

l, Cf. Chou king, chap. La hing, 333-6 (Legge, C. C, vol. Ill, p. 592-
593). D’après ce texte de Se-ma Ts’ien, le sujet de la phrase dans le
Chou king doit être l’empereur thoan-hiu,

2, Cf. tome l, p. G7, u, 2.

3. Dans le texte, ily a le mot æ « vertu n, mais, d’après le com-
mentaire de Tcltang Chou-lsie, il faut comprendre le passage comme

s’il y avait al. fg.
Il. Cf. p, 323, n. 3.
5. Cf. tonic I, p. 43, n, fi,
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lurent bien réglés; l’abondance et les bonnes influences

survinrent; le peuple ne souffrit plus de morts préma-
turées ni de maladies. (l’au) étant devenu vieux céda
(l’empire) à Clzoen et lui donna cet avertissement (dans
le temple de) WeIz-tsoui : « Les nombres du calendrier
du ciel vous sont confiés. n Clwcn à son tour remit le

décret(célestc) à l’a. *
Par là on voit ce qui était tenu pour important par

ceux qui furent rois.
Le principe des Hia fut le premier mois; celui des Yn

fut le douzième mois; celui des Tclteou fut le onzième
mois’. Ainsi les principes des trois dynasties furent
comme un cycle qui, une fois terminé, revient a son
point de départ. Lorsque l’empire était dans la droite
voie, on ne perdait point la règle ni l’ordre (le succes-
sion; lorsqu’il n’était pas dans la droite voie, le premier

mois et le premier jour du mois n’étaient pas observés

par les seigneurs.
Après (les rois) Yann et Li’, la maison des Tclwou se

pervertit; ceux qui étaient doublement sujets exercèrent

le gouvernement; les astrologues ne tinrent plus le
compte des saisons, les princes ne déclarèrent plus le
premierjour du mois’. C’est pourquoi les descendants
des hommes dont la fonction était héréditairea se dis-

1. Cf. tome I. p. .35, u. i.
2. Cf, p. 320, n. î et p, 322, n. L’.
Il. Cf. tome I, pp. 268-274 et p. 278-285,
l, D’après les rites, le prince devait chaque mois venir proclamer

le premier jour du mois dans le temple ancestral; on’ célébrait alors
un sacrifice qui était appelé u l’ollrande dans le temple ancestral s

1915.
Î). lleinarquer l’expression Ë A qui s’est conservée jusqu’à nos

jours pour designerles astronomes elles malhéluaticicens;cl, le Tch’euu
jen tchoalt de Yuen Yucn (IVylic, Notes on cliinese literalure, p, 31).
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persèrent : les uns restèrent en Chine t, les autres se
rendirent chez (les barbares) I et Tt’; aussi les pronOs-
tics surnaturels dont ils s’occupaient furent-ils négligés

et on ne les coordonna plus. La vingt-sixième année
(626 av. J.-C.) du roi Sl’ang de (la dynastie) Tclteou, il y
eut un troisième mois intercalaire et le Tch’oen..ts’ieou
condamne cela’ (en disant) : a D’après la méthode suivie

par les anciens rois pour régler les saisons, on plaçait
le début au commencement; on établissait l’exactitude
au milieu; on renvoyait les surplus à la fin’. Quand on
avait placé le début au commencement, l’ordre de succes-
sion n’était pas en défaut; lorsqu’on avait établi l’exac-

titude au milieu, le peuple n’était pas incertain; lors-
qu’on avait renvoyé les surplus a la fin. les affaires
n’étaient pas contraires (à l’ordre naturel) . n

Dans la suite, les royaumes combattants entrèrent
tous en lutte; on se trouva plongé dans les attaquest et
les rivalités des royaumes puissants, dans les secours
apportés aux (princes) en détresse, dans les désunions
et les combinaisons et ce fut là tout; comment aurait-on
eu le loisir de songer à ces choses J ’.’ En ce temps-la il

l. La Chine, par opposition aux pays barbares, est désignée ici

sous le nom de [chou "il! Ë Ë , tr’esl-à-dire a tous les [lia n.
L’origine de cette expression est obscure; mais, comme elle se
retrouve souvent dans la littérature chinoise, il est intéressant de
remarquer qu’elle était en usage dès l’époque de Se-ma Ts’ien.

2. Cf. Tso tchao", 1" aunée du duc Wen; Legge, C. 0,, vu]. V,
p, 229.

3. C’est-indice que l’origine des calculs du calendrier coïncidait
avec un commencement naturel, comme par exemple un solstice d’hi-
ver tombant sur le premier jonr du onzième mois, -- que le milieu
du mois était exactement au moment de la pleine lune, - enfin que
les restes de jours étaient tous renvoyés au mois intercalaire.

a. aria.
5. C’est-à-dire au calendrier,
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n’y eut que le seul Tseou Yen l qui futinstruit dans l’évo-

lution des cinq vertus et qui divulgua la distinction de la
mort et de la naissance de manière à se rendre illustre
parmi les seigneurs. Et de même, lorsque Ts’in eut
anéanti les six royaumes, les armes défensives et offen-
sives purent très fréquemment être mises en usage.
Quoique (Tsiin (file-[zoarig-li) ne soit monté au rang su-
prême que pendant peu de jours et quoiqu’il n’ait pas en-

core eu de loisir, il ne laissa pas que de faire avancer
(la succession des) cinq triomphes (des vertus élémen-
taires)’; estimant que lui-même avait obtenu le présage
favorable (le la vertu de l’eau’, il changea le nom du
(Hnang) Ho qu’il appela l’eau efficacc’; puis il prit pour

principe le dixième mois; parmi les couleurs, il mit en
honneur le noir. Cependant pour ce qui concernait le
calendrier, les mesures, les intercalations et les restes,
il ne put point encore voir clairement ce qui était la
vérité.

Les Han. arrivèrent au pouvoir. Kan-Isou dit : « Le
lieu saint du nord miattelldait pour être mis en llOIl-
neur”. » Il estima que, lui aussi, il avait obtenu le pré-
sage favorable de la vertu de l’eau; même ceux qui
étaient verses dans la connaissance du calendrier ainsi
que Tclzang Ts’ang’ et ses collègues, furent tous de ce
même avis. En ce temps, l’empire venait (Vôtre raffermi
et ciest toutjuste si l’on avait mis l’ordre dans la grande

l. Cf. tome I, p. cxuv, n. 2. Un trouvera un aperçu des curieuses
théories de Tseou Yen dans le i.xxn’° chapitre des Mémoires histo-
riques.

2. A liépoquc des Ts’in, ou admettait que les cinq éléments se suc-
cédaient eu triomphant les uns des autres.

3, Cf. tome Il, p. 129, n. l.
4’1. Cf. tome Il, p. 130.
5. Cf. Traité sur les sacrifices joug et chu".
t3, Cf. tome Il, p. ’59.
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fondationl. L’impératrice (femme de) [fan ï-tsou)’ fut une

femme sur le trône. Tous (ces souverains) n’eurent point
encore de loisir et c’est pourquoi ils adoptèrent le prin-
cipe du calendrier et la couleurdes vêtements des Ts’z’n.

Au temps de (l’empereur) flirta-n’en, un homme du
pays de Lou, Kong-suen Tclt’en 3, fit, au sujet du cycle des
cinq vertus, une requête au trône dans laquelle il disait:
a Les Han ont obtenu la vertu de la terre; il faut modi-
fier l’origine, changer le premierjour du premier mois,
transformer la couleur des vêtements; il doit y avoir un
présage favorable; le présage favorable sera l’apparition
d’un dragon jaune. n L’affaire fut déférée au grand con-

seiller Tchang Ts’ang. Tchang Ts’ang avait lui-même
étudie les tuyaux sonores et le calendrier; estimant que
(la théorie de Kong-suer; Tch’en) était contraire a la vérité,

il la repoussa. Dans la suite, un dragon jaune parut à
Tch’eng-ltit. Tclmng Ts’ang donna de lui-même sa de-
mission; ce qu’il avait désire prouver ne s’était pas con-

firmé. Puis SiIz-yuen P’L’ngs, à cause qu’il percevait de

loin les émanations, fut reçu en audience (par l’empe-

reur); il ne laissa pas que de discuter sur les matières
concernant le calendrier correct et la couleur des vàte-
ments; il fut honore et jouit. de la faveur impériale;
dans la suite, il lit des troubles; c’est pourquoi l’empe-
reur [lido-tuer; le renvoya et ne l’interrogea plus.

Quand l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il manda

1. La dynastie des Han venait à peine d’être établie et c’est pour-
quoi on n’avait guère le temps de s’occuper du calendrier.

2. L’impératrice Lu. Cf. Mém. hiaL, chap. 1x. ,
3. Cf. tome Il, p. 679-480. La réforme du caleudrier introduite en

163 avant J.-C. par Kong-suer: Tch’en consista a faire considérer
connue embolismique la 70, et non plus la 8° année de la période
tchang (cf. Journal asiatique, non-déc, 1897, p, 543).

4. Cf. tome Il. p. 480, n. î.
Î). Cf. tome Il, p. Gal-382.
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auprès de lui le savant T’ang Tout et lui assigna le mi-
nistère du ciel. Puis Lo-Iu’a Hong’, originaire (du pays)

de 1mm avancer les calculs et progresser le calendrier.
Alors les mesures du soleil et des constellations zodia-
cales coïncidèrent avec le principe des [fia ; (l’empereur)

modifia donc l’origine; il changea les titres des fonc-
tionnaires; il accomplit le sacrifice fimgsur le T’ai-Chall;
puis il adressa au yu-cItc un édit en ces termes : « Il est
de fait que des officiers ont déclaré que les mesures des
étoiles n’étaient point encore certaines; j’ai mandé de

nombreuses personnes et j’ai fait une enquête étendue,

afin de rendre conformes a la raison les mesures des
étoiles; mais on n’a point encore pu en vérifier l’exacti-

tudei. Or, j’ai appris que, dans l’antiquité, [Juana-li
trouva l’accordt et ne mourut pas. Les dénominations
furent contrôlées et les mesures lurent vérifiées. (flocag-

li) détermina le pur et le trouble’; il établit les cinq
départementst; il institua les divisions et les nombres
des vapeurs et des êtres. Cependant cela remonte à la
haute antiquité; les livres font défaut et lamusique s’est

1. C’est auprès (le T’en; Tou que Se-ma T’a". père de Se-ma
Ts’ieu, s’initia a l’astrologie. Cf. tome I, p, vu.

2, [long æ avait pour appellation Tchang-Iwng Ë
Il. Le mot gal ici l’équivalent du mot Ë dans son sens de

u vérifier, contrôler l).
4. Cf., dans le traité sur les sacrifices fang et chan, la légende de

linsang-li telle qu’elle fut racontée par Kong-suer: King à l’empereur

Ou, Le mot à indique que Houng-li avait su réaliser l’accord
entre le Ciel et la Terre grâce à un calendrier parfait. L’immortalité
avait été sa récompense. L’empereur Ou n’était pas sans espérer par-

venir à la vie éternelle en faisant, comme Iloang-ti, un calendrier
exact.

5. Ces épithètes se rapportent aux sons des tuyaux sonores.
6. Les cinq éléments qui, dans l’ordre où ils triomphent les uns

des autres,sont la terre, le bois, le métal, le feu et l’eau.
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relâchée;j’en suis très affligé; je n’ai point encore pu

parvenir à la conformité et a l’intelligence. En combi-
nant ensemble minutieusement les divisions du soleil,
en somme on se trouve répondre à ce qui triomphe de
la vertu de l’eaul. Aujourd’hui, on est d’accord avec le

solstice d’été’. Le (tuyau) hoang-lchong rend (la note)

Irong; le (tuyau) lin-tchongrend (la note) tche; le (tuyau)
l’az’ds’eou rend (la note) cllang; le (tuyau) [tan-lu rend

la note) yu; le (tuyau) [cou-sien rend (la note) kio’. Do-
rénavant, les divisions de l’année’ sont de nouveau

correctes; la note yu est de nouveau pure; les dénomi-
nations sont de nouveau modifiées exactement; (cette
harmonie va) si loin qu’au jour Isa a dû se produire
le solstice d’hiveri; alors la façon régulière dont (les
principes) yn et yang se séparent et s’unissent est en
vigueur. Le onzième mois, au jour Aria-[se qui était le
premierjour du mois. au matin, est survenu effective-

l. Une observation attentive des mouvements du soleil révèle qu’on
doit se trouver sous l’influence de l’élément terre qui triomphe de
l’élément eau. ’

2. Le calendrier t’ai-tch’ou fut institué le cinquième mois (21 juill-
20 juillet 10’: av. J.-(J.) de l’année qui prit alors le nom de première
almée l’ai-tch’ou. D’après ce texte, l’édit de l’empereur relatif au nou-

veau calendrier parait avoir été rendu le jour même du cinquième
mois où se produisit le solstice d’été. On sait que six mois aupara-
vant, le premier jour du onzième mois (25 décembre I105 av. J,-C.)
avait coïncidé avec le solstice d’hiver.

a. Cf. p. 313-315.

-’A. Le mot î: doit être ici l’équivalent de fifi â et désigner las
vingt-quatre divisions de l’année.

5, Cette harmonie est si parfaite que le solstice d’hiver doit coïn-
cider avec un jour marqué du premier signe cyclique de la série duo-
dénnire tse,tch’euu, y", Inau...; c’est en effet ce quiest arrivé, comme
l’empereur le fait remarquer quelqueslignes plus bas, et le solstice
d’hiver est tombé sur le jour lia-[se qui était le premier du onzième
mois.
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mentl le solstice d’hiver. Je changedonc la septième
année ’ etj’en fais la première année l’ai-lclz’ou. n

Le nom de l’année est Yen-fong Cho-t’i-ko; le nom du

mois est Pi-lsiu’. Quand lejour marqué du signe kia-lsc
est arrivé, au milieu de la nuit qui est le matin du pre-
mierjour du mois, clest le solstice d’hivei".

Tableau de la méthode du calendrier disposé d’après

le cycle laid-L98 :
La première année liai-tch’ou, le nom de l’année est

Yen-fong Clm-t’i-ko; le nom du mois est Pi-tsiu ; quand
le jour Ida-Isa est arrivé, au milieu de la nuit qui est le
matin du premier jour du mois, clastle solstice d’hiver.

l. E4 Ë :- u a été vérifié n. Cf. p, 380, n. 3.
il. L’année avait été jusqulalors comptée comme la septième année

vyichz-fong,

3. Cf. Appendice lll, 10.
’n. Après avoir rappelé le décret par lequel l’empereur Ou instituait

le nouveau calendrier t’ai-tch’ou, Se-ma Ts’ien va exposer ce qu’était

l’ancien calendrier l’ai-tchiou des Yn. Lierreur dans laquelle sont
tombés la plupart des commentateurs a été de croire que le tableau
qui va suivre représentait le nouveau calendrier tlai-lch’ou de licmpc-
reur Ou; les noms des périodes d’années sont vraisemblablement une
interpolation de Tclfou Chao-suen. et Se-ma Ts’ien avait dû se borner
il donner le schéma d’une période de 76 annéescomptée à partir d’une
origine première appelée l’ai-tclfou. Cf. Appendice Il], ë 11,

Dans le tableau ci-dessous j’ai corrigé la disposition typographique
des Mémoires historiques qui est fautive en quelques endroits. En
elfet, les indications des quatre points cardinaux et les nombres de
mois qui sont inscrits dans le texte de Se-ma Ts’ien au-dessous de
certains noms dionées doivent toujours être attribués à l’année sni-
vante, et non a celle au-dessous de laquelle ils sont inscrits.

Jlai essayé de donner dans llAppendice III toutes les explications
nécessaires a l’intelligence de ce tableau.
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Dans le tableau (ri-dessus du calendrier, les grands

restes sont des jours, les petits restes sont des moisi.
Toan (-mbng) ou Tchan-mong est le nom d’une année.
Parmi les branches (terrestres), tch’eou a pour nom tch’e-

feu-je et yn a pour nom cho-fi-ko. Parmi les troncs (cé-
lestes), ping a pour nom yeouÀtchao. - Nord franc;
Ouest franc; Sud franc; Est franc’.

1. Cela est faux. Voyez,dans l’Appendice I", â ’o,l’explication des

grands restes et des petits restes.
2. Cf. Appendice HI, 5 3.



                                                                     

CHA PITRE XXVII

CINQUIÈIB TRAITÉ

LES GOUVERNEURS DU CIELi

(l. LES CINQ PALAIS)

(1. Le Palais central.)

(à 1. L’étoile polaire et les étoiles voisines.)

Dans le Palais central, l’étoile T’icn-ki’ (Faite du ciel)

est la plus brillante; elle est la résidence constante de
Toi-i (l’Unité suprême). - A côté, trois étoiles sont

1 . Comme on le verra à la fin de ce chapitre, les gouverneurs du

ciel Ï Ê sont le soleil, la lune et les planètes; Se-ma Ts’ien dé-

signe les planètes en les appelant les cinq gouverneurs du ciel Ï

Z il: Ê ou les cinq assistants du ciel Î Z i Le
riel dirige toutes choses dans le monde; le soleil, la lune et les cinq
planètes l’aident à gouverner et c’est de là que leur vient le nom de
gouverneurs célestes. Le soleil, la lune et les cinq planètes fournissent
les principales indications astrologiques pour la conduite des hom-
mes. -- Je citerai souvent dans mes notes à ce chapitre l’ouvrage de
M. G. Schlegel, intitulé: Urnnographie chinoise (Leyde, Brill, 1875),
mais ce n’est pas à dire que je partage les opinions qui sont exprimées
dans ce livre sur la haute antiquité de l’astronomie chinoise. - Le
tableau que M. Schlegel donne (p. 32-33) comme tiré de Se-ma Ts’ien
nlexiste pas dans les Mémoires historiques,

2, L’étoile T’iemki n’est autre que l’étoile polaire; elle était con-

sidérée par les Chinois «lu ue siècle avant notre ère comme la resi-
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les San-kong (les trois Ducs)’; on les appelle aussi Tsa-
clzou (les Fils). - Derrière, en ligne courbe, sont quatre
étoiles; la dernière, qui est la plus grande, est la Tchenb-
foi (l’Épouse principale); les trois autres étoiles appar-

tiennent au sérail. - Tout autour, douze étoiles qui
forment une garde du corps rangée en carré, sont les
Fan-tch’en (les sujets-barrières). -- L’ensemble (de ces
quatre astérismes)estappelé le Palais Tse(palais pourpre).

En avant’, en ligne droite de la cavité de Teou (le
Boisseau) sont trois étoiles qui forment un cône dont la
pointe est tournée vers le nord; tantôt elles sont visibles,
tantôt non; on les appelle Yn-te’(Vertu cachée)’, ou aussi

Tien-i (l’Unité céleste)’. - A gauche’ du palais Tse

(palais pourpre) sont trois étoiles qu’on appelle Tien-
ls’iang (la Pique céleste). - A droitet sont trois étoiles

dence de la divinité appelée T’ai-i, c’est-à-dire a l’Unité suprême ».

Il est intéressant de noter que, des cette époque, les étoiles sont con-
sidérées comme les résidences de certaines divinités; les bas-reliefs du
Chou-tong qui datent du u° siècle après notre ère, nous montrent de
même le dieu de la Grande-Ourse assis au milieu de ses étoiles(cf, La
sculpture sur pierre en Chine, planche XXXII).

1. Ces trois étoiles sont assimilées aux trois ducs du palais (san-

kong), à savoir le t’ai-wei Ï fil, le se-t’ou a Ë et le se-k’ong
:4.

fil 49: , qui étaient les principaux ministres du souverain. Ces trois
étoiles doivent être cherchées dans le voisinage de l’étoile polaire. ’

2. C’est-à-dire au sud du palais T30.
3, Cette constellation présidait aux bienfaits.
’o. Aujourd’hui Tien-i, l’Unité céleste, est l’étoile x du Dragon: elle

se trouve au sud de l’étoile polaire et au nord des étoile a, l3. Y, 5 de
la Grande-Ourse, qui forment ce que les Chinois appellent l’orifice
du Boisseau. Il est donc très probable que x du Dragon était la plus
notable des trois étoiles dont parle ici Se-ma Ts’ien.

5, C’est-adire à l’est. Cette indication empêcherait d’identifier T’icn-

ls’iang, la Pique céleste. avec des étoiles du Bouvier, comme le pro-
pose M. Schlegel (Uranographie chinoise, p. 512).

6, C’est-à-dire à l’ouest. La constellation T’iennpei, le Fléau cé-
leste, paraît correspondre aux étoiles «ln Dragon qui sont exactement
3. l’ouest (le l’étoile polaire.
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qu’on appelle Tiennpei (le Fléau céleste). - En arriere’

sont six étoiles qui traversent la voie lactée, et arrivent
jusqu’à (la mansion) Yng-che’; on les appelle Ko-tao (le

Chemin suspendu).

(à 2. La Grande-Ourse et les étoiles voisines.)

Les sept étoiles de Pei-teou (le Boisseau septentrio-
nal)’sont celles dontil est dit: a (Chou; observa) le métr’ -

nisme de l’évolution et la balance de jade pour vérifier
l’accord entre les sept gouvernements’. )) (L’étoile)

Piaoa se rattache à (la mansion) Kio (Cornes) du Dt"-
gon; (l’étoile) chg’ mène au centre de (la mansion)
Non-lem; (Boisseau méridional) a; (l’étoile) K’oei" s’appuie

sur la tête de (la mansion) Cite" ’°.-Quand on fait usage
de (l’observation à) six heures du soir, ce qui indique".
c’est (l’étoile)P1’ao; Piao va de (la montagne) Hou" vers

le sud-ouest. A minuit, ce qui indique, c’est (l’étoile)

Hong; Heng est au milieu de la région du centre, dans
le pays compris entre le (H0ang)-ho et (la rivière) Tsi. A
six heures du matin, ce qui indique, c’est l’étoile lt”oc1’;

l. C’est-à-dire au nord. [l’a-tao, le Chemin suspendu (cf. tome Il,
p. 12:8, n. il), correspond aux principales étoiles de Cassiopée,

2. a, 5 de Pégase.
li, La Grande-Ourse.
’n. CI, tome l, p, 58,11. 2.
5. Le plus souvent, Piao désigne les étoiles a, :, r, de la Grande-

Ourse; ici, ce terme désigne uniquement l’étoile n.
6. L’Epi de la Vierge et r, de la même constellation. La mansion

Kio est une des sept mansions du côté oriental symbolisé par le Dra-
gon vert.

7, a de la Grande-Ourse.
8. a, a, ç, a, r, r, du Sagittaire.
(J, a de la Grande-Ourse.
il). a. 3, y, a. z, Ç, x d’0riuu,
tl. L’étoile qui indique, au premier mois du printemps et a t3 heures

r11
du soir, le signe in Ë sur l’horizon.

12. (Il. tome l, p. 126, n, l.
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[Ceci va de la mer et de (la montagne) l’aii vers le nord-
est. Le Boisseauà est le char de l’empereur; il se meut
au centre; il gouverne les quatre points cardinaux; il
sépare le yn et le yang; il détermine les quatre saisons;
il équilibre les cinq éléments; il fait évoluer les divi-
sions (du temps) et les degrés (du’ciel); il fixe les divers

comptes. Tout cela se rattache au Boisseau.
En tête de (l’étoile) K’oei du Boisseau se trouvent six

étoiles’ rangées en carré; on les appelle le Palais de
Wen-tclz’ang. La première s’appelle (Ilwug-lsiang (le
Général en chef) ; la seconde Ts’e-lsiang (le Général en

second); la troisième s’appelle Koei-siang (l’Honorable
conseiller); la quatrième s’appelle Se-ming (le Préposé

aux destinées); la cinquième s’appelle Se-lclwng (le
Préposé à l’intérieur); la sixième s’appelle Se-lou (le

Préposé aux récompenses).

Au milieu des (étoiles) Koch du Boisseau est (l’asté-

risme) Koci-jen-lclle-lao (la Prison des hommes nobles)Ï
A u-dessous des (étoiles) [Ceci sont six étoiles rangées

deux par deux d’une manière symétrique; leur nom est
San-t’ai (les Trois éminences)*”. Quand la couleur des

San-l’ai est uniforme, le prince et les ministres sont en
bonne harmonie; quand elle n’est pas uniforme, il y a
opposition et perversité.

Lorsque l’étoile [ou 7 est brillante et rapprochée, les

1, Le T’ai ahan, la montagne sainte du chaix-long. Selon Tchung
Chenu-tsic, il s’agirait ici de la commanderie de Tui.

2, La Grande-Ourse.
il. Ces étoiles font encore partie de la Grande-Ourse, cf. Schlegel.

up ut, p. 530.
’i. Il semblc qu’ici Kioei ne soit plus une étoile unique, mais dési-

ne les quatre étoiles a, a, y, ô de la Grande-Ourse.
5. Cf. Schlegel, op. cil., p. 531, astérisme XXVll.
fi. Cf. Schlegel, op. cil,, p. 529, astérisme XIX.
7, Cf. Sl-hlcgcl, 0p. cit., p, 510, astérisme XVII.
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ministres soutiens (de l’empire) sont aimés et puissants;
lorsqu’elle est éloignée et petite, ils sont tenus à l’écart

et faibles.
’ A l’extrémité des (étoiles) Plat) sont deux astérismes;

l’un est à l’intérieur, c’est Mao(la Lance) ou Tchao-yao;

l’autre est à l’extérieur, c’est Toen (le Bouclier) ou T’ien-

fimg (la Pointe céleste) *.
Il y a quinze étoiles qui se replient de manière à for-

mer un cercle; elles se rattachent à l’(étoile) Pian; on
les appelle Ts’ieny’en-tche-lao (la Prison des hommes
de peu); dans cette prison. quand l’étoile qui est au
centre’ est intense, alors les prisonniers sont nombreux;
quand elle est faible, (les prisons) s’ouvrent et laissent
sortir.

Lorsque Tien-i, (T’ien-Ms’iang, (T’icn-)pei, Mao et

Tom scintillent et dardent (leurs rayons), de grandes
guerres s’élèvent.

(2. Le Palais oriental.)

Le Palais oriental, (symbolisé par) le Dragon vert, (est
caractérisé par les mansions) Fang (Maison) et Si"
(Cœur).

(La mansion) Sill (Cœur) ’ est le Ming-t’ang (Salle de

distinction). La plus grande des étoiles (qui la compo-
sent) est T’icn-wang (le Roi céleste)’; l’étoile qui est

devant celle-ci et celle qui est derrière sont ses fils; il
n’est pas désirable qu’elles soient en ligne droite; si

1. Ces deux étoiles se trouvaient près de la queue de la Grande
Ourse. Cf. Sclilegel, op, cil.. p. 513, astérisme XXVl.

2. Celte étoile est la Perle de la Couronne boréale. Cf. Schlegel,
op, cit, p, 517.

il. Antarès du Scorpion et a et r de la même constellation.
’t. Antar’es.
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elles sont en ligne droite, c’est que T’ien-wang (le Roi
céleste) est en désaccord avec les calculs.

(La mansion) Fang (Maison)l est le magasin (fou). On
l’appelle aussi Tien-se (le Quadrige céleste). L’étoile

qui est le plus au nord est le cheval le plus à droite (de
l’attelage). - A côté se trouvent deux étoiles qui sont
appelées K’ien’. - Au nord est une étoile qui est appe-

l. (a, a, 1:, p du Scorpion.

. . A . . ..2. Le mot K’ieri est écrit î’l dans l’édition de Il zen-long; ce carat--
tère signifie soit « la garniture en fer placée à l’extrémité de l’essieu

d’un char i), soit un a cadenas et son pêne a ë à. Le caractère

æ est remplacé par le caractère ï’î (:. a les deux pans, croisés
l’un sur l’autre, d’une tunique n) dans le Clic H lucn wen et dans le
Ts’ien Han chou (chap. xxvi). -- L’étoile dont il va être question a. la

ligne suivante est appelée [lia Èdans les Mémoires historiques et
dans le Ts’ien Hun chou, et ce mot signifie a la ferrure de l’extrémité

d’un essieu». Plus tard, elle fut appelée [fieu Ë et ce mot a précisé-
ment les deux mêmes sens que nous avons indiqués au début de cette

A
note pour le mot î"! ; enfin on trouve encore cette étoile nommée

Kiwi-pi æ Ba et ce terme désigne a le pêne et la boite d’un cade-
mis n. - M, Schlegel (Urunographie chinoise, p.129 et 130)a discuté
ce passage de Sc-nm Ts’ien; il estime que l’historien s’est trompé
en donnant le nom de Ilia (: « extrémité d’un essieu N) au second de
ces astérismes, et que les deux astérismes sont étroitement liés l’un a
l’autre, le premier symbolisant la clef, et le second le cadenas. - Je
ne suis pas de l’avis de M. Schlegel; les deux astérismes dont il est
ici question sont désignés par des termes synonymes; suivant une ex-
plication, qui est celle de Se-ma Ts’i’en et du Ts’iari Han chou, ces

deux ternies dont n’est qu’une variante homophone, et

È) signifient a la ferrure de l’essieu d’un char in; suivant une autre

explication qui a prévalu plus tard, ces deux termes (î? et ou

Ë Æ ) désignent tous Jeux un cadenas et son pêne qui lui tientlieu
de clef; même si l’on adopte cette seconde interprétation, on ne
trouvera aucun texte qui permette de distinguer les noms de ces deux
astérismes par leur sans; tous deux désignent à la fois la boîte du
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lée [lia (Ferrare à l’extrémité d’un essieu de char)? --

Au nord-est, douze étoiles disposées en ligne courbe
sont appelées K’i (l’Ètendard). - Les quatre étoiles au

milieu de K’i sont appelées Tien-clic (la Place du mar-
ché céleste). - Les six étoiles au centre sont appelées
Chaleur; (la Tour du marché). - Lorsque dans le (Tien)
che les étoiles sont nombreuses, il y a bénéfice réel;
lorsqu’elles sont rares, il y a perte. - Au sud de (la
mansion) Fang, de nombreuses étoiles sont appelées
Ki-koan (les Officiers à cheval) t.

(L’étoile de) gauche de (la mansion) Kio (la Corne)I
est Li (le Justicier)’; (l’étoile de) droite de (la mansion)
Kio est Tsiang (le Général). --- (L’étoile) Ta-kio (Grande

Corne)’ est Ticn-wanb-ti-t’ing (la Cour impériale du
Roi céleste). Sur chacun de ses côtés sont trois étoiles
disposées en angles comme les pieds d’un trépied; on
les appelle les Cho-t’i(Celles qui guident et tiennent par
la main)’. Les CIIO-t’i sont indiquées en ligne droite par

(les étoiles) Piao du Boisseau; elles servent à fixer les
saisons et les divisions du temps; c’est pourquoi on dit
Cho-t’i-ko (Ce que déterminent les Cho-t’i) ’.

(La mansion) K’ang (Cou)1 est Sou-miao (le Temple
extérieur); elle préside aux maladies. Au nord et au

cadenas et son pêne; on ne peut dire que le premier seul symbolise le
pêne ou la clef tandis que le second seul symboliserait la boîte ou la
matrice. -- Ces étoiles font partie de la constellation du Scorpion.

i. Cf. Schlegel, op. cit, p. Ml.
2. L’Epi de la Vierge et l’étoile Ç de cette même constellation.

3.Æ:ËËÊ’.
Il. Arcturus du Bouvier. Se-ma Ts’i’en rattache cette étoile à la man-

sion Kio; aujourd’hui on la fait dépendre de la mansion K’ang.
5. E, o, 1: et n, 1, e du Bouvier. Cf. Schlegel, op, cil., p. 499-502.
6. Cf. Appendice lll, â 9.
7. a, i, x, À de la Vierge.

23



                                                                     

346 LES GOUVERNEURS DU CIEL
sud sont deux grandes étoiles qu’on appelle Nuit-men

(la Porte du sud).
(La mansion) T5 (Base) t est Tien-heu (le Fondement

du ciel); elle préside aux épidémies.
(La mansion) Wei (Queue)’ est Kiou-tse (les Neuf fils);

on dit (à propos d’elle) : Le prince et les ministres sont
divisés et ne sont pas d’accord.

(La mansion) Ki (Van)’ est Ngao-k’o (les Hôtes qui
vont çà et là)*; on l’appelle K’eowcho (la Bouche et la

Langue).
Lorsque (la planète du) Feui se trouve, contrairement

à ce qui doit être, (dans les mansions Ti, Wei et Kir,
alors (les étoiles) dardent des rayons et il y a des com-
bats. (Lorsquecette planète se trouve dans les mansions)
Fang et Sin, c’est ce que redoutent les rois.

(3. Le Palais méridional.)

Le Palais méridional, (symbolisé par) l’Oiseau rouge,

1. a, [3, y, t de la Balance.
2. Les neuf étoiles de la queue du Scorpion,
3. y, a, s du Sagittaire et 5 du Télescope.
4. Cette dénomination me fait croire que le nom de la mansion Ki

Ë signifie le a Van n, et non le «x Ramasse-poussière n, comme le
soutient M. Schlegel (Uranographie chinoise, pp. 161-163). Le com-

mentateur Sang Kiun (fie )dit en effet : a Le mot ngao signifie
manier et remuer; le M symbolise l’action de vanner et de remuer;
en outre le H reçoit des matières dont il fait partir les unes, dont il

fait venir les autres, ce qui est le symbole des hôtes »ü æ â
Œ.Ëlflfiiâæâ’tfifi.âîïâü7fiï

È 3k mog Z à fla. Il est évident que cette description
convient au van, mais non au ramasse-poussière.

5. Mars.
6. Ce sens est celui qui est indiqué dans le commentaire de Tchang

Clieou-tsie.
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(est caractérisé par les astérismes) K’iuen (le Poids) et

Heng (la Balance).
Heng (la Balance? est la cour des trois luminaires ’ de

T’ai-n’ai. -- Douze étoiles qui forment comme une garde

rangée en carré sont les Fan-tch’en (Sujetsnbarrières).
- A l’ouest est le Tsiang (Général) ’; à l’estest le Siang

(Conseillerr. - Au sud, quatre étoiles sont les Tche-fa
(Administrateurs de la loi) ’. - Au milieu d’elles se
trouve Toma-men (la Porte principale), à gauche età
droite de laquelle sont les I-men (les Portes latérales)’.
- A l’intérieur des portes, six étoiles sont les Tchou-
heou (les Seigneurs)’. - Les cinq étoiles à l’intérieur

(des portes) sont les Ou-ti-tso (les Sièges des cinq Em-
pereurs)’. - En arriéré, un groupe formé de quinze
étoiles, qui ont une apparence très dense’, est appelé

» Lang-wei (Places des officiers ayant le titre de lang). A
côté, une grande étoile est Tsiang-wei (la Place du géné-

1. Sous ce nom de Heng, on comprend plusieurs étoiles de la Vierge
et du Lion; les étoiles qui vont être énumérées par Se-ma Ts’ien se
rattachent a ce vaste astérisme qui correspond à ce qu’on appela plus
tard T’ai-wei hoan (cf. Schlcgel, op. cit, p. 534).

2. Le Soleil, la Lune et les cinq planètes.
3. a du Lion?
12. y de la Vierge?
5. On ne compte plus aujourd’hui que deux étoiles appelées Tche-

fa; ce sont p et n de la Vierge.
6. Cf. Schlegel, op. cil., p. E75.
7. On ne compte plus aujourdlhui que cinq étoiles appelées Tchou-

heou; elles se trouvent dans la Chevelure de Bérénice. Cf. Schlegel,
013.651, p. 473, par. xlx.

8. La plus importante de ces cinq étoiles est Denebola du Lion.
Les cinq Empereurs sont ceux qui correspondent aux cinq éléments,
aux cinq couleurs, etc.

9. Le mot Ë désigne proprement une végétation luxuriante. Le
A.Ts’ien Han-chou donne la leçon a là a (ces étoiles sont) tristes et

sombres u. - Ce groupe d’étoiles se trouve dans la Chevelure de Bé-
rénice.
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ral)*. -- Si la Lune et les cinq planètes pénètrent la d’une

manière régulière’ et par la voie normale, on observe

leur sortie; la où elles se maintiennent, le Fils du Ciel
fait mettre à mort. Si elles pénètrent à rebours’ et
comme par la voie anormale, la où elles violent (l’ordre),
(le Fils du Ciel) décrète (la mort) à ce sujet; le Siège
central t forme le présage; dans tous ces cas. la foule en
bas fait des ligues et complote. Ce sont (les planètes) du
Métal (Vénus) et du Feu (Mars) qui sont les plus impor-
tantes (dans cc cas). - A l’ouest des (Sujetsn)barrières’

de la cour sont disposées du nord au sud cinq étoiles
qu’on appelle Chao-weil (et qui se divisent en) Clic
(Hommes éminents) et Ta-fou (Grands officiers).

K’iuen (le Poids) n’est autre que Hien-yuen’. [lien-

yuen est le corps du dragon jaune. La grande étoile de
devant est Nia-tchao (la Souveraine); les petites étoiles
de côté sont le sérail des femmes-impériales. - Quand
la Lune etlescinq planètes se maintiennent la, ou violent
(l’ordre), les pronostics sont les mêmes que lorsqu’il
s’agit de Heng (la Balance).

(La mansion) Tong’tsing (Puits oriental)l représente ce

qui concerne l’eau. Vers l’ouest, en ligne courbe. est

1. Cf, Schlegel, op. cit, p. 471, par. x.
2, Si elles pénètrent, en venant de l’ouest, dans le groupe d’étoiles

appelé le palais T’ai-wei.
3. En venant de l’est.
4. L’endroit qui, dans le palais Tai-wei, représente le trône de

l’empereur.

5. Les douze étoiles dont il a été question plus haut,
6. Cf. Schlcgel, op. cit.. p. 461. par. v,
7, Cet astérisme est formé de dix-sept étoiles dont la plus impor-

tante est Régulus du Lion. C’est Régulus qui est désigné plus bas
sggs le nom de a la Souveraine». Cf. Scblegel, op. cit, p. 452-
D .

8. 1, d, 1,), E, y, v, p. des Gémeaux.
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une étoile appelée Yù’è (la Hache) t. Au nord de Yue (la

Hache) est le Pei-ho (Fleuve du Nord)’; au sud est le
Naan (Fleuve du Sud)’. Entre les deux Fleuves et les
Tien-laïus: (Piliers de porte célestes), c’est (l’astérisme

appelé) Koan-leang.
(La mansion)Yu-koeit; Koei (les mânes) représente ce

qui concerne les sacrifices aux ancêtres. Au centre, ce
qui est blanc est Tche (l’Essence)’.

Quand (la planète du) Feu (Mars) se trouve dans les
Fleuves du Sud et du Nord, des guerres s’élèvent et la

moisson ne pousse pas. Ainsi,la vertu se produit en
Heng (la Balance); le pronostic se produit en Hoang
(l’Étan )’; la défaite se produit en Yue (la Hache); la

calamité se produit en Tsing (le Puits); l’extermination
se produit en Tche (l’Essence).

(La mansion) Lieou (le Saule)’ forme le bec de l’oi-
seau’;elle préside aux arbres et aux herbes.

(La mansion) Ts’i-sing (les Sept étoiles)’ ou King (le

Cou) forme le gosier (de l’Oiseau rouge); elle préside
aux affaires urgentes.

(La mansion) Tchang" ou Sou (le Gésier de l’Oiseau
rouge) représente la cuisine ; elle préside aux banquets
offerts aux hôtes.

l. n des Gémeaux.
2. Castor et Pollux et p des Gémeaux.
3. Procyon, fi, n du Petit-Chien.
Æ, y, 6. n, 0 du Cancer. .
5. La nébuleuse Praesepe, à l’intérieur du Cancer.
6. Cf, Schlegel, op. cil., p. 389, par. xtv,
7. 1;, a, ô, a, p, I, (a, 0 de l’Hydre.
8. Le bec de l’Oiseau rouge qui s’étend sur toute la portion méri-

dionale du firmament.
9. Cette mansion est formée de a en de l’Hydre. plus cinq petites

étoiles difficiles à déterminer.
10. x, u, X, a, ç et une autre petite étoile de l’Hydre.
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(La mansion) I(l’Aile)’ représente une aile; elle pré-

side aux hôtes éloignés.

(La mansion) Tchen (le Char)’ représente un char ;
elle préside au vent. - A côté d’elle se trouve une petite
étoile qu’on appelle l’étoile Tch’ang-cha (Traînée de

sable)’; cette étoile ne brille pas volontiers; quand elle
brille, elle égale en (éclat) les quatre étoiles (de la man-

sion Tchen). - Si les cinq planètes entrent parmi les
étoiles de (la mansion) Tchen,les guerres s’élèventgran-

demeut.-Au sud de (la mansion) Tchen sont plusieurs
étoiles qu’on appelle Tien Ic’ou leou(le Trésor etla Tour

célestes)t. K’ou (le Trésor) a cinq chars; les étoiles (qui

représentent) les chars dardent leurs rayons ; si leur
nombre augmente, ou si, au contraire, il est incomplet,
il n’y a pas place pour les chars et les chevaux.

(4. Le Palais occidental.)

Le Palais occidental’(est caractérisé par la constella-
tion) Hien-tch’e (le Vivier), qu’on appelle T ien-ou-hoang
(les Cinq étangs célestes); ces étangs sont Ou-ti-kiu-che’

(la Remise des chars des cinq empereurs)’. - Si (la pla-
nète du) Feu (Mars) y pénètre, il y a sécheresse; si c’est
(la planète du) Métal (Vénus), il y a guerre; si c’est (la
planète de) I’Eau (Mercure),il y a de l’eau. - Au centre

I. Vingt-deux étoiles qui correspondent en gros à notre constella-
tion de la Coupe.

2. Ë, ô, y, e de la Vierge.
3. C du Corbeau, ap. Schegel. op. cit.. p. 480-481.
Æ. y, r, cet quelques autres étoiles du Centaure. Ces étoiles se trou-

vent droit au-desaous de la mansion Tchen et je ne vois pas pour
quelle raison M. Schlegel, op. cit, p. 136, les rattache à la mansion
Fang.

5. Le Palais occidental est symbolisé par le Tigre blanc. Se-ma
Ts’ien omet de le dire, quoiqu’il indique les symboles des autres Palais.

6. Cet astérisme correspond à diverses étoiles du Cocher. Cf. Schle-
gel. op. cil., p. 389.
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sont les San-tchou (les Trois colonnes)’; si les Colonnes
ne sont pas au complet, la guerre s’élève.

(La mansion) K’oei (Jambes écartées P) ’ est appelée Fong-

tche (le Grand sanglier) et représente les canaux.
(La mansion) Leou (Panier à récolte P)? représente les

multitudes assemblées.
(La mansion) Wei (Ventre)t représente le grenier cé-

leste (T’ien-ts’ang). - Au sud de (cette mansion), un
groupe d’étoiles est appelé Koei-tsi(Tas de foin)5.

(La mansion) Mao (Soleil sortantP)’ est appelée Mao-
t’eou (Tête chevelue); c’est l’étoile des (barbares) Hou’.

Elle préside aux réunions en vêtements blancs’.

(La mansion) Pi (Filet à long manche)’ est appelée

Han-kilt (Voiture de chasse) ; elle représente les
guerres sur la frontière; elle préside aux chasses avec
les flèches et les filets. - A côté de la grande étoile (de

cette mansion) se trouve une petite étoile qui est Fou-
eul (l’Oreille appliquée)’° ;quand Fou-cul scintille, il y a

des sujets calomniateurs et rebelles aux côtés (du sou-
verain). -- Entre (les mansions) Mao et Pi est Tien-hie

t. Neuf étoiles du Cocher; cf. Schlegel, op. cit, p. 382.
2. Seize étoiles dont les plus importantes sont B et C d’Andro-

mède.
3. a. l3: Y du Bélier.
la. 35, 39 et 41 du Bélier.
5. Diverses étoiles du Taureau. Cf. Schlegel, 0p. cit., p. 363, par. l.
6. Les Pléiades. Cette constellation, dont l’étoile la plus brillante

est n du Taureau, annonçait, par son lever héliaque, l’équinoxe du

printemps, vers l’an 2500 avant notre ère; l’idéogramme Mao fis l’e-
présentait primitivement le soleil au-dessus d’une porte ouverte.

7. Les barbares Occidentaux qui ont dela barbe et de longs cheveux.
8. Les réunions de deuil P
9, Les Hyades. dont l’étoile la plus brillante est Aldébaran, a du

Taureau.
tu, a duTaureau, à côté de Aldébaran. Cf. Schlegel, op. cit.,p. 372.
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(le Chemin céleste)’. au nord duquel sont les royaumes
(qui dépendent du principe)yn, et au sud duquel sont les
royaumes (qui dépendent du principe) yang.

(La mansion) Chen (le Trio)’ est le Tigre blanc. Les
trois étoiles qui sont en ligne droite sont Heng-che
le Peson)t. Au-dessous sont trois étoiles en forme de
pointe qu’on appelle Fa (le Châtiment)t; elles repré-
sentent ce qui concerne la décapitation et la fin. Les
quatre étoiles extérieures sont T30 yeou [tien hou (les
Épaules et les Cuisses de gauche et de droite) I.

Trois petites étoiles placées en angle sont appelées
(la mansion) Tsoei-ltoei’: elles forment la tète du Tigre’;

elles président aux troupes protectrices. - Au sud de
celles-ci sont quatre étoiles appelées Tien-m’a (les La-
trines célestes)°.Au-dessous des Latrines est une étoile
appelée Tien-cite (la Flèche céleste)’; quand la Flèche

est jaune, c’est de bon augure; quand elle est verte,
blanche ou noire, c’est néfaste. - A l’ouest de celle-ci,

1. u, x. du Taureau, ap. Schlegel, op. cit . p. 372-373.
2. a, y, 2;, s, ô. x, B d’Orion.

3. Les trois étoiles qui forment le Baudrier d’Orion.
4. L’épée d’Orion; l’étoile inférieure est la plus grosse et l’étoile

supérieure est la plus petite; c’est pourquoi l’auteur chinois dit que
ces trois étoiles sont en forme de pointe.

5, a. px, a d’Orion. Bételgeuse est l’épaule gauche; Rigel est la
cuisse droite.

6. D’après Tchang Cheou-tsie, il faudrait prononcer Tsa-hoei. Je
conserve la prononciation Tsoei qui est indiquée par le dictionnaire de
K’nng-hi. Se-ma Ts’ien parait considérer la mansion Tsoei comme ne
faisant qu’un avec la mansion Chéri; ces deux mansions ont en effet la
même ascension droite et ne déterminent pas des régions diII’érentes
du ciel. La mansion Tsoei correspond in, p’, si d’Orion.

7. Le Tigre blanc que représente Orion et qui symbolise la région
occidentale du ciel.

8. a, fi. y, a du Lièvre. Cf. Schlegel, op. cit.. p. 413-414.
9, Cf. Schlegel, op. cit.. p. été, où le nom de cette étoile est écrit

Î Æ a les Ordures célestes n.

["1
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il y a des étoiles qui sont réparties en ligne sinueuse
neuf par neuf en trois endroits; le premier(de ces grou-
pes de neuf étoiles) s’appelle Tien-[51’ (l’Ètendard cé-

leste)’ ; le second s’appelle Tien-yuan (le Jardin céleste)’;

le troisième s’appelle Kieou-yeou (les Neuf festons)’.

A l’est (de ces étoiles) est une grande étoile appelée

Lang (le Loup) ’ ; lorsque Lang (le Loup) darde ses rayons

et change de couleur, il ya beaucoup de brigandages et
de vols. Au-dessous sont quatre étoiles appelées Hou
(l’Arc)I ; (elles sont dirigées) droit (contre) Lang (le
Loup). - Dans l’emplacement symétrique àcelui de Lang
(le Loup), il y a une grande étoile qu’on appelle Nazi-ki-
lao-jen (le Vieillard du pôle austral)’. Lorsque le Vieil-
lard estvisible, il y a bon gouvernement et paix; lorsqu’il
est invisible, des guerres s’élèvent. On a coutume, au
moment de l’équinoxe d’automne, de l’observer dans la

banlieue méridionale. -- Lorsque Fou-cul (l’Oreille appli-
quée) ’entre dans (la mansion) Pi, des guerres s’élèvent.

(5. Le Palais septentrional.)

Le Palais septentrional, (symbolisé par) le Guerrier
sombre ’,(est caractérisé par les mansions) Hia° et Wei ’°.

1. Schlegel, op. cit, p. 400, astérisme Tsan-ki.
2. Cf. Schlegel, op. cit,, p. 364. Dans le Sing ding, cet astérisme est

denné comme comptant seize étoiles.
3. Cf. Schlegel, op. cit, p. 38’».
4. Sirius du Grand-Chien. - Se-ma Ts’ien rattache cette étoile, et

celles qu’il mentionne après elle, à la dernière mansion de la région
occidentale du ciel; plus tard on les fit dépendre de la première man-
sion de la région méridionale.

5. Cf. Schlegel, op. cit, p. 435, astérisme Hou-obi.
G. Canopus du navire Argo.
7. Cf. p. 351, n. 10.
8. On sait que ce nom désigne ici la Tortue.
9. 5 et 5 du Verseau. Schlegel, op. cil., p. 214, remplaceE du Ver-

seau par a du Petit-Cheval.
10. a du Verseau, 0 et a de Pégase.
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--(La mansion) Wei préside a la toiture des maisons;
la mansion) [fia préside à ce qui concerne les lamenta-
tions et les pleurs. - Au sud est un groupe d’étoiles
appelé Yu-lin-t’ien-kiun (l’Armée célestedes Yu-lin) ’. -

A l’ouest de cette armée est Lei (le Rempart)’, qu’on ap-

pelle parfois’. Yue(la Hache). -.A côté se trouve une grande
étoile qui est Pei-lo’ ; si Pei-lo diminue,ily a perte d’ar-

mée çsi cette étoile scintille,darde ses rayons et devient
de plus en plus faible, et si les cinq planètes se révol-
tent contre Pei-lo pour entrer dans (Yu-lin-l’ien)-kiun.
des armées se lèvent; ce sont surtout (les planètes) du
Feu (Mars), du Métal (Vénus) et de l’Eau (Mercure) qui

sont importantes ; (la planète du) Feu (Mars) est la déso-
lation de l’armée ; (la planète de) l’Eau (Mercure) est
l’affliction de l’armée; (les planètes du) Bois’ (Jupiter) et

de la Terre (Saturne) sont de bon augure pour l’ar-
mée. - A l’est de (la mansion) Wei, six étoiles rangées

symétriquement deux par deux sont appelées les Se-
k’ong (Préposés aux travaux publics)’.

1. Plusieurs étoiles du Verseau. Cf. Schlegel, op. cit., p. 291-292.
Sur les yu-Iin, cf. Se-ma Ts’ien, tome Il, p. 516, 5’.

2. Cf. Schlegel, op. cit., p. 290-291.
3. Fomalhaut du Poisson austral.

- 4. L’édition de Shanghai donne ici la leçon fautive * , au lieu de

5. il y a ici, comme le fait remarquer Tchang Chenu-taie, une erreur
dans le texte. Se-k’ong est le nom d’une étoile unique, qui est p du
Taureau et qui se trouve dans la région occidentale du ciel. Au lieu

de Se-lr’ong a Ê, il faut donc lire Se-ming a à? ; les deux
étoiles Se-ming sont les étoiles 2G et 28 du Verseau; près d’elles sont

les deux étoiles Se-fei a 9l: , y et 8 du Petit-Cheval; puis les deux

étoiles Se-wei il Ë, a et B du Petit-Cheval. Ce sont ces astéris-
mes que Se-ma Ts’ien a en vue lorsqu’il parle de six étoiles rangées
deux par deux.
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(La mansion) Yng-clzeI représente le Ts’ing-miao

(Temple ancestral de purification) ; on l’appelle Li-kong
(Palais lumineux) et Ko-tao (Chemin suspendu)’. -- Au
milieu de la voie lactée, quatre étoiles sont appelées
Tien-se (le Quadrige céleste)’. A côté est une étoile ap-

pelée Wang Leang’; quand Wang Leang fouette ses
chevaux, les chars et les cavaliers remplissent la cam-
pagne. - A côté sont huit étoiles qui traversent la voie
lactée; on les appelle T’ien-hoang (l’Etang céleste)t. A

côté de l’Etang céleste est Kiang-sing (l’étoile du
Fleuve)’; quand l’étoile du Fleuve s’agite, des hommes

passent l’eau. ’
Tch’ou et Kieou (le Pilon et le Mortier)’ sont quatre

étoiles au sud de (la mansion) Wei”. -Quand P’ao-lcoa
(la Calebasse)’ est occupée par une planète verte ou
noire, le poisson et le sel sont chers.

(La mansion) Nan-teou (Boisseau austral) ’° représente

le Temple ancestral (Miao). - Au nord se trouve Kien-
sing(l’Astérisme déterminant)" ; l’Astérisme déterminant

n’est autre que l’Etendard (K’i).

1. a et a de Pégase.
2. Cf. Schlegel, op. cil.. p. 286.
3. a B, a. n de Cassiopée.
A. y de Cassiopée. Wang Leang est le nom d’un célèbre cocher de

l’antiquité.

5. Ces étoiles t’ont partie de la constellation du Cocher et se trou-
vent dans la voie lactée. Il est assez singulier que Se-ma Ts’ien les
rattache à une mansion du côté septentrional du ciel, car elles sont
en réalité dans la région occidentale.

6. Cette étoile devait faire partie du Cocher; il ne faut par consé-
quent pas la confondre avec celles dont parle M. Schlegel, sous le
nom de T’ien-kiang, op. cit, p. 157.

7. La principale étoile du Pilon est 1! de Pégase; le Mortier paraît
correspondre à u du Cygne et t de Pégase.

8. a du Verseau. z et 0 de Pégase.
9. a. n. 0, l, x du Dauphin, ap. Schlegel, op. cit, p 210-214.
10. p.1, a. a, t, Z du Sagittaire.
11. Six étoiles dont les plus importantes sont 1: et E du Sagittaire.
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(La mansion) K’ ien-nieou (le Bœuf tiré avec une

corde)’ représente la Victime du sacrifice. Au nord (de
cet astérisme) est Ho-kou (le Tambour du Fleuve)’; la
grande étoile du Tambour du Fleuve est le général en
chef : celles de gauche et de droite sont les généraux de
gauche et de droite. ’

(La mansion) Ou-niu (la Servante)’. Au nord se trouve
Tche-niu (la Tisserande)’; la Tisserande est la petite-fille
du Ciel.

(Il. - LES CINQ ruseras.)

(t. La planète Jupiter.)
(â 1. - Le cycle de douze années déterminé par la

révolution de Jupiter autour du ciel.)

On observe la course du Soleil et dela Lune pour me-
surer la course, soit dans le même sens, soit en sens
contraire, de la Planète de l’année (Jupiter). (La planète
de l’année) est dite (correspondre) au côté oriental et à

(l’élément) Bois; elle préside au printemps; les jours
(qui lui sont affectés) sont kia et i’. - Quand il y a des
manquements à la justice, le châtiment vient de la pla-
nète de l’année. - Quand la planète de l’année est en

avance ou en retard, elle détermine la destinée du

D’après M. Schlegel, op. cil., p. 547-548, cette constellation détermi-
nait par son lever héliaque le solstice d’hiver vers l’an 1224 avant
notre ère.

1- a; B, E. 1:. p. o du Capricorne.
2. a, fi, y de l’Aigle.
3. t, a, v et une autre étoile du Verseau. - On remarquera que Se-

ma Ts’ien 0mct de mentionner la mansion P’i, la dernière des huit
mansions du côté septentrional.

Æ. Vega, g, (de la Lyre.
5. La série dénaire Ha, i,ping, ting. etc., sertit désigner les jours.

Les jours groupés ainsi en séries de dix se rattachent deux par deux
aux cinq planètes.
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royaume correspondant à la mansion dans laquelle elle
se trouve. Le royaume dans lequel elle se trouve ne
peut être battu, mais est capable de châtier les hommes.

Quand (cette planète) marche vite à sa place et la
dépasse, on dit qu’elle est en avance; quand elle
reste en arrière de sa place, on dit quielle est en
retard. Quand elle est en avance, le royaume qui lui
correspond souffre de la guerre et ne se remet pas;
quand elle est en retard. le royaume qui lui correspond
est plongé dans la désolation; le général est anéanti: le

royaume tombe en ruines. Quand elle est à sa place
normale et que les cinq planètes, se suivant toutes, se
rassemblent en une même mansionl le royaume qui est
tau-dessous peut attirer à lui tout l’empire par lajustice.

(1" année du cycle.) En liannée Cho-tii-ko, le yn
de l’année! se meut vers la gauche et se trouve
dans yn; la planète de l’année tourne vers la droite
et se trouve en tch’eou. Au premier mois, avec Teou’
et Kien-nieout, (la planète de liannée) sort le ma-

i. On rapporte que, la première année de Han Kao-taou, les cinq
planètes se trouvèrent toutes rassemblées dans la mansion Tsing (cf.
p. 348, Il. 8).

2. à Ë . Cf. Appendice Ill, gs.
3. Cf. p. 355. n. 10.
4. Cf. p. 356, n. 1. Dans sa révolution de 12 ans, Jupiter apparaît

successivement avec les 28 mansions de la manière suivante : la
in année, au 1°! mois, elle apparaît avec les mansions Teou et Menu;
la 2s année, au 2° mois, avec les mansions Nia. "in et Wsi; la 3° au-
née, au 3° mois, avec les mansions Clic et Pi; la la. année, au la! mois.
avec les mansions Kioei et Leou; la 5° année, au 5° mois, avec les
mansions Wei, Mao et Pi, et ainsi de suite. - Cette théorie est em-
pruntée par Se-ma Ts’ien au Traité des étoiles dont l’auteur a pour

nom de famille Cite E R Ë. On peut voir dans le chapitre
un du Ts’ien [Ian chou que le Traité des étoiles de Kan il. æ et

le calendrier astronomique Toi-leh’ou Î ’37, Ë a exposaient

des théories dilTérentes. r
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tin du côté de l’est. Son nom est Kim-té (Celui qui exa-
mine la vertu). - Sa couleur est très verte et a de l’éclat.

Quand elle manque à sa place et à ce qui doit être, et
qu’elle apparaît dans (la mansion) Lieou *, l’année
souffre, au début, de l’humidité, et, à la fin, de la séche-

resse. - La planète de l’année apparaît; elle marche
vers l’est et parcourt douze degrés’; au bout de cent
jours, elle s’arrête; elle retourne et rétrograde; elle
parcourt en rétrogradant’ huit degrés; au bout de cent
jours, elle se remet à marcher vers l’est; en un an, elle
parcourt trente degrés et sept seizièmes de degré; en
moyenne, elle parcourt parjour un douzième de degré;
en douze ans, elle fait une révolution complète autour
du ciel”. -Son apparition est constante du côté de l’est
et au point du jour; elle disparaît du côté de l’ouest et

à six heures du soir.
(2° année du cycle.) L’année Tan-ngo, le yn de l’année

est dans mao et la planète (de l’année) se trouve en tse.

Au deuxième mois, elle apparaît au matin avec (les
mansions) Ou-niu i, Hiu t et Wei”; on l’appelle Kiang-
jou (Celle qui entre en desccndant).Elle est grande et a
de l’éclat. Quand elle manque à sa place et à ce qui doit

.ètre et qu’elle apparaît dans Tclzangu , son nom est

1. Cf. p. 349, n. 7.
2. Le soleil accomplit sa révolution céleste en un an, et chaque

jour, il franchit un degré du ciel; le ciel est donc divisé en autant de
degrés qu’il y a de jours dans l’année, soit 365 U4. Telle est la valeur
du degré.

3. C’est-à-dire en allant vers l’ouest.

4. Si, en un au, Jupiter parcourt 30 7’16 degrés, en 12 ans il ayra
parcouru un nombre de degrés égal à 30 NIB X 12 :365 in. En d’au.
très termes, il aura achevé en 12 ans sa révolution autour du ciel.

5. Cf. p. 356, n. 3.
6. Cf. p. 353, n. 9.
7’. Cf. p. 353, n. 10.

8. Cf. p. 349, n. 10.
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Kiang-jou’; cette année-là, il y a de grandes eaux.

(3° année du cycle.) L’année Telle-sin, le yn de l’année

est dans tch’en et la planète (de l’année) se trouve en

haL’. Au troisième mois, elle se trouve dans (les man-
sions) Yna-che ’ et Tong-pi’; elle apparaît au matin. On
l’appelle Ts’inb-lchang (Vert éclat) ; elle est très verte et

fort brillante. Quand elle manque à sa place et à ce qui
doit être et qu’elle apparaît en Tchen*, on l’appelle
Ts’ing-tchang’. L’année souffre, au début, de la séche-

resse et, à la fin, de l’eau.

(4° année du cycle.) L’année TaJwang-lo, le yn de
l’année est dans se et la planète (de l’année) se trouve

en siu. Au quatrième mois, elle apparaît au matin avec
(les mansions) K’oez’, Leou°, Wel.’ et Mao; on l’appelle

Pz’en-tchong’ (Talon calleux); elle est d’une couleur
rouge fort vive et a de l’éclat. Quand elle manque à sa
place et à ce qui est opportun, elle apparaît dans (la
mansion) K’angt.

(5° année du cycle.) L’année Toen-tsang, le yn de
l’année est dans ou et la planète (de l’année) se trouve

en yeou. Au cinquième mois, elle apparaît au matin
avec (les mansions) Wei, Mao, Pi°. On l’appelle K’ai

1. Les mots a son nom est Kiang-jou a semblent être une interpola-
tion fautive.

2. Ct. p. 355, n. 1.
3. a d’Andromède et de Pégase.
a. cr. p. 350, n. 2.
5. Les mots a on l’appelle Ts’ingI-tchang » doivent être une interpo-

lation fautive.
6. Cf. p. 351, n. 2 et 3. Les noms des mansions Wei et Mao sont

ici une interpolation fautive. Cf. p. 357, n. a.

7. Au lieu de Ë , le Ts’ien [Ian chou (chap. xxv1)doune la

leçon Ë
8. Cl’. p. 345, n. 7.

9. Cf. p. 351, n. le, 6, 9.
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mingt (Clarté ouverte);elle est très brûlante et a de l’é-

clat. On cesse la guerre, car il n’y a avantage que pour
les ducs et les rois, mais non pour ceux qui font la
guerre. Quand (la planète) manque à sa place età ce
qui doit être et qu’elle apparaît dans (la mansion) Fang’,
l’année est d’abord sèche et, à la fin, humide.

(6’ année du cycle.) L’année Hie-hia, le yn de l’année

est dans wei et la planète (de l’année) se trouve en chen.

Au sixième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) Tsoeirhoei et Chen *. On l’appelle Tclz’ang-Iùe. Elle

est très brillante et a de l’éclat. Elle est favorable aux
entreprises guerrières. Quand elle manque à sa place
et à ce qui doit être, elle apparaît dans (la mansion) Ki’.

(7’ année du cycle.) L’année Tom-l’an, le yn de
l’année est dans chcn et la planète (de l’année) se trouve

en wei. Au septième mois. elle apparaît au matin avec
(les mansions) Tonb-tsing et Yu-koei l. On l’appelle
Tien-yn l’. Elle est très brillante et blanche. Quand elle
manque à son rang et à ce qui doit être, elle apparaît
dans (la mansion) K’iemnieou ’.

(8’ année du cycle.) L’année Tso-ngo, le yn de l’année

est dans yeou et la planète (de l’année) se trouve en ou.
Au huitième mois, elle apparaît au matin avec les (man-
sions) Lieou, Ts’i-sing et Tchangt. On l’appelle Wei-

1.Aulieu de Ë m , le Ts’ien Han chou (chap. un) donne la

leçon Ë: a .
2, Cf. p. 344, n. 1.
3. Cf. p. 352, n. 2 et 6.
a. Cf. p. 346, n. 3.
5. Cf. p. 348, n. 8 et p. 349, n. ê.
6, Le Ts’ien Han Chou (chap. xxw) donne la leçon T’ien-Isin Ï

g.au lieu de Î7. cr. p. 356,11. 1.
8. Cf. p, 349, n. 7, fil, L),
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tclc’ang-wang’. Elle est très active et a des rayons. Le

royaumequi lui correspond est prospère; il ya moisson
mûre. Quand elle manque à sa place et à ce qui doit
être et qu’elle apparaît dans (la mansion) Wei ’, on l’ap-

pelle Ta-tchang(grand éclat)’. Ily a sécheresse, mais
prospérité; il y a deuil de femmes: le peuple souffre
d’épidémies.

(9° année’du cycle.) L’année Yen-meou, le yl; de

l’année est dans alu et la planète se trouve en se. Au
neuvième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions)1et Tchen’. On l’appelle Tien-hach. Elle est de
couleur blanche et fort brillante. Quand elle manque à
sa place et à ce qui doit être, pour apparaître dans (la
mansion) Tong-pit, l’année est humide et il y a deuil de
fille.

(10a année du cycle.) L’année Ta-yuen-hien, le yn de
l’année est dans bai et la planète se trouve en tch’en.

Au dixième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) Kio et K’ang ’. On l’appelle 7h-tcl:ang (Grand

éclat)’. Elle est très verdoyante et enflammée. Si la
planète bondit et si le yn parait au point du jour, c’est

1. Au lieu de fi Ë î , le Ts’ien Han chou (chap. un) donne

la leçon â Ë
2. Cf. p. 353, u. 10.
3. Les mots a on l’appelle Tu-lchang n doivent être une interpola-

tion; Ta-lchang est le nom de la planète quand elle apparaît au dixième
mois de la dixième aunée. Cf. plus loin, n. 8.

Æ. Cf. p. 350, n. 1 et 2.

5.Au lieu de Ï RÉ , le Ts’ien Han chou (chap. un) écrit
ÆÎEË.

6. Cf. p. 359, n, 3.
7. Cf. p. 345, n. 2 et 7.

8. Cf, n. 3. Au lieu de Î le Ts’ien Han chou écrit Î à
2-5
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ce qu’on appelle Tcheng-p’ing (Égalité correcte). On

met en marche les troupes de soldats; en somme, ce ne
peut étre’que la guerre; le royaume qui lui correspond
est doué de vertu; il va posséderles quatre mers. Quand
elle manque à son rang et à ce qui doit être, elle appa-
raît dans (la mansion) Leou’.

(11° année du cycle.) L’année K’ocn-tcen, le yn de

l’année est dans tsc et la planète se trouve en mao. Au

onzième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) Tl, Fang et Sin’. On l’appelle T’ielz-ts’iuen (la

Source céleste). Elle est de couleur foncée et fort bril-
lante. Le Fleuve et les étangst sont prospères par elle;
elle n’est pas favorable aux entreprises guerrières.
Quand elle manque à son rang et à ce qui doit être, elle
est dans (la mansion) Mao ’.

(19° année du cycle.) L’année Tch’e-fen-jo, le yn de

l’année est dans lch’eou et la planète se trouve en yn.Au

douzième mois, la planète paraît au matin avec (les
mansions) Wel et Kit. On l’appelle T’z’en-hao (Blancheur

céleste). Elle est sombre et de couleur noire mais fort
brillante. Quand elle manque à sa place et à ce qui doit
être, elle apparaît dans (la mansion) Chen °.

(g 2. - Pronostics tirés de Jupiter.)

Lorsque (la planète de l’année) ne se trouve pas au
lieu où elle devrait se trouver, ou lorsque, s’y trouvant,
elle s’agite vers la gauche ou vers la droite, ou lors-
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qu’elle se retire, alors qu’elle ne devrait point encore se
retirer, et va se réunir à d’autres astérismes, cela est né-

faste pour le royaume auquel elle correspond. Le
royaume au-dessus duquel elle séjourne pendant long-

. temps est doué d’une ample vertu. Quand elle darde ses
rayons, quand elle remue, quand elle est tantôt petite
et tantôt grande, ou si sa couleur change fréquemment,
le souverain des hommes est dans l’affliction.

Quand elle manque à sa place et à la mansion (ou elle
devrait se trouver), voici les conséquences : si elle s’a-
vance vers le nord-est, au bout de trois mois, elle pro-
duit un Fléau célestet, qui est long de quatre pieds
et pointu au bout; - si elle s’avance vers le sud-est, au
bout de trois mois elle produit une Étoile-balai’, qui
est longue de deux tchang et ressemble a un balai; -
si elle recule vers le nord-ouest, au bout de trois mois
elle produit une Pointe céleste’, longue de quatre
tchang et pointue à l’extrémité; - si elle recule vers le

sud-ouest, au bout de trois mois elle produit un Bâton
céleste’, long de plusieurs tchang et pointu aux deux
bouts. -On observe avec soin le royaume au-dessus
duquel apparaissent (ces phénomènes), (car ce royaume)
ne peut faire nulle entreprise ni se servir de ses armes.

A sa sortie, si (la planète de l’année) paraît venir a la

È
1. Ï la? . L’apparition des comètes est ici expliquée comme ré-

sultant de certaines perturbations des planètes; les comètes sont clas-
sées suivant leur forme qui est tantôt celle d’un fléau pour battre le
blé, tantôt celle d’un balai, tantôt celle d’une pointe, tantôt celle d’un
bâton, etc.

zâë.
sJEÉ.

4351?.
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surface puis s’enfoncer, le royaume qui lui correspond
fait de grands travaux de terrassement; si elle paraît
s’enfoncer puis venir à la surface, la région qui lui cor-

respond est perdue. Quand sa couleur est rouge et
qu’elle darde ses rayons, le royaume où elle se trouve
est florissant; celui qui marcherait contre les rayons
dardés pour combattre ne serait pas vainqueur. Si la
couleur de la planète est rouge et jaune et (si la planète)
s’enfonce, la région où elle se trouve a une grande fer-
tilité. Si sa couleur est verte et blanche ou rouge cendre,
la région où elle se trouve est dans l’affliction.

Si la planète de l’année entre dans la Lune, il y a ex-

pulsion de conseiller dans le pays qui lui correspond.
Si elle combat contre T’ai-pe (Vénus), dans la région
qui lui correspond il y a destruction d’armée.

La planète de l’année est appelée aussi Ciao-fit, ou!
Tck’ong-hoa’, ou Yng-sing, ou Ki-sing’. - (La mansion)

Yng -che est le Temple ancestral de purification’; la pla-
nète de l’année est le Temple ancestral.

(2. La. planète Mars.)

On observe l’émanation de la Fermeté pour localiser
(la planète) Yang-ho (Mars). Elle est dite correspondre au
côté sud et l’élément) Feu; elle préside à l’été; les

jours qui lui correspondent sont ping et ting. Quand il
y a manquement aux rites, le châtiment vient de Yang-

l. Il ne faut pas confondre la planète Jupiter désignée sous le nom
de ChO-l’i avec les deux constellations CIw-t’i (cf. p. 3’15, n. 5 et Appen-
dice IIl, â 9).

2. On sait que Tch’ong-hoa est aussi le nom personnel de l’empereur
Choen. Cf. tome I, p, 70, n. 3.

3. Yng-sing peut être traduit comme signifiant a la planète néces-
saire n, et Ki-sing, comme signifiant a la planète des comptes n; c’é-
tait cn effet Jupiter qui servait à compter le cycle de douze années et
il était nécessaire que le calendrier se conformât à ses indications..

(A. Cf. p. 355,1igne 1. ’
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ho (Mars); quand Yonngo (Mars) manque à sa marche
régulière, c’est celai. Lorsqu’elle apparaît, il y a guerre;

lorsqu’elle disparaît, les soldats sont licenciés. Suivant
la mansion ou elle se trouve, elle détermine la destinée
d’un État. (Que signifie) Yang-ho? Yang-ko, c’est rébel-

lion, À brigandage, maladie, deuil, famine, guerre. -
Quand elle va à rebours (sur un espace de) deux man-
sions ou plus, puis s’arrête la. si c’est pendant trois
mois. il y a calamité; si c’est pendant cinq mois, on
souffre (le la guerre; si c’est pendant sept mois, on perd
la moitié de son territoire; si c’est pendant neuf mois,
on perd la plus grande partie de son territoire. Si elle
apparaît et disparaît (à rebours) pendant l’ensemble (de

tous les mois), le royaume (qui lui correspond) a ses sa-
crifices interrompus’. Quand elle s’est arrêtée, si la ca-

lamité arrive promptement, quoique grande elle sera
petite; si elle tarde à arriver, bien que devant être pe-
tite, elle sera au contraire grande. -- Quand elle est au
sud, il y a deuil de fils’ ; quand elle est au nord, il y a
deuil de tille. - Si elle darde ses rayons, remue, tourne,
et si elle est tantôt en avant, tantôt en arrière, (tantôt) à
gauche, (tantôt) à droite, la calamité n’en est que plus
grande. Lorsqu’elle combat avec d’autres planètes, si
leurs rayons s’atteignent, c’est funeste: s’ils ne s’attei-

gnent pas, il n’y a pas de mal. - Lorsque cette planète
est suivie des quatre autres et qu’elles se réunissent tou-
tes cinq dans une même mansion, le royaume qui est au-
dessous est capable d’attirer à lui tout l’empire par les

rites. - La loi (à laquelle elle obéit est la suivante):

1. C’est-à-dire qu’il y a eu un manquement aux rites.
2. C’est-à-dire qu’il est entièrement détruit. Cf. tome Il, p. 33, n,1.

li je : fils; à I?- : fille. Cf. Mencius, llI, Il, 3, â 6,
Legge, C. 0., vol.11, p. 1H.
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après s’être levée, elle marche vers l’est en parcourant

seize mansions, puis elle s’arrête; elle rétrograde de
deux mansions; au bout de soixante jours, elle marche
de nouveau vers l’est en parcourant plusieurs dizaines
de mansions à partir du lieu où elle s’est arrêtée; au
bout de dix mois, elle se couche à l’occident; elle che-
mine invisible et, au bout de cinq mois, se lève à
l’orient. Quand elle se lève à l’occident, on l’appelle

l’Éclat contraire (Fan-ming); celui qui préside aux des-
tinées la redoute. Quand sa marche vers l’est est accé-
lérée, elle franchit en un jour un degré et demi. Quand
elle va à l’est et à l’ouest, au sud et au nord et qu’elle

est rapide, les soldats se rassemblent en chacun des
lieux où elle se trouve et, quand ils en viennent aux
mains, ceux qui vont dans le même sens qu’elle sont
vainqueurs, ceux qui vont en sens contraire sont battus.
Quand Yang-ho (Mars) suit T’ai-pt: (Vénus), l’armée est
plongée dans l’al’fliction ; quand elle s’en éloigne, l’armée

s’arrête; quand elle sort au yn’ de T’ai-pt: (Vénus), il y

a division d’armée; quand elle sort au yang’, un géné-

ral en second combat. Dans sa marche, si T’ai-p6 (Vé-
nus) l’atteint, on détruit une armée, on tue un général.

Quand elle entre dans T’ai-tuez, [flan-yuan et lng-che’,

poury rester et entrer en lutte contre elles, celui qui
préside aux destinées le redoute. Sin’ est la Salle de
distinction (Mina-t’ang) ; Yang-ho est le Temple ances-
tral (Miao). Avec attention qu’on observe cela.

(3. La planète Saturne.)

On tient compte de sa réunion avec Teou (la Grande-
Ourse) pour déterminer la situation de la planète Tchen

t. Au nord.
2. Au sud.
3. Cf. p. 357, n. 1; p. 3’18, n. 7 et p. 355, n, t,
4. cr. p, 343, n.3.
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(la planète régulatrice)’. Elle est dite (correspondre au)
centre et (à l’élément) Terre. Elle préside au dernier
mois de l’été’. Les jours (qui lui sont affectés) sont ou et

hi. C’est l’Empereur jaune. Elle préside à la Vertu. Elle

est le symbole de la souveraine. Chaque année elle rè-
gle une mansion’.

Le royaume ou elle se trouve est fortuné. Quand elle
réside la ou elle ne devrait pas encore résider, comme,
par exemple, si, étant partie, elle revient, et, après être
revenue, réside là, le royaume qui lui correspond ac-
quiert de la terre, ou, sinon, il acquiert des femmes;
si elle ne réside paslà où elle devrait résider, ou si, après
avoir résidé là, elle s’en va à l’ouest ou à l’est, le

royaume qui lui correSpond perd de la terre, ou, sinon,
il perd des femmes; il ne peut faire aucune entreprise,
ni se servir de ses soldats. Quand elle réside longtemps,
le royaume qui lui correspond a beaucoup de bonheur;
quand elle change (de place), il a peu de bonheur. -
On l’appelle aussi Ti-heou (la Marquise Terre). Elle pré-
.side à l’année. Par an elle parcourt douze degrés et cinq

cent-douzièmes de degré’; par jour, elle parcourt un
vingt-huitième de degré; en vingt-huit ans elle accom-
plit sa révolution autour du ciel. Quand, là où elle réside,

elle est accompagnée des quatre autres planètes et que

l. Saturne, disent les Chinois, accomplit en 28 ans sa révolution
autour du ciel; chaque année elle se trouve donc dans l’une des
vingt-huit mansions et la domine ou la règle, ce qu’exprime le nom
de Tclien qui est donné à cette planète.

2. Le sixième mois de l’année,

3. Le dictionnaire de K’ang-hi dit que, dans le nom de cette planète,

’le caractère Ë se prononce tchen et signifie a fixer, régler in
4. Il y a ici une faute de texte et il faut lire t3 degrés et 51112, En

elI’et, si la planète Saturne fait en 28 ans sa révolution complète autour
du ciel, soit 365 degrés et U4, il parcourra en un an la vingt-hui-
tième partie de 365 degrés et M’a, soit l3 degrés et 5l112.
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toutes cinq se rassemblent dans une seule mansion, le
royaume qui est au-dessous peut attirer à lui l’empire
par son poids. Si les rites, la vertu, la justice, les con-
damnations à mort et les châtiments manquent entière-
ment, alors la planète Tchen (Saturne), à cause de cela,
vacille. Si elle est en avance, le roi n’est pas tranquille;
si elle est en retard, il y a une armée qui ne se refait pas.
- La planète Tclien (Saturne) est de couleur jaune et
rayonne. Le son (qui lui correspond) s’appelle (la note)
[tong du (tuyau sonore) Hoang-tchong. Quand elle
manque à sa place en lui étant supérieure de deux ou
trois mansions, elle est dite a en avance »; celui qui
préside aux destinées n’a pas de succès, ou, sinon, il y

a de grandes eaux. Quand elle manque à sa place en lui
étant inférieure de deux ou trois mansions, elle est dite
a en retard n; il y a alors tristesse de reine et’la moisson
ne se refait pas, ou, si cela n’arrive pas, il y a une rup-
ture céleste, telle qu’un tremblement de terre. -- Teou
(la Grande-Ourse) est la Sublime demeure parfaite
(Wen-t’ai-che); la planète Tchen (Saturne) en est le Tem-
ple ancestral (Miao). C’est la planète du Fils du Ciel.

Quand la planète du Bois (Jupiter) se rencontre avec
celle de la Terre (Saturne), il y a troubles à l’intérieur
(du royaume) et famine; le souverain livre soudain ba-
taille et est vaincu; (si elle se rencontre avec la planète
de) l’Eau (Mercure), alors, ily a changement de plan
et modification d’all’aires; (si elle se rencontre avec la
planète du) Feu (Mars), c’est sécheresse; (si elle se ren-
contre avec celle du) Métal (Vénus), c’est réunion en

vêtements blancs. -- Si (la planète du) Bois (Jupiter)
(est au nord’ et que la planète du) Métal soit au sud,

1, J’ajoute ces mots d’après le texte du Sing [ring cité par Tchang
Cheou-lsie.
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c’est ce qu’on appelle Pin-meou (la Femelle et le Mâle);
les céréales de l’année mûrissent; si (la planète du)

Métal (Vénus) est au nord. la moisson parfois fait défaut.

Si (la planète du) Feu (Mars) se rencontre avec (celle
de) l’Eau (Mercure), il y a crépitement; si elle se ren-
contre avec (celle du) Métal (Vénus), il y a fusion de
métal, il y a deuil; dans ces deux cas, on ne peut faire
aucune entreprise; si on se sert des soldats, on est fort
battu. Si (elle se rencontre avec la planète de) la Terre
(Saturne), il y a affliction; (cette conjOnction) préside
aux présages funestes contre les hauts dignitaires; il y
a grande famine; au combat on est vaincu et il y aarmée
en déroute; l’armée est à bout de forces; dans les entre-

prises on essuie de grandes défaites.
Quand (la planète de) la Terre (Saturne) se rencontre

avec (celle de) l’Eau (Mercure), il y a fertilité mais il y
est mis obstacle; il y a une armée bouleversée; le
royaume (qui correspond à cette conjonction) ne peut
faire d’entreprise; s’il sort, il perd du territoire; s’il

rentre, il acquiert du territoire; (si la planète de la Terre
se rencontre avec celle du) Métal (Vénus), c’est maladie,

c’est guerres civiles et perte de territoire.
Si trois planètes se rencontrent, dans le pays qui cor-

respond à la mansion où elles se trouvent, le royaume
souffre de guerres à l’extérieur et à l’intérieur ainsi que

de deuils; de nouveaux ducs ou rois prennent le pou-
voir. -- Si quatre planètes se rencontrent, guerres et
deuils se produisent en même temps; les hommes supé-
rieurs sont affligés; les hommes de peu sont vagabonds.
- Si les cinq planètes se rencontrent, c’est ce qu’on

appelle Conduite changée à fi ; celui qui a de la vertu
reçoit un avantage; un nouveau grand homme prend le
pouvoir; universellement il possède les quatre points
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cardinaux; ses descendants se multiplient et sont pros-
pères; celui qui n’a pas de vertu reçoit une infortune
telle que mortelle.

Quand les cinq planètes sont toutes grandes, les évé-

nements d’alors sont grands aussi; quand elles sont
toutes petites, les événements sont petits aussi. ’- Si
elles apparaissent de bonne ’heure, c’est l’avance; l’a-

vance, c’est l’hôte ; si elles paraissent tard, c’est le retard;

le retard, c’est le maître de maison. Il y a certes une
concordance céleste qui se voit dans les étoiles du
Manche du Boisseau; quand (les planètes) demeurent
ensemble, il y a union; quand elles se heurtent mutuel.
lement, il y a lutte; à moins de sept pouces (le distance,
la chose est certaine.

Pour ce qui est de la couleur des cinq planètes, s’il
y a un cercle blanc, c’est deuil et sécheresse; s’il y a un

cercle rouge, alors le centre (du royaume) n’est pas
calme et c’est la guerre; s’il y a un cercle vert, c’est dé-

solation et inondation; s’il y a un cercle noir, c’est ma-
ladie et morts nombreuses ; s’il y a un cerclejaune, alors
c’est propice. S’il y a des rayons rouges, des rebelles
attaquent nos murs; s’il y a des rayons jaunes, on con-
teste au sujet d’un territoire; s’il y a des rayons blancs

le son des lamentations et (les pleurs se fait entendre;
s’il y a des rayons verts. il y a guerre et affliction; s’il
y a des rayons noirs, alors on est en souci des eaux et
c’est la fin pour les soldats épuisés de marcher. - Si les
cinq planètes ont la même couleur, dans tout l’empire
on cache les armes et les cent familles sont calmes et
florissantes. - Au printemps le vent, en automne la
pluie, en hiver le froid, en été la chaleur, c’est toujours

à cause de ces choses que (les cinq planètes) remuent.
La planète Tclten (Saturne) apparaît; au bout de cent
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vingt jours, elle rétrograde vers l’ouest; après avoir
marché vers l’ouest pendant cent vingtjours, elle marche

en sens contraire vers l’est. Elle est visible pendant
trois cent trente jours, puis disparaît; après avoir dis-
paru pendant trente jours, elle reparaît à l’est. Quand
la grande année est dans kia-yn’, la planète Tchen (Sa-
turne)’se trouve dans (la mansion) Tong-pi’, et, par con-
séquent, dans (la mansion) an-che ’.

(li. La planète Vénus.)

On observe la marche du Soleil pour localiser et si-
tuer (la planète) T’ai-p6 (la Grande Blanche). On dit
(qu’elle correspond au) côté de l’ouest et à l’automne.

Elle veille aux armes, à la marche de la Lune5 et aux
Flèches célestes (T’ien-che)°. Les jours (qui lui sont af-

fectés) sont keng et sin. Elle préside aux tueries; quand
on tue à tort, le châtiment vient de T’ai-pe (Vénus). -
Quand T’ai-pe (Vénus) manque à sa route régulière, la

mansion où elle se trouve détermine la destinée du
royaume (qui lui correspond).

Après s’être levée, elle franchit dix-huit mansions;

1, La grande année k Ë estla même chose que le fr: de l’année

ËÀV r: dont il a été question plus haut(cf. p. 357, n. 2). C’est le point
conventionnel dont la marche se règle sur celle de la planète Jupiter,
mais procède en sens inverse; il détermine successivement les douze
années qui sont notées par les douze signes (se. tch’con, yl), man, etc.
On sait que, dans le calendrier des Yn, qui est celui que Se-ma Ts’ien
expose dans son quatrième traité, l’année qui sert de point de départ
aux calculs est l’année Yen-fong Cho-t’i-ko, c’est-ù-dire l’année Kid-yn.

2. Le nom de la planète est ici écrit ü, au lieu de
3. cr. p. 359, n. a.
ln. Cl’. p. 355, n. l,

5. D’après le commentaire de Se-ma Tcheng, la planète Vénus
pouvait être la cause des éclipses de Lune.

6. Ce terme désigne sans doute des comètes d’une certaine forme.



                                                                     

372 LES GOUVERNEURS DU CIEL
au bout de deux cent quarante jours, elle se couche;
après s’être couchée à l’est, elle parcourt invisible onze

mansions en cent trente jours; quand elle se couche à
l’ouest, elle parcourt invisible trois mansions en seize
jours, puis elle se lève. - Lorsque, devant se lever,
elle ne se lève pas, ou que, devant se coucher, elle ne
se couche pas, on dit qu’elle manque à sa mansion; s’il
n’y a pas destruction d’une armée, il y a certainement

usurpation au détriment du prince du royaume. Le
calcul dont elle est le point de départ est celui de la
Haute originet’. En l’année Cho-t’i-ko,elle se lève au ma-

tin du côté de l’Est dans (la mansion) Yng-che’ et, arri-

vée à (la mansion) Kt’o’, elle se couche; (puis) elle se
lève le soir du côté de l’ouest, dans (la mansion) Yng-
cite, et, arrivée à la mansion Kio, elle se couche; (puis)
elle se lève le matin dans (la mansion) Kio et se couche
dans (la mansion) Pi’; (puis) elle se lève le soir dans (la
mansion) Kio et se couche dans (la mansion) Pi; (puis
elle se lève le matin dans (la mansion) Pi et se couche
dans (la mansion) Kit; (puis) elle se lève le soir dans (la
mansion) Pi et se couche dans (la mansion) Ki; (puis) elle
se lève le matin dans (la mansion) Ki et se couche dans
(la mansion) Lieou’; puis elle se lève le soir dans (la
mansion) K5 et se couche dans (la mansion) Lieou; (puis)
elle se lève le matin dans (la mansion) Lieou et se couche
dans (la mansion) YnD-che; puis elle se lève le soir dans
(la mansion) Lieou et se couche dans (la mansion) Yng-

1. Un ancien calendrier avait pour point de départ de ses calculs

une époque appelée la Haute origine J: 7E .
2. Cf. p. 355, n. l.
3. Cf. p. 345, n. 2.
a, Cf. p, 351, n. 9.
5. Cf. p. 3’16, n. 3.

6. Cf. p. 369, n. 7.
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che. L’ensemble de ses levers et de ses couchers est de
cinq du côté de l’est et de cinq du côté de l’ouest; elle

les accomplit en huit années et deux cent vingt jours’,
laps de temps au bout duquel elle reparaît de nouveau
le matin du côté de l’est dans (la mansion) Yng-che. A

prendre les choses en gros, elle accomplit par année
une révolution complète autour du ciel.

Lorsqu’elle commence par se lever du côté de l’est,

elle marche lentement, faisant en moyenne un demi-de-
gré parjour; au bout de centvingtjours, elle ne manque.
pas de rétrograder’ d’une ou de deux mansions; mon-
tée jusqu’au faîte, elle marche, en sens contraire vers
l’est, en faisant un degré et demi parjour; au bout de
cent vingt jours, elle se couche. Quand elle est basse et
proche du Soleil, on l’appelle Ming-sing (la Planète bril-
lante); (c’est l’influence de) la flexibilité; quand elle est
haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Ta-hiao(Grande
’vocifération P); (c’est l’influence de) la fermeté. Lors-

qu’elle commence par se lever à l’ouest, elle marche

rapidement et franchit en moyenne un degré et demi
parjour; au bout de cent vingt jours, étant montée au
faîte, elle marche lentement et parcourt un demi-degré
parjour; au bout de cent vingtjours, elle se couche au
point dujour; elle ne manque pas de rétrograder d’une
ou deux mansions, puis de se coucher. Quand elle est
basse et proche du Soleil, on l’appelle T’ai-pt: (la Grande
Blanche); (c’est l’influence de) la flexibilité; quand elle
est haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Ta-siang (le
Grand conseiller); c’est (l’influence de) la fermeté.

Elle se lève (aux heures) tch’en et sin; elle se couche

1. Un texte donne la leçon u Huit années et deux cent trente-deux
jours n,

2. C’est-à-dire d’aller vers l’ouest.
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(aux heures) tclt’eou et wei. Quand elle devrait se lever
et ne se lève point, ou quand elle se couche alors qu’elle
ne devrait pas encore se coucher, l’empire cache ses
armes, les armes entrent au dehors. Quand elle se lève
alors qu’elle ne devrait pas encore se lever, ou quand elle
ne se couche pas alors qu’elle devraitse coucher, air-des-
sous (d’elle) on suscite des guerres et il y a destruction
d’État. Quand elle se lève à l’époque voulue, le royaume

qui lui correspond est florissant. - Quand elle apparaît
à l’est, elle préside à l’est; quand elle disparaît à l’est,

elle préside au côté nord. Quand elle apparaît à l’ouest,

elle préside à l’ouest; quand elle disparaît à l’ouest,

elle préside au côté sud.

La où elle réside, si elle demeure longtemps, la con-
trée qui lui correspond est avantagée; si elle passe vite
la contrée quilui correspond estinfortunée.-Quand elle
apparaît à l’ouest et rétrograde jusqu’à l’est, le royaume

qui est à l’ouest franc est favorisé; quand elle apparaît-
à l’est et va jusqu’à l’ouest, le royaume qui est à l’est

franc est favorisé. - Quand elle apparaît, elle ne passe
pas au méridien; si elle passe au méridien, l’empire
change de gouvernement. Si elle est petite et branle à
ses pointes, des guerres s’élèvent. -- Quand elle com-
mence par apparaître grande et devient ensuite petite,
les soldats sont faibles; quand elle apparaît petite et
devient ensuite grande, les soldats sont forts. -- Quand
elle apparaît haute, à la guerre on a beaucoup de chance
et peu d’infortune; (quand elle apparaît) basse, on a
peu de chance et beaucoup d’infortune.

Quand le Soleil se trouve au sud et que (la planète du)
Métal (Vénus) est plus au sud, ou quand le Soleil se
trouve au nord et que (la planète du) Métal (Vénus) est
plus au nord, c’est ce qu’on appelle a l’avance » ; (alors)
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les seigneurs et les rois ne sont pas tranquilles; à la
guerre. il est bon d’avancer et mauvais de se retirer.
Quand le Soleil se trouve au sud et que (la planète du)
Métal (Vénus) est plus au nord, ou quand le Soleil se
trouve au nord et que (la planète du) Métal (Vénus) est
plus au sud, c’est ce qu’on appelle a le retard n; (alors)
les seigneurs et les rois ont de l’affliction; à la guerre,
il est bon de se retirer et mauvais d’avancer.

Quand on fait la guerre, on prend modèle sur T’ai-pe
(Vénus); si T’ai-p6 (Vénus) marche vite, on marche vile;

si elle est lente, on marche lentement; si elle darde ses
rayons, on ose combattre: si elle scintille et est impé-
tueuse, on est impétueux; si elle est rondel et calme,
on est calme. Si on suit la direction qu’indiquent les
rayons, on est heureux; si on va en sens contraire, on
est toujours malheureux. Quand elle apparaît, on fait
sortir les soldats; quand elle disparaît, on fait rentrer
les soldats.

Quand elle a des rayons rouges, il y a combat; quand
elle a des rayons blancs, il a deuil. Quand elle est noire,
ronde et darde des rayons, ily a affliction, il y ades événe-
ments qui concernent l’eau. Quand elle est verte, ronde
et darde de petits rayons, il y a affliction, il y a des évé-
nements qui concernent le bois. Quand elle est jaune,
ronde et a de doux rayons, il y a des événements qui
concernent la terre, il y a une bonne moisson. - Quand
troisjours après son apparition. elle redevient petite et
disparaît et qu’après avoir disparu pendant trois jours
elle reparaît pleine, c’est ce qu’on appelle «faible»;

î. Il faut substituer à la leçon E qui est donnée dans le texte des

(Ë! .Mémoires historiques, la leçon qui nous est fourme par le Ts’wn
au chou.
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dans le royaume qui est au-dessous d’elle, il y a défaite
d’armée et déroute de général. Quand, troisjours après

sa disparition, elle reparaît petite, et qu’après avoir re-

paru pendant trois jours elle reparaît pleine, dans le
royaume qui est au-dessous, des troupes plongées dans
l’aiflictiou ont des vivres, des armes et des cuirasses,
ce qui engage les hommes à s’en servir; quoique les
soldats soient en grand nombre, le général est fait pri-
sonnier. - Quand elle apparaît à l’ouest et manque à
sa marche régulière, un royaume étranger est battu.
Quand elle apparaît à l’est et manque à sa marche régu-

lière, le royaume du Milieu est battu.
Pour ce qui est de son aspect, quand elle est grande,

ronde, jaune et humide, on peut faire de bonnes affaires.
Quand elle est ronde, grande et rouge, les soldats sont
en abondance et ne combattent pas. - Quand T’ai-pe
(Vénus) est blanche, elle ressemble à (l’étoile) Lang’;

quand elle est rouge, elle ressemble à (la mansion) Sin’;
quand elle estjaune, elle ressemble à l’épaule gauche de
(la mansion) Chen’; quand elle est verte, elleressemble à
l’épaule droite de(la mansion) Chen ; quand elle est noire,
elle ressemble à la grande étoilet de (la mansion) K’oei.

Quand T’ai-17e (Vénus) est suivie des quatre autres
planètes et que toutes cinq se rassemblent dans la même
mansion, le royaume qui est art-dessous peut par les
armes se faire suivre de tout l’empire. Quand (les pla-
nètes) demeurent réellement (dans cette mansion), (le
royaume qui lui correspond) obtientl l’empire; quand

. Sirius du Grand-Chien,

. Cf. p. 3’13, n. 3.

. cr. p. 352, n. 5.

. Ç d’Andromèdc.

. Le Che li luen wen donne la leçon fi qui est préférable à la

UN &WNQ

leçon Ë de l’édition de Shanghai.’
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ce n’est qu’une apparence, il ne l’obtieutpas. La marche

vaut mieux que la couleur; la couleur vaut mieux que
la place; la place vaut mieux que l’absence de place; la
couleur vaut mieux que l’absence de couleur; mais la
marche vaut mieux que tout cela.

Quand, à son apparition, elle reste bas sur l’horizou’,

c’est fâcheux pour le royaume qui est au-dessous; quand
elle s’élève en allant vite et qu’avant la fin du jour elle

a franchi le tiers du ciel, c’est fâcheux pour le royaume
qui est à l’opposite. Quand, après s’être élevée, elle re-

descend, ou quand, après être descendue, elle s’élève

de nouveau, il y a révolte d’un général. -- Si elle se
rencontre avec la Lune, un général est couvert de honte.
Si les éclats des planètes du "Métal (Vénus) et du Bois

(Jupiter) se rencontrent, au-dessous d’elles il y a com-
bat; s’ils ne se rencontrent pas, quoique les soldats
aient été mis en campagne, ils n’en viennent pas aux
mains; si (les éclats) se rencontrent de manière à se dé-
truire, dans la région correspondante, il y a une armée
détruite. Quand elle apparaît du côté de l’ouest et qu’à

six heures du soir elle apparaît au nord, les soldats du
Nord sont puissants; si elle apparaît au moment du
repas du soir, c’est la petite faiblesse; si elle apparaît à
minuit, c’est la moyenne faiblesse; si elle apparaît au
chant du coq, c’est la grande faiblesse; c’est là ce qu’on

appelle l’écroulement du yl; sur le yang. Quand elle est
à l’est et qu’au point du jour elle apparaît au sud, les

soldats du sud sont puissants; si elle apparaît au chant
du coq, c’est la petite faiblesse; si elle apparaît à minuit,
c’est la moyenne faiblesse; si elle apparaît à six heures

1. Littépalement : « parmi les mûriers et les ormeaux » à fil
fifi.

25
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du soir, c’est la grande faiblesse; c’est la ce qu’on appelle

l’écroulement du yang sur le y".
Si T’ai-[Je (Vénus) est cachée et qu’on fasse sortir les

soldats, les soldats seront malheureux.
Quand elle apparaît au sud de mao’, le sud triomphe

du nord; quand elle apparaît au nord de mao, le nord
triomphe du sud; quand elle est exactement dans mao,
les royaumes orientaux sont avantagés. Quand elle ap-
paraît au nord de yeou, le nord triomphe du sud; quand
elle apparaît au sud de yeou, le sud triomphe du nord;
quand elle est exactement dans yeou, les royaumes occi-
dentaux sont vainqueurs.

Quand elle se heurte à une planète isolée, il y a pe-
tit combat; (quand elle se heurte aux) quatre autres pla-
nètes, il y a grand combat. Si la planète qui se heurte à
T’ai-1:6 (Vénus) apparaît au sud de celle-ci, les royaumes

du sud sont battus; si elle apparaît au nord de celle-ci,
les royaumes du nord sont battus; si elle va vite, c’est la
guerre; si elle n’avance pas. c’est la paix. --- Quand (la
planète T’ai-pe) est de couleur blanche et a cinq pointes,
si elle apparaît le matin, il y a éclipse de lune; si elle
apparaît’le soir, il y a une Flèche céleste ou une Étoile-

balai ’ qui va se détacher contre le royaume correspon-
dant.

Quand elle apparaît à l’est, c’est la vertu; si l’on en-

treprend quelque chose, qu’on l’ait à gauche et qu’on

aille à sa rencontre, ce sera favorable. Quand elle appa-
raît àl’ouest, c’est le châtiment; si l’on entreprend quel-

que chose, qu’on l’ait à droite et qu’on lui tourne le dos,

1. Les douze signes de la série duodénaire étant répartis sur le
cercle de l’horizon à partir de tsc qui marque le nord, le signe mac
marquera l’est et le signe yeou marquera l’ouest.

2, Cf. p. 363, n. 2.
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ce sera favorable. Le contraire est funeste dans les deux
cas.

Si l’éclat de T’ai-19e (Vénus) est visible comme une

ombre, on sera vainqueur dans la bataille; s’il est visible
comme un objet en plein jour et qu’il soit au méridien *,
c’est ce qu’on appelle «l’éclat qui rivalise » (lehm,a -ming);

les royaumes puissants sont faibles; les royaumes faibles
sont puissants; la souveraine est prospère.

(La mansion) Kang’ est le Temple extérieur; T’ai-11e

(Vénus) en est le Temple ancestral.
T’ai-pe (Vénus) est le grand ministre; son surnom est

Chang-kong; ses autres noms sont Yn-sz’ng, T’ai-tcheng

(grand régulateur), Yng-sing, Koan-sing , K ong-sing,
Ming-sing, T a-choac’, TaI-tsc’, Tchong-sing, Ta-siang,
Tien-hao, Siu-sing, Yue-wei, T a-se-ma-wez’. - Qu’on ob-

serve avec soin cela.

(5. La planète Mercure.)

On observe le Soleil aux syzygies de conjonction pour
fixer la place de la planète Tch’en (Mercure).Elle est dite
(correspondre au) nord et (à l’élément) Eau. C’est l’es-

sence du Yn suprême (t’ai yn). Elle préside à l’hiver.

Lesjours (qui lui sontafl’ectés) sontjen et koei. Quand on

se trompe en châtiant, la punition vient de la planète
Tch’en. Suivant la mansion où elle se trouve, elle décide

la destinée d’un État. ,
C’est elle qui détermine. les quatre saisons : au second

mois du printemps, à l’équinoxe du printemps, elle ap-

l. Le commentaire du Cite ki luen wen est ici très explicite : a vi-
sible comme une ombre» signifie qu’on l’entrevoit comme une ombre;
u visible comme un objet en plein jour a signifie qu’on le voit parfai-
tement; a être au méridien céleste n signifie qu’on le voit à midi.

2. Cf. p. 345, n. 7,
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parait le soir en contiguïtél avec les mansions K’oet’,

Leou et Wei, et les cinq mansions qui sont a l’est de
celles-ci, et elle correspond au pays de Ts’t’; au second
mois de l’été, au solstice d’été, elle apparaît le soir en

contiguïté avec (les mansions) Tong-tsing, Yu-koei et
’Lieou, et les sept mansionsà l’est de celles-ci, et elle cor-
respond au pays de Tch’ou; au second mois de l’automne,
à l’équinoxe d’automne, elle apparaît le soir en conti-

guïté avec (les mansions) Kio, K’ang, Ti et Fang, et les
quatre mansions a l’est de celles-ci et elle correspond
au pays de Han; au second mois de l’hiver, au solstice
d’hiver, elle apparaît le matin en contiguïté du côté de

l’est avec (les mansions) Wei, Kz’, Teou et K’ien-nieou et

va en leur compagnie vers l’ouest; elle correspond au
royaume du Milieu. - Les époques de ses apparitions
et de ses disparitions sont toujours (les heures) tch’en,
siu, tch’eou et Wei.

Si elle est matinale, elle produit une éclipse de So-
leil; le soir, une Étoile-balai ou une Flèche céleste. -
Si, dans la saison où elle doit être visible, elle n’est pas
visible et manque. on poursuit des soldats au dehors et
on ne combat pas; si c’est à une seule saison qu’elle
n’apparaît pas, cette saison n’a pas d’harmonie ; si c’est

aux quatre saisons qu’elle n’apparaît pas, l’empire souffre

d’une grande famine. Lorsqu’elle apparaît au moment

ou elle doit être visible, si sa couleur est blanche, il y a
sécheresse; si elle est jaune, les cinq céréales mûris-

sent; si elle est rouge, il y a guerre; si elle est noire, il
y a de l’eau. Quand elle apparaît du côté de l’est, grande

1. Le sens exact de ce paragraphe est dillicile à saisir. L’obscurité

se trouve dans le mot fis et dans les phrases Bi i à, Ê t
à, È El à.
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et blanche, il y a guerre au dehors et débandade; quand
elle reste du côté de l’est et qu’elle est rouge, le royaume

du Milieu est victorieux; quand elle est à l’ouest et
qu’elle est rouge, un royaume étranger remporte l’avan-

tage; quand il n’y a pas de guerre au dehors et qu’elle
est rouge. la guerre s’élève.

Quand elle apparaît en compagnie de T’ai-12e (Vénus)

du côté de l’est, qu’elles sont toutes deux rouges et dar-

dent leurs rayons, les royaumes étrangers sont fort bat-
tus et le royaume du Milieu est vainqueur. Quand elle
apparaît en compagnie de T’ai-pt: (Vénus) du côté de
l’ouest, qu’elles sont toutes deux rouges et dardent leurs

rayons, les royaumes étrangers remportent l’avantgc.
- Quand les cinq planètes, étant réparties dans le
ciel, se rassemblent du côté de l’est, le royaume du
Milieu remporte l’avantage; quand elles se rassem-
blent du côté de l’ouest, ceux des royaumes étrangers

qui en profitent remportent l’avantage. Quand les quatre
autre planètes accompagnent la planète Tch’en(Mercure)

et que toutes cinq se réunissent dans une seule mansion,
le royaume qui correspond à cette mansion peut attirer
à lui tout l’empire par la loi. -- Quand la planète Tch’en
(Mercure) n’apparaît pas, T’ai-p8 (Vénus) est l’hôte;

quand elle apparaît, T’ai-[Je (Vénus) est le maître de mai-

son. -- Si elle apparaît, mais qu’elle et T’ai-120 (Vénus)

ne s’accompagnent pas l’une l’autre, dans la région cor-

respondante, quoiqu’il y ait des armées, elles ne com-
battent pas. Si elle apparaît du côté de l’est et que T’ai-

pe (Vénus) apparaisse du côté del’ouest ou si elle appa-
raît du côté de l’ouest et que T’ai-p6 (Vénus) apparaisse

du côté de l’est, il y a désaccord, et, dans la région cor-

respondante, quoiqu’il y ait des armées, elles ne com-
battent pas.
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Quand elle apparaît à coutre-temps, s’il devait faire

froid, il fait au contraire tempéré, et s’il devait faire tem-

péré, il fait au contraire froid. Quand elle devrait appa-
raître et qu’elle n’apparaît pas, c’est ce qu’on appelle

« soldats attaqués n; de grandes guerres s’élèvent. -
Quand elle entre dans T’ai-12e (Vénus), si elle appa-
raît au-dessus d’elle, il y a armée défaite et général tué;

une armée étrangère est victorieuse; si elle apparaît
au-dessous d’elle, l’étranger perd son territoire. Si la
planète Tch’en (Mercure) vient heurter T’ai-[Je (Vénus)

et que T’ai-126 (Vénus) ne se retire pas, un général meurt.

Si, en ligne droite par rapport à (l’astérisme) K’i’, elle

apparaît au-dessus de lui, il y a armée défaite, général

tué et l’étranger est vainqueur; si elle apparaît au-des-

sous de lui, l’étranger perd son territoire. Ou considère
les indications données par (l’astérisme) K’i pour déter-

miner quelle armée sera défaite. - Quand elle tourne
autour de T’ai-pe (Vénus) et semble l’attaquer, il y a
grande bataille et l’étranger est vainqueur. Si Mien (Mer-
cure) dépasse T’ai-p6 (Vénus) et que l’intervalle (entre

ces deux passages) puisse livrer passage a une épée. il
y a une petite bataille et l’étranger est vainqueur. Si
Mien (Mercurc)reste en avantde T’ai-p6 (Vénus),l’armée

estlicenciée; si elle apparaît à gauche de T’ai-12e (Vénus),

il y a une petite bataille; si elle frotte T’ai-12e (Vénus), il

y a une bataille de plusieurs myriades d’hommes; le
souverain des hommes et les officiers meurent; si elle
apparaît à droite de T’ai-p6 (Vénus) et qu’elle en soit

distante de trois pieds, l’armée se trouve dans une
situation critique et est obligée de combattre. -- Si elle
est verte et darde ses rayons, les soldats sont dans l’af-

l. Neuféluilcs qui correspondent à la Peau-(ludion d’Orion.
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fliction; si elle noire et darde ses rayons, ily a de l’eau;
si elle est rouge, c’est la fin pour des soldats épuisés de

leur marche.
Mien) (Mercure) a sept noms, à savoir: Siao-tcheng(Pe-

tit Régulateur), la planète Tch’en, Tien-Ich’an (le Cannel-

lier céleste), la planète Agen-tomait (Qui met le calme
dans l’évolution), Si-choang (Fine Clarté), la planète Neng

(Qui est puissante), la planète Keou (En forme de croc).
Si elle est de couleur jaune et qu’elle soit petite et si,

des son apparition, elle change de place, la politesse de
l’empire se transformera et ne sera pas bonne.

(Pour ce qui est de) Mien (Mercure) par rapport aux cinq
couleurs, (voici ce qui arrive) : si elle est verte et ronde,
c’est l’affliction ; sielle est blanche et ronde, c’est deuil;

si elle est rouge et ronde, le centre (de l’empire) n’est
pas tranquille; si elle est noire et ronde, c’est propice;
si elle est rouge avec des rayons, des rebelles attaquent
nos murs; si elle est jaune avec des rayons il y a con-
testation au sujet d’un territoire; si elle est blanche avec
des rayons, on entend le son des cris et des lamentations.

Quand elle apparaît du côté de l’est, elle parcourt

quatre mansions en quarante-huitjours; le nombre qui
lui est fixé est de vingtjours pendant lesquels elle rétro-
grade, puis disparaît du côté de l’est. Quand elle appa-

raît du côté de l’ouest, elle parcourt quatre mansions
en quarante-huitjours; le nombre qui lui est fixé est de
vingt jours pendant lesquels elle rétrograde, puis dis-
paraît du côté de l’ouest.

En une seule époque elle atteint (les mansions), Kio,
Yng-che, Pi, Ki et Lieou. Quand elle apparaît entre Fang
et Sin, il y a un tremblement de terre.

i. Mien est un autre nom de la planète Mercure.
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Pour ce qui est de la couleur de la planète Tch’en (Mer-

cure) : au printemps elle est verte et jaune; en été elle
est rouge et blanche; en automne elle est verte et blan-
che; alors la moisson mûrit; en hiver elle estjaune et
ne brille pas. Si elle change ses couleurs, la saison n’est
pas prospère.

Si, au printemps, elle est invisible, il y a grand vent
et l’automne n’aura pas de récoltes; si, en été, elle est

invisible, il y a soixante jours de sécheresse et éclipse
de Lune; si, en automne, elle est invisible, il y a guerre
et au printemps rien ne poussera; si. en hiver elle est
invisible, il fait sombre et pleut pendant soixantejours;
les (habitants des) villes sont vagabonds; en été, rien
ne grandira.

(La mansion) Ts’i-sing est le Fonctionnaire (Yuen-
koan); la planète Tch’en (Mercure) en est le temple an-
cestral (Miao). - C’est la planète des (barbares) Man
et I.

(III. CORRESPONDANCE DES MANSIONS AVEC CERTAINES

RÉGIONS TERRESTRES.)

Kio, K’ang et Ti correspondent à Yen tcheou; Fang et
Sin, à l’a tcheou; Wei et Ki, à Yeou tcheou; Teoa, au
Kiang et au Hou; K’ien-nieou et Ou-niu, à Yang tcheou;
Hiu et Wci, à Ts’ing tcheoa; Yng-che et Tong-pi, à Ping
tcheou; K’oei, Lcou et Wei, à Sia tcheou; Mao et Pi, à Ki
tcheou: Tsoei-Izoei et Chen, à I tcheou; Tong-tsing et Yu-
koei, à Yang tcheou; Lison, Ts’i-sing et Tchang, à San-
Ito; I et Tchen, à King lcheou ’.

1. Cette division en treize régions serait due, s’il faut en croire les
commentateurs, à l’empereur Ou, de la dynastie Han; mais elle pa-
raît avoir été fort peu en usage. Dans cette énumération,on retrouve
les nom de dix des douze provinces de l’empereur Choen (cf.
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(IV. PRONOSTICS TIRES ou SOLEIL.)

Quand deux armées sont en présence, le Soleil a un
halo. Si le halo est moyen, les forces sont égales; s’il est
épais, long et grand, il y a victoire; s’il-est mince, court
et petit, on n’est pas vainqueur. Quand il a une double
enveloppe, c’est une grande défaite; quand il n’a pas
d’enveloppe, c’est l’harmonie; s’il tourne le des (au So-

leil), il n’y a pas d’harmonie et c’est la division; s’il est à

quelque distance (du Soleil) en ligne droite, il y a quel-
qu’un qui s’arroge le pouvoir; le (pouvoir est donné à un

marquis ou à un roi. Le halo indicateur semble dire mort
d’un général. S’il est supporté et comme mis sur la tète

(du Soleil), il y a joie. Si le cercle est au centre, le centre
est vainqueur; (si le cercle est) au dehors, le dehors est
vainqueur. S’il est vert au dehors et rouge au centre, il
y a séparation par l’harmonie; s’il est rouge au dehors

et vert au dedans, il y a séparation par la haine. - Si le
halo vaporeux vient en avance et s’en va en retard, cela
préside à une victoire de l’armée; s’il vient en avance et

s’en va en avance, il y a d’abord avantage et ensuite souf-
france; S’il vient en retard et s’en va en retard, il y ad’a-

bord souffrance et ensuite avantage; s’il vient en retard
et s’en va en avance, il y a souffrance d’abord et ensuite;
cela préside à la non-victoire de l’armée. - S’il apparaît

et s’en va et que son émission soit prompte, quoiqu’on

soit victorieux on n’a pas de gloire; s’il est visible une
demi-journée ou plus, la gloire est grande. -- (Si le halo
est) une vapeur blanche ayant une forme courbe et pe-
tite, et pointue en haut et en bas, quand cela se présente,

tome I, p. 65, n. 2), à savoir les provinces de Yen, Yu, Yeou, Yang,
Ts’ing, Ping, Siu, Ki, Yang et King.

O
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(dans la région qui est) ail-dessous, il y a grande effu-
sion de sang. - Le halo du Soleil détermine la victoire
au plus tôt dans un délai de trente jours, au plus tard
dans un délai de soixante jours. - (Quand le halo) est
absorbé, il y a absorption de ce qui n’est pas avanta-
geux; quand il renaît, il y a production de ce qui est
avantageux; l’absorption étant de plus en plus complète,

c’est la dignité de souverain. - On tient compte de
l’endroit ou se tient (le halo), de la mansion ou est le
soleil et on y ajoute l’époque indiquée par le soleil pour

fixer la destinée du royaume correspondant.

(V. PRONOSTICS TIRÉS DE LA LUNE.)

Quand la Lune suit la route du milieu, il y a calme et
tranquillité, harmonie et paix. Quand elle est dans l’a
chambre yn, il y a beaucoup d’eau et d’événements re-

latifs au principe yn. Quand elle est à trois pieds au
nord extérieurement, c’est-à-dire à trois pieds au nord
de l’étoile yn, (elle est dans la région du) yn suprême;

il y a de grandes eaux et des guerres. Quand (la Lune
est dans) la chambre yang, il y a famine et dévergon-
dage. Quand elle est avec l’étoile yang, il y a beaucoup
de cruautés et d’emprisonnements. Quand elle est dans
la région du yang suprême, il y a grande sécheresse et
deuil’.

1. La mansion Fang est formée des quatre étoiles p, a, n, p du Scor-

pion. Le nom de Fang Ê signifie u maison n; en effet, la maison

-c r v un - v ecliInOIse normale comprend troxs pleces --- et les quatre ctOIles
de la mansion Fang représentent les quatre cloisons qui délimitent ces
trois chambre; les deux étoiles du milieu forment la chambre cen-

trale [Il ü , ct lorsque la Lune y passe, on dit qu’elle suit la route

m
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Quand (la Lune) passe par (la mansion) Kio et T’ien-

mon (la Porte céleste)*, si c’est le dixième mois,( les eaux

seront lâchées) le quatrième mois (de l’année suivante);

si c’est le onzième mois, (les eaux seront lâchées) le
cinquième mois; si c’est le douzième mois, les eaux
seront lâchées le sixième mois.

Si (la Lune) se rapproche de trois pieds ou s’éloigne
de cinq pieds, elle se révolte contre les Quatre soutiens’;
les ministres soutiens de l’état seront alors mis à mort.
- Si (la Lune) passe par le Nan-ho (Fleuve méridional)
ou le Pei-ho’ (Fleuve septentrional), suivant les expli-
cations du yn et du yang, il y aura sécheresse ou humi-
dité, guerre ou deuilt.

Quand il y a éclipse de Lune, si c’est la planète de
l’année (Jupiter) (qui est la cause de l’éclipse), le pays

du milieu ’11 L’étoile .3, qui est la plus septentrionale des

quatre, est l’étoile yn la Ë ; l’espace compris entre les étoiles (3 et

ô est la chambre )’Il Ë FÆ; enfin, à trois pieds plus au nord que

l’étoile (5, c’est la région du yn suprême Ï De même, l’étoile

p est l’étoile yang æ Ë: l’espace entre les étoiles n et p est la

chambre du yang æ: au sud de l’étoile p est la région du yang suc

prème Ï æ .
I. Tien-men est soit un autre nom de la mansion Kio (Spica de la

Vierge), soit un astérisme tout voisin. Cf. Schlegel, op. cit., p. 487-
488.

2. Ce sont les quatre étoiles de la mansion Fang Ë. qui sont ici

appelées les Quatre soutiens E Ë .
3. Le [Van-ho correspond in a de Procyon, B et 1-, du Petit-Chien; le

l’ai-ho correspond à a, 3, a et p des Gémeaux.
li, Les eaux et la guerre dépendent du principe yn,c’est-a-dirc ici du

Pei-Izo: la sécheresse et le deuil dépendent du principe yang, c’est-à-
dire ici du [Van-lm.
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qui correspond à la mansion ou elle se trouve est affamé
et semble perdu ; si c’est (la planète) Yang-ho (Mars), il
y a des troubles; si c’est la planète Tchen (Saturne), les
inférieurs se révoltent contre leurs supérieurs ; si c’est

(la planète) T’ai-pe (Vénus), un royaume puissant est
vaincu dans la bataille; si c’est la planète Tch’en (Mer-

cure), il y ades troubles suscités par des femmes. Si (la
Lune) est éclipsée par Ta-kio, (la Grande Corne)’, celui
qui préside aux destinées le redoute ; (si elle est éclipsée

par la mansion) Sin’, alors il y a des troubles de bri-
gands a l’intérieur; (si elle est éclipsée par) les diverses

autres étoiles, le territoire qui correspond à la mansion
(où l’éclipse se produit) est affligé. - Pour ce qui est
des éclipses de Lune, la période (qui règle leur appari-
rition) est, à partir du jour initial : six fois cinq mois,
cinq fois six mois, de nouveau six fois cinq mois, une
fois six mois, et cinq fois cinq mois, soit en tout’ cent
treize mois au bout desquels la période recommence.
Ainsi’ il y a une règle constante pour les éclipses de

1. Arcturus du Bouvier. - La phrase È fi Ë signifierait lit-
téralement : (si la lune) éclipse T’a-Ho; mais d’après Siu Koang, un

texte donne la leçon Ê a: fi fi (si la lune) est éclipsée par
Ta-kio. Comme il s’agit dans tout ce paragraphe des éclipses de lune,
c’est cette dernière leçon qu’il faut adopter. Il ne faut d’ailleurs pas
comprendre que l’étoile Ta-kio éclipse effectivement la lune, mais que,
dans les idées des Chinois, certaines éclipses de lune sont dues à l’in-
fluence de T’a-Ho.

2. Antarès, a et 1- du Scorpion.

3. Au lieu de il! i , il faut sans doute lire i J14 . Le totaldes
nombres donnés par Se-ma Ts’ien es! d’ailleurs de 121, et non de
113 mois.

à. Le mot ü indique que cette phrase est une conclusion de celle

qui précède; je traduis donc le mot É comme signifiant u règle
constante ». Il semble cependant qu’il y ait ici une réminiscence de
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Lune. Quant aux éclipses de Soleil, elles’ne sont pas de
bon présage. - (Quand l’éclipse se produit aux jours)
Ida et i, cela concerne lesrégions extérieures aux quatre
mers ;on ne tire pas de pronostic du Soleil ni dela Lune;
auxjours ping et ting, cela concerne les régions duKiang
et du Hoai, la mer et (la montagne) Tai; auxjours ou et Ici,
cela concerne la région du centre, le (Hoanb-yw et la
rivière Tsi; aux jours keng et site cela concerne la ré-
gion qui s’étend vers l’ouest à partir de la montagne

Hoa; auxjoursjen et koei, cela concerne la région qui
s’étend vers le nord à partir de la montagne Henb. -
Les éclipses de Soleil concernent le souverain du
royaume; dans les éclipses de Lune, ce sont les géné-

raux et les conseillers qui sont atteints.

(V1. DE DIVERS CORPS CÉLESTESi.)

L’étoileKouo-hoang(l’étoile du Souverain du royaume)

est grande et rouge; sa forme ressemble à celle de l’é-
toile du pôle austral’; là où elle apparaît, le royaume qui

est au-dessous lève (les soldats; mais, quoique ces sol-
dats soient puissants, quand ils attaqueront ils n’auront
pas l’avantage. - L’étoile Tchao-ming (Brillant éclat)

est grande et blanche; elle n’a, pas de rayons; elle est

ce passage du Che [ring (Siao ya, [1° décade, ode lX, strophe 2) que le
P. Couvreur traduit de la manière suivante : a Que la lune soit éclip-
sée, ce n’est pas un grave désordre; mais quand le soleil est éclipsé,
(on doit se demander) quel malheur est sur le point d’arriver. n

l. Dans ce paragraphe, les étoiles dont il est question ne sont pas
à proprement parler des étoiles et ne rentrent point dans les catalo-
gues des astronomes; ce sont des corps célestes qui sont voisins de
la terre puisqu’ils n’en sont distants que de quelques [chang ou di-
zaines de pieds. Sont-ce des bolides qui sont ici décrits? Toutes les
hypothèses sont permises et aucune ne s’impose.

2. Cauopus du Navire Argo.
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tantôt haut et tantôt bas; le royaume ou elle apparaît lève

des soldats et subit beaucoup de changements.
L’étoile Ou-ts’an (l’étoile des Cinq brigands P) apparaît

à l’est franc; la région qui lui correspond est l’est; la

forme de cette étoile ressemble à celle de la planète
Tch’en (Mercure); elle est distante de la terre de six
tchang environ; elle est grande. - L’étoile Tsei (Vo-
leur) apparaît au sud franc; la région qui lui correspond
est le sud; cette étoile est distante de la terre d’environ
six tchang; elle est grande et rouge ; elle remue souvent
et a de l’éclat. ---- L’étoile Se-wei (Préposé aux dangers)l

apparaît à l’ouest franc; la région qui lui correspond
est l’ouest; cette étoile est distante de la terre d’en-
viron six [changç elle est grande et blanche; elle res-
semble à T’ai-pe (Vénus). -- L’étoile Yu-han’ apparaît

au nord franc; la région qui lui correspond est le nord;
cette étoile est distante de la terre d’environ six tchang;
elle est grande et rouge; elle remue souvent; en l’exa-
minant, on voit qu’elle est verte au centre. -Telles sont
les étoiles (les quatre régions l; là où elles apparaissent,
si elles apparaissent au côté qui n’est pas le leur, dans
le pays situé auvdessous il y a guerre; à l’attaque on n’a
pas l’avantage.

L’étoile Se-tchcn (l’étoile des Quatre dominations) a

pour lieux d’apparition les quatre angles’; elle est dis-

1 . Le Ts’ien Han-chou (chap. un) donne la leçon Sc-koei il ü
a le Préposé aux tromperies n.

2. Au lieu de l’a-han a Ë , le Ts’ien [Ian chou (chap, un)

écrit [lien-han à Ë , Ni l’une ni l’autre expression n’offrent un
sens clair.

3. Les régions de l’est, du sud, de l’ouest et du nord.
4. La terre étant conçue comme carrée, les quatre angles sont res-

pectivement à égale distance des quatre points cardinaux. »
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tante de la terre d’environ quatre tclzang. - L’étoile Ti-

wei lLieIz-koangŒclat universel des points cardinaux de
la terre) apparaît aussi aux quatre angles; elle est dis-
tante de la terre d’environ trois tclzang; si la Lune pa-
raît d’abord, la ou elle est visible, la région qui est au-

dessous est troublée; ceux qui sont dans le trouble se
perdent; ceux qui possèdent la vertu prospèrent. --
L’étoile Tchou (Flambeau) a une forme comme celle de
T’ai-pe (Vénus); quand elle est apparue, elle ne marche
pas; elle se montre, puis s’éteint; dans les lieux qu’elle

illumine, les villes sont troublées.
Ce qui est comme une étoile sans être une étoile; ce

qui est comme une vapeur sans être une vapeur. le nom
en est Koei-chet; quand [forai-cite apparaît, il y a certai-
nement des gens qui font leur soumission au royaume.

Les étoiles sont l’émanation dispersée du métal; leur

origine s’appelle le feu; quand les étoiles sont nom-
breuses, le royaume est heureux; quand elles sont en
petit nombre, il est malheureux. -La voie lactée estaussi
l’émanation dispersée du métal; son origine s’appelle

l’eau. Quand les étoilesdc la voielactée sont nombreuses,

il y a beaucoup d’eau; quand elles sont en petit nombre,
il y a sécheresse. Telle est la grande règle qui les con-
cerne.

T’ien-kou (le Tambour céleste) a le son du tonnerre,
mais n’est pas le tonnerre; le son est dans la terre et
descend jusqu’à la terre; là où il va, dans la région qui

est au-dessous, les soldats sont mis en campagne. ---
Tien-keou (le Chien céleste) a une forme comme celle
d’une grande étoile filante ; elle rend un son; quand elle
descend et s’arrête à la terre, elle ressemble à ce que

I 1. Le caractère 21; se prononce ici comme le caractère
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fait tomber un chien et à un feu brûlant; quand on la re-
garde de loin, elle est comme l’éclat du feu; enflammée,

elle fait irruption dans le ciel; sa partie inférieure est
ronde et ressemble à la surface d’un champ de plusieurs
k’ing; la partie pointue supérieure a une couleurjaune;
à mille li delà, il y a une armée défaite et un général
tué. -- L’étoile Ho-to a la forme d’un feu brûlant; elle

estjaune et blanche; elle s’élève de terre et monte; en

bas, elle est grande; en haut, elle est pointue; quand
elle apparaît, sans avoir semé on moissonne ; s’il n’y a pas

de travaux importants relatifs à la terre, il y aura cer-
tainement quelque chose de grandement nuisible. -
L’Étendard de Tch’e-yeou ressemble à une comète,

mais est courbe en arrière; il figure un étendard;
quand il apparaît, celui qui règne soumet et punit les
quatre côtés (du monde). -- Siun-che apparaît à côté de

Pei-teou (la Grande-Ourse); sa forme est celle d’un faisan
mâle ; quand elle est irritée, elle est verte et noire; elle
figure une tortue tapie. - Wanb-che (la Flèche courbée)
ressemble à une grande étoile filante; elle marche en
serpentant et elle est d’un noir verdâtre; si on la regarde
de loin, il semble qu’elle ait comme des poils ou des
plumes. -- TcIL’ang-keng est comme une pièce de toile
qui serait appliquée sur le ciel; quand ce météore appa-
raît, la guerre s’élève.

Des étoiles tombent et arrivent à terre; ce sont alors
des pierres; dans la région comprise entre le (Hoang)-ho
et (la rivière) Tsi, il y a parfois des étoiles qui tombent.

Quand le ciel est serein, alors apparaît l’Ètoile res-
plendissante (King sing) ; l’Ètoile resplendissante est l’é.

toile de la vertu; sa forme n’est pas constante; elle appa-
raît toujours dans le royaume qui est doué de sagesse’.

t. .C’est vraisemblablement ce texte qui a suggéré le nom de King
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(Vil. Des NUÉES ET pas VAl’EUItS.)

Pour ce qui est en général de l’observation des nuées

et des vapeurs, si on lève la tète pourles observer, elles
sont à trois ou quatre cents li; si on les observe à l’ho-
rizon, au-dessus des mûriers et des ormeaux, elles sont
a plus (le deux mille li; si on monte sur une hanteur pour
les observer, celles qui se rattachent par en bas a la
terre sontà trois mille li. -- Parmi les nuées et les va-
peurs, celles qui ont sur elles un animal sont les plus
importantes.

A partir de (la montagne) Hoa’ dans la direction du
sud, les vapeurs sont noires en bas et rouges en haut;
dans la région de (la montagne) Song-kao’ etdes San-Ita’,

les vapeurs sont franchement rouges; a partir de la
montagne Heng’ dans la direction du nord, les vapeurs
sont noires en bas et vertes en haut; dans la région
du P’ouo(-hai), du Kie(-clae), de la mer et de la montagne
T’ai, les vapeurs sont toutes noires; dans la région du
Kiàng et du fluai, les vapeurs sont toutes blanches.

Les vapeurs relatives aux condamnés aux travaux forcés

sont blanches. Les vapeurs relatives aux grands travaux
concernant la terre sont jaunes. Les vapeurs relatives
aux chars sont tantôt haut, tantôt bas, et vont sans cesse
se rassemblant. Les vapeurs relatives aux cavaliers sont

kir") a religion resplendissante s, qui fut appliqué au nestorianisme,
la venue du Christ ayant été annoncée par l’étoile King (appelée King
son dans l’inscription de Si-ngnu fou).

1, Cf, tome l, p, 126, n. 1,
2, Le Smig-Imo est, entre les cinq montagnes principales, celle qui

est au centre: clic se trouve dans la province «le [In-mm,
Il. Les trois commanderies de [Io-mm, [lu-long ct lla-uci,
’1. Le Heng-rhau est, entre les cinq montagnes principales, cellv

qui est au nord; elle se trouve dans la province «le hlm-li.
un
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abaissées et étendues. Les vapeurs relatives aux soldats
se mettent en boule.

Si elles sont basses pardevant et hautes par derrière,
il y a maladie ; si elles sont carrées et hautes par devant,
pointues et basses par derrière, il y a mécontentement.
- Les vapeurs qui sont uniformes ont une marche lente.
Celles qui sont hautes par devant et basses par derrière
reviennent sans s’arrêter. - Si deux vapeurs se renv
contrent, celle qui est basse triomphe de celle qui est
haute; celle qui est pointue triomphe.de celle qui est
carrée.

Quand une vapeur arrive basse et suit les ornières des
chars l, elle se retire avantplus de trois ou quatrejours;
elle est visible à quatre ou cinq li. Quand une vapeurar-
rive élevée de septà huit pieds, elle se retire avantqu’il

y ait plus de cinq ou six jours; elle est visible dlune
dizaine à une vingtaine de li. Si une vapeur arrive élevée
d’un tchang environ on de deux tclzang, elle se retire
avant plus de trente ou quarante jours; elle est visible
à cinquante ou soixante li.

Quand les petites nuées sont. claires et blanches, le
général est brave, mais ses soldats sont lâches. Quand
elles ont une grande racine et que, par devant, elles s’ef-
filent au loin, il faut combattre. Quand elles sont vertes
et blanches, et pendantes par devant, on est vainqueur
dans la bataille. Quand elles sont rouges par devant et
qu’elles montent, on n’est pas vainqueur dans la bataille.

La nuée Tch’en est comme un mur debout; la nuée
Tch’uu (Navutte) ressemble a la navette (d’un tisserand).

-- La nuée TcIlou (Ensouple) forme un arc de cercle et
est pointue aux deux extrémités. La nuée Cita, qui est

l. C’est-ù-dire quaud elle estù ras de terre.
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comme une corde, remplittoutle cielquand elle se trouve
en avant. ou la moitié du ciel quand elle n’apparaît qu’a

moitié. (La nuée) I ressemble aux étendards des portes
du palais; de même, la nuée licou. est recourbée.

A l’apparition de toutes ces diverses nuées, on tire
l’augure en tenant compte de leur conformité aux cinq
couleurs et on s’empare en récompense de ce qui est
mystérieux. - Quand leurapparition émeut les hommes,
il y a lieu à pronostic; les soldats ne manqueront pas de
se lever; ils en viendront aux mains avec ceux qui sont
droit devant eux. -- Ce qu’observe le roi au premier
jour du mois, c’est exclusivement ce qui est a côté du
soleil ; les nuées à coté du soleil symbolisent le souve-

rain. .Pour toutes (les nuées). l’augure est tiré de leur forme;

ainsi les vapeurs qui concernent les barbares du nord
sont comme des troupeaux d’animaux domestiques et
comme des tentes; les vapeurs qui concernent les bar-
bares du sud ressemblent a des barques et à des ori-
llammes. - Dans les lieux où il y a de grandes eaux,
dans les champs-de bataille ou il y a défaite d’armée.
dans les régions ou il y a destruction de royaume, au-
dessous il y a de l’argent acccumulé. Au-dessus de l’or

et des objets précieux, il y a toujours des vapeurs; ou
ne peut pas se dispenser de les examiner.

Au bord de la mer, les mirages figurent des tours et
des terrasses. Dans les plaines, les vapeurs forment des

palais et des portails. ’
D’ailleurs les nuées et les vapeurs figurent, chacune

dans ce qui leur correspond, ce qui s’acumule de mon-
tagnes et de cours d’eau, d’hommes de valeur et (l’hom-

mes du peuple. (l’est pourquoi ceux qui observent la
prospérité et la décadence. quand ils entrent dans un
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royaume ou une ville, considèrent la bonne administra-
tion du territoire et des champs cultivés, l’état floris-
sant des remparts, des habitations et des portes ; ensuite
ils vont jusqu’à (considérer) les chars, les vêtements, les

animaux et les productions; si il y a essentiellement
réalité et prospérité, c’est de bon présage; (s’il y a essen-

tiellement) vide et décadence, c’est néfaste.

Ce qui est comme une fumée sans être une fumée, ce
qui est comme une nuée sans être une nuée, ce qui est
très élégant et très embrouillé, ce qui est solitaire et à
part et s’enchevétre tortueusement, c’est ce qu’on ap-

pelle la nuée favorable (k’ing glui). Quand la nuée favo-

rable apparaît, c’est une vapeur de joie. - Ce qui est
comme un brouillard sans être un brouillard, ce qui ne
rend pas humides les vêtements et les coiffures, quand
cela apparaît, alors dans le territoire correspondant on
revêt les cuirassesjet on s’empresse’. -- Dans le ciel
loquue se produisent les tonnerres et les éclairs, les
arcs-en-ciel, les éclats de la foudre et les lueurs noc-
turnes, ee sont là des mouvements (le la vapeur du
(principe) yang; au printemps et’en été, (le principe
yang) se donne carrière; en automne et en hiver, il se
cache. C’est pourquoi les observateurs ne peuvent pas
ne pas y veiller. -- Quand le ciel s’ouvre et montre les
objets qui y sont suspendus, quand la terre tremble et
se fend, quand les montagnes s’éboulenl et se déplaCent,
lorsque les cours d’eau sontbouchés et que leurs vallées

se comblent, lorsque les eaux sont troublées, que les
marais se dessèchent et que la terre s’étend, on voit la
des présages. - Pour ce qui concerne les remparts de
la ville et ceux des faubourgs, les portes grandes et

l. Cc passage est en vers rimés, Se-Inu Taie" a du tirer de quel-
que livre d’astrologie ces formules compliquées et dénuées de sens.

s
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petites, les portes intérieures et les poteaux des portes,
les arbres mortst, les palais, les temples ancestraux, les
demeures’princieres et les palais, les habitations des
hommes de valeur et des gens du peuple, les rumeurs
et les mœurs populaires, les chars et les vêtements,
(pour être renseigné sur tout cela), on observe ce que
léopeuple boit et mange; pour ce qui concerne les cinq
céréales, les herbes et les arbres, on observe a quoi cela
se rattache: pour ce qui concerne les greniers, les ma-
gasins, les écuries, les lieux de dépôt, les chemins dans
les quatre directions de l’espace, les six sortes d’ani-
maux domestiques, les êtres ailés et les quadrupèdes,
ce qui s’en va et ce qui se produit parmi les êtres sou-
mis à l’enfantement, les poissons, les tortues, les oi-
seaux et les rats, on observe ou ils se trouvent. - Les
démons se lamentent et semblent appeler; les hommes
qui les rencontrent sont saisis de terreur. Ce sont la
des paroles fausses, en vérité.

(Vlll. DE mvsns PRONOSTICS RELATIFS A LA MOISSON.)

Toutes les fois qu’on observe pour savoir si la mois-
son sera bonne’ou mauvaise, on observe,avec soin le
commencement de l’année. -- Le commencement de
l’année peut être lejour du solstice d’hiver; (alors) l’in-

fluence productive pour la première fois se manifeste;
le lendemain du (sacrifice) la, les hommes se rassem-
blent en une réunion de lin d’année pour boire et pour
manger; l’influence du (principe) yang est délivrée;
c’est pourquoi on appelle (cette époque) le début de
l’année. - Le matin du premier jour du premier mois

1. Celte expression parait être ici métaphorique et désigner d’une
manière générale l’épuisement et la mort.
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est le commencement (le l’année pour les rois. Le jour
du premier printemps est la fin des quatre saisons (de
l’année précédente) et le commencement (des quatre
saisons de l’année nouvelle). Le jour qui est le principe
des quatre cmnmencements l est celui qu’on observe.

Or, sous les Han. WeI’ Sial: combina le lendemain du
sacrifice la et le premier jour du premier mois pour dé-
terminer les huit vents: si le vent vient du côté sud. il
y a grande sécheresse; - s’il vient du sud-ouest, il y a
petite sécheresse; --- s’il vient de l’ouest, il y a guerre ;

- s’il vient du nord-ouest, les haricots des Jung arri-
venta maturité; il y a une petite pluie; on s’empresse
de s’armer; - s’il vient du nord, il y a une moisson
moyenne; -- s’il vient du nord-est. il y a une moisson
supérieure; - s’il vient de l’est, il v a de grandes eaux;

- s’il vient du sud-est, le peuple est atteint de mala-
dies épidémiques et la moisson est mauvaise. -- Ainsi,
pour ce qui est des huit vents, si l’on compare chacun
d’eux avec celui qui lui est opposé. celui (des deux vents

ainsi considérés) qui se trouve être effectivement en
plus grande quantité est vainqueur; beaucoup l’em-
porte sur peu; durable l’emporte sur précipité; rapide
l’emporte surlent.

(Si le vent souffle) depuis le point du jour jusqu’au
premier repas, il y aura du blé; (s’il souffle) depuis le
premier repas jusqu’au soleil d’après midi, il y aura du
millet à panicules; (s’il souffle) depuis après midi jus-
qu’au repas (entre trois et cinq heures), il y aura du
millet; (s’il souffle) depuis le repas (entre trois et cinq
heures)jusqu’au repas du soir, il y aura des haricots;

1. Le premierjour de l’année est le commencement de l’année. des

saisons, des mais et des jours; il est ainsi le jour des quatre com-
meurt-ments.
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(s’il souffle) depuis le repas du soir jusqu’au coucher

du soleil, il y aura du chanvre. - Si pendant ce jour
tout entier il y a de la pluie, des nuages, du vent et du
soleil, en ce temps (on sème) profondément et on aura
beaucoup de grain. S’il n’y a pas de nuages et qu’il y

ait du vent et du soleil, en ce temps (on sème) peu pro-
fondément et on aura beaucoup de grain. S’il y a des
nuages et du vent et qu’il n’y ait pas de soleil, en ce
temps (on sème) profondément et on aura peu de grain.
S’il y a du soleil et qu’il n’y ait pas de nuages, s’il n’y a

pas de vent, en ce temps les semailles sont perdues;
(si l’absence de vent dure) le temps d’un repas, il y
apetite perte; (si l’absence de vent dure) le temps
qu’il faut pour cuire cinq [cou de riz, il y a grande
perte; si le vent s’élève de nouveau et qu’il y ait (les

nuages, les semailles lèvent de nouveau. -- Chacun,
en ce temps, tire les augures au moyen de la couleur
des nuages afin de planter ce qui convient. Quand (en
ce jour) la pluie et la neige sont glaciales, la moisson
sera mauvaise.

Quand ce jour est clair, on écoute le son rendu par la
population de la capitale. Si ce son est (la note) Icong,
alors la récolte sera bonne et c’est de bon augure;
(si c’est la note) clzang, ily aura guerre ;(si c’estla note)
tche, il y aura sécheresse; (si c’est la note) yu, il y aura
humidité; (si c’est la note) kit), la récolte sera mauvaise.

On peut aussi compter a partir du premier jour du
premier mois lesjours de pluie ’consécutifs: en moyenne,

il y aura un cheng (le nourriture par jour (de pluie); on
va jusqu’à sept cheng, ce qui est l’extrême limite; nu-
dela, il n’y a pas de pronostic à tirer.

1. L’édition de Shanghai donne par erreur la leçon W , au lieu de

fi .
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On compte jusqu’au douzième jour; chaque jour pré-
sage pour le mois qui lui correspondt l’humidité ou la
sécheresse. -- Telle est la règle de la divination pour
un espace de mille li tout autour de la ville.

Ceux qui tirent les augures pour tout l’empire vont
jusqu’à la fin du premier mois. Les diverses mansions
que traverse la Lune servent à augurer pour le royaume
correspondant ce qui concerne le soleil, le vent et la
pluie.

Cependant il faut (aussi) observer la situation de T’ai-
soei; si elle est dans le Métal, il y a fertilité; si elle est
dans l’Eau, il y a ruine; si elle est dans le Bois, il y a
famine; si elle est dans le Feu. il y a sécheresse. Telle
est la règle essentielle à ce sujet.

Si, au premier jour [du du premier mois, le vent vient
de l’est, cela est bon pour les vers à soie; si le vent
vient de l’ouest et qu’au point dujouril y ait des nuages

jaunes, cela est mauvais.
Le solstice d’hiver est (le jour) le plus court. On sus-

pend de la terre et du charbon’; quand le charbon l’em-

porte, quand les cerfs perdent leurs cornes, quand les
tiges des orchidées apparaissent, quand les sources tres-
saillent, ce sont des moyens de connaître approximative-
ment que le jour (du solstice d’hiver) est arrivé. Mais le
témoignage le plus important et le plusprécis est l’ombre
du gnomon. ’

1, S’il pleut le premier jour, tout le premier mois sera humide; s’il
pleut le second jour, tout le second mois sera humide, et ainsi de

suite. -2. Trois- jours avant le solstice d’hiver, on suspend aux deux bouts
d’une balance des poids égaux de terre et de charbon; le jour du
solstice d’hiver, le principe yang arrive et le charbon, devenu plus
lourd, l’emporte; au contraire, le jour du solstice d’été, le principe y"
rend plus lourde la terre qui l’emporte à son leur.
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La où se trouve la planète de l’année (Jupiter), les
cinq sortes de céréales prospèrent. Le lieu situé en face
est en opposition avec l’année et souffre donc de cala-
mités.

(X. RÉFLEXIONS DE L’nisronmx.)

Le duc grand astrologue dit: Dés le moment ou le
peuple, pour la première fois, exista, y eut-iljamais un
momentoù, (le génération en génération. les souverains

n’observérent pas le soleil et la lune, les planètes et les

étoiles? Puis, au temps des cinq empereurs et des trois
dynasties, on continua (ces observations) et on les ren-
dit claires; au dedans, il y eut ceux qui revétentle bon-
net et la ceinture i; au dehors, (les barbares) I et TI.’. On
divisa le royaume du Milieu en douze provinces. Levant
la tête, on contempla les figures qui sont dans le ciel;
baissant la tête, on détermina les formes qui sont sur la
tcrre’. Dans le ciel, il y a le soleil et la lune : sur la terre,
il y a le yl: et le yang. Dans le ciel, il y a les cinq pla-
nétes; surla terre, il y a les cinq éléments. Dans le ciel,

il y a les diverses mansions ; sur la terre- il ya les terri-
toires des provinces. Les trois luminaires sont l’essence
du yl: et du yang; leur émanation est primitivement
dans la terre. Or les sages systématisèrent tout cela.

Avant (les rois) Yann (781-771 av. J.-C.) et Li( ?-828
av. J.-C.), c’est la haute antiquité. Les changements cé-
lestes qui apparurent sont tous (notés) différemment par
les (astrologues d’)état et sont dénués (de certitude).

Quant aux particuliers qui tirèrent des augures de pro-

t, Cette locution est d’un usage fréquent pour désigner la Chine
par opposition aux barbares.

2. Cf. tome l, p. 6, lignes 2-3.
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diges afin de se conformer à ce qu’exigeait l’époque,

dans leurs écrits, leurs tables et leurs registres les pro-
nostics heureux et malheureux ne sont pas réguliers.
C’est pourquoi, lorsque Â’ong-tse expliqua les six livres

canoniques, il rappela les choses extraordinaires, mais
l’explication n’en fut pas écrite (par lui) ; pour ce qui est

des décrets de la Providence’, il ne les transmit pas.
(En ell’et,) si on transmet cela aux hommes qui peuvent
le comprendre, ils n’attendent pas qu’on le leur ait dit
(pour l’avoir compris); si on le dit aux hommes qui en
sont indignes, quelques explications qn’on leur donne,
on ne le leur fera pas comprendre.

Autrefois, voici qui furent ceux qui transmirent les
nombres du ciel. Avant (l’empereur) Kao-sin, il y eut
Tcllong et Li’; au temps de T’ang ( Yao) et de Yu (Clzoen),

il y eut Hi et l-Io’; au temps des princes (de la dynastie)
IIia, il y eut [foui-out; au temps (de la dynastie) Yn (ou)
Chang, il y eut Ou-hien’; au temps de la maison des
Tclzeou, il y eut l’astrologue l’ et Tch’ang Hong’; dans

le pays de Song, ily eut Tse-wei; dans le pays de Tcheng,
ce fut Pez’ Tsar); dans le pays de Ts’i, il y eut le véné-

rable Kan’; dans le pays de Tch’ou, il y eut T’ang,r

.ÏÆËZ’Ê.

, Cf. tome Il, p. 99, n. 2.
. Cf. tome l, p. 43. n. 6.

Cf. tome l, p. 180, n, 3.
. Cf. tome I, p. 191, n. 1.
. Cf. tome I, p. 236 et 238, n. 3.
. Tch’nng Hong était. un grand oII’icier in la cour du roi Ling (571-

av. J.-C.). l
ameute:-

(J!.s
QI S.)

8. Kan Té H Ë passe pour être l’auteur d’un traité d’astrono-

mie en huit chapitres, intitulé Î Ï Ë. [à . D’après Siu Koang,
il était originaire du pays de Lou; suivant d’autres érudits, il était
du pays de Tch’ou. Il vivait au temps des royaumes combuttants(’180-
221 av. J.-C.),
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Met”; dans le pays. de Tcltao,il y eut 1’11 Kan; dansle pays

de Wei, il y eut Clic Chen’.
Quand le ciel a évolué pendant trente aimées. c’est

une « petite transformation n; pendant cent années. une
a moyenne transformation »; pendant cinq cents ans,
une a grande transformation n’; trois grandes transfor-
mations » font un la”; trois hi font un la pei’; telles sont
les principales unités numériques. Ceux qui règnent ne
manquent pas de tenir en honneur les nombres trois et
cinq. Si l’on ajoute mille ans avant et mille ans après,
alors les époques célestes et humaines seront continuées

et au complet.
Le duc grand astrologue a passé en revue les anciens

changements célestes et n’a point trouvé qu’ils pussent

être contrôlés par les faits actuels. Voici donc en gros
(ce qu’il se bornera à rappeler) : Pendant les deux cent
quarante-deux annéest de la période Tclz’oen-ts’ieou, il y

eut trente-six éclipses de soleil’ et trois apparitions de
cométest; au temps du duc Siang, de Sang, des étoiles
tombèrent comme une pluie; le Fils du Ciel était affaibli;
les seigneurs gouvernaient par la force; les cinq hégé-

i. Peut-être ce T’ang Mai ou T’ang Mo est-il identique au général
de ce nom dont il est parlé à la date de 299 avant J.-C. z cf. tome Il,
p. 79, n. G.

9 (lu? cher: est l’auteur d’un traité sur l’astronomie en huit chapi-en

lrcs. -fifi, rtJIJIYI.
. . Soit 1500 années,

. fi . Soit 4500 ans.a
6. De 722 à G81 avant J,-C.
Ï. On trouvera la liste de ces éclipses dans le cinquième volume des

Chinese Classics de Legge, prol., p. 86,
8. Le 7° mois de la M” année du duc Wen (613 av. .l -C.); duits

I’hivcrde la 17- année du duc Tchao (52.3 av, J.-C.); la 13° aunée du
duc Ngai 082 av. J,-(i.).

æ

gs
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mons’ l’un après l’autre furent puissants et substituèrent

leurs ordres a ceux du souverain. Après cela, la majorité
opprima la minorité :,les grands s’emparèrent des petits;
Ts’in,Tch’ou, Ou et Yue, bien que n’étant que des barba-

res, eurent la suprématie dans leur région; la famille
Tien usurpa le pouvoir dans le pays de Ts’i’; les trois
familles se partagèrent l’état de Tsin ’ ; partoutce ne furent

que « royaumes combattants »; on lutta pour la gloire
et pour les conquêtes; les armes offensives et défensives
entrèrent en jeu de plus belle; les villes et les places l’u-
rent à plusieurs reprises saccagées; c’est pourquoi il y
eut des famines, des maladies et des douleurs; les ’su-
jets et. les souverains furent tous plongés dans la déso-
lation; en ce temps, l’examen des présages favorables ou
défavorables et l’observation des étoiles et des vapeurs
furent faits d’une manière encore plus hâtive. Dans les
temps récents, les douze seigneurs et les sept royaumesa
se nommèrent roislcs uns les autres; ceux qui parlèrent
des systèmes de l’alliance du nord au sud et de l’exten-
sion de l’est à l’ouest se succédèrent sans interruption ;

alors (Yn) Kan, 7"ng (Mai), (le vénérable) Kan. (a!) et
Cite (Clam), en tenant compte des événements dont ils
étaient contemporains, rédigèrent leurs livres et leurs
commentaires; aussi leurs augures et leurs démonstra-
tions sont-ils conf’ondus et mêlés comme le riz et le sel.

Les vingbhuit mansions président aux douze pro-

1. Le duc Hoan (685-6’43)de Ts’t’; le duc Wen (636.628) de Tsin; le
duc dieu (639-621) de Ts’in; le duc Siang (650-637) de Sang; le dur
Trhonng (613-591) de Tch’ou.

2. Cf. p. 38, notice sur l’état de Ts’i,

3. Cf. p. 40.
’o. D’après Tclmng Chenu-laie, il y aurait ici une allusion à la ré-

voltede sept rois-vassaux en 154 avantJ.-C. Cf. tome Il, p. 498-499. Il
me semble cependant que Se-ma Ts’icn parle d’événements antérieurs
à l’avènement de Ts’in Che-hoang-li.
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vinees; le Boisseau (la Grande-Ourse) les dirige toutes
ensemble; l’origine de cela est ancienne. Pour le terri-
toire de Ts’in, l’observation portait sur T’ai-[Je (Vénus),

l’augure se tirait des étoiles Langl et Hou’. Pour les
territoires de Ou et de Tch’nu, l’observation portait sur
Yang-ho (Mars), l’augure se tirait des étoiles Nina et
Ilengf. Pour les territoires de Yen etde Tsli, l’obser-
vation portait sur la planète Tch’en (Mercure) et lian-
gure se tirait des (mansions) Hiu et Wei. Pour les ter-
ritoires (le Sang et (le Tcheng, llobservation portait sur
la plant-te de liannee (Jupiter) et liaugure se tirait des
(mansions) Fang et Sin. Pour le territoire de Tsin,
l’observation portait aussi sur la planète, Tclz’en (Mer-

cure) et liaugure se tirait des (mansions) Chen et Fat.
Puis Tsiin s’annexa et absorba les trois Tsin, Yen et

T1155. Tout ce qui s’étendait au sud du (Hoang-)lzn et
(le la montagne’ fut le royaume du Milieu. Le royaume
du Milieu était à l’intérieur (les quatre mers. Ce qui
était au sud-est constituait (la région du) yang; ce qui
correspondait au yang, c’était le Soleil, la planète de
l’année (Jupiter), Yonb-Iw (Mars) et la planète Tchen
(Saturne); on tirait l’augnre du sud de (liastérisme) ’ie’;

l. Sirius du Grand-Chien, Cf. p, 353, u. à.
2. Cf. p. 353, n. 5. Comme dans la théorie des huit vents, les étoiles

Lang et Hou représentent deux des vingt-huit. mansions ; cf, p. 310,
n. 1 et 3.

3. Niao (l’Oiseau) et Ileng (la Balance;cf. p, 3’17, Il. 1) tiennent lieu
de deux mansions du côté méridional.

’i. Cf. p. 31’], n. 1,

.3, Tui était le nous du royaume fonde par le prince liugililidc Tchao;
cf. tome Il, p. l20, n, 1. à

6. La montagne Hou; et. tome l, p. 126, n. l.
7. Cf. p. 352, n. 1. Au nord de l’astérisme Tien-He (Voie céleste)

est la région qui correspond aux royaumes dépendant du principe In,
c’est-à-dire aux barbares; au sud de cet astérisme est la région qui
correspond aux royaumes dépendant du principe.)*ang, clest-à-dire à
la Chine propre.
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c’était (la mansion) Pi qui y présidait. Ce qui était au

nord-ouest, à savoir les Hou, les Me, les Yuetche et les
diverses peuplades qui s’habillent de feutre et de l’our-
rures et tirent de l’arc, constituait (la région du) yn; ce
qui correspond au yn, c’est la Lune, T’ai-1x: (Vénus) et

la planète Tclt’en (Mercure); l’augure se tirait du nord
de (l’astérisme) Kie; (la mansion) Mao y présidait. -
Ainsi les montagnes et les cours d’eau du royaume du
Milieu se dirigeaient vers le nord-est; leur principe et
leur tète étaient dans (les régions de) Long et Chou; leur
queue et leur extrémité étaient dans (les régions) du
P’o(-Izai) et du Kie(-clze); c’est pourquoi Ts’z’n et Tsin

furent habiles à la guerre. - Revenons sur les augures
qu’on tire de T’ai-po (Vénus): T’ai-po (Vénus) préside

au royaume du Milieu; mais lorsque les [Ion et les Me
t’ont de fréquentes incursions et déprédations, on tire

les augures exclusivement de la planète Tclz’en (Mer-
cure); la planète Trh’en (Mercure) appa ’ait et disparaît

d’une manière inquiète et turbulente; elle préside aux
barbares I et Ti: c’est la la règle générale; (les planètes

T’ai-pl: et Tch’cn) jouent alternativement [une par rap-
port a l’autre les rôles d’hôte et de maître de maison. --

Yang-ho (Mars) est (un principe de) contrariété; au
dehors, elle règle la guerre; au dedans, elle règle le
gouvernement; c’est pourquoi on (lit: u Môme quand il
y a un sage Fils du Ciel, il ne faut pas manquer d’ob-
server ou se trouve Yang-lm (Mars). n

A l’époque ou les seigneurs devenaient puissants tour
à tour. le registre (les phénomènes funestes ou extraor-
dinaires ne put être tenu.

Au temps de Ts’in Che-hoang, la quinzième année
(232 av. J.-C.), il y eut quatre apparitions de comètes;
la plus durable persista qualre-vingls jours et elle était
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d’une grandeur telle qu’elle remplissait presque tout le
ciel’. Puis Ts’in, grâce à ses armes, anéantit les six

rois, réunit dans ses mains le royaume du Milieu et,
au dehors, repoussa les barbares des quatre points car-
dinaux; les soldats morts furent comme des tiges de
chanvre dispersées. Puis, quand le u Tch’ou agrandi’ n

provoqua un soulèvement général, pendant trente an-
nées les soldats se foulèrent aux pieds et s’entassèrent

les uns sur les autres en nombre incalculable. Depuis
Tclz’e-yeou’, jamais il n’y avait rien eu de pareil. Quand

Hiang Yu secourut Kilt-leu”, une flèche tortueuses par-
courut l’ouest; à l’est des montagnes Se’ forma aussitôt

une ligue du nord au sud entreles seigneurs; à l’ouest,
on extermina les gens de Ts’in”; on passa les habitants
de îlien-yang au lil de l’épée’.

Lorsque les Han. triomphèrent, les cinq planètes ap-
parurent en conjonction’ dans (la mansion) Toug-tsing.
-Quand (l’empereur Kno-lsou) fut cerné à P’inb-tch’eng 9,

un halo lunaire enveloppa sept fois’"(lesmansions)(7hen
et Pi, - Quand les membres de la famille La se révol-
tèrent, il y eut une éclipse de soleil et en plein jour il
lit sombre. --- Quand les sept royaumes, parmi lesquels
étaient ceux de Ou et (le TclL’ou, se soulevèrent",in eut

1, Les Annales principales rapportent l’apparition «le cette comète
a l’an 238 avant J.-C. Cf. tome Il, p. 112.

2. «’Tch’ou agrandi n est le nom que le rebelle Tch’en 0,10143 avait
donné à son royaume éphémère, Cf. tome Il, p. 1:33, n. 3.

.3, Cf. tome I, p, 27, n. 2.
«’I. En 207 av, J.-C. Cl". tome il. p. 267.
5. Peut-être un bolide.
(i. Cf. tome 11,1). 273.
7. Cf. tome Il, p. 283,
8. La septième année de Kan-tsar; (200 av, J.-C.).
9, Cf. tome Il, p. 390, n. 2,
10. L’empereur avait été rcrné pendant sept jours par les [ligna-non.
il, En 15’! avant .I .-C.
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une comète grande de plusieurs [chang et un Tien-
lreou (Chien céleste)’ traversa la région qui correspon-
dait au pays de Lcang’; puis, la guerre ayant éclaté,
il y eut au-dessous (de ces signes célestes) des amon-
cellements de cadavres et des flots de sang. - Dans
les années yuenJroang(13!t-I29) et yuan-cheou (122-117),
I’Ètendard de Tch’e-yeou’ parut par deux fois: sa gran-

deur était telle qu’il remplissait la moitié du ciel; à
la suite de cela, les armées de la capitale sortirent
quatre fois; les massacres de (barbares) [et Té durè-
rent plusieurs. dizaines d’années et les attaques contre

les (barbares) "on furent encore plus violentes. -
Quand (le royaume de) Yue périt (lit av. J.-C.). Yang-
lw (Mars) se tint dans le Boisseau (la Grande-0urse);
quand (le royaume de) Tchao-sien fut détruit (108 av.
J.-C.), il y eut une comète dans la Défense du Fleuve ’;

quand nos armes soumirent (le royaume de) Ta-ylmn
(102 av. J.-C.). une comète voila TNzao-yaoï - Telles
sont les principales entre les choses qui furent mani-
festes; quant aux petits phénomènes secondaires ou im-
parfaits, ils déIient l’énumération; comme on le voit. il

n’arrive jamais qu’une apparition céleste se produise
sans être suivie d’un événement qui y corresponde en

effet.
A partir des Han, parmi ceux qui s’occupèrent des

nombres célestes, il y eut, pour ce qui concerne les

I, (If, p, 39L ligne ’29,

2, Cf. tome Il, p. 499, u. l.
4:,Ou a Iu plus haut (p. :302) In des: ription assez vague de ce corps

céleste.

4. D après Set-ma Tcheng, la Défense du Fleuve M m est iden-
tique aux astérismes Non-ho et Pei-Iw dont il a été parlé plus haut.
(If. p. 330. n. 2 et 3.

Ï), (1 du Bouvier.
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étoiles, T’ang Ton I ; pour ce qui concerne les vapeurs,

Wartg Ciao; pour ce qui concerne les pronostics au
sujet de la récolte, WezÏ Sien. Tandis que, autrefois,
dans le système des cinq planètes tel que I’exposent
les calendriers de Kan, et de Cite, il n’y avait que Yang-
lzo (Mars) qui fût susceptible de marcher à rebours, (de
nos jours), on tire des augures non seulement quand
(Yang-ho, Mars) marche à rebours dans le lieu qu’elle
occupe, mais aussi quand les autres planètes marchent
à rebours et quand le Soleil et la Lune sont voilés ou
éclipsés.

Pour moi, j’ai étudié les mémoires des historiens’ et

examine ce qui concerne la marche (des astres); dans
un espace de cent années, il n’est pas arrivé que les
cinq planètes soient apparues sans avoir marché à re-
bours; quand elles marchent à rebours, elles sont tou-
jours dans leur plein et changent de couleur; quand le
Soleil et la Lune sont voilés on éclipsés et quand ils vont

au nord ou au sud, il y a pour cela des époques déter-
minées; ce sont là des lois générales. - Or le Palais
de pourpre,”Fang et Sin, Kiuen et Heng. Hien-lch’e.
Hiu et Wei’, (ou, en d’autres termes), les diverses man-
sions, servent à classer les étoiles; ce sont la les sièges
et les résidences des cinq Gouverneurs du ciel; (ceux-
ci) constituent la règle et la font immuable; (grâce à
eux) les grandeurs sont distinctes et les distances sont
constantes. - Les planètes de I’Eau, du Feu, du Métal,
du Bois et la planète Tclten, ces cinq planètes sont les
cinq Assistants du ciel; elles constituent la chaîne et la

l. rang Ton fut un des maîtres de Se-nm T’nn; cf. tonw I, p. Y".

2’. æ , Cf. tome I, p, ex, u. 2.
It, Les Cinq palais qui ont été décrits au début de ce chapitre.

27
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trame; leur apparition et leur disparition se font à
époques fixes; leur passage et leur marche, leur avance
et leur retard sont réglés. -- Si le soleil change, qu’on
pratique mieux la vertu; si la lune change, qu’on dimi-
nue les châtiments ; si les planètes changent, qu’on
contracte des amitiés. Toutes les fois que le ciel change
et outrepaSse la règle, c’est un présage pour le prince
de l’état ; celui qui est puissant, grand et vertueux sera
florissant; celui qui est faible, petit et faux se perdra.
Que celui qui estlau rang suprême pratique mieux la
vertu ; que ceux qui viennentensuite gouvernent mieux ;
que ceux qui viennent ensuite aident mieux; que ceux
qui viennent ensuite cèdent mieux; si ceux qui sont au
plus bas rang sont tels qu’ils doivent être, il n’y aura
rien (de mal). - Les changements des étoiles fixes ap-
paraissent rarement. Ce sont les augures qu’on tire des
trois luminairest qui sont les plus utiles. Quant aux
halos et aux obscurcissements du soleil et de la lune,
quant aux nuées et aux vents, ce sont la des vapeurs
qui sontcomme des étrangères dans le ciel; lorsqu’elles

apparaiSSent, il y a aussi de grandes évolutions; ce-
pendant, pour ce qui concerne le gouvernement, soit
qu’on regarde en bas, soit qu’on regarde en haut, elles
Sont ce qui Se rapproche le plus du gage qui présage un
grand homme. - Ces cinq’ sont ce qui produit les pres-
sentiments envoyés par le ciel; ceux qui s’occupent des
nombres célestes doivent comprendre trois et cinq. Si
dans tout le cycle du commencement a la lin et de l’an-
tiquité aux temps modernes on a observé profondément
les changements qui se produisent à époques fixes et si

I. Le soleil, la Iunc et les cinq planètes.
2. Les cinq planètes.
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on en a examiné les détails et l’ensemble, alors (la
science des) Gouverneurs du ciel est complète.

Quand l’Empereur vert exerce son influence, Titien-
nzen (la Porte céleste) ’ a cause (le cela s’ouvre. -- Quand

l’Empereur rouge exerce son influence, Tienvlnn (la
Prison céleste)2 a cause de cela se vide. -- Quand l’Em-
pereur jaune exerce son influence. Tien-cite (la Flèche
céleste) à cause de cela s’élève. Le vent vient du nord-

ouest ct sans faute (aux jours) [rang et sin; si. pendant
un automne, (ce vent) survient cinq fois, il y a grande
amnistie; siil survient trois fois, il y a petite amnistie. -

’Quand l’Empereur blanc exerce son influence, au ving-

tième et au vingt et unii-me jours du premier mois, il y
a un cercle, formé par un halo lunaire; c’est toujours
une aunée de grande amnistie: on déclare qu’il y a le
yang suprême. Un auteur (lit: Quand l’Empereurblam-
exerce son influence, (les mansions) Pi et Mao à cause de
cela sont entourées; si elles sont entourées pendant trois
soirs, l’influence est parfaite; si elles sont entourées pen-
dant moins de trois soirs ou si le cercle n’est pas complet,
l’influence n’est pas parfaite. Un autre auteur dit: Si le

halo se produit (au jour) triiez; , qulon ne sorte pas de
toute la décade. - Quand l’Empereur noir exerce son
influence. Tien-koala (la Barrière céleste)’ a cause de
cela est ébranlée. - Quand le ciel exerce son influence
vertueuse, le Fils du Ciel inaugure une nouvelle année;
quand il n’exerce pas son influence vertueuse, le vent
et la pluie brisent les pierres. - Les trois T’ai” et les

t, un); de la Vierge.
2, Cf.Schlegel, Uranographie chinoise, p. 53], astérisme XXVll,
il. : du Taureau.
l. Trois groupes de doux étoiles chacun dans la Grande-Ourse. Cf.

Schlegel, 0p. CIL, p. 529.
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trois Helzgt constituent la cour céleste; quand une étoile
étrangère sort de la cour céleste, il y a quelque décret

extraordinaire.

l. Les trois Heng paraissent être : 1° les quatre étoiles Kloei Æ

deIaGrande-Oursc, qui constituent le Siuen-ki â; 2° les trois

étoiles Pian W de la Grande-Ourse, qui constituent le Yu-heugÆ
j -Ë (et. tome I, p. 58, u. 2); 3° l’astérisme appelé [latéral (cf. p. 3&7,

n. 1),
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SIXIÈME TRAITÉ

LES SACRIFICES FONG ET CHAN’

Les empereurs et les rois qui, depuis l’antiquité, ont
reçu le décret, comment se fait-il qu’ils n’aient pas ac-

1. Ce traité embrasse toutes les cérémonies de la religion d’état.
Mais Se-ma Ts’ien lui donne plus spécialement le titre de Traité sur
les sacrifices fait),7 et chan, parce que ces sacrifices sont plus impor-
tants que tous les autres. - Les commentateurs ne sont pas d’accord
sur le sens qu’il convient de donner aux termes fong et chaix. Le

caractère à. signifie, suivant les uns, «faire un tas de terre n; en
effet, pour le sacrifice fong, on élevait un tertre au sommet d’une
montagne. Selon d’autres auteurs, ce caractère signifie « sceller a),
car on scellait les tablettes sur lesquelles étaient écrites des prières
destinées ù rester secrètes. -- D’après Tchang Chenu-tsie, le carac-

tère 01mn "Ë serait l’équivalent phonétique de m et ferait allusion
au caractère divin de la cérémonie. Selon Tuer: Hong, cité par Ma
Toan-lin dans son chapitre sur les sacrifices fong et ahan, le caractère

ahan serait l’équivalent de æ a céder » et indiquerait l’acte religieux
par lequel les anciens rois annonçaient au Ciel la cession de leur trône
à un successeur; cette interprétation se justifie par un texte de Men-
cius (V, a. 6; Legge, C. 0., vol. Il, p. 237) dans lequel le caractère
ahan sert en elTet à désigner la cession volontaire que Yao et (limer:
tirent de leur trône. -- Quel que soit le sens exact de ces mots, les
cérémonies qu’ils désignent ne sont pas douteuses; le sacrifice fong se
taisait en l’honneur du Ciel dont on symbolisait la hauteur en élevant
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compli les sacrifices [ong et chant? C’est que les uns
n’avaient pas la vertu requise pour accomplir ces céré-
moniest; d’autres n’avaient point vu l’apparition des

présages favorables et ne se rendirent pas sur le T’ai-
ahana ; d’autres, quoiqu’ils eussent reçu le mandat,
n’eurent pas un me’rite partait; ou, si leur mérite fut par-

faitt, leur vertu ne futpas conforme (à ce qu’elle aurait
dû être); ou, si leur vertu fut conforme (a ce qu’elle au-
rait du être), les jours (de règne) qui leur furent départis
ne furent pas assez longs. C’est pourquoi donc ces cere-
monies furent pratiquées rarement. - Un livre dit’ :
a Si, pendant trois ans, on nlaccomplit pas un rite, ce
rite se perd sûrement; si pendant trois ans. on nejoue
pas une musique, cette musique s’altère sûrement. n
Toutes les fois que le monde fut florissant, (l’accomplis-

un tertre au sommet d’une montagne. Le sacrifice chan se faisait en
l’honneur de la Terre dont on symbolisait l’étendue en aplanissant
une aire sur une colline basse. - La traduction de ce traité publiée
en 1890 dans le Journal nf "ne Pal-[11g Oriental Sociely était mon dé-
but en sinologie; fui dû la remanier fortement.

1. Les sacrifices [bug et d’un furent accomplis par l’empereur Ou
en l’an 110 avant J.-(Î. Ce souverain prétendait qu’il se bornait ainsi à
remettre en honneur de très vieilles Cérémonies; mais llautiquite des
sacrifices [bug et chair est fort contestable; ce qui est certain, c’est
qu’aucun texte très ancien ne les mentionne. Se-ma Ts’ien, qui croyait
à la thcnrio soutenue par l’empereur Ou, se demande comment il se
fait que ers sacrifices n’aient cependant pas été célébrés par la plu-
part des souverains de l’antiquile; il cherche a en donner les raisons.

2. Allusion a Tsiin Chu-honng-ti, Se-ma Titien répète plus loin cette
même phrase en rappliquant formellement à cet empereur; et. p. 3119,
n. ’I.

3. La montage sainte du (Man-tong, près de la préfecture «le T’ni-
ligua,

à, Au lieu du î. æ a toutes les anciennes éditions des Mémoires

.. .. ïgyuæ... .. .historique.» cernent X ; l’cdilion de AVcn-Iung denonce
les deux mots Lcung-[ou comme interpoles et les supprime avec rai-
son du texte, La présence de ces deux mots (qui désignent une colline
voisine du rai-chum rendrait tout le paragraphe inintelligible.

5. Ct, [men-ru, xvn, 2l, Loggia, ("tint-se Classirs, vol. l, p. 191.
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sement des sacrifices) fong et filait répondit cette
époque de prospérité); mais quand le monde se perver-
tit, ces sacrifices cessèrent. Ces cérémonies ont donc en

lieu à des intervalles de plus de mille ans pour celles
qui sont les plus éloignées les unes les autres, de plu-
sieurs siècles pour celles qui sont les plus rapprochées
les unes des autres. C’est pourquoi l’étiquette en est
perdue et a disparu ensevelie dans l’oubli; on ne peut
en connaître le détail de manière à noter ce qu’on a ap-

pris.
Le Chang chou ditt : « Choen observa le mécanisme

de l’évolution et la balance de jade pour vérifierl’aceord

entre les sept gouvernements. Aussitôt après, il fit le
sacrifice lei à l’Emperenr d’en haut, le sacrifice yn aux

six Vénérables, le sacrifice wang aux montagnes et aux
cours d’eau, et rendit hommage à tous les dieux. Il re-
cueillit les cinq insignes; il choisit un mais et un jour
fastes pour donner audience aux (chefs des) quatre mon-
tagnes et aux pasteurs (des peuples) et leur rendit les
insignes. Le deuxième mois de l’année, il parcourut les
fiefs dans l’est ;arrivé au Tai-tsong, - le Toi-[sang n’est
autre que le T’ai-chan’, - il alluma un bûcher; il fit le
sacrifice wang aux montagnes et aux cours d’eau sui-
vant l’ordre fixé. Puis il donna audience aux princes (le
l’est -- les princes de l’est sont les seigneurs. - Il mit
l’accord dans les saisons et dans les mois et rectifia les
jours; il rendit uniformes les tubes musicaux et les me-
sures de longueur, de capacité et de poids; il restaura

1. Cette citation du Chou [ring se trouve déjà dans les Annales prin-
cipales des cinq empereurs. Nous renvoyons aux notes de notre pre-
mier volume, pp, 58-65.

2. Cette phrase et celles qui sont, plus bas, placées entre tirets,
sont des gloses introduites par Set-ma Ts’ien pour expliquer le lPYil’
qu’il cite.
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les cinq rites ;les cinq (insignes de)jade, les trois pièces
de soie, les deux animaux vivants et l’animal mort lui
furent apportés en offrande. Le cinquième mois, il par-
courut les fiefs et parvint au Pic du sud - le Pic du sud
n’est autre que le Heng-clzau ’. - Le huitième mois, il
parcourut les fiefs et arriva jusqu’au Pic detliouest - le
Pic de l’ouest n’est autre que le [lad-chai: ’. - Le onzième

mais, il parcourut les fiefs et arrivajusqu’au Pic du nord
- le Pic du nord n’est autre que le Hcrzb-chalzz. -- En
tous ces lieux, il accomplit les mêmes rites que sur le
Tai-Isong. - Le Pic du milieu n’est autre que le Song-
lrrm i. -- En cinq ans il y avait une inspection des fiefs. n

Yu se conforma à cet exemple.
Quatorze générationsplus tard vécut l’empereurK’onb-

Ma; il perdit sa vertu dans la débauche et se plut aux
(choses qui concernent les) dieux; les dieux le mépri-
sèrent; les deux dragons le quittèrent 5.

Trois générations plus tard, Tang vainquit me; il
voulut changer le dieu de la terre des lita, mais ne le put
pas; on fit u Le dieu de la terre des Hia”. n

, ..
1. Le Hengœhan Ê] Il! est à 30 li à l’ouest de la sous-préfecture

, ..
du même nom, préfecture de Bang-[chenu fil Hi , province de Hou-
mm.

2. A 10 li au sud de ln sous-préfecture de Han-yl: à Ë, pré-
fecture de Si-ngan, province de Uhàn-si.

3. Le Heng-chan 1E Il] est dans la sous-préfecture de Haeng’uen
î

fi ü , préfecture de Ta-tiong, province de Gitan-si.

’n. A 10 li au nord de la sous-préfecture de Teng-fong ë Ë,
préfecture et province de lia-na".

5. Cf. tome lv p. 168, où la légende est rapportée d’une manière
dilTëI-1-Iitc.

ü. (Il. tome l, p, 184, n. 6,
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Huit générations plus tard régna l’empereur T’ai-

meou”; il y eut deux mûriers qui poussèrent dans le
palais et en une soirée devinrent si gros qu’on les em-
brassait à peine a deux mains. (L’empereur) fut effrayé.
I Tche lui dit : a Un prodige n’est pas plus fort que la
vertu. n T’ai-meou réforma sa conduite et les mûriers
périrent. I Telle informa Ou Hic" (de cette affaire) et
c’est ainsi que commença la fortune de 0H Hic".

Quatorze générations plus tard, l’empereur Oie-ling

eut Fou Yue pour conseiller’. (La dynastie) Yn fut de
nouveau prospère. (Ou-ling) reçut le nom de Kao-tsong’.
Il arriva qu’un faisan monta sur l’anse du trépied et

criait. Ou-ling eut peur; mais Tsou-lci lui dit: a Soyez
plus vertueux. n Olz-h’ng suivit cet avis et régna dans une

paix constante.
Cinq générations plus tard, l’empereur (hl-i traita les

dieux avec mépris et mourut foudroyé’.

Trois générations plus tard, l’empereur Tcheou vécut

dans la débauche et le désordre; le roi Ou le vainquit.
Ces faits montrent bien que (toutes les dynasties)’sans

exception furent à leur début pleines de piété et de res-
pect, mais qu’ensuite elles se relâchèrent peu à peu et
lurent négligentes. i

Le livre intitulé a Les fonctionnaires (les Tcheozu n
dit : « Au solstice d’hiver on sacrifie au Ciel dans la ban-
lieue méridionale et on accueille ainsi la venue desjours

1. Cf. tome l, p. 191-192.
2, Cf. tome I, p. 195.
3, Cf, tome l, p. 197,11, 1.
4. Cf. tome I, p. 196.
5. Cf. tome l, p. 198,

AG, Le titre Trhmu [man la Ë désigne soit un chapitre du Chou
king, soit le Tcheou li. Mais nidans l’un ni dans l’autre de ces écrits
je n’ai retrouvé le texte cité ici,
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qui vont grandir. Au solstice d’été, on sacrifie aux divi-

nités de la terre. Dans ces deux occasions on exécute de
la musique et des danses; de cette manière on peut at-
teindre les dieux et leur rendre les honneurs rituels. n
Le Fils du Ciel sacrifie aux montagnes illustres et aux
grands fleuves de l’empire; les cinq pics’ sont traités
comme les trois ducs du palais; les quatre cours d’eau
sont traités comme les seigneurs. Les seigneurs sacri-
fient aux montagnes illustres et aux grands fleuves qui
sont sur leurs propres territoires’. - Les quatre cours
d’eau sont le Kl’ang, le Ho, le. Hoai’ et le Tsit. - Pour
le Fils du Ciel, (les édifices ou il ’célébrait ces rites)
étaient appelés le Ming-t’ang et le Pi-yong; pour les
seigneurs, (l’édifice) était appelé le P’an-lwngâ.

1. Cf. p. 415.416.
2. Ce texte est tiré des Ordonnances royales du Li M; cf. Legge,

S. B. E., vol. XXVII, p. 225. - L’empereur est chargé des sacrifices
aux cinq grandes montagnes et aux quatre principaux cours d’eau de
l’empire; il traite les premières avec les mêmes honneurs que si elles
étaient des ducs du palais’I il traite les seconds avec les mêmes hon-
neurs que s’ils étaient des seigneurs. Quant aux seigneurs, ils n’ont
pas le droit de sacrifier aux montagnes et aux fleuves de tout l’empire;
chacun d’eux honore les montagnes et les cours d’eau qui se trouvent
sur son territoire particulier.

3. Cf, tome I, p. 115, n. l.
’i. Cf. tome l, p. 109,11. 1.
5, Cf. le chap. Wang tchc du Li Ici; Legge. S. B. 15., vol. XXVII,

p, 219, â 20. -- Surle Ming t’ang [Dl Ë , cf. le xn’ chapitre du Li Iri;
Legge, S, B. E,, vol, XXVIII, p. 28, donne, d’après un auteur chinois,
un plan de cet édifice. - Le Pi-ïong était un petit bâtiment carré
entouré d’un fossé circulaire; la forme de ce fossé le faisait ressem-

,.
bler à un anneau de jade (pi il était rempli (yang) Ë d’eau
pour symboliser l’écoulement et la propagation des vertueux ensei-
gnements; de la vient le nom de I’i-yvong donné à l’édifice tout entier,
Un fort beau Pi-yong a été construit en 1783 par l’empereur K’ien-Iong

dans le Kong-tse-kien de Pékiug où on peut le voir aujourd’hui. -
Le P’mt-kong était un édifice entouré à moitié d’un fossé senti-cireu-

luire.
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Lorsque le duc de Tcheou. eut été conseiller du roi
Tch’eng , il fit le sacrifice lifta) à licou-1317t pour l’associer

au Ciel et le sacrifice ancestral au roi Wen dans leMing-
l’ang pour l’associer à l’Empereur d’en haut’. C’est à

partir du moment ou Yu régna et institua le sacrifice au
dieu de la terre, que le prince Tsi sema et moissonna, et
c’est pourquoi il y eut le sacrifice au dieu des moissons;
l’origine des sacrifices dans la banlieue et au dieu de la
terre est donc ancienne’.

Quatorze générations après que les Tcheou eurent
triomphé des Yn. le monde se pervertit de plus en plus;
les rites et la musique s’altérérent; les seigneurs agi-
rent à leur guise. Puis le roi Yeou (781-771 av. ’J.-C.)
fut vaincu par les K’iuen Jong; les Tclzcou se transpor-
tèrent à l’est, dans la ville de Lot.

Le duc Siang (777-766 av. J.-C l, de Ts’a’n, attaqua les

long et secourut les Tclwou; c’est alors que, pour la
première fois, il fut mis au rang des seigneurs (771 av.
J.-C.). Quand le due Siang. de Ts’IÎn, eut été fait sei-
gneur, il résida dans la Marche d’occideutï Comme. il

,1. Cf. tome l, p, 79, n. F.
2. Pour récompenser le duc de Tcheou de ses éminents services, le

roi Tch’cng autorisa ses descendants à célébrer des sacrifices qui
étaient l’apanage du Fils du Ciel; ainsi les princes de Lou, descen-
dants du duc de Tcheou, eurent le droit de faire le sacrifice [ciao dans
la banlieue et de sacrifier au roi Wen comme à leur ancêtre. Cf.
M6111. hist., chap. xxxm, p. 3 v"; Li H, chap. Ming t’ang wei; Legge,
S. B, 13., vol. XXVIH, p, 32.

3, On a vu (tome l, p. 185. n. 6) que le dieu de la terre était resté,
malgré les changements de dynastie, celui qu’avait établi la dynastie
"in dont le fondateur était Yu le grand; d’autre part, le prince Tsi,
qui devint le dieu des moissons sous la dynastie Y", passe pour avoir
été contemporain de Yl! le grand; c’est donc jusqu’à l’époque loin-
taine de Yu le grand qu’il faut remonter pour trouver l’origine des
sacrifices qui se célébraient en l’honneur des dieux de la terre et des
moissons dans la banlieue (kiao).

4. Cf. tome l, p. 28:3.
5. La Marche d’occident Ë Ê avait son centre politique à 120 li
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pensait qu’il devait présider (au culte rendu) à la divi-
nité de Chao-lzaN, il institua le lieu saint de Si et y sa-
crifia a l’Empereur blanc’. Les victimes qu’on y offrait

étaient un poulain rouge à crinière noire, un taureau
jaune et un bélier.

Seize ans-plus tard (756 av. J.-C.)°, le duc Wen, de
Ts’in, alla chasser vers l’est entre les rivières K’ien et

Wri”; il consulta les sorts (pour savoir s’il devait) setixer
là et l’augure fut favorable. Le duc Wen vit en songe un
serpent jaune qui descendait du ciel jusqu’à la terre;
sa gueule se posa sur le versant de la montagne Foui;
le (lue Wen interrogea l’astrologue Toen qui lui ré-
pondit: a C’est là une manifestation de l’Empereur d’en

haut; prince, sacrifiez-lui. n Alors (le duc Wen) institua
le lieu saint de Fou; on s’y servait de trois victimes et
on y faisait le sacrifice [tian a liEmpereur blanc.

au sud-ouest de la préfecture secondaire actuelle de Ts’iu Ê , dans
la province de Kan-sou; c’est près de là que fut établi, en 770 avant

J,-C,, le lieu saint de Si Ë
1. Cf. tome l, p. 78, n.1.
2. Le blanc est la couleur qui correspond a. l’ouest dans la théorie

des cinq éléments; Cime-ha!) est l’Empereur blanc parce qu-il préside
a l’ouest. Il semble ainsi que. dès liannee 770 avant J.-C., la théorie des
cinq empereurs et des cinq éléments fût florissante dans le pays de
Tslin.

3, Cette date se rapporte, non à l’établissement du duc W911 entre
les rivières K’ien et W’ei, mais a l’institution du lieu saint de Fou.
Au lieu de a Seize ans n, le Ts’icn Han chou écrit a quatorze ans n et
a raison; en effet, le lieu saint (le Si fut institué en 770 avantJ.-C., et
le lieu saint de Fou fut institué en 756, soit quatorze ans plus tard.

4. Cf. tome Il, p. 16, n, 1. D’après Sc-ma Tclieng,la nouvelle rési-

dence du duc Won se trouva sur l’emplacement de la ville de 1710i En
à 15 Ii au nord-est de la sous-préfecture de ce nom, préfecture de
Fong-siang, province de Hum-si.

5, A 70 li au sud-est de la sous-préfecture de Lo-lcholan ,

prôfeclure secondaire de Fou En, province (le Cintra-si,
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Lorsque le lieu saint de Fou n’avaitpas encore été ins-

titué, il y avait autrefois, non loin de Yonvl. à Ont-yang,
le lieu saint de Ou, et, à l’est de Yang, le lieu saint de
Hua; ces lieux saints avaient été délaissés et on n’y sa-

crifiait plus. Un auteur dit : a Des l’antiquité, comme la
région de Yang était fort élevée et que c’était un lieu de

résidence pour les esprits divins’, on y établit un lieu
saint. On y fit le sacrifice [tian à l’Empereur d’en haut et

les sacrifices à tous les dieux y furent rassemblés. Or,
au temps de Haang-ti, on y pratiquait (ces sacrifices) ;
les Tcheau, quoique sur le tard, y célébrèrent aussi le
sacrifice kiao. » Cette opinion n’est pas considérée
comme orthodoxe et les lettrés olficiels’ ne la rapportent

pas.
Neuf ans (747 av. J.-C.) après l’institution du lieu

saint de Fou, le duc Wen trouva sur le versant nord de
(la montagne) Tch’en-ts’ang un être qui ressemblait à
une pierre et lui sacrifia dans la ville (de TclL’eIz-ts’alzg)*.

1. L’ancienne ville de Yang, qui fut la capitale de l’état de Ts’in a.
l’époque [ch’aen-ts’ieou, se trouvait sur l’emplacement de la ville pré-

y
lectorats de Fong-siang Ë m , province de Clzàn-si.

2. On trouve ici l’idée, si fréquente chez les peuples anciens, que
les dieux se plaisent sur les hauts lieux.

E fait i33.13 . Le caractère signifie a enfoncer, insérer n et le
caractère w désigne une large ceinture. Cette expression a donc le

sens de: ceux qui portent enfoncé dans leur ceinture le hou à, , c’est-
a-(Iire la liche en jade, ou en ivoire, ou en bambou qu’on tenait a la
main lorsqu’on s’adressait au souverain et sur laquelle on écrivait les
ordres donnés par le prince. On trouve aujourd’hui encore l’expres-

sion analogue g M employée pour désigner les fonctionnaires
civils de l’empire, par exemple dansle titre du « Livre rouge n offi-

ciel. On rencontre aussi l’expression Ë m qui a le même sens.
4. La montagne Trh’cn-ls’nng était au sud de la ville de ce nom et

cette ville elle-même était s. 20 li à l’est de la sous-préfecture actuelle
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(Je dieu, tantôt ne vient pas de toute l’année, tantôt vient

plusieurs fois en une seule année; quand il vient, c’est
toujours de nuit; il brille et étincelle comme une étoile
filante; il arrive du sud-est et s’abat sur la ville ou on
lui sacrifie; il est alors semblable a un faisan mâle; sa
voix est puissante: les poules faisanesl (lui répondent
par leurs) cris pendant la nuit. On lui sacrifie une vic-
time. Son nom est le Joyau de Tch’cn. .

Soixante-dix huit ans’ (677 av. J.-C.) après l’institution

du lieu saint de lion, le duc Té, de Ts’in, prit le pou-
voir; les sorts lui apprirent qu’il devait résider à Yangr

et que, plus tard, ses descendants iraient abreuver leurs
chevaux dans le Fleuve°. Il fixa donc sa capitale a Yang;
c’est à partir de ce moment que les divers sacrifices cé-
lébrés à Yang,T furent mis en vigueur; il immola trois
cents victimesa dans le lieu saint de l’on. Il institua le
sacrifice fou: il dépeçait un chien aux quatre portes de

de Pan-M Ï æ, préfecture (le Fong-siang, province de Chùn-si
(If. tome Il, p. 17, n. 2; dans cette note, le texte de la a Géographie
de la période l’Ili-k’ang a a été mal traduit; il faut lire : u Le nom de

cet animal est Wei; il demeure. toujours dans la terre et mange la
tête des hommes morts; si on veut le tuer, qu’un cyprès trappe sa
têtu, n Cette légende explique la coutume de planter des cyprès sur
les tombes; les racines de cet arbre étaient censées percer la tète
de l’animal malfaisant qui dévorait sous terre la cervelle des morts.
Cf. De Groot, Thé religions .rysleln cf China, vol, Il, p, 668-469.

l, D’après Jan Choen, le mot Æ? est ici l’équivalent du mot Æ
qui était frappé de tabou, parce qu’il avait été le nom personnel de
l’impératrice Lu; cf. tome Il, p. 329, n. l.

2. Il faudrait dire: soixante-dix-neuf ans, si on veut se conformer
aux indications des Tableaux chronologiques, qui rapportent l’avène-
ment du duc Té à l’année 677, et non a l’année 678.

Il, Cf. tome Il, p. 23, Il. 3-

’i. D’après Se-Ina Tchcng, il faut lire Ê au lieu de Ê ; le duc
Té aurait donc immolé trois victimes blanches, cl non trois cents vic-
times. Le blanc est en etl’et la couleur qui correspond a l’ouest ; cl. p, 620,
11,2.
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la ville pour écarter le fléau des vers malfaisantst. Le
duc Té mourut après avoir régné deux ans.

Six ans plus tard (672 av. J.-C.), le duc Siuen, de Ts’in,
institua le lieu saint de Mi a Wei-nan’; il y sacrifia a
l’Empereur vert.

Quatorze ans’ plus tard (659 av. J.-C.), le duc Mou, de
’l’s’IÎn, prit le pouvoir. Étant tombé malade, il resta

couché pendant cinq jours sans se réveiller. Quand il se
réveilla. il dit qu’il avait vu en songe l’Empereur d’en

haut; l’Empereur d’en hautavait ordonné au duc Mou de

pacifier les troubles (du pays) de Tsin. Les historiens
écrivirent cela et en prirent note, puis ils cachèrent leur
mémoire dans la chambre des archives. Dans les géné-

rations suivantesttout le monde raconta que Mou, duc
de Ts’in, était monté au ciel.

Neuf ans (651 av. J.-C.) après que le duc Mou, de
Ts’zÎn, eut pris le pouvoir, le duc fluait, de Ts’i, devint
hégémon et réunit les seigneurs a K’aez’vlr’ieaut. Alors il

désira faire les sacrifices [012g et chan. Koan TclIong’ lui
dit : a Dans l’antiquité, ceux qui ont fait le sacrifice [bug
sur le T’ai-chou et le sacrifice ahan sur le mont Leang-
jam, ont été au nombre de soixante-douze personnes’.

mais ceux dont moi, La", me souviens, sont au nom-
bre de douze : Autrefois, Ou-haai” lit le sacrifice fang

l. Cf. tome Il, p. 23, n. 5.
2. Cl". tome Il, p. Tl, n. î,
3. Le Ts’ien Hun chou écrit a treize ans n et a raison.
a, (If. tome Il. p. 29, n. 1.
à. Sur Kami l-ou, cf. .llém. hisl., chap, un.

li, A 80 li au nord de la sous-préfecture de Sc-choei m È , pré-
fecture de Yen-tcheou, province de Gitan-long.

7. Sur le nombre 72, cf. tome Il, p. 325, n. (i.
8, Ou-hoai est cité par n’a-ma Tcheng dans ses Annales des trois

souverains; cf, tome I, p, 20,
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sur le T’ai-ahan, et le sacrifice ahan sur (le mont) Yan-
yunt; Fou-hi fit le sacrifice fang sur le T’ai-ahan, et le
sacrifice chan sur (le mont) Yunsyun; Chen-nang fit le
sacrifice [àng sur le T’ai-chum et le sacrifice chai: sur
(le mont) l’un-311m; Yen-Æ fit le sacrifice [071g sur le
T’ai-chah. et le sacrifice chan sur (le mont) Yun-yun ;
Hourra-n’fit le sacrifice fang sur le T’ai-chum et le sacri-

fice chan sur (le mont) Ting-t’ing’; Tchaan-hiu fit le
sacrifice long-sur le T’ai-chan, et le sacrifice chan sur
(le mont) Ylut-yuu; l’empereur K’au fit le sacrifice [ong
sur le T’ai-chah. et le sacrifice chan sur (le mont) Yan-
yun; Yao fit le sacrifice [011g sur le T’ai-(han, et le sa-
crifice chah sur (le mont) Yun-yun; (’lmen fit le sacri-
lice fong sur le T’ai-ahan, et le sacrifice ahan sur (le
mont) Yun-yun ; l’a fit le sacrifice [ong’sur le T’ai-ahan.

et le sacrifice chan sur (le mont) Koei-kü; T’ang fit le
sacrifice fong sur le T’ai-chah, et le sacrifice chah sur
(le mont) l’un-yun; le roi Tch’eng, de. la dynastie Tcheau,

fit le sacrifice fong sur le T’ai-chum et le sacrifice ahan
sur (le mont) Ché-cltcous. Tous ces personnages avaient
reçu le décret et ce n’est qu’après l’avoir obtenu qu’ils

purent faire les sacrifices fang et (rhanf’. » - Le duc.

l. Cette montagne était à l’est du mont Leung-l’ou. D’après la géo-

graphie Katia li tche, elle se serait trouvée a 30 li au sud-ouest de

l’ancienne ville de I’u-tch’cng m, située elle-même au sud-est
de la préfecture actuelle de Tai-ngun,

2. Sel-ma Tcheng ne fait qu’un seul personnage de Yenvli et de Chen-
norg; cf, tome lI p. 12, n. il.

:l, D’après Yng Chat], cette montagne se serait trouvée il une dizaine

de li au nord de l’ancienne ville de K’iu-p’ing æ I , située elle-

même au sud-ouest de la préfecture actuelle de T’ai-ligua â à .
’i. Cf. tome I, p. 162, n, h,
5. A l3 li au sud de l’ancienne ville de K’iu-p’ing; cf., n. 3,
6. Katia-lac détourne le duc Hou" de son projet en lui montrant
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Hoan répondit : u Au nord, j’ai vaincu ’ les long des
montagnes et j’ai traverse (le pays de) Kon-tchou’; à
l’ouest, j’ai vaincu le Ta-luÎa’ et j’ai franchi les sables

mouvants;j’ai fortement sanglé mes chevaux, jlai sus-
pendu mes chars à des crochetst et je suis monté sur
le mont l’a-cula; au sud, j’ai porté mes victoires jusqu’à

(Sima-Mg,r6 et je suis monté sur la montagne Hiong-eul’

afin de faire le sacrifice (rang au Kiang et au Han. J’ai
réuni les vassaux trois fois avec les chars de guerre et
six fois avec les chars ordinaires”; en tout, j’ai donc

que tous ceux qui ont accompli les sacrifices fong et ahan avaient au
préalable reçu le mandat du Ciel qui leur conférait l’autorité souve-
raine, Le duc Hou", qui n’est point empereur, ne saurait donc faire
de tels sacrifices.

l. Le duc Horn: se désigne ici par llexpression É A a homme
de peu de vertu n; clétait l’expression parlaquelle un seigneur devait
se désigner lorsqulil parlait de lui-même; elle nia donc ici pas d’autre
valeur que celle du pronom personnel de la première personne.

2. Cf. tome I, p. 217, n, 1,ad fin.
3. Cf. tome Il, p. 148. 11.6.
[1. Diaprès le commentaire peu explicite de Wei Tchao, il semble

que la manœuvre dont il est ici question consiste à soulever les chars
de terre et à les suspendre entre deux chevaux, comme on le fait aujour-
d’hui pourles chaises à mules.

5. Cette montagne était sur le territoire de la souscprélecture
e Lactuelle de P’ing-lou T Ë , préfecture secondaire de Kie, pr0vince

de Clam-si.
li. Ville qui appartenait au pays de Tch’ou ; elle se trouvait à 351i

à l’est de la sous-préfecture actuelle de YeIz-lch’eng à; fi , préfec-

ture secondaire de Iliu à, province de lia-na".
7 Cette montagne était sur le territoire de la préfecture actuelle de

Nain-yang, dans la province de [Io-nain; il ne faut pas la confondre
avec la montagne de même nom dont il est question dans le Tribut de
Yu.

8. En 681, en 656 et en 65’», le dur "on" réunit les seigneurs en
armes pour les mener à des expéditions militaires ; en (380, 679, 678,
6:35, 652 et 651 il les réunit en assemblées pacifiques; cf. le Tso tclwan,
aux dates indiquées.

28



                                                                     

426 LES SACRIFICES FONG ET CRAN
rassemblé neuf fois les seigneurs; j’ai rétabli une fois
l’ordre dans l’empire’. Parmi les seigneurs, il n’en est

aucun qui se soit opposé a moi. Si les (souverains des)
trois dynasties ont autrefois reçu le mandat, quelle dif-
férence y a-t-il cependant entre eux et moi? n -- Alors
Koan Tcltong, voyant qu’il ne pouvait venir à bout du
duc Home avec des raisonnements, lui cita des faits, di-
sant z « Ceux qui autrefois ont accompli les cérémonies
fong et chan avaient le millet de Ho-chang’ et le blé du
Pei-li, et ils s’en servaient pour remplir (les vases)l;
ils avaient l’herbe dont chaque tige a trois côtes” et
qui pousse entre le Kiang et 1è Hoai et ils en faisaient
une litière; la mer orientale leur envoyait les pois-
sons qui n’ont qu’un seul œil et qui vont par paire; la

mer occidentale leur envoyait les oiseaux qui n’ont
qu’une seule aile et qui vont par paire’. Puis il y avait
quinze6 objets’ qui arrivaient d’eux-mêmes sans qu’on

l. C’est grince au duc [Joan que le roi Siang fut nommé Fils du Ciel,

2. Le caractère El; se prononce ici Ho.
3. Comme l’explique Yen Cite-kali, ce qu’on remplissait ainsi, c’étaient

les vases [on et Iroci dont on se servait aux sacrifices. On trouvera des
dessins de ces vases dans le Dictionnaire chinois-français du P. Cou-
vreur, p, 77 et p. 535.

à. Cf. Bretschneider, Plants Inenlioned in classical works, na 459.
5. Les commentateurs disent que ces poissons sont comme des

moitiés de poissons et ces oiseaux comme des moitiés d’oiseaux, Ils
sont obliges de s’accoler à une autre moitié symétrique pour former
un être complet capable de nager ou de voler.

6. Le Che ki luen wen remarque que ce nombre de quinze n’a ici
aucune raison d’être, mais que. comme les nombres soixante-douze(cf.
tome Il, p. 325, u. 6) et douze dont il a été parlé plus haut, il se rap-
porte à la théorie de la course du soleil. ll semble que, dans ce dis-
cours de Kami-me sur les anciens souverains qui accomplissent les
sacrifices fong et chan, nous ayons le débris d’un vieux mythe solaire
dans lequel l’apparition du soleil alu-dessus des montagnes de l’Orient
était conçu comme un sacrifice célébré par un souverain au sommet
de ces montagnes.

7. Il faut entendre sans doute que ces objets étaient des objets extra.
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eût à les requérir. Aujourd’hui cependant le phénix
male et le phénix femelle, le k’i et le lin, ne Sont point
apparus ; la céréale de bon augure n’est point née, mais

au contraire les plantes p’ong, hac. li, yeou ont poussé
en grand nombre et on voit souvent des ltlbOllS’. Et vous
voudriez célébrer les sacrifices [011g et citait! non,
certes, ce n’est pas possible. n -- Alors le duc Hoan
renonça a ce projet.

Cette année-là (651 av. J.-C.), le duc Mou, de Ts’in, ré-

tablit dans ses états l-ou. prince de Tsin’. Dans la suite,
il établit trois fois: un prince dans le royaume de Tsin
et pacifia les troubles de ce pays. Le duc Mou mourut
après trente neuf ans de règne (621 av. J.-C.).

Plus de cent ans après cela, Kong-tac recensa et trans-
mit à la postérité les six ouvrages canoniques; un récit
traditionnel dit en abrégé que parmi ceux qui devinrent
rois en fondant une dynastie de nom nouveau, ceux qui
firent le sacrifice [bug sur le T’ai-char; et le sacrifice
’chan sur le mont Lcang-fou furent au nombre de plus de
soixante-dix. Quant aux prescriptions rituelles touchant
les étals et les vases, elles n’ont pas été exposées; aussi

est-il difficile d’en parler. - On demanda à K’ong-lse ce

que signifiait le sacrifice li; il répondit z a Je l’ignore.
Celui qui connaîtrait la signification du sacrifice li
administrerait l’empire avec autant de facilité qu’il en
aurait à regarder sa main’. n --- Les poésies disenta :

ordinaires et de bon augure, comme ceux qui viennent d’être men-

tionnés. At. (le sont de mauvais présages.
2. Cf. tome Il, p. 29.
3. En 651, 1-014, qui fut le duc Iloei; en 637, Ya, qui fut le duc Hoai

(cf. tome Il, p. 36); en G36, Tch’ong-eul, qui fut le duc Won.
4. Cf. Luen yu, chap, tu, gît; Legge, 0.0., vol. I,p. 22. Le sacri-

fice li ne pouvait être célébré que par l’empereur. I
5. Ce texte ne se trouve pas dans le Chu king.
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Lorsque Tchenu était au pouvoir. le roi Won reçut le
mandat; son gouvernement ne s’étendit pas jusqu’au
T’mÎ-cllan; le roi 0a mourut deux ans après avoir triom-
phé des Yn, et alors’l’État n’était point encore en paix;

ainsi la vertu des Tcheou n’atteignit son apogée qu’avec

le roi Tclz’eng. Que le roi Tch’eng ait fait les sacrifices
fong et clam, voilà ce qui’parait près (de la vérité). -
Ensuite, ceux qui étaient doublement sujetsI exercèrent
l’autorité :ilc chef de la famille Kt’ fit le sacrifice la sur
le T’ai-.clzan; Tclzong-ni l’en blâma’.

Vers ce même temps, Tclz’ang Hong mit son art ma-
gique au service du roi Ling (571-545) de la dynastie
Tcheou. Les seigneurs ne venaient plus rendre hommage
aux Tchcoa et la puissance des Tcheou diminuait; or
Tch’ang Hong connaissait ce qui concerne les mânes et
les dieux; il fit tirer a l’arc sur une tète de renard; la
tète de renard représentait ceux des seigneurs qui ne
venaient pas’; comptant sur l’étrangeté de cet objet. il

désirait faire accourir les seigneurs; mais les seigneurs
n’obéircnt point. Puis des gens de Tsin se saisirent de
Tch’ang Hong et le tuèrent’. Les mystères magiques dont

parlent les hommes du pays de Tenson, viennent de
Tch’ang Hong.

l, Cf. p. 23, n. 7.
2- Voyez ce [tropes de Confucius dans le Laon f", chap. in, s (j

Let-.758, 0- c. V01. l, p. 20.

3. Un des noms par lesquels ou désignait le renard était Â; K
a celui qui ne vient pas n; en tirant sur a celui qui ne vient pas la,
Tch’ang [long espérait faire accroire aux seigneurs que son art ma-
gique réussirait par ce moyen à atteindre et à perdre ceux d’entre eux
qui ne venaient pas. Une ode perdue du Clic King portait le titre de

Ë Ë a la tête de renard u; elle réglait les mouvements du tir il
l’arc et peut-être l’artifice de Tch’ang [longl’a-t-il inspirée. Cf. Li M,

chap. Yo M et Clic i; Legge, S. B. E..vol. XXVlll, p. 12’: et (H7.
à. D’après le T50 lehoan, cette mort eut lieu en 692 avant J.-C.
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Plus de cent ans après (422 av. J.-C.), le duc Ling. de
Ts’in, institua à Ou-yang le lieu saint Supérieur pour y

sacrifier à Hoang-ti et le lieu saint Inférieur pour y sa-
’ crilier à Yen-li.

Quarante-huit ans plus tard (374 av. J.-C.), le grand
astrologue des Tcheou, Tan, eut une entrevue avec le
duc Hz’en, de Ts’in, et lui dit: « Au début, les Ts’in ont

été en bonne harmonie avec les Tcheou; après avoir été

en bonne harmonie avec eux, ils se sont séparés d’eux;

mais au bout de cinq cents ans ils se réuniront de nou-
veau; après dix-sept ans de réunion, celui qui sera roi
par la force apparaîtral. »

Il plut du métal à Yo-yang’. Le duc Hien, de Ts’l’n, en

conclut qu’il avait obtenu l’heureux présage du métal;

c’est pourquoi il institua à Yo-yang le lieu saint appelé
Hoci’ et y sacrifia à l’Empereur blanc.

Centvingt ans plus tard (255’av. J.-C.) l, les Ts’z’n anéan-

tirent les Tcheou; les neuf trépieds des Tclzeou vinrent
en la possession des TS’L’IL’. D’autres disent que, lorsque,

à la grande tombe du pays de Song, le dieu de la terre
disparut, alors les trépieds se perdirent dans la rivière
Se, sous les murs de P’ong-tch’eng’.

Cent quinze ans plus tard 7, les Ts’in s’emparèrent de

l. Cf. tome l, p. 302, n. l,et tome Il, p. 59.
2. Cf. tome Il; p. 2’18, n. 2. Cet événement est indiqué comme

ayant en lien en 368, dans le 3° tableau chronologique (les Mémoires
historiques; mais ailleurs, Se-ma Ïs’ien le rapportoit l’année 367; cf.
tome Il, p. 59.

3. Le mot hoei Ë désigne les carrés où on plante des légumes;
le lieu saint affectait cette forme.

G. D’après Siu Koang, il faut entendre cent vingt ans après la pré-
diction de Tan.

5. Cf. tome Il, p. 95:, n. à et p. 15’0, n, l.
6. Cf. tome lI,p. 153. n. 1.
7. Cette indication est entièrement erronée; le texte du Ts’ien Han

chou montre qu’il s’agit en réalité de l’année 22l avant J.-C.
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tout l’empire. Quand Ts’in Chelzoang se fut emparé
de tout l’empire et qu’il lut devenu empereur, quel-
qu’un lui dit: a Hoang-ti eut la vertu de la Terre; un
dragon jaune et un ver de terrel apparurent. Les Hia
eurent la vertu du Bois; un dragon vert s’arrêta dans le
lieu ou on’faisaitle sacrifice kiao; les herbes et les arbres
furent très florissants. Les Yn eurent la vertu du Métal;
de l’argent découla d’une montagne. Les Tcheou eurent

la vertu du Feu; il y eut l’heureux présage du corbeau
rouge’. Maintenant les Ts’ùz se sont substitués aux
Tcheou; c’est l’époque de la vertu de l’Eau. Autrefois le

duc Wen, de Ts’in, sortit pour chasser; il prit un dragon
noir; c’était pour lui le gage heureux de la vertu de
l’Eau. n Alors Ts’in (C’Ize-hoang) changea le nom du Ho

qu’il appela a l’eau efficace n ; du dixième mois, en hiver,

il fit le commencement de l’année; parmi les couleurs,
il mit en honneur le noir; pour les mesures, il choisit
le nombre six comme étalon; en musique, il mit en
honneur le tuyau zzz-lu: dans l’administration des af-
faires, il mit en honneur les lois’.

Trois ans après avoir pris la dignité d’empereur
(219 av. J.-C), (Ts’in (Tite-Imang) parcourut dans l’est les

commanderies et les préfectures; il sacrifia sur la mon-
tagne [(de la préfecture) de Tseou*; il y célébra la gloire
et les actions des TS’ÙI. Puis il appela auprès de lui, en
les faisant venir des pays de Ts’i et de Lou, des lettrés,
des maîtres et des savants au nombre de soixante-dix;
lorsqu’on fut arrivé au pied du T’ai-citait, ily out, parmi
les lettrés et les maîtres, quelqu’un qui dit dans la déli-

1. D’après les commentateurs. ("P ver de terre aurait vu (lus di-
mensions colossales.

2. Cf. tome l, p, 226, n. 2,
31H". tome Il, p. 130,
a, (Il. tonic Il, p. 1’90.

A
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bératiou: u Ceux qui ont fait autrefois les sacrifices fong
et ahan, entouraient de jonc les roues de leur char, de
peur de blesser la terre, les pierres, les herbes et les
arbres de la montagne: ils balayaient le sol, puis sacri-
fiaient; pour faire les nattes, ils se servaient de tiges de
chanvre décortiquées. n Ce langage donnait à entendre
que (les rites de cette cérémonie) étaient faciles à obser-

ver. Che-hoang vit que. dans cette délibération, chacun
avait un avis différent et qu’il était difficile de passer à
l’application; c’est pourquoi il renvoya les lettrés et les

maîtres et fit ouvrir sur-le-champ un chemin à chars. Il
monta par le versant sud du T’ai-61mn; parvenu au som-
met, il dressa une inscription sur pierre où il célébrait
la vertu de Ts’in Chc-Izoang-li et publiait qu’il avait pu

accomplir le sacrifice fanât Il descendit par le chemin
du nord et fit le sacrifice clam sur le mont Leang-fou.
Dans cette cérémonie, il adopta généralement les rites

que suit le grand prieur lorsque, à Yang, il sacrifie aux
Empereurs d’en haut. Mais tout ce qu’on cache dans le

sacrifice fong resta mystérieux; les contemporains ne
purent savoir ce qui s’était passé et ne l’ont pas raconté.

- Pendant que Che-hoang montait sur le T’ai-ahan,
et quand il était au milieu de la pente, il fut surpris par
un orage de vent et de pluie. Il s’abrita sous un grand
arbre’. Les lettrés et les maîtres qui avaient été chassés

et qui n’avaient pu faire’suivre leurs avis pour les rites
du sacrifice fong, se moquèrent de Che-hoang en appre-

nant qu’il avait essuyé l’orage. -
Ensuite C’lle-Izoang se rendit à l’est et se promena sur

le bord de la mer. Il y accomplit les rites et sacrifia aux
montagnes célèbres, auxgrands fleuves et auxhuitdieux.

1. cr. tome il. p. 1’10,n.3.

2. Cf. tome Il, p. 140, n. (A.
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Il envoya chercher les hommes immortels qui sont Sien-
men.l et ses compagnons. Les huit dieux ont existé des
l’antiquité’. D’autres disent que c’est à partir de l’Au-

guste duc’ qu’on fit (les sacrifices aux huit dieux). Si le
pays de Ts’i s’appelle Ts’i, c’est à cause du Nombril du

ciel ÏCes sacrifices sont interrompus ; on ne peut savoir
à quelle époque ils ont pris naissance. Des huit dieux i,

l. Cf, tome Il, p. 165,11. 1. Ce personnage est appelé plus loin
Sien-mcn Tse-Icao.

2. Dans l’expression â É È , le mot dg a le sens de «immé-
diatement, aussitôt n.

3. L’Auguste duc k à est considéré comme l’ancêtre des prin-
ces de Ts’i; il était contemporain du roi Ou, fondateur de la dynastie
Tcheou.

4. Cette explication repose sur l’identité phonétique des mots Ê

et Comme on le lira quelques lignes plus bas, le nombril du
ciel était un lac qui se trouvait dans le pays de Ts’i.

5. W -- a Ï Le nom de Maître dub

ciel Î æ est celui par lequel les catholiques désignent Dieu en
chinois, et celui qui désigne lndra chez les écrivains bouddhiques.
Notre ponctuation et notre traduction se justifient par les textes sui-
vants : 1° dans le présent traité, on lira, à la date de l’année 110 avant
J.-C. z u Arrivé au (mont) Leang-fou, il sacrifia suivant les rites au

Maître de la terre n Ï æ jà Ê in? fit È ; 2° Lieou Pan
(commentaire du Ts’ien Han chou, chap. t, p. 10 r°) dit : a Les huit
dieux sont ceux que le Traité sur les sacrifices appelle le Maître du

ciel, le Maître de la terre, le Maître de la guerre . . . » A film
a: fifi «È P)? Ë Î à; Hi! ï JE. ï... - Dame pat,

cependant, le Clic ki luen n’en, dont la ponctuation est en général par-
faitement correcte, place, dans cette phrase et dans les sept qui la sui-

vent, le point avant le mot È ; en outre, dans le Ti li tche du

Ts’ien Han chou, à l’article de la commanderie de rang-faim

fi , on lit que, dans la préfecture de Pou-je X K il y a le
sacrifice au soleil (et non au maître du soleil) sur la montagne
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le premier s’appelle le Maître du ciel; on lui sacrifia
au Nombril du ciel; le Nombril du ciel estune eau pro-
fonde qui se trouve sur la plus basse des montagnes’
qui sont dans la banlieue au sud de LIÎn-tse’. Le second
(dieu)s’appelle le Maître de la terre; on lui sacrifie sur
le mont Leang-fou du T’ai-chan. En effet, le Ciel aime
le principe yn; quand on lui sacrifie, c’est donc au pied
d’une haute montagne et au sommet d’une petite; on
désigne (l’emplacement où on lui sacrifie) par le mot
tche’; la Terre honore le principe yang; quand on lui
sacrifie, c’est donc sur un tertre rond au milieu d’un
étang’. Le troisième (dieu) s’appelle le Maître de la

Tch’eng Ë dû [il B fifi];et, à l’article de la commanderie de

Lang-ya Æ a; , on lit que, dans la préfecture de Lang-ya, il y a le

sacrifice aux quatre Maisons (et non au maître des quatre saisons)

il] fi fila . On voit que ce texte peut admettre deux ponctuations
ditllërentes.

1. [il T à « la plus basse des montagnes n. F â- a ici le

sens de à .1; .
2. Cf. tome Il, p. 291, n. Il.

au?
’i. Ce passage est certainement altéré; il faut le corriger en substi-

tuant dans la première phrase le terme u la Terre a au terme a le
Ciel a, et, dans la seconde phrase, le terme a le Ciel n au terme a la
Terre a. En elfet :1° c’est la Terre qui correspond au principe yn et le
Ciel qui correspond au principe yang; 2° ce passage explique celui
qui le précède :on sacrifie en l’honneur du Ciel au lac appelé le
Nombril du ciel, car l’usage est de sacrifier au Ciel sur un tertre
rond situé au milieu d’un étang; ou sacrifie en l’honneur de la Terre
sur le mont Leang-fou, petite hauteur située au pied du massif du
T’ai-chah, carl’usage est de sacrifier à la Terre au pied d’une haute
montagne et au sommet d’une petite ; 3° enfin le tertre rond ne peut
convenir qu’au sacrifice en l’honneur du Ciel; d’après les idées chi-
noises, la terre est carrée et le cielest rond; dans le xxn’ chapitre du
Ts’icn Han chou, nous lisons que l’empereur Ou sacrifia à la Terre
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Guerre; on lui sacrifie (au tombeau de) Tch’e-geou; (le
tombeau de). Tclz’e-yeou se trouve dans le canton de
K’ant de (la préfecture de) P’ing-lou oriental’, sur la

limite occidentale du pays de Ts’i. Le quatrième (dieu)
s’appelle le Maître du (principe) yn; on lui sacrifie aux
Trois montagnes’. Le cinquième (dieu) s’appelle le
Maître du (principe) Yang; on lui sacrifie sur (la mon-
tagne) Tche-feou’. Le sixième (dieu) s’appelle le Maître

de la lune; on lui sacrifie sur la montagne Tclze-lai’.
Ces lieux sont tous au nord du pays de Ts’i et bordent
le P’o-Izai. Le septième (dieu) s’appelle le Maître du

soleil; on lui sacrifie sur la montagne Tch’cng”; la
M

sur un tertre carré situé au milieu d’un étang Ë [Il E . et au

Ciel sur un tertre rond El E .
1. D’après Sc-ma Tcheng, le caractère Ë se prononce ici K’an;

cette opinion se fonde sur un passage de l’ouvrage sur les sépultures
impériales intitulé Iloang [au (ina siècle de notre ère), d’après lequel
le tombeau de Tch’e-J-eou (sur lequel, cf. tome I, p, 27’et 29) se

trouvait dans le canton de K’an Ë , de la sous-préfecture de Cheva-

alaitance W Ë (aUJourd’hul, au sud-ouest de la préfecture secondaire

de Tong-p’ing É l , préfecture de T’ai-ngnn, province de Chan-
tong),

2. Au nord de la sous-préfecture de Wen-chang ü i , préfec-
ture de Yen-lehm", province de Chah-long.

3.’Un commentaire idenliiie ces Trois montagnes :- lll avec les

g [il qui se trouvaient sur le territoire de la préfecture de K’iu-

tcheng [m ü; l’ancienne préfecture de K’iu-tcheng était elle-même

à 60 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de I m, préfec-
ture de Lai-tchaou, prorince de Chah-tong.

à. Cf. tome Il, p.143, n, 5.

5. Dans la sous-préfecture de Lai-yangâî æ, préfecture de
Teng-Iclteml, province de (Hum-long.

(i. Cf. tome Il, p, 1’13; u. 4.
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montagne Tch’eng s’avance d’une manière très si-
nueuse * dans la mer; elle se trouve à l’extrémité la plus

nord-est du pays de Ts’i, (comme) pour aller au devant
du soleil à son lever. Le huitième (dieu) s’appelle le
Maître des quatre saisons; on lui sacrifie à Lang-ya’;
Lang-ya se trouve dans la partie orientale du pays de
Ts’i; en effet, c’est là que commence l’année’. - Pour

chacun de tous (ces huit dieux) on se sert d’une victime
unique qu’on offre toujours en sacrifice; mais les ta-

’ blettes de jade et les pièces de soie varient suivant les
suppressions ou les additions que font les devins et les
prieurs.

C’est à partir de l’époque des rois Wei (378-343 av.

J.-C.) et Siuen (342-324 av.J.-C.) du pays de Ts’i, que les
disciples des Tseou-lse’ discutèrent et exposèrent la théo-

rie de l’évolution que parcourent les cinq vertus en se

.I
1. Le mot ’I. est expliqué par Se-ma Tcheng comme ayant ici le

sens de æ È . Cette interprétation est reproduite dans le diction-
naire de K’ang-hi. Peut-être le sens particulier attribué à ce mot
vient il de la forme sinueuse de la Grande-Ourse, cette constellation

l
étant appelée Li; en chinois.

2. Cf. tome Il, p, 1M, n. 1.
3. Le sacrifice aux Quatre saisons se fait dans une localité située

à l’orient, parce que c’est l’orient qui symbolise la première des
quatre saisons de l’année; ainsi, on peut dire que c’est à l’est que

commence l’année. .
la. Les personnages dont le nom de famille est Tseou et qui sont

appelés ici les Tseou-tse, furent au nombre de trois;on trouvera
quelques détails sur eux dans le Lxxiv° chapitres des Mémoires his-

toriques. Le premier d’entre eux, Tseou Ki la. fut admis en
358 avant J.-C. auprès du roi Wei (378-343) qu’il avait su charmer

,.
par son talent de musicien. Le second fut Tseou Yen al; qui
vécut au temps du roi Hoei (370-335) du pays de Wei,ct du roi Tchao
(311-279), du pays de Yen; c’est Tseolt Yen qui paraît avoir été le
principal inventeur de la théorie des cinq éléments.
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suecèdantï Puis quand (le prince de) Ts’in se fut pro-
clamé empereur, les gens de Ts’ilui ofi’rirent(ces expli-

cations) et c’est pourquoi CILe-houng en fit usage. Quant
à Sang Ou-kil, Tcheng Po-kiao, Tclz’ong Chang, Sien-men
Tse-kao’ et Tsoei-hcou*, c’étaient tous des hommes du

pays de Yen; ils se livraient aux pratiques qui assurent
l’immortalité magique; leurs corps se désagrégaient, se

dissolvaient et se transformaient; ils s’appuyaient sur le
culte qu’ils rendaient aux mânes et aux dieux. Tseou Yen 5
lut célèbre chez les seigneurs par(son traité sur) « l’évo-

lution maîtresse du Yn et du Yang. » Les magiciens qui
habitaient le rivage de la mer dans les pays de Yen et de
Ts’i se transmettaient ces enseignements, mais sans par-
venir à les comprendre. A partir de ce moment cepen-
dant, les gens habiles aux extraordinaires prodiges, aux
flatteries trompeuses et sachant se concilier les gens
par de vils moyens6 se produisirent en nombre plus
grand qu’on ne saurait dire.

C’est à partir de (l’époque des rois) Wei (378-343) et

Siuen (342-324) et(du roi) Tchao (311-279) de Yen qu’on

1. Sur cette théorie, cf. tome I, p. CXLHI-CXLIV,

2.VD’après un certain Yo Yen m à, qui prétend citer le Tao

king de Lao-lse Ë I? È ü , Sang Ou-ki serait le nom de l’im-

mortel qui demeure dans la lune Ë Il: Ë A . Je ne sais quelle
est l’origine de cette légende.

3. Cf. p. 432, n. 1. ,4, Les commentateurs hésitent à voir dans ces deux caractères un
nom propre; peut-être faut-il traduire : u et Sion-men Tse-Irao qui

avint le dernier.» Cf. Soci chou, chap. Lxxxiv, p. 2 r° : Ë à

æ î a Cho-t’ou arriva le dernier. l»
5. cr. p. 435, n. a.

P AG. Dans l’expression la à, le mol FI implique l’idée (le con-
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envoya des hommes en merà la recherche de P’ong-lai,
Fang-lchanget Yng-lcheou ’. Ces trois montagnes saintes.
on rapporte qu’elles se trouvent au milieu du P’o-hai;
elles ne sont pas éloignées des hommes, mais, par mal-
heur, lorsqu’on est sur le point d’y arriver, alors le ba-

teau est ramené en arrière par le vent et s’en écarte. Au-
trefois, à vrai dire, des gens purenty parvenir : c’est là
que se trouvent les hommes bienheureux et la drogue
qui empêche de mourir; là, tous les êtres. les oiseaux
et les quadrupèdes sont blancs; les palais et les portes
y sont faits d’or jaune et d’argent; lorsque (ces gens) n’y

étaient point encore, ils les voyaient de loin comme un
nuage; quand ils y arrivèrent, les trois montagnes
saintes se trouvèrent renversées sous l’eau; quand ils
en furent tout près, le vent ramena soudain leur bateau
au large; en définitive, il n’est personne qui ait pu y
aborder. Il n’est aucun (les souverains qui n’ait désiré
(s’y rendre).

Puis, au temps de Ts’in Che-hoang, quand celui-ci eut
réuni l’empire dans sa main, il vint au bord de la mer.
Alors des magiciens en nombre plus grand qu’on ne
saurait dire débitèrent des récits à ce sujet. CIœ-hoang
considéra que, s’il allait lui-même en mer, il était à crain.

cilialion, et le mot Ë]- (litt : témérairement, a. la légère) donne à en-
tendre que cette conciliation est obtenue par (les moyens frivoles et

lnèprisablemCl’, .’ll(ÏlIl,Ill’.Y[,,(tllâll).l.xxlv, p’. 2 MUR Ë È Ë m

ü la aï à fi El â a Comment cela serait-il le fait d’un
homme dont l’unique souci serait dellatter les goûts de son époque etde
se concilier les gens par de vils moyens? n- .lle’m. hisl., chap, cxxu’,

p.1r01â X H â Ë ü Ë ü ZaLeurjustice
ne se conciliait point par (le vils moyens leurs contemporains: aussi
leurs contemporains les raillaient-ils, n

î. Cl. toute Il, p. 152.
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dre qu’il ne réussît pas; c’est pourquoi il ordonna à un

homme de s’embarquer avec une bande de jeunes gens,
garçons et filles, qu’il lui fournit, pour rechercher (ces
îles). Leur bateau croisa en pleine mer; ils s’excusèrent
en alléguantle vent (contraire) et dirent qu’ils n’avaient
pu atteindre (les îles), mais qu’ilsles avaient vues de loin.

L’année suivante (218 av. J.-C.), CIæ-hoang revint se
promener au bord de la mer et arriva à Lang-ya; il passa
par la montagne Heng’ et revint en traversant (la com-
manderie de) CImng-tang.

Trois ans plus tard (215 av. J.-C.), il se rendit à Kie-
chc’ et fit subir un interrogatoire aux magiciens qui na-
viguaient sur la mer. Il revint en passant par la comman-
derie de Chaud.

Cinq ans plus tard (210 av. J.-C.), Che-hoang alla au
sud jusqu’à la montagne Siang’; puis il monta sur le
Koei-ki’. Il longea le bord de la mer dans l’espoir de
trouver la drogue merveilleuse des trois montagnes
saintes qui sont au milieu de la mer; il ne l’obtint pas.
A son retour, il mourut a Cha-k’ieou.

La première année de son règne (209 av. J.-C.), Eul-
che visita a l’est Kie-che; il longea le bord de la mer, puis,

se dirigeant vers le sud, passa par le T’ai-clam et ar-
riva au Koei-ki. Dans tous ces lieux il fit les sacrifices
rituels; puis, pour célébrer les mérites de Che-hoang, il
grava (quelques phrases) à côté des inscriptions sur
pierre que Che-hoang avait érigées”.

1. Cf, tome Il, p. 15-1. n, 2. Ce fait se rapporte en réalité à l’année
219 avant J.-C.

2. Cf. tome Il, p. 161, n. 2.
3. C’est en 219 que Che-hoang passa près de la montagne Siung; il

ne semble pas qu’il s’y soit rendu dans son voyage de l’année 210,
Cf. tome Il, p. 154, n. 3.

a. Cf. tome Il, p. 186. ’5. Cf. tome Il, p. 198.
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L’automne de cette inème année, les seigneurs se ré-
voltaient contre (la maison de) Ts’z’n. La troisième année

de son règne (207 av. J.-C.), Eul-che mourait assassiné.
Ainsi les Ts’z’n s’éteignirent douze ans aprèsl que Cite

honng eût fait les sacrifices [011g et clam ’.

Les lettrés et les maîtres avaient pris en haine (l’em-
pereur) Ts’z’n parce qu’il avait brûlé le Cite (king) et le

Chou (king) et parce qu’il avait exterminé a les hommes
instruits; le peuple haïssait la sévérité (le ses lois; l’em-

pire s’était révolté contre lui. Tous le calomniaient. di-

sant : « Quand Che-ltoang est monté sur le T’ai-chum il
a été assailli par un orage de vent et de pluie et il n’a pu

accomplir les sacrifices fong et clzan. n N’est-ce pas la
ce qu’on entend quand on dit : N’avoir pas la vertu re-
quise pour accomplir les cérémonies t ?.

Autrefois les souverains des trois dynasties résidè-
rent tous dans la région comprise entre le (Hoang) Ho
et (la rivière) L0. C’est pourquoi le Song-kaos fut con-
sidéré comme le pic du centre et les quatre pics” étaient

chacun dans la direction qu’on lui assignait; les quatre
cours d’eau ’ étaient tous à l’estdes montagnes. Lorsque

(le prince de) Ts’in se fut proclamé empereur et eut fixé

sa capitale à [n’en-yang, alors les cinq pics et les quatre
cours d’eau se trouvèrent tous également du côté de

1. L’édition de Chang-Izai donne la leçon a treize années ».
2. Le Che ki luen won voit dans cette phrase une intention satirique ;

l’empereur Ou croyait que l’accomplissement des sacrifices fimg et
char; assurerait à sa dynastie une longue durée; l’historien fait re-
marquer que ces cérémonies n’avaient pas empêché la dynastie Ts’in
d’arriver promptement à sa ruine,

3, Le mot ë doit être ici l’équivalent de .
à. Cf. p. 114, n. 2.
5. Ct. p. ne, n. 1..
6. Cf. p, 515-116.
7. Le Killing. le Ho et les rivières Iloai et Tsi.



                                                                     

HO LES SACRlFlCliS FONG ET CllAN
l’est. Depuis les cinq empereurs jusqu’aux Ts’in, (ces

sacrifices) furent tantôt florissants, tantôt négligés; les
montagnes illustres et les grands fleuves étaient les uns
dans le domaine des seigneurs, les autres dans le do-
maine du Fils du Ciel; les rites qu’on leur assignait iu-
rent, suivant les générations, diminués ou augmentés
et on ne saurait en tenir le compte. Mais, lorsque (l’em-
pereur) Ts’IÎn se fut empare de tout l’empire, il ordonna

aux ministres des sacrifices de rechercher et de noter la
manière dont on avait coutume de faire les offrandes au
Ciel, à la Terre, aux montagnes illustres, aux grands
fleuves, aux mânes et aux dieux.

(D’après le relevé qu’on fit) alors, on comptait, à l’est

de Hiao’, cinq montagnes illustres et deux sacrifices à
de grands fleuves. (Les cinq montagnes) s’appellent le
T’ai-cils - qui n’est autre que le Sono-117w ---. la mon-

tagne Heng, le T’ai-chan, le Kiwi-Inti et la montagne
Siang’. (Les deux) cours d’eau sont le Tsiet le H005. Au

printemps, on leur faisait chaque année un sacrifice ou
l’on offrait de la viande sèche et du vin, afin de célébrer

le dégel; en automne (on faisait ce sacrifice), afin (le cé-
lébrer le gel; en hiver, on faisait un sacrifice avec prières
pour rendre grâces (des bienfaits reçus). On se servait
comme victimes d’un taureau et d’un veau; ces victimes

étaient toujours offertes, mais les tablettes de jade et
les pièces de soie variaient suivant chaque cas.

A l’ouest de (la montagne) Hoa’ on comptait sept mon-

tagnes illustres et quatre fleuves illustres. (Les sept mon-
tagnes) sont : la montagne Hua, la montagne Po” - qui

1. Cf. tome Il, p. 38. n. 1.
2. (If, tome Il, p. 151, u. il.
3. Cf. p. 116, n, 2.
1. D’après la géographie Houe li elle, cette montagne était à 10 li
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n’est autre que la montagne Siang -, la montagne Yo’,
la montagne ICI”, le 0n-yo’, le Hong-lehong’, la mouta-

glle. Tua - qui n’est autre que la montagne Minl du
pays de Chou. Les (quatre) fleuves sont : le Ho, auquel
on sacrifiait a Lin-MIN; le Mien”, auquel ou sacrifiait a
IIan-tchong; le gouffre du Tst’cou, auquel on sacrifiait et
Tclt’ao-no”; le fleuve Kinng” auquel on sacrifiait dans le

au nord de la sousapréfecture actuelle de Joei-lch’cug m , pré-

fecture secondaire de [fie Ë, province de Chou-si. Il est donc in-
exact de placer cette sommité à l’ouest de la montagne "au.

Il. D’après Siu Konng, cette montagne se trouverait dans la sous-
préfecture de Dit-long, province de China-si. Mais Yen Clic-hm dé-
clare cette localisation fort sujette à caution.

2. Dans la sous-préfecture actuelle de It”i-clmn [il , préfec-
ture de Fong-siang, province de Chùn-si.

3. Sur le territoire de l’ancienne sous-préfecture de Ozl-rlmn à

,laquelle était à 1201i au sud-est de la préfecture secondaire

actuelle de Long Ë , préfecture de Fong-siang, province de L’hI’m-si.
’n. Le Ilong-tchong ou u tombeau de [long » était ainsi nommé parce

que la tradition y plaçait la sépulture de T’a-[tong ou Koci-yu Kilt,
ministre de [Ivana-li (cf. plus loin). Cette montagne était près de

Yang Æ .
Ct. tome I, p. 127-, n. l, 01110,".1,
6, Cf. tome Il, p. 73, n. 8. D’après la géographie Kouo li tche, le

sanctuaire était 5180 li au sud de la sous-préfecture actuelle de Tch’ao-i

Ë à , préfecture de T’ong-leheuu, province de China-si.
7. Affluent de gauche du cours supérieur de la rivière Han, dans

l’angle sud-ouest du Chhtcsi, llali-tChong est aujourd’hui la préfec-
ture de ce nom dans la province de Chàn-si,

8, Ce lac, qui avait ’10 li de superficie, se trouvait dans le massif
.-l-

montagneux situé a. l’ouest de la préfecture de l”ing leullg l (JE

du Kan-son, massif d’où sortent la rivière King Æ s. l’est, la rivière

Tv’irIg-chuei 1P] * au nord et la rivière K’ou-checi :2: * au sud.
Sur la divinité du Tsicou,cf. tome Il, p. 516. Il9. Le Kùlng dont il est in question est a. rivière Min IR’. qui était
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pays de Chou. Comme aux montagnes et aux fleuves il-
lustres du coté oriental, on leur sacrifiait au printemps
et en automne, pour la fonte des glaCes et pour le gel,
et on leur faisait des prières d’actions (le grâces. Les
victimes étaient un taureau et un veau; les victimes
étaient identiques pour tous ces sacrifices. mais les ta-
blettes de jade et les pièces de soie différaient pour
chacun d’eux. En outre, alixtquatre grands sommetsl, le
Hong, le K’i, le 0H et le Yo’, on offrait les prémices des

céréales; dans les sacrifices qu’on faisait au Joyau de
Telllen’ quand il venait, et dans ceux qu’on faisait au
(Honng)-ho, on ajoutait les prémices des boissons. Tous
ces sacrifices s’accomplissaient sur le territoire de la
province de long et dans le voisinage de la capitale du
Fils du Ciel; c’est pourquoi on ajoutait (aux offrandes)
un char et quatre poulains rouges à crinière noire.

Les rivières Pa, Tch’anl, Tch’ang-clwei, Fong, Lao’,

King, l’VL’ÎG ne sont pas (le grands cours d’eau; mais,

parce qulelles étaient proches de fléau-yang, toutes rece-

regardée par les Chinois comme formant le cours supérieur du fana.
[se Hong. Le sacrifice au Kiang se faisait près de Tch’cngdou, la
capitale actuelle du Se-lch’oan.

Hl. Le mut Ï désigne ici le sommet dlune montagne.
2, Cf. p, ’i’il, n, ’n, 2, 3 et l.

Il, Cf. p. 421422.

nr Je O. . -
L La nvnère Pa prend sa source dans les cdllinesl Ts’in-Ïing

: ü FFL ’ .Ë fin , à peu de distance au sud-ouest de la sous-préfecture de, .4

.. ne): æ . .« - . v -1mm; un, un. , prelcclurc (le ôz-ngau, provmce de Clam-st ; cette
rivière coule vers le nord, et, a une vingtaine (le li a l’est de la pré-

fecture de ximénia, elle slunit à la rivière Tch’an Ë; leurs eaux
réunies vont se jeter au nord dans la rivière Wei.

5, Les rivières Iv’ung et Lao sont toutes deux sur le territoire de la

5.31; lsous-pnïlrcture de "ou ’Î ,Iù l’ouest de St-Ilgun-[uu.

:5 (Il, tome l, p. Il"; n. l.
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vaient les sacrifices qu’on taisait aux montagnes et aux
fleuves; cependant on ne leur accordait aucune offrande
supplémentairet.

Les rivières K’ien’ et Lo’, les deux Yuen ”, le Ming-lsc 5,

la montagne P’ou, la montagne Yo-siu et diantres du
même genre sont des montagnes ou rivières peu impor-
tantes; a tous on leurlaisait aussi des sacrifices annuels
pour remercier de la moisson et pour célébrer la fonte
des glaces ou le gel. Les rites niétaient pas nécessaire-
ment identiques.

Or, à Yang, il y avait plus de cent temples qui étaient
consacrés au Soleil, à la Lune, à Chou, a Tch’en’, a Nan-

1. Telle que char ou poulains.
2. (Il. tome l, p. 136, ".1,
Il, Cf. tome l, p. 202,11, 3. »
a, Noms de deux cours d’eau a l’ouest de l’ancienne sous-pleine-

ture de [Ion-[chleë il"! , près (le la sous-préfecture actuelle de [lu-

. A .choc; FI Â, préfecture de K’mg-yal’zg, province de Kan-sou.

5. Dans le voisinage de ln sous-préfecture de Lui-choci 7k ,

prélccture secondaire de I à , province de Telle-li.

Il. Le mot Tchlenâ paraît désigner ici liaucienne constellation

1: 9c . - ..Ta-ho du cycle de Jupiter (cf. Appendice thh l), cycle A);
le mot Cher: Ê désigne la constellation Chc-tchlen Ë m (le ce
même cycle. Le Tsu tclwan (lr° année du due Tchao; Legge, l). (3.,

vol. V, p. 580) accouple comme ici les mots Cher: g et TCILIL’IIE;

g . - . . . saChen lut la constellation propre au pays de [un a et eut
pour préposé Che-tch’en Ë ü , lils cadet de liempereur Kan-sin

’Ê’

W g; Tclzlen Ë fut la constellation propre au pays de Cliang

fi et eut pour préposé Ngo-pn æ , fils aine de l’empereur
Kan-sin. Il résulte d’un autre texte du T30 [chenu (9° année du duc
Siang; Leggc, C. 0., vol. V, p. 339), que la constellation à laquelle
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leoul, a Pei-leau’, à Yang-ho (Mars). à Tai-pe (Vénus),
a la planète de l’année (Jupiter), à la planète TrlIen (Sa-

turne), aux vingt-huit mansions, au Comte du vent. au
Maître de la pluie’, aux quatre mers, aux neuf ministres,

fut préposé .Ygo-po n’est autre que T’a-ho fi k, et c’est ce qui
nous autorise à identilier Tch’cn et T’a-ho. - On retrouve le même
accouplement des mots Chen et Tch’en dans le Kono yu (section Tsin
fil, livre W, p. 15 v°) : a D’ailleurs vous êtes sorti (du pays de Tain)

en Tch’en . c’est-à-dirc quand Jupiter était dans TaJw) ; vous

ôtes rentré en Chen , c’est-à-dire’quand Jupiter était dans Che-
tch’en); ces deux termes (Tch’en et Chou) sont de bon présage pour
le pays de Tain et sont la grande règle du ciel. n

l. Cf. p. 355, n. 9.
2. La Grande-Ourse.

3. Le Comte du vent a et le Maître de la pluie Æ sont
deux divinités qui sont généralement nommées (le compagnie. Le
dictionnaire Koang-ya (265 ap. J.-C,, section Cite l’ion) dit : a Le
Maître du vent s’appelle l’ai-lien; le Maître de la pluie s’appelle

amène le Maître des nuages s’appelle Ring-long .Æ fil ËË Z ,

fifiîfiEmËËZfiÆËBŒÊEZËFÆ n...

le Tcheou Il (article du Ta [sang po fi ), on lit que le
Ta [sang po sacrifie à Sc-lchong Ë] rdu , a Se-ming à] âme
Maître du vent ÊÎlÎ et au Maître de 1.. pluie Mil. ÉÎlÎ. vans Hun

P
[ci ne (Section Che kana .1". à ), il est dit z u Le Maître du vent

va en avant et balaie; le Maître de la pluie arrose le chemin b Æ

la É En fi Ë Le Li son de K’iu Yuen mentionne
[dei-lien et long-long (strophe 51) z t Derrière moi Foi-lien fut envoyé

comme escorte empressée n Ë fi fi Ë E . (Strophe

. il A
57) z a J’ordonnax s. lr’ong-Iong de monter sur un nuage n F! T3 Ë

fig æ æ a; . Diantres textes donneraient à penser que Fong-

long estparfois considéré comme le Maître du tonnerre Ë , et
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aux quatorze ministres’, aux divers lieux consacrés aux
étoiles’, à toute majesté, à toute union’, etc. --- A Sit, ily

avait aussi plusieurs dizaines de sacrifices. -- A Haut,
il y avait les sacrilices en l’honneur des Fils du Ciel (de
la dynastie) Tcheou. - A Hz’a-koeit, il y avait (le sacri-
lice au) dieu du ciel’. - A Fong et à Hao’, il y avait (le
sacrifice à ) Tchao-ming9 et l’étang circulaire du Fils du
Ciel’°. - A Cho età Po, il y avait trois sacrifices au maître

non comme le Maître des nuages. - Certains auteurs voudraient

identifier le Maître du vent avec la mansion Ki Ë et le Maître de
1

la pluie avec la mansion Pi Ë"- ; Yen Glu-hou conteste l’exactitude
de cette identification.

1 , On ne sait pas ce que sont ces divinités.
0

2. L’expression à Æ désigne les endroits où on sacrifiait aux

étoiles fi ë Z
3

3. Ces termes sont obscurs. Au lieu de Æ , le Ts’ien [Ian chou
- Ëécrit .

Il, Cl". p. U9, n. 5,

5. A l’est de la sous-préfecture actuelle de Wrn-Iziang Ë g; ,

préfecture secondaire de Chàn m , pr0vince de lia-non.
6. Au bord de la rivière Wei, dans la province de Kan-sou.
:JElÎîîlt.

8. Fong et Hua sont les anciennes capitales du roi Wen et du roi
Ou. Cf. tome l, p. 221, n. 1, et p. 2’41. n, 2.

9. Tchao-minév est un autre nom de la planète Mars.
10. Suivant certains auteurs, cet étang serait l’étang qui entoure le

monument appelé Pi-ynng si Æ; suivant d’autres,ce serait l’étang

de Hua dans lequel un envoyé de Ts’in Chr-hoaugvli fut
J.

chargé de jeter un anneau de jade ë; et. tome Il, p. 183, n. 3.
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du génie du soll et à la constellation de la longévité’. -

D’ailleurs, à l’ong,r(lans le temple couvert de chaume,
on sacrifiait aussi au Maître de To11; le maître de Ton est
l’ancien général de droite des Tclzeou ’; ilest dans le pays

de Ts’in le plus petit génie .qui ait une influence surna-
turelle. A chacun de ces (lieux on offrait des sacrifices
aux diverses saisons de llannée.

Or les Empereurs dieu haut des quatre lieux saintsl
de Yang étaient les plus honorés; mais (le (lieu dont)
l’éclat émouvait le plus le peuple, c’était le Joyau de

Tch’en ’. Ainsi, dansles quatre lieux saints de Yang, on

LK ü ë Ë Z m , Dans le chapitre xxv
du Tslicn flan chou, cette phrase devient Ë ë Ë i t]:
Ï Z fi , ciest-à-dire : a Dans (la préfecture je) Ton, à Po, on
sacrifie dans cinq temples au Maître de Ton. l) Cette leçon est beaucoup
plus claire; en effet, dans le texte de Se-ma Ts"ien il est difficile
d’expliquer ce qu’est la localité appelée Cho, ce qu’est le Maître du

génie du sol et enfin ce que signifie le mot u aussi n que renferme la
phrase suivante. Aucune de ces difficultés n’existe dans le texte du
Tslieln Han. chou, Po était une localité dans la préfecture de Ton et
cette préfecture elle-même se trouvait dans la province actuelle de
Chùn-si.

:1:-
2. æ Ë est expliqué par Se-ma Tclicng comme étant identique

avec la constellation Nan ki laojen (cf. p. 353, n. 6). Ily verrais plutôt
une des anciennes constellations du cycle de Jupiter (cf. Appendice 1V,
à 6, cycle A).

3, Cf, tome 1,1). 278, n, 2,

’o. Le duc Siuen (675-663 av. J.-C.) fit le lieu saint de Mi Œpaur
sacrifier à lilimpereur vert; le duc Ling (426-415 av. J.-C.) fit le lieu

saint supérieur J:- BË pour sacrifier à l’Empcreurjaunc, et le lieu

saint inférieur T fi pour sacrifier à l’Empereur rouge; le duc

[lien (386-362 av. J.-C.) fit le lieu saint de Hoei Epour sacrifier
à "Empereur blanc; tels étaient les quatre lieux saints situés dans
le voisinage (le Yang,

5. Cf. p. 321-422.
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faisait au printemps (les prières pour la moisson, a l’oc-
casion de la fonte des glaces; en automne, on sacrifiait
pour le gel; en hiver, on faisait un sacrifice (Factions
de grâces. Au cinquième mois, on offrait les prémices
des hardes de chevaux; puis au second mois des quatre
saisons. à chacun de ces mois on sacrifiait l. Quant au
Joyau de Tek-en, on lui offrait un sacrifice chaque fois quiil
venait; au printemps et en été.on prenait comme victime
un cheval roux; en automne et en hiver, on prenait un

,cheval rouge à crinière noire. Sur les lieux saints on
sacrifiait quatre poulains et les simulacres en l)0lS d’un
char à sonnettes attelé de quatre dragons et d’un char
attelé de quatre chevaux; chacune de ces offrandes
était de la couleur de l’Empereur auquel elle ailait con-
sacrée. (On offrait en outre sur les lieux saintsJ quatre
veaux jaunes et quatre béliers, des tablettes de jade et
des pièces de soie en nombre déterminé. Toutes les
victimes étaient enterrées vivantes; il n’y avait pas lap-

pareil des étals et des vases. - Tous les trois ans on
célébrait uncifois le sacrifice Mao. Les Ts’in considé-

raient le dixième mois, en hiver, comme le début de
l’année; aussi, au dixième mois, le souverain allait-il
en personne accomplir le sacrifice [tian après s’être
purifié’; des feux suspendus en l’air éclairaient toute

la scène. Le souverain se prosternait du côté de. Hic"-
yang” dans ses votements. il mettait en honneur lei

1, Je préfère ici la leçon du ’IÏï’ien "un chou : E] z

H fifi. .2. Suivant d’autres commentateurs, J:- ÎË signifierait n dans la
première décade du mais n.

3. Il sliigit ici, me semble-t-il, du sacrifice Hua qui était accompli
tous les trois ans par le souverain dans les quatre lieux saints situes
près de Yang; ce n’flait donc pas a à coté de n, mais u du cmc- de n

[lien-yang: que le souverain se prosternait. t



                                                                     

lits LES SACRlFlCl-ÎS FONG ET CRAN

blanc ; quant aux victimes dont il se servait, elles étaient
les mêmes qu’aux sacrifices réguliers.

Au lieu saint de Si et au lieu saint de Hoei, on sacri-
fiait comme par le passé; mais le souverain n’y allait
pas en personne; tous ces sacrifices, c’est le grand
prieur qui y présidait toujours et qui offrait les sacri-
fices aux saisons de l’année. - Quant aux autres mon-
tagnes et rivières renommées, aux divers esprits des
morts et aux dieux tels que les huit dieux ’, lorsque le
souverain passait par là, on leur sacrifiait; quand il.
était parti, c’était fini. -- Dans les parties reculées des

commanderies et des préfectures, lorsqu’il y avait des
sacrifices a des dieux, c’était le peuple de l’endroit qui

s’en acquittait de lui-même et cela ne dépendait point
des prieurs officiels du Fils du Ciel. - Parmi les prieurs
officiels, il y avait le prieur secret; s’il se produisait le
présage d’une calamité, aussitôt le prieur sacrifiait pour
détourner (le malheur) sur un inférieur’.

Les Han arrivèrent au pouvoir. Lorsque Kao-tsou
était encore dans une humble condition, il tua un grand
serpent; un être dit: u Ce serpent était le fils de l’Em-
pereur blanc; celui qui l’a tué est le fils de l’Empereur

rouge’. » --Quand Kao-tsou entra en campagne, il im-
plora le dieu local de l’ormeau blanc a Fongt. --- Il
envahit le pays de P’ei et prit le titr’e de gouverneur de
l’ai; alors il sacrifia a Tclz’e-yeuu et aspergea de sang

1. Cf. p. 433-435.
2. Cf. tome il, p. 573, n. 7.
3. (if. tonne Il, p. 31H.
la. Le sens de cette phrase est controversé; il semble qu’il y ait eu

à 15 li au nordvesl de Iv’nng un ormeau blanc qui était considéré comme

un dieu du sol; c’est lui qu’iuvoqua le futur lino-1mn quand il prit
les armes.
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ses tambours et ses étendards’. .-- Puis, le dixième
mois, il arriva sur le bord de la rivière Pa ; aidé par les
seigneurs, il rétablit le calme à Bien-yang ; il fut
nommé roi de Han; alors il prit le dixième mois comme
commencement de l’année, et la couleur qu’il mit en

honneur fut le rouge.
La deuxième année (205 av. J.-C.), (Kao-lsou) attaqua

du côté de l’est Hiang Tsi, puis il revint; rentré à l’in-

térieur des passes, il demanda quels étaient autrefois
au temps des Ts’IÏn les Empereurs auxquels on sacrifiait
dans les sacrifices aux Empereurs d’en haut. On lui
répondit: a Les quatre Empereurs, ce sont l’Empereur
blanc, l’Empereur vert, l’Empereurjaunc et l’Empereur

rouge auxquels on sacrifie. » Kan-taon répliqua: a J’avais

entendu dire qu’il y avait au ciel cinq Empereurs; or
en voici seulement quatre; comment cela se fait-il? n
Personne n’en sachant l’explication, Kao-tsou dit alors z
a Je la sais. C’est qu’ils m’attendaient pour être au

nombre complet de cinq. n Alors il institua le sacrifice
à l’Empereur noir et donna au sanctuaire le nom de lieu
saint du Nord. Un prépOSé y allait sacrifier; l’empereur

ne s’y rendit pas en personne.
(Ix’aonou) rappela tous les anciens prieurs officiels

des Ts’in; il rétablit le grand prieur et le grand sacri-
ficateur et adopta leurs anciens rites et usages; puis il
ordonna aux chefs de préfectures d’instituer des dieux

officiels du sol. Il rendit un décret en ces termes:
« J’attache une grande importance aux cérémonies
sacrées et je révère les sacrifices; ’ maintenant, les
sacrifices aux Empereurs d’en haut et les cérémonies

qui sont dues aux montagnes, aux fleuves et aux divers

1, Cf. tome Il, p. 336, n, 1.
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dieux sont accomplis suivant les rites chacun en son
temps; c’est comme autrefois. n

Quatre ans plus tard (201 av. J.-C.), l’empire étant
pacifié, (Kao-tsou) remit un édit au yu-che pour ordon-
ner qu’à Fong on s’occupait avec diligence du dieu local
de l’ormeau blancl, qu’on lui sacrifiât trégulièrement

aux quatre saisons et qu’on lui immolât au printemps
un mouton et un porc. - Il ordonna aux prieurs officiels
d’instituer un sacrifice en l’honneur de Tch’e-yeou’à

Tchiang-ngan. -- A Tch’ang-ngan, il établit des prieurs
officiels préposés aux sacrifices et des prêtresses.
Parmi celles-ci, les prêtresses de Leang ’ sacrifiaient au

i. Cf. p. 4’18, n. ’t.

2, (If. p. 669, n, l,
3, Les prêtresses qui vont être nommées appartenaient aux pays de

Leang fi, de Tsin Ë, de Ts’in Ê et de King Kan-[sou se
croyait en effet rattaché par liiiistoire de sa famille à ces quatre pays;
on en trouve l’explication à la fin du chapitre l (2° partie) du Ts’ien
Han chou: la famille Licou se rattachait à ce Lieou 1.9i, qui descen-
dait de l’empereur Yao, et qui servit liempereur K’ong-Icia (cf. tome lv
p. 168); Lieou Lei dut s’enfuir, et scs descendants, qui prirent le nom

de famille de Fait Y , occupèrent une haute situation dans le pays

E. v
de Tsin B ; en 622 avant J.-C., (VIP-land j: Ê, représentant de

la famille Fan, vint dans le pays de Ts’inâ ; il n’y résida que sept
ans, mais il y laissa des parents qui reprirent le nom de famille de Lieon
porté par leur ancêtre Lieou Lei; à l’époque des royaumes combat-
tants, la famille Lieou fut faite prisonnière et internée dans le pays

. il l . . . I .de Won , qu on appelait aussi Leang m , du nom de sa capitale,
Ta-leang; enfin, quand le prince de lVei fut écrasé par le roi de Ts’in,

il transféra sa capitale à Fong Ë , et c’est dans le voisinage de cette
ville que naquit plus tard flan Kao-tsou (cf. tOme Il, p. 324, n, 1); la

ville de Fong appartenait au pays de King ou (le Trlilau 4g .
C’est ainsi que les ancêtres de Kan-[sou avaient en des rapports avec
les quatre pays de Lenng, Tain, 73:7" et King,
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Ciel et à la Terre, et aux divinités telles que le dieu cé-
leste du sol, l’eau céleste et (aux divinités auxquelles
on sacrifie) à l’intérieur de la maison ’ et au haut bout

de la salle *. Les prêtresses de Tsin sacrifiaient aux cinq
Empereurs. au Prince de l’est, au dieu des nuages, aux
Se-mz’ng’, au dieu local des prêtresses, aux ancêtres

des prêtresses, a celle qui la première fit cuire des ali-
ments4, etc. Les prêtresses de Ts’in sacrifiaient au maître

du dieu du sol ’, au Protecteur des prêtresses, à Tsou-
lei’, etc. Les prêtresses de King sacrifiaient au bas de
la salle, à la première des prêtresses, aux Se-ming, à
celui qui fit des distributions de riz, etc. Les prêtresses

1. On peut entrevoir quelles étaient les divinités auxquelles on sacri-
Î

fiait a à l’intérieur de la maison » fil Il: , en lisant les dix-sept pre-
mières odes du bureau de la musique (cf. Appendice l), car ces odes
étaient précisément appelées « Odes pacificatrices du monde, (chan-

tées) à l’intérieur de la maison n à Ë Ë [P â .

2. Ë .11.

3. Le poème du pays de Tch’ou Ë æ appelé les Neuf chants

il! m nous fournit quelques renseignements sur ces divinités. Le

Prince de l’est m à. n’est autre que le soleil, Quant à æ [P ,

il est sans doute l’équivalent de Ë Il: Ë- , le Prince qui est dans

les nuages, le dieu des nuages. Les Se-ming fil fi ou Préposés

aux destinées sont le grand et le petit Se-mingjç .lkfi a à ; ces
divinités doivent peut-être être localisées dans la quatrième étoile de
la constellation Wen-lch’ang, car cette étoile porte aussi le nom de
Se-ming; cf. p. 342.

’n. Cette divinité serait féminine, d’après Tchang Chenu-Lue et Yen
Che-kou,

5, Il faut sans doute lire a au Maître de Ton a, suivant la leçon du
Ts’ien Han chou; cf. p. HG, n, 1.

6. Ces deux divinités ne paraissent être nommées que dans ce texte;
du moins, le l”ei me" fun [ou n’en fournit aucune autre mention.
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des neuf cieux sacrifiaient aux neuf cieux’. Toutes ces
prêtresses sacrifient aux saisons de l’année dans l’inté-

rieur du palais.
Quant aux prêtresses du (Hoang-)ho, elles sacrifient

au (Hoang-)ho à Lin-(sin. Les prêtresses des montagnes
du sud sacrifient aux montagnes du sud et à Ts’in-
chwng. Ts’in-tchong n’est autre que Eul-che-hoang-ti ’.

1. Il y avaità Kan-ts’iuen H a un temple des neuf cieux. L’énu-
mération des neufcieux nous est fournie par Lu Pou-«rai, mort en 235

avantJ.-C. (section Yeou che [wifi jà Ë du Lu che tch’oen ts’ieou,

chap, xlu, p. 1 v°-2 r°): «Qu’appelle-t-on les neuf régions fi ?

Celle du milieu s’appelle le Ciel régulateur fié] Î ; ... celle de

l’est s’appelle le Ciel verdoyantë Ï ; ...celle du nord-est s’ap-

pelle Ie Ciel de la’translormation Ê Î ; celle du nord s’appelle

le Ciel sombre È Î; celle du nord-ouest s’appelle le Ciel

caché-m Î ; celle de l’ouest s’appelle le Ciel éclatant à Ï ;

celle du sud»ouest s’appelle le Ciel rouge fla Ï ; celle du
4K Ïsud s’appelle le Ciel ardent A ; celle du sud-est s’appelle

le Ciel du principe yang æ Î n. La même énumération est repro-
duite par lloai-nan-lsc, mort en 122 avant J.-C. (chap. Ts’ien men
Man, p. 3 r° et v°), - Tchang Chenu-(sic cite une énumération toute

différente; il la tire d’un ouvrage intitulé Ï 7E flqui parait être
un ouvrage taoïste.

2. Il est assez singulier de voir le nom de Ts’in-lchongâ [la
identifié avec celui du second empereur de la dynastie Ts’in. Habituel-
lement, l’expression Ts’in-lchong désigne le pays de Ts’in situé à l’in-

térieur des passes â CF fg] [IJ Ë m fi]; (commentaire
de Yen Che-kou, ap. Ts’ien Han chou, chap. t, 2e partie. p. Il r°), -
D’après le commentateur Tchang Yen, EuI-clte-hoang-ti étant mort de
mort violente, son âme inapaisée était malfaisante; on lui oll’rait donc
des sacrifices pour la calmer; ce culte ne prit fin que sous le règne
de l’empereur Trlc’eng (32-7 av. J.-C.) sur la proposition de If’aang
Hong.



                                                                     

LES SACRIFICES FONG ET CHAN 4.33

Pour chacune (de ces divinités) il y a des saisons et
des mois (ou on doit leur sacrifier).

Deux ans plus tard (199 av. J.-C.),quelqu’un dit: «Les
Tchcou fleurirent et s’établirent à T’m” ; on institua les

sacrifices en l’honneur de licou-(si, et, jusqu’à aujour-
d’hui, (on offre à cette divinité) du sang (à boire et de la

viande) à manger’ dans tout l’empire. n Alors Kao-tsou
remit au yu-che un décret pour qu’il ordonnât aux com-
manderies, aux royaumes et aux préfectures d’instituer
des sacrifices en l’honneur de la constellation Ling’ et
de lui sacrifier régulièrement un bœuf aux saisons de
l’année.

La dixième année (197 av.J.-C.) de Kan-[3011, au prin-
temps, un officier proposa qu’on ordonnât aux préfets
de sacrifier régulièrement un mouton et un porc aux
dieux du soli et des moissons, au printemps le troi-

1. IIeou-tsi, qui est considéré comme le premier fondateur de la
grandeur des Tclzeou, reçut de l’empereur Chnen le fief de Tai (cf.
tome l, p. 211). Plus lard, on I’adora comme le dieu des moissons et
ces sacrilices avaient continué jusqu’à l’époque des "un. -- Le Ts’icn

[t
[Ian chou (chap. xxv,1" partie) supprimele mot T’ai "l; ; il faut alors
traduire z a Lorsque les Tclwou fleurirent, ils instituèrent dans toutes
les villes des sacrifices en l’honneur de Ileou-tsi, n

2. illl Ê . Comme l’explique Yen Clic-kan, on olI’rait au sacrifice

du sang et de la viande crue g: â fini a a ml. Ê
tilt.

3. D’après les commentaires qui accompagnent cette phrase, la cons-

tellation Ling Ë Ë paraitétre la constellation Tien-fieri Î Æ
a le Champ céleste n (a et ç de la Vierge), qui préside aux travaux de
l’agcieulture. Le temple de la constellation Ling était a 10 li à l’est

de la ville (le Tch’ang-ngan. ’’l. Le Ts’ien [Ian chou supprime, dans cette phrase, le dieu du sol

mi ; il semble en effet que le sort des dieux locaux du sol soit réglé
dans la phrase suivante.
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sienne moisl, et à l’époque du sacrifice la’. Quant aux

dieux du sol, le peuple leur sacrifierait dans chaque
canton suivant ses ressources. L’empereur donna son
approbation par un décret.

Dix-huit ans plus tard (179 av. J.-C.), l’empereur
Hiao-wcn prit le pouvoir. Treize ans après qu’il eut pris
le pouvoir (167 av. J.-C.), il rendit un décret ou il di-
sait: a Maintenant le prieur secret détourne les cala-
mités sur des inférieurs; c’est là ce que je ne saurais

aucunement admettre; à partir de maintenant je sup-
prime (cette fonction)’. »

Au début, pour ce qui était des montagnes illustres
et des grands cours d’eau qui se trouvaient chez les
seigneurs, c’étaient les prieurs des seigneurs qui s’ac-
quittaient eux-mêmes des sacrifices dus à leurs divinités
respectives; les officiers du Fils du Ciel ne s’en occu-
paient pas. Mais, lorsque les royaumes de Ts’L’ et de
Hoci-nan’ furent supprimés, le grand prieur reçut
l’ordre d’y accomplir aux saisons de l’année tous les

rites autrefois en usage.
Cette même année (167 av. J.-C.)5, (l’empereur rendit)

le décret suivant : « Voici treize ans qucje suis au pou-
voir; grâce à l’appui surnaturel que m’a prêté le temple

ancestral et au bonheur que m’ont envoyé les dieux du

1. Le Ts’ien Han chou écrit a le deuxième mois ».
2. Cf. tome Il, p. 70, n. 5 et p. 162, n. 3. Le Ts’ien Han chou supprime

le mot fi ; si on le maintient, il faudrait qu’il fût placé après le mot

a , et non avant, comme dans le texte de Se-ma Ts’ien.
3. Cf. tome Il, p. 473.
a, Le royaume de Hoai-uan cessa d’exister en 174 et ne fut rétabli

qu’en 168; quant au royaume de Ts’i, son existence fut suspendue de
la fin de l’année 165 jusqu’au 11 mai lfi’a (cf. p. 95 01112).

5. Le ’I’s’ien [Ian chou (chap. tv) rapporte ce décret ù l’année sui-

vante.
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sol et des moissons, l’empire est bien gouverné et
paisible, le peuple est exempt de calamités; pendant
tout ce temps, d’année en aunée, la moisson est tou-
jours venue à maturité. Vu mon manque de vertu,
comment ferais-je des offrandes (proportionnées) à
cela? tout cela est une faveur des Empereurs d’en
haut et de tous les dieux. Or j’ai entendu dire que les
anciens, lorsqu’ils faisaient des oll’randes pour (recon-
naitre) la bonté (des dieux), ne manquaient pas de ré-
compenser leurs bienfaits. Je désire donc qu’on aug-
mente les sacrifices faits aux dieux. Sur l’avis de mes
olficiers, je veux qu’on ajoute aux sacrifices célébrés à

chacun des cinq lieux saints de Yang un char (le cérè-
monie avec tout son attirail et le harnachement des
chevaux; au lieu saint de Si et à celui de Hoei, le simu-
lacre ’ d’un char et de quatre chevaux avec tout l’attirail

du char et le harnachement des chevaux; à chacun des
sacrifices faits en l’honneur du (Hoang-)lzo, duITsieou ’

et de la rivière Han, deux (anneaux en) jade; que dans
tous les sanctuaires on surélève les autels et on agran-
disse les emplacements; que le nombre des tablettes
de jade, des pièces de soie, des étals et des vases soit
augmenté en proportion de l’importance des sacrifices.
En outre, les prieurs qui demandent le bonheur’ l’ont
converger toutes les prospérités sur moi et les cent
familles n’y ont aucune part. Que désormais les prieurs
soient surtout pleins de respect et qu’ils ne demandent
plus de faveurs (aux dieux) 3 n.

l. Sur l’usage de substituer des simulacres à des objets réels, cf.
l)c Groot, Religions system ofChinu, vol. Il, p. 708 et suiv.

2. Cf. p. in, n. s.

3, Ï se prononce ici hi et est l’équivalent de "Ê . L’expression

la Ë signifie donc u ceux qui prient pour le bonheur n.
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Kong-suen Tch’en, qui était originaire du pays de Lou,
adressa (166 av. J.-C.) une requête à l’empereur en ces
termes: u Autrefois les Ts’in ont eu la vertu de l’eau;
maintenant que les Han ont hérite (de l’empire), ils ont
imprimé un mouvement au cycle des morts et des nais-
sances ; les [Ian doivent donc avoir la vertu de la terre.
Le gage de la vertu de la terre sera l’apparition d’un
dragon jaune. Il faut qu’on change le premier jour de
l’année et qu’on modifie la couleur des vêtements; la

couleur en honneur doit être le jaune. n En ce temps,
le grand conseiller Tclzahg Ts’ang s’entendait aux
tuyaux sonores etlau calendrier; or il estimait que les
Han. avaient pour principe la vertu de l’eau; la preuve
en était que le (IIoang-)Im avait franchi la Digue de
métal l; l’année devait commencer en hiver, au dixième

mois; la couleur des vêtements devait être noire au
dehors et rouge en dedans; c’était ce qui concordait
aVcc la vertu (de l’eau). Ce que disait Kong-311m Tch’en

n’était pas exact; il fallait le rejeter. -- Trois ans plus
tard î (165 av. J.-C.) cependant un dragon jaune parut à
Tch’eng-ki’. Alors l’empereur Wen appela auprès de lui

Kong-sucn Tch’cu ; il l’honora du titre de lettré au vaste

savoir (p0 clac). (Kong-suera Tch’en) tit, avec les autres
maîtres, un projet sur l’all’aire de changer le calendrier

et la couleur des vêtementsl.

’1. L’élément eau venait d’attester sa supériorité sur l’élément métal,

puisque le Fleuve Jaune avait rompuy en 168 avant J.-C, la digue appe-

lée Digue de métal â à ; cette digue était à 5 li il l’est de [le-ma

É! tæ qui se trouvait elle-môme au nord.est de la sous-préfecture

nctnclle de lion Ë , préfecture de Wci-hari, province de Ho-nan.
2. Le ’s’icnlInn chou dits l’année suivante»,ct cette leçon est bonne,

3, Cf. tome Il. p, .580, n, 1,
a. cr. p. 329,11 3.
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L’été de cette même année (165 av. J.-C.), l’empereur

publia le décret suivant: « La divinité d’un être bizarre

est apparue à Tclz’eng-ki; ce n’est point un mauvais pré-

sage pour le peuple; c’est (au contraire) à cause de
cela que l’année produira sa moisson. Pour moi,je veux
aller prier et célébrer le sacrifice [ciao en l’honneur des

Empereurs d’en haut et de tous les dieux. Que les offi-
ciers des rites délibèrent et ne me taisent rien par
crainte de me donner de la peine. » - Les officiers dirent
tous : « Autrefois le Fils du Ciel faisait lui-même en été

le sacrifice [ciao aux Empereurs d’en haut dans la ban-
lieue (kiao) et c’est pourquoi on appelle (ce sacrifice)
hlm). n -- Alors, au quatrième mois, en été, l’empereur

Wen alla pour la première fois en personnel’aire le sa-
crifice [ciao aux cinq lieux saints de thg;dans tous les
vêtements portés au sacrifice, il avait. mis en honneur la
couleur rouge.

L’année suivante (164 av. J.-C.), SIÎn-yuen P’ing, qui

était originaire du pays de Tchao, fut admis en présence
de l’empereur parce qu’il savait percevoir de loin les
émanations. « Au nord-est de Tch’ang-ngan, dit-il, se
trouve une émanation divine qui réalise en elle les cinq
couleurs et qui a la forme de chapeaux d’homme. n Quel-
qu’un dit : « Le nordnest est la demeure des clartés di-
vines’; le côté occidental est leur tombeau. Le gage pré-

cieux du Ciel est descendu jusqu’à Votre Majesté; aussi
faut-il que vous éleviez un temple aux Empereurs d’en
haut, afin de reconnaître ce signe de faveur. n Alors

1. D’après Tchang l’en, "in, w désigne le soleil qui se lève plein de
vie à l’orient et se couche ou meurt à l’occident; Yen Clic-l’au combat
cette opinion et montre que l’expression chen "1ng s’applique à toutes
les divinités; d’une manière générale, les divinités résident au nord-est
et c’est donc au nord de la rivière Wei qu’on propose d’élever le temple

des cinq Empereurs.
30
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l’empereur fit construire au nord de la, rivière Wei le
temple des cinq Empereurs; ce bâtiment n’avait qu’une

seule enceinte* ; mais chaque Empereur avait un pavillon
qui lui était réservé; sur chaque façade (de l’enceinte),

il y avait cinq portes et chaque porte avait la couleur de
l’Empereur auquel elle correspondait; dans les sacrifices
qu’on y faisait, les victimes et les cérémonies étaient

les mômes qu’aux cinq lieux saints de Yang. -- Le qua-
trième mois, en été, l’empereur Wen alla en personne
se prosterner au confinent des rivières Pa et Wei’ et fit
le sacrifice [ciao aux cinq Empereurs du nord de (la ri-
vière) Wei. Le temple des cinq Empereurs était, au sud,
voisin de (la rivière) Wei; au nord, on avait ouvert un
passage à l’eau du canal qui alimentait l’étang de P’ou’.

Les feux destinés à être élevés en l’air furent soulevés

et on sacrifia; ce fut comme un éclat et une illumination
qui montèrentjusqu’au ciel.

A la suite de cela, l’empereur éleva (Sin-yuen) P’ing

à la dignité de zzz-fou du premier rang; il lui donna à
plusieurs reprises mille livres d’or. Puis il chargea les
lettrés au vaste savoir et les maîtres de compiler les Or-
donnances royales t avec des matériaux tirés des six li-

1. Ou, suivant d’autres commentateurs, une seule toiture sous la-
quelle étaient cinq bâtiments distincts.

2, Le temple des cinq Empereurs était au nord de la rivière Wei.
au point où celle-ci reçoit la rivière Pa venue du sud (cf. p. 442, n, à).

3. Tchang Cheou-lsie croit que le mot p’ou fi est fautif et qu’il

faut le remplacer par le mot Ian æ ; il s’agirait alors de l’étang des
Orchis, qui était dans la sous-préfecture de [lien-yang, au nord de la
rivière Wei (cf. tome Il, p. lô’i, n. l).

5. Les Ordonnances royales EE sont le ine chapitre du Li Ici;
le texte qui fut rédigé sur l’ordre de l’empereur Weu parait avoir été
modifié; cf. la notice de Legge sur ce chapitre, S. li. E.. vol. XXVll,
p. 18-19.
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vres canoniques, et de délibérer sur la manière dont se
f’aisaientl’inspectiondesfiefs elles sacrificesfonget cirait.

L’empereur Wen étant sorti de Tch’ang-ngan-men’

crut voir cinq hommes au nord de la route; alors. sur
le lieu même où ils étaient’, il éleva au nord un autel

aux cinq Empereurs: on leur sacrifiait un ensemble de
cinq victimes.

L’année suivante (163 av. J.-C.), Sûr-yuan P’ing en-

voya à l’empereur un homme porteur d’une tasse de
jade et adressa un rapport au trône pour l’offrir; les pa-
roles de (Sin-yuen) P’ing étaient ainsi conçues : a O em-
pereur! l’émanation d’un jade précieux étant venue jus-

qu’à moi,j’ai regardé et j’ai trouvé en effet cette tasse

de jade que je vous présente. » Sur la tasse, il y avait
l’inscription : a Que le souverain des hommes ait une
longévité prolongée.»

(Sin-yuen) P’ing dit encore : a Votre sujet observe
que le soleil sera à deux reprises au milieu (du ciel). n
Au bout d’un moment. le soleil s’arrêta’ et revint au

milieu (du ciel)*. Ce fut alors que l’empereur pour la

1. Ë æ . Le mot ngan paraît interpolé; le Ts’ien Han chou
écrit Tch’ang-men et, plus loin, les Mémoires historiques parlent des
rites accomplis en l’honneur des cinq Empereurs au nord du Wei età
Tch’ano-men. Cette localité était au nord-est de l’ancienne préfecture
de Watt-m’en, laquelle se trouvait elle-môme à 501i au nord de la sous-

l
préfecture actuelle de Lin-I’ong Ë , préfecture de Sivngan fou,
province de L’hàn-si.

2, D’après Yen Ghe-kou, Ë esticil’équivnlent de à ; c’est comme

s’il y avait à Ë

fi 1*3. L’édition de Shanghai écrit par erreur fils , au lieu de .
’i. Terrien de Lacouperie (Western origin ofthe eariy chincse civilisa-

tion, p, 218) explique ceci par un’phénomène de parhélie; mais le texte
ne parle pas de deux soleils visibles en même temps;il dit que le so-
leil, après avoir été à midi, s’arrêta et revint il midi.
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première fois changea (le compte des années); de la
dix-septième, il fit la premièrel. Il ordonna un grand
banquet dans l’empire.

(Sin-yuen) Pling dit aussi : « Le trépied des Tcheou
s’est perdu; il se trouve dans la rivière Se ’. Maintenant,

le (Hoang-)Izo a débordé et communique avec (la rivière)

Sc’. Votre sujet perçoit que vers le nord-est, exacte-
ment à Fert-yn, il y a l’émanation d’un objet précieux en

métal; il pense que c’est le trépied des Tcheou qui va
sortir; mais il voit par les présages que, si on ne va pas
à sa rencontre, il ne viendra pas. » Alors l’Empereur
envoya un délégué s’occuper du temple au sud de Fen-

yn et au bord du (Hoang-)ho; il désirait par des sacrifi-
ces faire sortir le trépied des Tchepu t.

Ily eut un homme qui adressa un rapport à l’empe-
reur pour dénoncer comme autant de faussetés tous les
récits de Sin-yuen P’ing sur les émanations et les dieux-

On déféra (Sin-yuen) Pling aux magistrats qui le con-
damnèrent; on extermina Sûr-yuan P’ing et tous ses
complices. A partir de ce moment, l’empereur Wen né-
gligea tout ce qui concerne le changement du premier

1. L’année 163 avant J.-C. est en elTet comptée comme la première
de la seconde période de l’empereur Wen.

2. Cf. tome Il, p. 9-5, n. à et p. 154, n. l.
3. Il fallait que le trépied se trouvât dans la direction du nord-est,

puisque c’est là que résident les êtres divins; Sinîmen [ring prédit donc

qu’il se trouvera à Fen-yn, c’est-il-dire au sud de la rivière Feu w
du Clam-si, au lieu où cette rivière se jette dans le Hoang-ho; mais.
comme la tradition plaçait le trépied dans la rivière Se, le charlatan
explique que le débordement du florins-ho l’a fait communiquer avec
la rivière Se et que le trépied a donc bien pu remonterjusquli Feu-yin.

’o. Il est probable que sin-yuan P’ing avait effectivement caché il
ÀFen-yn un prétendu trépied des Tcheou que l’envoyé de l’empereur

Wen ne sut pas retrouver. En 113 avant J.-C,, un trépied, qui était vrai-
semblablement celui que Sin-yuen Ping avait mis là, fut découvert à
Feu-y" et présenté à l’empereur Ou (voyez plus loin, p. in).
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jour de l’année et de la couleur des vêtements, et tout

ce qui concerne les esprits divins. Pour ce qui est
des cinq Empereurs au nord du Wei et à Tch’ana-men’,
il délégua un préposé aux sacrifices pour s’en. occuper

et pour accomplir les rites aux époques prescrites, mais
il n’y alla plus lui-même. L’année suivante (162 av. J.-

C.) les [filma-Hou franchirent plusieurs fois la fron-
tière et on leva des soldats pour les arrêter. Ensuite la
moisson fut en petite quantité et ne poussa pas.

Plusieurs années après, l’empereur Hida-king prit le
pouvoir. Pendant les seize ans (de’son règne), les mi-
nistres des sacrilices firent, comme par le passé, aux
diverses saisons de l’année, les offrandes; mais il n’y

eut aucun sacrifice qui fût particulièrement prospère, et
c’est ainsi qu’on arriva au présent Fils du Ciel’.

Dès que le présent Fils du Ciel eut pris le pouvoir, il
redoubla d’attention pour les sacrifices aux mânes étaux

dieux. La première année (de son règne, 140 av. J.-C.),
les Han étaient au pouvoir depuis plus de soixante ans;
l’empire vivait dans l’ordre et la tranquillité; toute la
classe des fonctionnaires espérait que le Fils du Ciel fe-
rait les sacrifices fong et char; et changerait le premier
jour de l’année et les mesures.

Or l’empereur avait de l’inclination pour les doctrines

des lettrés. Il appela auprès de lui des hommes sages et
capables, tels que Tchao Koan et Wang Tsang, qu’il
nomma ducs et hauts dignitaires a cause de leurs con-
naissances littéraires. ll désirait qu’ils délibérassent sur

la manière dont on construisait dans l’antiquité un mitig-

t’ang’ au sud de la ville pour y donner audience aux

l. Cf, p. 659, Il. 1.
2, L’empereur Ou.

3. Cf. p. 418, n. 5.
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seigneurs, et d’écrire des projets sur l’inspection impé-

riale des fiefs, sur les sacrifices [011g et d’un, sur la mo-
dification du calendrier et de la couleur des vêtements.
Rien n’était encore fini, lorsque l’impératrice douairière

Tenu ’, qui donnait son attention aux paroles de Houng
(li) et de Lac (tse) et qui n’aimait pas les doctrines des
lettrés, chargea des émissaires de s’informer secrète-
ment des profits illicites qu’avaient faits Tchao Koan et
ses collègues; elle ordonna qu’on mît en jugement
(Tchao) Koan. et Wang (Tsang); ceux-ci se tuèrent. Tout
ce qu’ils avaient entrepris l’ut entièrement perdu.

Six ans plus tard (135 av. J.-C.), l’impératrice Tenu

mourut. lL’année suivante (134 av. J.-C.), (l’empereur) manda
auprès de lui des maîtres tels que Kong-suer: Hong, cé-
lèbres pour leurs connaissances littéraires.

L’année suivante (133 av. J.-C.), l’empereur actuel

alla pour la première fois à Yang faire en personne le
sacrifice kiao dans les cinq lieux saints. Dans la suite,
il y célébra régulièrement le sacrifice [ciao une fois tous
.les trois ans’.

Vers cette époque , l’empereur fit venir la
Princesse des esprits ’ et l’installa dans le temple ’

l. Femme de l’empereur W’en, mère de l’empereur King, lequel avait
été le père et le prédécesseur de l’empereur Ou. -

2. Se-ma Tcheng cite les Anciens règlements des [Ian Ë Ë ë
qui disent que:l-n l" année, l’empereur sacrifiait au Ciel; la 2c année,
à la Terre; la 3° année, aux cinq Empereurs des cinq lieux saints de
Yang; puis le cycle recommençait.

me.
Il. Le mot à désigne de nos jours un temple taoïste, mais je ne

crois pas qu’il eût ce sens à l’époque de Se-mn Ts’ien. Le Ts’irn [Inn

chou donne la leçon ÊÈ u hôtellerie u,

A
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T’i’oche,au milieu (du parc) Clinng-lùz’La Princesse des

esprits était une femme de Tch’ang-ling qui, après être
morte en couches’,apparutcomme une divinité à sa belle-

sœurt. Wan-jo; Wan-jo lui sacrifia dans sa maison et le
peuple s’y rendit en foule pour sacrifier. La princesse de
P’z’ng-yuen’ étant venue lui sacrifier, ses descendants

furent comblés d’honneur et de gloire Puis, lorsque
l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il donna de l’im-

portance à ce rite et le plaça au nombre des sacrifices
(officiels). On pouvaitcntendre parler (la divinité), mais
on ne voyait pas sa personne.

En ce même temps aussi, Li L’hao-kiun, parce qu’il
connaissait l’art de sacrilierau fourneau, de ne pas avoir
besoin de manger’, et d’écarter la vieillesse, fut admis
en présence de l’empereur; l’empereur l’honora. (Li)

Chao-kiun avait été autrefois un client du marquis de
(Vieil-Are!1 chez qui il présidait aux arts magiques. Il ca-

l. Au lieu de E»;- , le Ts’ien [Ian chou écrit æ, et, d’après Yen

Clic-1mn, ce caractère se prononcerait se. A2. Cf. tome u, p. 137, n. 3.

3, Au lieu de la 3. 5E , le Ts’ien Han choit écrit a et 55 ,

et Mong K’nng explique ces mots en disant Ë fi fifi R th ,

’i. il; est le nom que se donnaient entre elles les femmes de
deux frères.

5. Le titre posthume de princesse de [ring-yuan fut conféré parl’em-
pereur On à sa grand’mère maternelle Tsang-enl. Tsangenl avait été
la mère de l’impératrice Wnng, laquelle fut femme de l’empereur King
et mère de l’empereur Ou; elle avait épousé en secondes noces un;
homme de Tch’nng-Iing et c’est ce qui explique qu’elle ait ou une dé-
votion particulière pour un culte de celle localité. Cl". Mer", hist,
chap. un.

a: A.6, Li K’i explique l’expression â Ë en (lisantquc c’est Æ? à

X Ê z È a la méthode qui consiste à éviter les céréales et
à ne pas manger n,

7, Cf. p. 127,11Û’i.
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cha son âge, ainsi que les lieux où il était ne et ou il
avait grandi; il disait toujours qu’il avait soixante-dix
ans; il se donnait pour capable de commander aux êtres
(spirituels) et d’écarter la vieillesse. Il voyagea afin de
répandre la renommée de son art parmi tous les sei-
gneurs. Il n’avait ni femmes, ni enfants. Lorsque les
gens apprenaient qu’il commandait aux êtres (spirituels)
et qu’il était immortel, ils lui apportaient à l’envi des

vivres et des présents; il avait toujours en abondance
de l’or, de la monnaie, des vêtements, de la nourriture.
Comme on le voyait n’exercer aucun métier et cepen-
dant richement pourvu de tout, et comme d’autre part
on ne savait qui il était, on lui accordait d’autant plus de
créance et on s’empressait à le servir. (Li) Cime-kiwi
s’appuyait sur son habileté dans les arts magiques; il
excellait à se montrer adroit et à dire des choses sur-
prenantes et exactes en même temps. Un jour il était a
un banquetà la suite du marquis de Ou-ngan t; parmi les

. assistants était un vieillard de plus de quatre-vingt-dix
ans; (Li) Clzao-lciun lui raconta que dans tel lieu il s’é-
tait promené et avait tiré de l’arc avec son grand-père;
c’était quand le vieillard n’était qu’un enfant qu’il avait

accompagné son grand-père; il reconnut l’endroit. Tous
les assistants furent émerveillés.

(Li) CIzao-kiun fut admis en présence de l’empereur.
L’empereur avait un ancien vase de bronze et demanda
à (Li) (Elena-Mur; ce que c’était. Il répondit : « Ce vase;
été placé à Po-ls’in’ par le duc Hoan, de Ts’i, la dixième

année (le son règne’. n On examina alors l’inscription

l. T’ieu Feu; cf. p. 156, n° 20.
2. Po-ts’in était le nom d’une terrasse au sommet de laquelle on avait

construit une chambre (ls’in) en bois de cyprès (p0).
3. 676 avant J.-C.
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qui se trouvait sur le vase; c’était en effet un objet du
duc Hoan, de Ts’i. Tous les gens du palais furent stu-
péfaits et ils pensèrent que (Li) Chao-kiun était un per-
sonnage divin et qu’il avait plusieurs siècles d’exis-
tence.

(Li) Chao-lciun dit à l’empereur : a Sacrifiez au four-
neau et vous pourrez faire venir les êtres (surnaturels) ;
lorsque vous aurez fait venir les êtres (surnaturels), la
poudre de cinabre pourra être transmuée en or jaune ;
quand l’orjaune aura été produit, vous en pourrez faire

des ustensiles pour boire et pour manger et alors vous
aurez une longévité prolongéet. Lorsque votre longé-
vité sera prolongée, vous pourrez voir les bienheureux
de (l’île) P’ong-lai qui est au milieu des mers. Quand

vous les aurez vus, et que vous aurez fait les sacrifices
fong et chan, alors vous ne mourrez pas. C’est là ce qui
est arrivé à Hoang-ti. Votre sujet, en naviguant inces-
samment sur les mers, a vu maître Ngan-k’i’; maître

Ngan-k’i mangeait des jujubes grands comme des
courges; maître Ngan-k’i est un bienheureux qui par-

]. Ce texte est important pour l’histoire de l’alchimie, car il nous
montre,dès l’an 133 avant J.-C.,les Chinois en possession de quelques-
unes des notions les plus caractéristiques de l’alchimie : la transmu-
tation en or du cinabre ou sulfure de mercure (qu’on trouve en Chine
à l’état naturel), et l’immortalité acquise à celui qui boit et mange dans

des ustensiles faits avec cet or. Comment pouvait-on avoir la préten-
tion de transformer le cinabre en or? c’était sans doute par quelque
tour de main analogue à celui que décrit M. Berthelot : « Le mercure
chargé de zinc et passé sur le cuivre rouge le teignait en’or » (Grande
Encyclopédie, article Alchimie). Le fourneau que prOposait d’adorer
Li (Mao-Hun était le fourneau de l’alchimiste, l’agent surnaturel des
mystérieuses transmutations; il n’avait sans doute à l’origine rien de
commun avec la déesse populaire de la cuisine, qui paraît avoir été
l’aïeule mythique des cuisinières. Cf. De Groot, Les [étés annuellement
célébrées à. Emoui, trad. tu, p, 449 et suiv.

2. Mayers (Chinese Réader’s Manual, n° 523) a résumé, d’après le
Kao che tchoan de [bang-fou Mi, la légende de maître Ngan-Ic’i.
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court (l’île) P’ong-lai; lorsqu’il lui plaît, il se fait voir

aux hommes; lorsqu’il ne lui plaît pas, il reste invisible. n

C’est après ce discours que le Fils du Ciel fit en per-
sonne pour la première fois le sacrifice au fourneau. Il
envoya sur mer des magiciens à la recherche de (l’île)
de P’ong-lai et de maître Ngan-k’i. Puis il s’occupa de

transmuer la poudre de cinabre et des morceauxl de
toutes sortes de drogues pour obtenir de l’or jaune.
, Quelque temps après Li (filao-[tian tomba malade et
mourut. Le Fils du Ciel pensa qu’il était parti en se
transfigurant et qu’il n’était pas mort’; aussi chargea-

t-il K’oan (filou. qui était scribe dans les préfectures de

Hoanget de TclzÏOei’, de continuer les arts magiques (de
Li Chao-kiun.) et d’aller rechercher (l’île) P’ong-lai et

maître Ngan-k’i. On ne put les trouver. Mais dans les
paysde Yen etde Ts’i, surle bord dela mer, les magiciens

aux pratiques étranges vinrent en nombre toujours plus
considérable discourir sur ce qui concerne les dieux.

Miaou It’i, qui était originaire de Po’, adressa une re-

l. Le mot Ë signifie ici a un morceau n.
2. L’intention satirique de Se-ma Ts’ien apparaît nettement dans des

traits tels que relui-ci.
3. Siu Koang considère lloang et Tch’oei comme deux préfectures

de la commanderie de Yang-lai, dans la province actuelle de Chair-tong;
mais il est il remarquer que le nom de la préfecture de Tch’oei s’écrit

Bi , et non Ë comme il est ici orthographié. D’après le commen-
tuteur Mong A (mg, nous aurions alfaire ici aux noms de deux hommes;
il faudrait donc traduire : a Aussi chargea-kil llotlng Tch’oei et Clic
K’oan-chou... n; cette traduction] serait d’ailleurs d’accord avec la
ponctuation du Clic ici luen me".

à, Dapres Jeu Clave", ÏE SCrZIIJ ici lequivnlent de . La pre-
ferture (le [a était à 20 li au sud de la sous-prélature actuelle de Ts’ao

Ë , préfecture de 7Ïv’nn-Irheou, province de Chou-tong.
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quête à l’empereur pour présenter la recette magique
du sacrifice à T’ai-i. a Parmi les dieux du ciel, disait-il
en effet, le plus noble est T’ai-i’; les assistants de T’ai-i

s’appellent les cinq Empereurs. Autrefois. au printemps
et à l’automne, le Fils du Ciel sacrifiaità T’ai-i dans la

banlieue, [au sud-est; pendant sept jours il immolait
des victimes de grande taille’; il élevait un autel avec
huit issues par où pouvaient pénétrer les esprits. n ---
Alors le Fils du Ciel ordonna au grand prieur d’instituer
ce sacrifice dans la banlieue au sud-est de Tch’ang-
ngan, et de suivre toujours, en accomplissant la céré-
monie, les indications mystérieuses de (Mieou) Ki.

Quelque temps après on présenta la requête suivante
a l’empereur : a Autrefois le Fils du Ciel immolait tous
les trois ans une grande victime’, dans les sacrifices à
trois dieux qui étaient l’un le Ciel, l’autre la Terre et le
troisième T’ai-i. » - Le Fils du Ciel approuva cette pro-e

position. Il ordonna au grand prieur de veiller à ce
qu’on fît ce sacrifice d’après ces indications sur l’autel

que (Mieou) Ki avait fait élever à T’ai-i.

Plus tard on adressa à l’empereur un nouveau placet
en ces termes: « Autrefois le Fils du Ciel faisait au prin-

1-. L’Unité suprême.

2. Le Ts’ien Hun chou est encore plus explicite : il immolait une
grande victime chaquejozir, et cela pendant sept jours, Je traduis l’ex-

pression Î a: comme signifiant une grande victime, à cause de
l’explication que donne le dictionnaire de K’ang-hi: «Un bœuf est Ce
qu’on appelle une grande victime; un mouton est ce qu’on appelle une

H1 g H1petite victime n 4: B j; IF ï a ë 4:. . Suivant une autre
,41

explication cependant, l’expression fi Al; désignerait un ensemble

(le trois victimes, à savoir un bœuf, un mouton et un porc l l
aîfifiæ.

3. Cf, la note ci-dessus,
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temps un sacrifice pour se mettre à l’abri (des calami-
tés). A Hoang li, il sacrifiait un hibou ’ et unp’o-king; au
Mouton caché, un mouton; à l’Activité du coursier’, un

jeune ’ étalon; à Toi-i, au prince de la montagne Tsé et

à la Grandeur de la terre”, un bœuf; aux sages de la
montagne Ou-ii, on offrait du poisson sec; à l’Envoyé
du Yn et du Yang, un bœuf. n (L’empereur) ordonna
aux ministres des sacrifices de régler ces cérémonies
suivant ces indications et de sacrifier à côté de l’autel
que (Miaou) Ki avait fait élever a T’ai-i.

Après cela, comme il y avait dans le parc du Fils du
Ciel un cerf blanc, de sa peau on fit des valeurs, et, afin
de reconnaître cette marque de la faveur céleste, l’em-
pereur fabriqua des (pièces en) métal blanc°.

1. D’après Hong Kong, le hibou à est un oiseau qui mange sa

mère; le p’o-king ü æ est un animal qui mange son père. On sa-
crifiait ces deux bêtes malfaisantes pour montrer qu’on voulait détruire
tout ce qu’il y avait de mauvais dans le monde, Le p’o-king, dont le nom
signifie littéralement « miroir brisé n, n’apparaît que dans ce texte et
dans le Kiao se tche du Ïs’ien Han chou.

2, Le Mouton caché g ’ï et l’Activité du coursier Æ h sont
des divinités sur lesquelles nous n’avons aucun renseignement.

3. Je suppose que le mot Ê doit signifier ici u jeune n, et non

pas a vert n. ,1.. Æ il! a. au Ë; le chapitre x1: des Mémoires historiques

donne la leçon à Il. Il! à. m Ë, qui n’est pas plus claire.
5. La montagne Ou-i se trouve dans la sous-préfecture de Tch’ong-

ngan 73T Ï, préfecture de Kien-nmg, provtnce de Fou-1mm. -
D’après le Koangyu hi cette montagne aurait tiré son nom des sages

Ou et I f Ë æ à.) qui étaient tous deux fils d’un nommé Tsien-

k’eng a Ë (cf, Mayers, Thé Chinese Réader’s Manual, n. 561),
6. Ce paragraphe anticipe sur les événements dont il va être ques-

tion plus loin, car il se rapporte à l’année 120 avant J.-C. Voir les
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L’année suivante (122 av. J.-C.), (l’empereur) fit le sa-

orifice [ciao à Yang. Il prit un animal à une corne qui
ressemblait au liai. Un officier lui dit : a Votre Majesté
a fait avec le plus grand respect le sacrifice kia0; les
Empereurs d’en haut ont récompensé sa vertu en lui
donnant cet animal àune corne, car c’est le lin. » (L’em-

pereur) fit alors à cause de cela des offrandes aux cinq
lieux saints; il ajouta aux sacrifices qu’on y,l’aisait un
bœuf qui devait être brûlé surle bûcher; puis il envoya
en présent-aux seigneurs des (pièces en) métal blanc
pour répandre la nouvelle du gage heureux qui attestait
son harmonie avec le Ciel.

Sur ces entrefaites le roi de TszÎ-pei’, pensant que le
Fils du Ciel allait bientôt faire les sacrifices [012g et clzan,
lui adressa un placet pour lui offrir le T’ai-clam et le
territoire environnant. Le Fils du Ciel lui donna en
compensation d’autres districts. Le roi de Tch’ang-chan
se rendit coupable d’un crime et fut exilé; son frère ca-
det reçut du Fils du Ciel la terre de Tchen-ting afin d’y
continuer les sacrifices des rois ses ancêtres’. Tch’ang-

chan devint alors une commanderie et des lors les cinq

explications détaillées qui sont données sur les valeurs en peau et les
pièces en métal blanc dans le huitième Traité des Mémoires histori-
ques, à la date de 120 avant J.-C.

1, Sur l’animal fantastique appelé lin, cf. De Groot, The religious
system of China, vol. Il, p, 819 et p. 822-82’i; la première figure de
la planche XX (p. 218) représente un [in en pierre de l’avenue qui
mène aux tombeaux des Ming,

2. Lieou Hou; cf. p. 1H, ne XXXIII, â Æ.
3. Seoma Ts’ien est ici en désaccord avec le cinquième tableau chro-

nologique (p, 106, n° XXV, .8 «’i et 5) d’après lequel le roi de Tch’ang-

chan, Lieou Choc", mourut de mort naturelle en 11’: avant J.-C. et
eut pour successeur son fils, Lieou Pling, qui prit le titre de roi de
Tchen-ling. - Parmi les cinq pics (cf. p. MG, n. 3), c’était le Rang

ahan ü m, ou Pic du nord, qui se trouvait sur le territoire de
llancien royaume de Tch’ang-chan.
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pics furent tous dans le domaine du Fils du Ciel.
L’année suivante (121 av. J.-C.), Chao-wong, qui était

originaire du pays de Ts’i, fut admis en présence de
l’empereur a cause de sa science dans les choses qui
concernaient les mânes et les dieux. L’empereur aimait
beaucoup sa femmel Wang’; cette femme vint à mou-
rir. Cime-wong pouvait par son art évoquer, pendant
la nuit du moins, la femme Wang et la figure du
génie du fourneau. Le Fils du Ciel, caché derrière un
rideau, les aperçut de loin; il honora donc Clzao-wong
du titre de maréchal de. la savante perfection, le combla
de présents et le traita avec les rites des hôtes.

(Le maréchal de) la savante perfection dit (à l’empe-
reur) : « Si Votre Majesté veut entrer en rapports avec
les dieux, (qu’Elle sache que) tantque son palais, sa de-
meure et son habillement n’imiteront pas les dieux, les
dieux ne viendront pas. » ((Ïlmo-wong) fit donc faire des
chars sur lesquels étaient représentés les nuages et
les émanations et (dont la couleur était toujours) victo-
rieuse de celle du jour où on les employait’; en mon-

1. Littéralement a sa fou-jan n je A; les fou-jan étaient les
femmes dlun rang supérieur.

2. D’après le Ts’ien Han chou , il s’agirait de la fou-lien Li à: . --
La fou-jeu Wang fut la mère de Lieou Hong, cf. p. 113m. XXXVIILS 8.

3. Les éléments étant rangés dans l’ordre ou ils se produisent les
uns les autres, nous avons aujourdlbui les correspondances suivantes
entre les éléments, les couleurs et les caractères cycliques z

bois [in i vertleu ping ting rouge
terre ou ki jaunemétal keng sin blanc
eau jeu kami noir

A l’époque de Se-ma Ils-Ton les correspondances devaient être au-
tres entre les éléments et les caractères cycliques, puisque les élé-
ments étaient ranges dans Perdre ou ils triomphaient les uns des au-
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tant dans ces chars, on écartait les mauvais génies.
En outre, (Chao-wong) fit élever au milieu du palais de
Kan-ls’iuen une terrasse sur laquelle on pouvait habiter;
il y peignit le Ciel, la Terre. T’ai-i, et tous les mânes
et les dieux et il prépara tout ce qui était nécessaire aux
sacrifices, afin d’attirer les dieux du ciel.

Au bout de plus d’un an, son habileté déclina de plus

en plus; les esprits ne venaient pas. Alors il fit un écrit
sur de la soie et le donna à manger à un bœuf; puis, fei-
gnant de ne rien savoir, il dit : a Dans le ventre de ce
bœuf est une chose merveilleuse, n On tua l’animal, on
regarda et on trouva l’écrit; les paroles qu’il renfermait
étaient fort étranges. Cependant le Fils du Ciel reconnut
l’écriture (de Chao-wong) ; il interrogea ses domestiques :
c’était bien en effet un écrit supposé. Il mit donc à mort

le maréchal de la savante perfection, mais ce fut une
chose secrète (119 av. J.-C.).

Quelque temps après (115 av. J.-C.) l’empereur fit
encore faire la (terrasse de) Po-leangt et sa colonne de
cuivre, et le génie qui étendait les mains pour recevoir
la rosée’.

tres, c’est-à-dire dans l’ordre suivant : terre, bois, métal. feu, eau.
Quoi qu’il en soit, si nous nous en tenons aux correspondances d’au-
jourd’hui, voici ce que veut dire Se-ma Ts’ien z supposons un jour
marqué du signe [rang ou du signe si", il sera nous l’influence de l’é-
lément métal; or le métal est vaincu par «le feu; en ce jour donc,
l’empereur devait monter’sur un char de couleur rouge; ainsi la
couleur du char était toujours victorieuse de celle du jour où on l’em-
ployait.

1. La terrasse Po-leang était à 151 li au nord-ouest du murde Si-ngun
fou, à l’intérieur de la porte du palais Wei-yang. Les poutres (1811115)
de ce bâtiment étaient en cyprès (po) odoriférant et c’est de la que
lui vient le nom de Po-leang t’ai, la terrasse aux poutres de cyprès.

2. Dans le palais Kien-lchang, à 20 li au nord-ouest de l’actuel

Si-ngan fou, sur la terrasse Ghen-ming W [æ , l’empereur fit dres-
ser une statue en cuivre représentant un génie qui supportait sur ses
mains étendues un plat en cuivre ou venait se déposer la rosée,
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L’année (118 av. J.-C.) qui suivit la mort du maréchal

de la savante perfection, le Fils du Ciel tomba fort gra-
vement malade dans le palais Ting-lzou’. Il n’y eut pas
de sorcière ni de médecin qu’on ne fît venir; mais au-
cune amélioration ne se produisit. l’eau-choral Faêlrelt’

dit que dans la commanderie de Chang vivait une sor-
cière; lorsqu’elle était malade, les mânes et les dieux
descendaient en elle; l’empereur la manda et institua
un sacrifice en son honneur à Kan-ts’iuen. Puis quand
elle fut malade, il envoya interroger la Princesse des
espritsa; la Princesse des esprits répondit : « Que le
Fils du Ciel ne s’inquiète pas de sa maladie; dès qu’il

sera un peu mieux, qu’il se force à venir auprès de moi
a Kan-ts’iuen. n L’empereur allant mieux, il se leva et
se rendit à Kan-ts’z’uen. Sa maladie étant tout à fait

guérie, il prononça une amnistie générale et orga-
nisa un banquet dans le palais de la Longévité’ en

1, Le palais Ting-hou devait se trouver dans la sous-préfecture’ac-

tuelle de Lait-fieri Ë æ , préfecture de Sivngan, province de
Chàn-si. Le nom de ce palais rappelle celui du lac qui lut appelé le
Lac du trépied (ting hou) il cause de la légende de Hoang-ti qu’on
lira quelques pages plus loin; mais le Lac du trépied se trouvait dans

la sous-préfecture de Wen-hiang Ëfl, préfecture secondaire
de Chàn, province de lia-mm.

2. Selon certains commentateurs, il faudrait traduire : Fa Kcn,
originaire de la préfecture de Yenu-choei; mais Yen Clic-kan dit que
Yaounchoei est le nom de famille et Fa-Iten le nom personnel de ce
personnage.

3. D’après Wei Tchao, cité dans le chapitre xu des Mémoires histo-
riques. la Princesse des esprits était la divinité qui descendait dans
le corps de la sorcière lorsque celle»ci tombait dans une de ses crises
nerveuses. On a vu plus haut (p. 463) ce qu’était la Princesse des es-
prits.

Il. à Ê .Ce palais se trouvait à l’intérieur de l’ancienne ville de
Tch’ang-ngan.
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l’honneur de la Princesse des esprits. Dans le palais
de la Longévitét celui que vénérait le plus la Prin-
cesse des esprits était T’ai-i; ses assistants étaient Ta-
kin, Se-ming’ et d’autres, qui tous l’accompagnaient.

On ne pouvait parvenir à les voir mais on les entendait
parler"; leurs voix ressemblaient à celle des hommes;
tantôt ils s’en allaient, tantôt ils venaient; lorsqu’ils ve-

naient, il se produisait un vent qui répandait la crainte.
Ils se tenaient dans les rideaux de la chambre; parfois
ils parlaient en pleinjour, mais le plus souvent c’était de
nuit. Le Fils du Ciel n’entrait qu’après s’être purifié;

comme il estimait que la sorcière était la maîtresse de
la maison, il s’abstenait de boire et de manger; ce que
disait la Princesse des esprits, elle le prononçait par
l’entremise de la sorcière *. En outre l’empereur cons-

truisit un palais au nord du palais de la Longévité. Il y
disposa des étendards en grandes plumes et y prépara
tout ce qu’il fallait (pour les sacrifices),afin d’honorer la

Princesse des esprits. Ce que disait la Princesse des es-
prits, l’empereur chargeait un homme de le noter; ce
recueil s’appelait « les lois écrites n; on n’y lisaitque ce

que sait tout le monde et on n’y trouvait rien de distin-
gue ni de remarquable; cependant le Fils du Ciel l’ai-

l . Le chapitre xxv du Ts’ien Han chou et le chapitre x" des Mé-
moires historiques supprimenttons deux ce commencement dephrase;
il me semble qu’ils ont raison.

2. On n’a aucun renseignement sur Ta-Icin, dont le nom signifie
littéralement Grande défense; quant à Se-ming, c’est le nom d’une
constellation; cf. p. 342 et l151., n. 3.

3. Se ma Ts’ien dit, à la fin de ce chapitre, qu’il a entendu lui-
même les voix surnaturelles dans le palais de la Longévité.

- a 24-1.. l’adopte ici le sens indiqué par Tsin Tcho Jill, à. E

’F
3l
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niait singulièrement. Ces choses étaient secrètes et les
contemporains n’en savaient rien.

Trois ans plus tard (114 av. J.-C.), un officier proposa
que les commencements des périodes d’années fussent

distingués entre eux par des noms de manifestations
de la faveur céleste et non par les,chiffres un, deux, etc.
La première période s’appela Kien (yuen) ; la deuxième
période s’appela (l’uen) koang, pour rappeler l’appari-

tion de la comètet; la troisième période s’appela (Yuen)

cheou, pour rappeler l’animal à une corne qui avait été
pris au moment du sacrifice Mao ’.

L’hiver de l’année suivante (113 av. J.-C.), le Fils du

Ciel fit le sacrifice [ciao a Yang. Il tint un conseil et dit :
a Maintenant j’ai fait en personne le sacrifice Mao aux
Empereurs d’un haut: mais je n’ai point sacrifié à la
souveraine ’I’errea; les rites ne se correspondent donc

I. Parue le (ile mois de la (le aunée [rien-fuen.
2, Se-ma Ts’ien omet la période yuan-chu (128-123) qui s’intercale

entre la période yuan-kana; (lité-I129) et la période faon-chenu (122-
117), - Sur l’institution des nien-Imo,cf. tome I, p. c, n. l.

3, Ê i , Ce nom paraît s’être appliqué au début à une divinité

masculine qui élail le dieu du sol C’était un des noms sons les-
quels on adorait Kcou-Inng, fils de Knug-Icong. Nous lisons en effet

dans le Li M, à la lin du chapitre Tsi [il 15! Ë: a Kong-kong eut
l’hégémonie dans les neuf provinces; son fils s’appcla le Prince Terre;

ce dernier sut mettre le bon ordre dans les neuf provinces; c’est

pourquoi on 111i sacrifie comme au génie du sol. D [x I æ Z

samaseaeiaaînmaat. A,u fi (voyez Legge, Li ki, tome Il, p, 208). Cf. un témoi-
gnage identique dans le Kouo yl: (section Lou 311,1" partie, p. 8 r’).--
Cependant on oublia peu à peu l’origine de ce culte et le Prince Terre
finit par être regardé comme la Terre elle-même divinisée; c’est ainsi
qu’il est considéré dans un passage du Chou king qui n’est peut-être
pas fort ancien, car c’est le seul de tout le livre ou on trouve la men-
tion de la souveraine Terre : a lndigné des crimes des Chang, dit le
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pas. » Les otliciers délibérèrent avec le duc grand as-
trologue ’ et avec le ministre des sacrifices K’oan Chou’;

ils dirent: a Pour le Ciel et pour la Terre, la victime est
un bœuf dont les cornes ne sont pas plus grosses qu’un
cocon ou unevchataigne’. Maintenant, que Votre Majesté

sacrifie en personne a la souveraine Terre. Pour la sou-
veraine Terre, on doit élever cinq autels sur un monti-
cule circulaire* au milieu d’un étang. Sur chaque autel

roi Ou,jc fis une déclaration à l’Empereur Ciel et à la Souveraine

4 LI: ÊTerre... u E fi z fi I3 :1: 35 Î Ë i (Chou King,
..- Lchapitre Ou tch’eng Ë [È . Legge, chines-e Classics, Il], p, 312).

- C’est à la Souveraine Terre que s’adresse aujourd’hui encore
l’empereur lorsqu’il sacrifie sur l’autel de la Terre, au nord de Pe-
h’ing(lâdkins, La religion en Chine, trad. fr..-lnnalcs du Musée (luimel,
tome 1V, p. 97). - A l’époque de l’empereur Ou et de Se-ma Ts’icn,

il semble bien que Ë j: ont cessé de désigner le dieu local du
sol et fût devenu le nom de la Souveraine Terre, divinité féminine
opposée au Ciel, divinité masculine; le second des l9 hymnes des
sacrifices Milo (cf. Appendice l) est adressé à la Terre et on y lit ce
vers Z a La Souveraine Terre est l’opulente mère n, -- ce qui prouve
que la Terre était des lors considérée comme une divinité féminine.

1. Les .lle’nroires historiques donnent la leçon Ï æ à , Le
:1

Ts’icn [Ian chou écrit Ï æ à âgé: il précise donc plus et nous
apprend que le grand astrologue était Sauna T’a", le père de Se-Ina
Ts’icn, Le commentateur lVei Tchao nous dit cependant que le grand
astrologue dont il est ici question n’était pas Sc-ma T’an,mais Se-ma
Ts’ien lui-môme. Son opinion ne soutient pas l’examen : en etlet nous
lisons dans l’autobiographie de Se-mu Îs’icn (chap. cxxx des Mémoires
historiques) que Sc-mu T’a" mourut l’année ou l’empereur Ou tit pour
la première lois les sacrifices long et chah (HO avant J.-C.); son fils
n’hérita de sacharge que trois ans plus tard. En 113 avant J.-C.,
c’était donc Sc-ma T’un qui était grand astrologue,

2. On a vu (p . 366) qui était ce personnage.
3. Ceci indique que la victime devait être fort jeune. Cette phrase

est tirée du chapitre Wong tche du Li Iri(ct’. Legge, S. 13.15., vol. XXVII,
p. 227); clic est citée ici pour montrer que les rites prévoyaient un
sacrifice a. la Terre semblable à celui qu’on offrait au Ciel.

’n. Cf. p. 433, n. ’t.
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on immole un veau jaune et l’ensemble d’une grande
oerande l ; lorsque le sacrifice est consommé, on enterre
complètement (les victimes)’. Ceux qui accompagnent
(l’empereur) au sacrifice ont des vêtements dans lesquels
le jaune est mis en honneur. »-Alors le Fils du Ciel se
rendit dans l’est et institua des sacrifices en l’honneur
dela souveraine Terre surle monticule Choei’à Fen-yn;
il suivit les indications de K’oan Chou et de ses collè-
gues; il alla en personne faire les prosternations de
loin, et accomplit les mêmes rites que pour les Empe-
reurs d’en haut. Les rites achevés, le Fils du Ciel gagna
Yang-yang, puis revint.

Il passa par Lo-yang où il publia un décret en ces
termes ; a Les trois dynasties ont été interrompues de-
puis fort longtemps; leur éloignement rendait difficile
de les maintenirjusqu’à nous. » Alors il. conféra au des-

H1
1, Le mot à me paraît indiquer que liexpression ï il: désigne

ici l’ensemble de trois victimes (bœuf, mouton, porc), et non une seule
grande victime. Cf, p. 467l n. 2,

2. Le sens de cette formalité peut être éclairci par la remarque sui-
vante du Dr Edkins (La religion en Chine. trad. fr. Annales du Musée
(iuimel, tome 1V, p. 90) : a Notons encore, dit-il en parlant du temple
du Ciel Â. Pe-K’ing, un puits dans lequel on jette la peau et le sang de
la victime. cérémonie qui parait inspirée par l’idée qu’on peut par ce

moyen faire participer les esprits de la terre au sacrifice, de même
que la fumée et la flamme de liliolocauste le portent aux esprits du
ciel. Il est impossible de ne pas voir ici une ressemblance frappante
avec les sacrifices des Romains, chez qui la cérémonie de liinhumation
des victimes faisait partie du culte des divinités terrestres en y atta-
chant la même idée, n

3. Le mot signifie « derrière, croupion n; ce monticule avait
été ainsi nommé, dit Yen Che-kou, parce qu’il avait la forme dlun
derrière dlhomme. L’autel de la souveraine Terre était à 10 Il au nord

de la sous-préfecture de Yonngo àê mmréfecture de P’ou-tcheou,
province de Gitan-si; ilse trouvait au sud de la rivière Feu, tout près
de son confluent avec le [bang-ho.

4..Ct". tome Il, p. l01, u. 7.



                                                                     

LES SACRIFICES FONG ET CRAN 477

cendant des Tcheou une terre de trente li de superficie
et lui donna le titre de prince Tclteou de Tsc-nan’, pour
qu’il pût accomplir les sacrifices à ses ancêtres’.

Cette année-là, le Fils du Cielpourla première fois fit
l’inspection des commanderies et des préfectures et
poussa peu à peu jusqu’au T’ai-chan.

Au printemps de cette même année (113 av. J.-C.), le
marquis de Lo-tch’eng ’ présenta à l’empereur un placet

pour recommander Loan Ta. Loan Ta était un eunuque
(du roi) de Kiao-longl; aussi avait-il eu le même maître
que le maréchal de la savante perfections, ce qui lui
avait permis d’entrer comme magicien° auprès du roi de
Kiao-tong. D’autre part la sœur aînée du marquis de L9-

1. Cf. tomeI, p. 319, n. 2. Ce descendant des Trlmou s’appelait Ki

Kia fi 5:1 .
2. L’idée que les sacrifices en l’honneur des princes décédés ne

peuvent être accomplis que si leurs descendants conservent en tout
ou en partie la terre de leurs pères, est constante dans la religion
chinoise.

3. Ce marquis de Lo-tclt’eng devait être Tingl T à :cf.p. 1’15,
un 143. Il fut impliqué dans la disgrâce de Loan Ta et mis à mort en
112 avant J.-C.

la. Cf. p. 98, no 1X, et 4,
5. Chao-wong était, comme on l’a vu plus haut, Originaire du pays

de Ts’iet, par conséquent, compatriote.de Loan Ta.

6. a o o oÎÉÏ fi . Cette expression signifie, d’après Yen Che-lrou:

u ll présidait aux recettes magiques et aux drogues » Ï. j;
Ce commentaire nous permet de voir quelle était la vraie destina-

. È . , . l htion du bureau chang-fang fi qui dependait du chue-fou i
I .

a la cour des "au; c’était le bureau ou on «mettait en honneur
les recettes magiques n; on sait que la plupart des anciens miroirs
métalliques qui nous sont parvenus étaient fabriqués dans le chang-
Iang; c’est sans doute parce que ces miroirs avaient une valeur ma-
gique. Cf. Hirth, ’rcmde Iz’inflüsse in der rhinesischen Kunst, p. l2-
13.

a!
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tch’engétait devenue l’épouse du roi Kangl ; comme elle

n’avait pas en de fils, lorsque le roi K’ang mourut, ce
fut le fils d’une autre femme qui monta sur le trône. La
reine douairière K’ang se livra à la débauche; elle vivait

en mésintelligence avecle roi; ils se menaçaient mutuel-
lement de se punir. La reine K’ang apprit la mort du
maréchal de la savante perfection et, par désir de gagner
les bonnes grâces de l’empereur’, elle envoya Loan Ta
solliciter, par l’entremise du marquis de Lo-tch’eng, une

entrevue pour exposer son art. Après avoir fait mourir
le maréchal de la savante perfection, le Fils du Ciel avait
regretté sa fin prématurée; il se repentait de n’avoir pas

éprouvé son art jusqu’au bout. Aussi fut-il très joyeux

de voir Loan. Ta. (Loan) Ta était un homme de grande
taille et beau parleur; il était fertile en recettes et en
stratagèmes et osait faire de grandes promesses; mis en
demeure, il n’hésitait pas. LUllII Ta dit à l’empereur :

« Votre sujet a souvent parcouru les mers et a vu Agran-
lr’i et Sicn-men et les autres’; mais, parce que j’étais
un sujet, ils m’ont méprisé et ne m’ont pas accordé leur

confiance; en outre, comme ils voyaient que le roi K’ang
était un seigneur, ils ne le jugèrent pas digne de lui
communiquer leur art. Votre sujet a souvent parlé de
ces choses au roi Kang, mais le roi K’ang n’a jamais
voulu se servir de lui. Le maître de votre sujet (lisait :
L’or jaune peut être produit; la brèche du (Hoang)-lzo
peut être fermée; la drogue qui rend immortel peut être
trouvée; les bienheureux peuvent être évoqués. Cepen.

1. Nom posthume du roi Lice" Ki,mort en 1’21 avant J.-C, Ct’.p.98,
n° 1x, â 3,

2. Elle désirait avoir l’appui de l’empereur pour lutter contre le
jeune roi,

Il, Cf, p. son; et p. ’nîil’), n, Il.
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dant vos sujets craignent d’avoir le même sort que (le
maréchal de) la savante perfection; c’est pourquoi les
magiciens couvrent tous leur bouche. Comment donc
oserais-je parler de mon art?» -- L’empereur répondit:
« (Le maréchal de) la savante perfection est mort pour
avoir mangé du foie de cheval’. Si en vérité vous êtes

capable de restaurer son art. il n’y a pas de faveur que
je ne vous fasse’. » - (Loan) Ta dit encore : a Les mat-
tres de votre sujet ne recherchent point les hommes; ce
sont les hommes qui les recherchent. Si Votre Majesté
veut les faire venir, qu’elle enrichisse celui qu’elle leur
députera; qu’elle en fasse un (le ses parents; qu’elle le

traite avec les rites des hôtes et non avec mépris;
qu’elle lui confère le droit de porter les sceaux de
toutes (les grandes charges); alors il lui sera possible
de l’envoyer converser avec les hommes surnaturels.
Mais il reste incertain si les hommes surnaturels vou-
dront ou non accéder à sa demande. Appelez aux plus
grands honneursvolreambassadeur auprèsd’eux et alors
seulement vous pourrez les faire venir. n - Après ce
discours, l’empereur commanda qu’on fit une épreuve
de basse magie avec lejeu d’échecs; les pièces se heur-
tèrent d’elles-mômes et se battirent les unes les autres.

En ce temps, l’empereur était attristé parce que le
(H0ang)-lzo avait débordé et parce que l’orjaune n’avait

pu être produit. Aussi donna-t-il à (Loan) Ta le titre de
maréchal des cinq avantages. Dans l’espace d’un peu
plus d’un mois (Loan Ta) reçut quatre sceaux; (outre le
sceau de maréchal des cinq avantages), il portait ceux
de maréchal magicien du ciel, de maréchal magicien de

LNous avons vu (p. 671) que Clmo-wong avait été mis a mort secrè-
tement: l’empereur pouvait donc (lire qu’il avait péri par accident.

2. Littéralement z a Moi7 (le quoi serais-je avare? n
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la terre et de maréchal de la grande communication.
L’empereur adressa au ywche l’édit suivant: « Autrefois

Yu ouvrit un passage aux neuf Kz’angl et fit s’écouler les

quatre cours d’eau. Mais dernièrement le Fleuve Jaune
a débordé sur les rives et sur la terre ferme et le travail
des digues n’a pu être mené à bien. Voici vingt-huit ans
que je domine sur l’empire; le Ciel semble m’envoyer
un magicien et m’accorder la grande communication.
(Le diagramme) k’ien indique le dragon volant; l’oie
sauvage s’avance pas à pas sur les rochers de la rive ’. Il
semble que (ces phrases) renferment une idée qui s’ap-
plique à moi. n Il accorda alors au maréchal magicien de
la terre, Loan Ta, une terre de deux mille foyers avec
le titre de marquis de Lo-t’ongj’;il luilfit présent d’un pa-

lais de seigneur etde mille serviteurs. (Loan Ta) monta
dans une chaise à porteurs et ne se servit plus de chars
et de chevaux; sa maison fut pleine de toutes les tentures
et de tous les dons qu’il reçut; en outre (l’empereur)
lui donna pour femme la princesse fille aînée de l’impé-

ratrice Wei’, en lui faisant cadeau d’une dot de dix mille

livres d’or et en changeant le nom de son domaine en
sorte qu’elle était devenue princesse de Tang-li’. Le
Fils du Ciel se rendait en personne au palais (du maré-

1. Cf. tome I, p. 121, n. Il.
2, Ces deux phrases sont tirées du I King; d’après les commenta-

teurs.l’oie sauvage symboliserait Loan Ta et le dragon volant repré-
senterait la grande communication établie entre l’empereur et les
dieux.

3. Cette nomination eut lieu le 22 mai 113 avant J.-C. Cf. p. 168,
n° 72. Il faut écrire Lo-t’ong et non Yo-t’ong, car ce nom signifie
u l’heureuse communication n.

(A. Cette princesse était fille de l’empereur Ou et de l’impératrice
Wei. Cf. chap. un.

5. La terre de TaILg-li était dans la préfecture de Teng-tcheou, pro-
vince de Gitan-tong.
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chal) des cinq avantages; ceux qu’il lui envoyait pour
demander de ses nouvelles et pour lui porter des pré-
sents faisaient un va-et-vient constant sur le chemin.
Depuis la tante de l’empereurl, ses généraux et ses con-
seillers jusqu’aux officiers d’ordre inférieur, tous (invi-

taient Loan Ta) à des banquets dans leurs demeures et
lui diraient des cadeaux. Le Fils du Ciel fit en outre
graver sur un sceau dejade le titre « maréchal de la voie
céleste »-, puis il ordonna à son messager de revêtir un

habit de plumes et de se tenir debout pendant la nuit
sur des herbes blanches; de Son côté, le maréchal des
cinq avantages revêtit un habit de plumes et se tint de-
bout pendant la nuit sur des herbes blanches: il reçut
le sceau de cette manière afin de montrer qu’il n’était

pas un sujet. (Ce sceau de maréchal de) la voie céleste
lui avait été conféré dans l’espérance qu’il guiderait’

l’empereur auprès des dieux du ciel. Alors (le maréchal

des) cinq avantages sacrifia sans cesse pendant la nuit
dans sa maison; il voulait amener les dieux à descendre;
mais les dieux ne venaient pas et c’étaient cent génies

qui se rassemblaient; il était du moins fort capable de
commander à ceux-ci.

Quelque temps après, il fit ses préparatifs de départ
et s’embarqua sur la côte orientale pour aller à la recher-
che de ses maîtres.

Comme on avaitvu que (Loan) Ta avait reçu six sceaux

l, j: È . Cette expression, dit Wei Tchao, désigne la tante de
l’empereur Ou. la fille de l’impératrice Teou. L’impératrice Teou avait
été femme de l’empereur Wen, mère de l’empereur King et grand.-
mère de l’empereur Ou.

2, Loan Ta avait été nommé maréchal de la voie céleste parce que
l’empereur espérait qulil lui montrerait la voie à suivre pour entrer
en communication avec les dieux.
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en quelques mois, son prestige faisait trembler tout
l’empire. Au bord de la mer, dans les pays de Yen et de
Ts’i, il n’était aucun (des magiciens) qui ne se prît le
poignet’ avec la main et qui ne se vantât de posséder des

recettes cachées pour deVenir un dieu et un bienheu-
reux.’L’été de cette même année (113 av. J.-C.), au

sixième mois, la sorcière Kilt, qui était originaire de
Fen-yn, faisait à Choei’, (qui est dans l’ancien pays) de

Wei, un sacrifice pour le peuple à la souveraine Terre,
lorsqu’elle vit dans la terre, à côté de l’emplacement (du

sacrifice), un objet qui ressemblait à un crochet; elle
déblaya la terre’ pour voir ce que c’était, et trouva un

trépiedt; ce trépied était fort différent de ceux qu’on
fait d’ordinaire; il était orné de dessins ciselés mais ne

portait pas d’inscription gravée en creux ou en relief.
Elle s’en étonna et parla de la chose au magistrat; celui-
ci le rapporta à (’heng, administrateur du fla-tong. Cheng
le fit savoir à l’empereur. Le Fils du Ciel envoya un offi-
cier pour faire une enquête; la sorcière avait trouvé le
trépied sans fourberie ni supercherie; alors(l’empereur)
accomplit les sacrifices prescrits par les rites et alla à la
rencontre du trépied; (il se proposait de) se rendre à
Kan-ts’iuen et, accompagné (du trépied), il se dirigeait
versl (Kan-ts’iuen) pour l’y offrir (au Ciel), lorsqu’il ar-

riva a la montagne Trlwng” ; le ciel était serein et il faisait

1, C’est un geste qui marque le désir de réussir aussi bien que
quelqu’un dont on envie le succès.

2. cr. p, 476, n 3. Ë3. C’est le sens que Yen Clic-kan donne au mot ,
Il. Cf. p. 460, n. 4.

5, Le mot i est ici au chang cheng; Jou Choen commente la

phrase de la manière suivante : la fi fi fi j: ü Ë W
Ë Z Fi Ï.

(3. Celle montagne était à peu de distance du palais Kan-ts’iuen.
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doux, il y avait (dans l’air) une nuée jaune en forme de
dais; un cerf vint à passer; l’empereur l’abattit lui-même
à coups de flèches; puis il l’offrit en sacrifice. Lorsqu’on

fut arrivé à Trlz’ang-ngan. les ducs du palais, les hauts
dignitaires et les grands officiers firent après délibéra-
tion une requête pour qu’on honorât le précieux trépied.

Le Fils du Ciel dit: «Ces temps derniers, le (Hoang)-ho
a débordé et plusieurs fois la moisson n’a pu croître;c’est

pourquoi, dans ma tournée. j’ai sacrifié à la souveraine

Terre etje l’ai suppliée de faire croître pour le peuple
les céréales. Mais la moisson de maintenant ne répond
pas en abondance ce quej’espérais) ; pourquoi donc ce
trépied est-il apparu? n --- Les officiers lui répondirent
tous: « Nous avons entendu dire qu’autrefois, quand
l’Empereur éminentl fleurit, il eut un trépied sacré; le
nombre un symbolisait l’unité universelle; l’union du
Ciel, de laTerre et de tous les êtres était réalisée. [Inaug-

ti lit trois trépieds précieux pour représenterle Ciel, la
Terre et l’llomme. Yu fondit neuftrépieds avec le métal

que lui fournirent les neuf pasteurs (de peuple)’ et se
servit d’eux tous pour cuire les victimes qu’il offrait aux
Empereurs d’en haut, aux mânes et aux dieux. (Ainsi),
toutes les fois qu’un sage se présenta, (les trépieds) ap-

parurent. Ils furent transmis aux Hia, puis aux Chang;
. mais la vertu des Tclwou s’étant pervertie et le dieu du

sol à Song’ ayant disparu, les trépieds tombèrent dans
l’eau ou ils s’enfoncèrcnt et devinrent invisibles. Une

1, fi Yen Clic-ko" identifie ce som’erain avec T’ai-hlm l’ou-

hi. .2. Ciest-à-dire les chefs des neuf pr0vinces.
3. Le pays de Sang était le fief du repré-"cntaut de la dynastie Yll

(cf. tome l.p. 2’25, n. 3). Cc polit royaume fut détruit en 288 ou 28!)
avant J.-C, (cf. tonic Il; p. 83,11, 2).
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ode sacrificatoire dit z De la salle il va dans le vestibule,
-- du mouton il va au bœuf, -- et du grand trépied au
petit trépied: -- il ne parle pas avec bruit et il n’est pas
orgueilleux; -- c’est un gage de grande longévité’. Main-

tenant le trépied est arrivé jusqu’à Kan-ts’z’uen; il est

brillant et onctueux et il a les reflets changeants du dra-
gon. La faveur que nous avons reçue est immense. Lors-
que nous étions à la montagne Tchong, une nuée jaune
et blanche est descendue en forme de dais. Puis lorsque
l’animal, gage de bonheur, est apparu, vous l’avez abattu
avec un grand arc et quatre flèches’, vous l’avez amené

au pied de l’autel’ et, en retour (du bienfait céleste), vous

avez sacrifié cette grande offrande. Celui qui(le premier
de votre dynastie) a reçu le mandat et a été empereurfl
celui-là connaissait la pensée (du Ciel) et mettait sa vertu
en harmonie avec lui; il faut donc que le trépied soit
visible dans le temple de vos ancêtres et de votre défunt
père; placez-le dans la salle impérialet afin de recon-

1. Ces vers se trouvent dans le Clic king, section Tcheou sans, I, 7;
cf. Legge, Chinese Classics. vol. 1V, p. 605.- Cette citation semble
avoir pour but de montrer d’une part que les trépieds existaient au
temps des Tcheou, d’autre part que le souverain qui possède les tré-
pieds est un homme excellent.

2. L’expression à 9E signifie quatre flèches, Ï est proprement
un attelage de quatre chevaux. Voyez la même ligure dans Meng (se,

Legge, Chinese Classics, vol, Il, p. 206, .3. D’après Yen Cite-Iran, il faudrait traduire : a Or elle (c’est-à-dire
la nuée jaune et blanche) a la forme d’un animal et constitue un gage
de bonheur; un grand arc et quatre flèches ont été trouvés ensemble’
au pied de l’autel, n Mais il me semble évident que ces phrasa font
allusion au cerf que l’empereur avait mis à mort.

à. Kao-tsou,
5. Le mot « impérial n s’applique ici à l’Empcreur du ciel ou au

Ciel divinisé. La salle impériale est donc la salle qui, à Kan-ts’iuen,

était consacrée au Ciel divinisé. ’3’ Ë Ë Ë Ï z [Ë .
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naître cette faveur éclatante. n - Un décret impérial
approuva la proposition.

Les gens qui avaient été sur mer en quête de ( ’ile)
P’ong-lai dirent que( ’île)P’ong-lai n’était pas éloignée

et que s’ils n’avaient pu y atteindre, c’était peut-être
parce qu’ils n’en avaient pas perçu l’émanation. L’empe-

reur envoya donc un homme qui percevait les émana-
tions pour les aider à observer cette émanation.

L’automne de cette même année (113 av. J.-C.), l’em-

pereur vint à Yang pour y faire le sacrifice Iciao. On lui
dit: a Les cinq Empereurs ne sont que les assistants de
T’ai-i; il faut instituer (le culte de) T’ai-i et l’empereur

doit lui faire en personne le sacrifice Mao. n L’empereur
conservait des doutes et ne se décida pas encore’.

Kong-suez; K’ing, qui était originaire du pays de Ts’i, *

dit à l’empereur: a Cette année on a trouvé le précieux

trépied; or, cet hiver, le solstice tombe au matin sur le
joursiIt-se (24 décembre 113) qui est le premier du mois;
notre époque coïncide donc avec celle de Hoang-li. »
(Kong-suen) King possédait un livre écrit sur des ta-
blettes de bois; on y lisait : « Hamac-li trouva le précieux
trépied à Wan-k’iu’; il interrogea Koei Yujk’iu; Koei

Yu-ltt’iu lui répondit : Hoang-ti a trouvé les tiges d’a-
chillée magiques’ du précieux trépied; or, dans l’année

1. Ce passage montre bien les hésitations qu’avait l’empereur à in-
troduire ce culte nouveau.

2, Le chapitre xn des Mémoires historiques écrit W Ë ; il faut
alors traduire : « Le marquis de Wan s’informa auprès de Koci Yu-
Ic’iu. p

3. D’après Se-ma Tcheng, W fi Ë à ü . Le trépied
précieux aurait donc contenu les tiges d’achillée au moyeu desquelles
[bang-li aurait établi les calculs du calendrier; ces tiges d’achillée
servaient de liches à calcul; cf, A. Vissière, Recherches sur l’origine
de l’abaque chinois. p. 10.
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actuelle, le solstice d’hiver tombe au matin sur lejour ki-
yeou qui est le premier du mois. ll se trouve que la pé-
riode céleste est terminée et va recommencer. - Alors
Hortng-ti calcula d’avance les jours en supputant les
tiges d’achillée; après environ vingt années le solstice

d’hiver retombait de nouveau sur le premier jour du
moisau matin; lorsqu’il eut fait vingt fois ce calcul. ce
qui embrassaitune période de trois centquatre-vingts an-
’nées*,Hoang-ti devint un bienheureux et monta au ciel. n
- (Kong-suen) K’ing désirait offrir ce livre à l’empereur

par l’entremise de Sa Tcltong. Sa Tchong, voyant qu’il
’n’était pas raisonnable, soupçonna que c’était un écrit

apocryphe et refusa de le présenter, disant : a L’affaire
du trépied précieux est terminée; pourquoi faire encore
cette démarche? » - (Kong-sue") King présenta alors
son livre a l’empereur par l’intermédiaire d’un de ses

mignons. L’empereur, tout joyeux, manda (Kong-suera)
K’ing pour l’interroger. a Je tiens, ré pondit-il, ce livre
de Cltcn-kong, mais (.Ïlwn-lmng aujourd’hui est mort. a
- a Qui était Clien-lwng? n demanda l’empereur. -
a C’était, dit (Kong-sue") K’ing, un homme du pays de
Ts’i; il avait reçu avec maître [tyran-lit l’enseignement

des paroles de Horlng-li; mais il ne les écrivit pas et ne
fit que ce livre a propos du trépied. ll disait z Le règne
des Han doit ramener l’époque de Hoang-li. ll disait en-

core : Celui qui est saint parmi les Han est au nombre
des descendantsdeKao-tsou, bien plus au nombre de ses

1. LES anciens divisaient le temps en périodes de dix-neuf années

appelées lrlulng Pour chacune de ces périodes ils admettaient
sept ruois intercalaires et parvenaient ainsi a faire tomber tells les
vingt ans le solstice d’hiver sur le premicrjour du mois initialJloung-
li, d’après le texte que nous avons sous les yeux, vécut pendant vingt
de ces périodes, c’est-à-dire exactement trois cent quatre-vingts ans.

W



                                                                     

LES SACRIFICES FONG ET CRAN 187
arriére-petits-fils*. Le précieux trépied apparaîtra et on

entrera en communication avec les dieux; qu’on fasse
alors les sacrifices fong et 01mn. Des soixante et douze
rois qui ont fait les sacrifices fanér et chan, Hoang li est
le seul qui ait pu accomplir le sacrifice [512g sur le T’ai-
cltan. Chen-kong disait encore : Le Souverain de la fa-
mille Han doit de même aller sur le (T’ai-chan) pour
faire le sacrifice fong; quand (l’empereur) aura fait le
sacrificefong sur(le T’ai-chan),il pourra devenir un bien-
heureux et monter au ciel. Au temps de Hoang-ti il y
avait dix mille royaumes et les divinités auxquelles on
iaisaitle sacrifice fong étaient au nombre de sept mille ’.
L’empire comprenait huit montagnes illustres dont trois
se trouvaient chez les barbares Man et I et cinq dans le
royaume du Milieu; celles du royaume du Milieu étaient
le Hou-citait, le Cheou-chan, le Toi-cite, le T’ai-citait et
le Tong-lai’. Ces cinq montagnes étaient les lieux que

1. Cette prédiction désignait évideuunent l’empereur Ou; en effet,’
l’empereur Ou était fils de l’empereur King et celui-ci était fils de
l’empereur Wen qui était lui-même fils de Kao-tsou.

2. Le mot à. désigne ici les divinités des montagnes et des cours

d’eau auxquelles ou adressait le sacrifice fong æg- à cause de leur
ï:

influence surnaturelle "à; ËJH’. Emmy" (section La" ru, 1PI par-

a... me). ŒËRZË’ŒÈÏHËZŒâ’

lié « Le prince Wang-mang (c’est-à-dire Wang-mung divinisé) est le
gardien de la montagne Yu et c’est sur cette montagne qu’on lui fait
le sacrifice tong a.

3. Sur le Hou-ahan, cf. tome I, p. 126, n. 1. - La montagne Chcou

n’est autre que la montagne Cheou-yang Ë æ , à 25 li au nord-

ouest de la sous-préfecture de Yen-ohé la , préfecture et pro-
vince de [Io-non. -- Le T’ai-cite est une des cimes du Song-Imo,
cf. p. (:16, n. ,1. - Sur le T’ai-chan, cf. p, 114, n. 3. - Le mont Tang-

lai, est dans la sous-préfecture de Hoang fi,’préfecture de Teng-
tcheou, province de Chair-tong.



                                                                     

I188 LES SACltlFlCES FONG ET CHAN

fréquentait Hoang-ti et ou il se rencontrait avec les
esprits. [forma-li passait son temps à guerroyer ou à étu-
dier (l’art des) bienheureux; il n’aimait pas les gens qui

blâmaient cette conduite et faisait juger et mettre à
mort ceux qui parlaient mal des génies et des dieux t.
Au bout de plus de cent années, il obtint d’entrer en
communication avec les dieux. Hoang-ti était allé faire
à Yang le sacrifice [ciao en l’honneur des Empereurs
d’en haut; il y séjournait depuis trois mois lorsque Koei
Yu-k’iu, dont le surnom était Ta-lzong, mourut; on l’en-

terra à Yang et c’est delà que vient le nom « de tombeau
de Hong’. Après cet événement, [bang-li réunit dix
mille esprits dans l’Illustre palais; l’Illustre palais n’est

autre que Kan-ts’iuen. et le lieu qu’on appelait Han-men
est aujourd’hui Kou-Ii’eou’. Hoanb-ti prit du cuivre du

mont Cheou-clzanl et fondit un trépied au bas du mont.
Kingü. Lorsque le trépied fut achevé, un dragon, à la

barbe du fanon pendante, descendit pour venir cher-

1. Cette phrase insinue à l’empereur 0a la conduite qu’il devrait
suivre à l’égard de ceux qui blâmaient les charlatans tels que Kan"-

suen K’ing. i2. Cf. p. 4M, n. 4.

3. Kou-k’eou était une vallée de la montagne Tchong fil l-l-l ;comme
cette vallée était au nord de la montagne, elle était fraîche et c’est de
là que lui était venu dans l’antiquité le nom de Han-men qui signifie
la Porte froide. Kan-Peau avait donné,à l’époque des Han,son nom à
une préfecture qui était à 701i au nord-est de la sous-préfecture

actuelle de Li-ts’iuen Ë préfecture de Si-ngan, province de
Chàn-si.

l1. Cf. p. l487, n. 3.
5. Selon certains commentateurs, cette montagne se serait trouvée

. lia
sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de Fou-p’ing à l ,
préfecture de Si-ngan, province de Chùn-si. Suivant d’autres, elle était

in 25 li au sud de la sous-préfecture de Wen-hianr’: Ë g; , préfec-
ture secondaire de Chàn, province de [Io-mm.
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cher HoanD-ti; [bang-li monta sur lui: ses ministres et
ses femmes montèrent a sa suite au nombre de plus de
soixante-dix personnes; le dragon alors s’éleva; les au-
tres officiers subalternes, qui n’avaient pu monter sur
lui, se cramponnèrent aux poils de sa barbe; ces poils
furent arrachés et ils tombèrent; ils firent tomber l’arc
de Hoang-ti. La foule levait les yeux et regardait de loin
(l’apothéose); lorsque "Gang-li fut monté au ciel, elle

ramassa son arc et les poils du fanon en criant; c’est
pourquoi les générations suivantes nommèrent ce lieu
a le lac du trépied » t et l’arc fut appelé « le. cri de cor-
beau » ’.

Le Fils du Ciel dit alors : a Hélas! si en véritéje puis
être semblable à Hoang-ti, quitter mes femmes et mes
enfants sera à mes yeux aussi facile que d’ôter une san-
dale ’. » - Puis il donna à (Kong-suen) King le titre de

LCf. p. 472, n. 1.

2. Id ü . D’après la légende racontée ici, ce nom serait venu des
cris poussés par la multitude qui était comme une troupe de corbeaux
croassants. On trouve cependant une autre explication de cette même
expression: dans le Fong son t’ong (cité par le P’ei wrn full [ou au
mot hlm). on lit: a L’arc cri-du-corbeau (ou han) est fait d’une bran-
che de mûrier tinctorial; la branche s’étendant en pleine prospérité,
si un corbeau se perche dessus,elle descend jusqu’à toucher terre. Le
corbeau craint alors de s’envoler; par derrière on l’enlève et on le
tue; on prend (la branche; pour en faire un arc et c’est pourquoi (cet
arc s’appelle) cri-du-rorbeau. n -- Un commentaire de Hoai mm (se
(cité dans le Uhouo wen phonétique, au mot ou) est plus explicite en-
core : u Cri-du-corbcau (ou hac), c’est le mûrier tinctorial; quand un
corbeau se perche sur (une branche de cet arbre)et qu’il va s’envoler,
la branche plie cubas et sa lorce est telle qu’elle peut revenirjusqu’aux
nids; le corbeau ln suit (dans son mouvement); le corbeau (ou) n’ose
pas s’envoler; il crie (han) sur (la branche); on coupe cette branche
pour en faire un arc et c’est de la que vient le nom (de cet arc). n -
Cette légende et celle que rapporte Se-ma Ts’ien semblent avoir été
toutes deux inventées pour expliquer le bizarre nom de ou [me qui
était donné à certains arcs de qualité supérieure.

3, On trouve une figure analogue en russe. Dostoïevsky, L’Idiol,
32

o
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langl et l’envoya dans l’est attendre les dieux sur le
mont T’ai-clac..

L’empereur alla ensuite faire le sacrifice kiao à Yang;
lorsqu’il fut arrivé dans le Long-si, il monta à l’ouest sur

le mont Kong-t’ang ’ et favorisa de sa venue Kan-t’siuen.

Il ordonna au ministre des sacrifices Koala Chou et
à ses collègues de préparer un autel pour les sacrifices
à T’ai-i. De même que l’autel élevé en l’honneur de

T’ai-i par (Miaou) Kit. qui était originaire de Pa, cet au-
tel eut trois degrés. Les autels des cinq Empereurs l’en-
touraient,à la base ;. chacun avait l’orientation qui con-
venait à son empereur; mais l’autel de l’Empereurjaune
était au sud-ouestt. Iluit ouvertures servaient d’entrées
aux esprits. Les offrandes qu’on y faisait à T’ai-i étaient

les mémés que dans chacun des lieux saints de Yang;
on y ajoutaitdu vin nouveau, desjujubes et des viandes
sèches; on immolait un bœuf à longue queueà et on
avait ainsi tout l’ensemble des étals, des vases et de la

trad. Dcrély, tome l, p. 27’: : a Elle va être ma femme et elle ne se
soucie pas plus de moi que du soulier qu’elle vient de quitter. n

l. Cf. tome Il, p. 516.
2. Cf. tome I, p. 95, n. 2.
3. Cf. p. 466467.
à. L’autel de l’Empcreur jaune aurait dû être au milieu; mais c’était

’ impossible puisque la place se trouvait déjà occupée par T’ai-i; on
mit l’autel de l’Emperenr jaune au sud-ouest pourla raison suivante :
l’empereur jaune symbolise la terre; or la terre est signifiée par le

caractère cyclique * qui indique aussi le sud-ouest.

5. Le Traité sur les sacrifices fong et chai: donne la leçon I ’
a un renard et un bœuf n; mais ce sens est inadmissible, car le re-
nard n’est pas une victime pour les sacrifices. -- Les Annales de

l’empereur Ou disent qu’on immole un AF’K un yak tibétain n

(d’après Wells W’illiams). - Le Ts’ienllun chou écrit Ë 4: et
Yen Cite-Iran explique ce terme de la manière suivante: C’est le nom
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victime; quant aux cinq Empereurs, on se servait seu-
lement pour leur sacrifier des étals, des vases, du vin
nouveau et autres objets similaires. En bas, sur le ter-
rain des quatre côtés, on renouvelait les offrandes en
l’honneur de la foule des dieux’ qui accompagnent
(T’ai-i), et en l’honneur de (la constellation) Pci-teou.
Lorsque le sacrifice était accompli, on brûlait toutes
les viandes qui restaient. Le bœuf qu’on immolait était
de couleur blanche; à l’intérieur on plaçait le cerf et à
l’intérieur du cerf on plaçait le porc’; puis on versait

de l’eau et on faisait du bouillon. On sacrifiait au soleil
un bœuf; à la lune, seulement un mouton et un porc. Le
prieur et le sacrificateur qui rendaient le culte à T’ai-i
avaient des vêtements de couleur pourpre et brodés.
(Pour ceux qui rendaient le culte aux) cinq Empereurs,
chacun revêtait des habits de la couleur de l’empereur
(qu’il servait). La couleur du soleil était le rouge; la
couleur de la lune était le blanc.

Le onzième mois, au’ jour sin-se (24 décembre 113),

qui était le premier du mois, au matin, se produisit le
solstice d’hiver; à l’aube, le Fils du Ciel commença par

faire le’sacrifice kiao et les prosternations en l’honneur
de T’ai-i; le matin, il fit le sacrifice tchao au soleil; le
soir, le sacrifice si à la lune, et dans ces deux occasions
il salua’; mais en présence de T’ai-i il accomplit les

d’un bœuf dont la queue a de longs poils et qui se trouve chez les
barbares du sud-ouest.

l. Je substitue au mot E que nous avons ici la leçon w qui est
donnée par le Ts’ien. Han chou (chap. xxv) et par le chapitre xn des

Mémoires historiques. r
2. Le sens de cette phrase est obscur.

3. Tandis que l’empereur se resterne(fi) devant T’ai-i, il se
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rites qu’on observe à Yang pendant le sacrifice kiao.

Puis celui qui aidait l’empereur à offrir le sacrifice dit:
a Le- Ciel vient de donner à l’empereur les tiges d’a-
chillée magiques du précieux trépied. Le premier du
mois est redevenu le premier du mais ; la série est épui-
sée et elle recommence. L’empereur avec respect se
prosterne en présence (du Ciel)t. n Puis (l’empereur)
revêtit des habits de couleurjaune; dans ce sacrifice,
les feux rangés en ordre remplissaient les autels; a côté
des autels, il y avait tout l’appareil de la cuisson des
offrandes.

Un officier s’écria : a Ali-dessus du sacrifice une clarté

luit. n
Les ducs du palais et les hauts dignitaires déclarèrent

que, lorsque l’empereur fit pour la première fois a Yun-
yang’le sacrifice kiao en l’honneur de T’ai-i, que les of-

ficiers offraient des anneaux en jade et que des victimes
de choix étaient présentées en offrande, il y eut pendant
la nuit une clarté merveilleuse’et que, quand le jour
parut, une nuée jaune monta jusqu’au ciel’.

Le duc grand astrologue”, le ministre des sacrifices
K’oan Chou et leurs collègues dirent: u Il y a la protection
d’une influence surnaturelle; il y a le présage favorable
d’un bonheur avantageux. Il faut prendre dans ce lieu

contente de saluer(fi) le soleil et la lune. Sur les sacrifices au So-
leil et à la Lune, et. Leggc, S. B. E.,vol. XXVlIl, p. 219, u. l.

l. Ces paroles semblent être la prière par laquelle l’assistant an-
nonce au Ciel le culte que lui rend l’empereur.

2. C’est-à-dire dans le palais KllIl-ls’iuelt qui était s. Yang-mg; ; cf.

tome lI,;p, ll3,u. 3.
3. Cette phrase me parait destinée à corroborer l’exclamation de

l’officier qui avait vu une clarté au dessus du sacrifice; les plus hauts
fonctionnaires attestèrent la réalité du miracle.

4. Ici comme plus haut (voyez note l de la page 475), le Ts’ien Han
chou précise davantage et dit qu’il s’agit de Se-ma T’a".
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l’endroit où est apparue la clarté pour y établir l’autel

d’un lieu saint éminent, afin de rendre illustre cet heu-
reux augure. n (L’empereur) ordonna au grand prieur
de veiller aux sacrifices qui s’y célébreraient en automne -

et pendant le dernier mois de l’année ; tous les trois ans

le Fils du Ciel devait aller y faire en personne le sacri-
fice kiao.

L’automne de cette même année (112 av. J.-C.), l’em-

pereur, se proposant de partir pour châtier le Nan Yue’,
annonça son intention à T’ai-i et lui demanda son aide;
sur un étendard suspendu à une hampe de bois Icing’
étaient figurés le soleil, la lune, (la constellation) Pei-
teou. un dragon volant pour symboliser T’ai-i et trois
étoiles pour représenter la lance de T’ai-i; on l’appela
l’étendard surnaturel; on s’en servait lorsqu’on priait

pour la guerre et alors le grand astrologue s’en saisis-
sait pour indiquer le pays qu’on voulait combattre.

Le maréchal des cinq avantages. quoique envoyé en
mission, n’osa s’embarquer sur la mer; il alla sacrifier
sur le Tai-chan; l’empereur envoya des gens le suivre
et l’épier; de fait ils ne virent’rien ; mais(le maréchal des)

cinq avantages prétendit faussement qu’il avait aperçu
ses maîtres; son art magique était à bout et plusieurs
fois fut contredit (par les faits) ; aussi l’empereur fit-il
périr (le maréchal des) cinq avantages et ses partisans.

L’hiver suivant (111 av. J.-C.)’, Kong-suait K’ing se

rendit dans le Ho-nan ’ pour y attendre les dieux; il dit

1. Cf. Méta, hist, chap, un", et tome l, p. Lxxxm-Lxxxlv.

2. Le texte porte de bois king mâle 5H: . C’était une espèce de
saule. Cf. Brelschneider, Botanican sinicum, part llI, n° 348. Le king
mâle ne porte pas de fruits; aussi est-il un emblème de pureté.

3. Il s’agit de l’hiver (le la sixième année yuan-linga laquelle com-
mence le 14 novembre 112 et finit le il novembre 111 avant J,-C.

[9, Nom d’une rommnnderie,
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qu’il avait vu la trace (les pas de bienheureux sur la mu-
raille de (la ville de) Keou-clzel, et qu’au-dessus de la
muraille planait un être semblable à un faisan. Le Fils
du Ciel alla en personne à Kreu-clzc’ pour voir les traces
de pas; il demanda à (Kong-men) King : a Est-ce que
vous n’imiteriez pas (le maréchal de la) savante perfec-
tion et (le maréchal des) cinq avantages ’1’ » - (Kong-

suen.) Kingrépondit: « Les bienheureux ne recherchent
point le souverain des hommes; c’est le souverain des
hommes qui les recherche; telle est leur nature que, si
on ne leur accorde pas quelque loisir, les dieux ne vien-
nent pas; lorsque je parle des dieux, ces choses sem-
blent (les singularités et des exagérations; consacrez-y
cependant plusieurs années de suite et vous pourrez
faire venir les dieux. n Alors dans toutes les commande-
ries et dans tous les royaumes on nettoya les routes et
ou répara et remit en état les bâtiments impériaux’ et

les lieux où on sacrifiait aux dieux des montagnes illus-
tres, car on attendait la venue de l’empereur.

Au printemps de cette année (111 av. J.-C.), après
avoir triomphé du Na]; Yùe, l’empereur eut un favori
nommé Li Yen-[tien qui avait été admis en sa présence
parce qu’il s’entendait bien aux airs musicaux; l’empe-

reur l’aimait fort ;il invita les ducs du palais et les hauts

1. La ville de [l’eau-clic était sur l’emplacement de l’ancienne prin-
cipauté féodale de [Ion (cf. tome l, p. 292, n. 1); elle était à 20 li au

sud de la sous-préfecture actuelle (le Yen-elle 1E , préfecture et
province de [Io-na".

2, Le Ts’ien [Ian chou supprime après le nom [frou-clic le motü
qui paraît en effet être une superfétation.

3, C’est-adire Chou-wong et Loan Ta qui avaient tous deux été
mis in mort in cause (le leurs supercheries.

4. C’est-ù-dire les bâtiments où logeait l’empereur quand il étaiten
voyage.
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dignitaires à délibérer, en leur disant: a Dans les sacrifi-

ces p0pulaires il y a aussi des tambours, des danses et
de la musique; or, lorsquej’accomplis le sacrifice kiao,
on ne fait pas de musique. Comment serait-ce convena-
ble? n --- Les ducs du palais et les hauts dignitaires ré-
pondirent : a Lorsque les’ancîens sacrifiaient au Ciel
et à la Terre, ils avaient toujours de la musique; les
dieux du ciel et de la terre pouvaient alors être atteints
et on remplissait les rites à leur égard. n - Quelqu’un
dit : a L’Empereur éminent’ chargea Sou-niu’ déjouer

du luth à cinquante cordes ; (le son était) triste et l’em-
pereur voulut la faire cesser; comme elle ne s’arrêtait
pas, il brisa son luth et n’y laissa que vingt-cinq cordes. n
-- A la suite de cette délibération, on institua une céré-
monie d’actions de grâces pour célébrer la défaite du

Nan Yue; on fit des prières et des sacrifices a T’ai-i et a
la souveraine Terre, et, pour la première fois, on se
servit de musiciens et de danseurs; on fit appeler en
grand nombre ’ des chanteurs. (L’empereur fit) faire (le
luth à) vingt-cinq cordes et le luth k’ong-lteou’ ; telle fut
l’origine (de ces instruments).

L’année suivante (110 av. J.-C.), en hiver, l’empereur
dit dans son conseil : « Ce n’est qu’après avoir arrêté5

1. â fi); on l’identifie avec T’ai hac Fou-hi. I
2. Le personnage légendaire appelé Sou-nia paraît avoir été une

femme; mais on trouve fort peu de renseignements à son sujet.

ILË: Sur les 19 odes chantées aux sacrifices Han, cf,
Appendice 1.

A. fils ’*
la. 5: a z 5è ËqUi est la leçon du chapitre x11 des Mémoires

historiques; en outre, ce chapitre et le chapitre xxv du Ts’ien Han chou
Ësuppriment avec raison le mot 1 . Le luth [l’alig-heou avait 23 cor-

des, .5. Le mol Ë a ici le sens (le u arrêter nib, Cf. l’expressionü
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les soldats, puis avoir licencié les troupes, que les an-
ciens accomplissaient les sacrifices fong et chan. » En
conséquence, l’empereur se rendit aussitôt dans le nord
et inspecta le Cho-fang’; il fit s’arrêter plus de cent mille

soldats ’; en revenant, il sacrifia au tombeau de [Young-li
sur le mont Kiao’,et licencia ses troupes à Siu-jou’Jl dit:
« On m’a raconté que Hoangdi n’était point mort; cepen-

dant voici son tombeau. Comment cela se fait-il? n -
a Lorsque Hoang-li. lui répondit-on, devint un bien-
heureux et monta au ciel, ses sujets enterrèrent ses
vêtements et son chapeau i. »

Puis l’empereur se rendit à Kan-ls’iuen avec l’inten-

tion d’aller bientôt accomplir les cérémonies surle T’ai-

chan. Auparavant il fit le sacrifice lei” en l’honneur de
T’ai-i. Depuis qu’il avait trouvé le précieux trépied,

l’empereur délibérait avec les ducs du palais, les hauts
dignitaires et les maîtres sur les sacrifices [011g et clam;
les sacrificesfong et chan. ayant été pratiqués rarement,
à de grands intervalles et à une époque éloignée, per-
sonne ne savait plus les règles et les rites qu’il y fallait
observer; cependant les lettrés comp0sèrent un mé-
moire sur les sacrifices fong et chah en y rapportant ce

fifi dans le Che hing, section 5711037536 dérade, ode -’o. Legge, C. 0,,
vol. 1V, p. 287, note,

1. Nom d’une commanderie; cf. tome Il. p, 534, 11° 5,
2. Ce fut en réalité une démonstration militaire destinéeà intimider

le cheik-yl: des [Hong-non.
3. Cette montagne est située au nord de la sous-préfecture de

Tchong-pou ’l’ nil, préfecture secondaire de Fou, province de
Chun-si.

J-4, Le Ts’ien Han chou (chap, un) donne la leçon Leang-jou à
in!

5. Cf. De Groot, Thé religions xyste)» of China, vol. lll, p, 853.
6. Cf, tome I, p. 59, n. 1.

m
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qui était dit du sacrifice qu’on fait de loin et de la céré-
monie de tuer un bœufà coups de fléches’ dans le Chang-

clzou, le Tcheou-lman et le Wang-tche’.
Le vénérable Ting. qui était originaire du pays de Ts’i

et qui était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, dit:
a Ceux qui accomplissent les sacrifices fong et chan ob-
tiennent la réputation d’être immortels. Ts’in [bang-tine

put faire le sacrifice [071g au sommet (de la montagne),
Si Votre Majesté est résolue à vouloir y monter, qu’elle

commence un peu l’ascension; si alors il n’y a ni vent
ni pluie. elle pourra accomplir au faîte le sacrifice fbng’. n

(L’empereur) ordonna donc aux lettrés de s’exercer à

tuer un bœufà coups de flèches et de rédiger un projet
de cérémonial des sacrifices fonget (thon.

Quelques années (plus tard)t, (l’empereur) arriva (à
Kan-ts’iuen) et se disposa à partir (pour le Tai-chan). Le
Fils du Ciel avait prêté l’oreille aux récits de Kong-

1. On ne trouve pas cette cérémonie mentionnée dans les livres

9: ïclassiques. Mais il y est fait allusion dans le Kouo yu un , attri-

bué à T80 K’ieou-ming Ë En nous y lisons en effet au

chap. xvm, Ë Ë -F , la phrase suivante z Î -y. fi 333 2

à M Ê gît Ë Ë a Lorsque le Fils du Ciel fait hors de ville
le sanrifirr impérial, il tue lui-même la victime à coups de flèches. »

2. Le Uhang chou n’est autre que le Chou hing et le Tcheou hoan est
le Tcheou li. Quant au Wang tche, et, p. 458, n. 4.

3, Le vénérable Ting conseille a l’empereur de ne pas s’exposer à
un échec retentissant comme celui de Ts’in Che-hoang-ti; il l’engage
à s’assurer d’abord des bonnes dispositions des dieux en faisant quel-
ques pas sur le bas du T’ai chan; s’il ne se produit alors ni vent ni
pluie.ce sera signe que les dieux sont favorables à l’entreprise et l’em-
pereur pourra monter jusqu’au sommet et y célébrer le sacrifice fong.

1. L’historien revient à l’année 110 avant J.-C. Dans les lignes qui
précèdent, il a expliqué comment l’empereur avait été amené à con-

sulter les lettrés sur les sacrilices fong et chan. Dans les lignes qui
suivent, il va montrer pourquoi l’empereur renonça à suivre les avis
des lettrés,
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suen K’ing et des magiciens qui lui racontaient que
Hoanb-ti et ses prédécesseurs, en faisant les sacrifices
fong et chai]. avaient tous évoqué des êtres merveilleux
et avaient communiqué avec les dieux; (le Fils du Ciel)
désirait, de même que Hoang-li et ses prédécesseurs,
se rencontrer avec les hommes divins et bienheureux et
avec les sages de (l’île) Fiona-lai. s’élever tau-dessus du

monde et égaler sa vertu à celle des neuf Souverains *.
D’autre part. il avait recueilli quelques-unes des doc-
trines des lettrés pour orner (ces cérémonies); mais les
lettrés n’avaient pas su exposer clairement ce qui con-
cernait les sacrifices [011g et chan; en outre, ils s’en te-
naient strictementaux anciens textes du Cite (king) et du
Chou (Ring) et n’osaient se donner carrière; l’empereur

ayant fait fabriquer des ustensiles destinés aux sacri-
fices fong et chan et les ayant montrés aux lettrés ras-
semblés, quelques-uns d’entre eux dirent que ces us-
tensiles n’étaient pas conformes à ceux de l’antiquité;

en outre. Siu. Yen déclara que la manière dont les maîtres
de la cour des sacrifices pratiquaient les rites n’était pas
aussi bonne que celle qui était en usage dans le pays
de Lou; Tcheou Pa réunit les (lettrés) pour leur décrire
ce qui concernait les sacrifices [bug et 01mn. Alors l’em-
pereur dégrada (Siu) Yen et (Tchenu) Pa; il renvoya les
lettrés et ne suivit pas (leurs avis).

Le troisième mois (31 mars«29 avril 110), il alla dans
l’est visiter (la ville de) Ix’eou-che’. Suivant les rites, il

monta sur (le sommet) T’ai-cite du Pic du centre’. Des
officiers de l’escorte restèrent au bas de la montagne;

1. Les neuf Souverains auxquels il est fait ici allusion sont peut-
êtrc les neuf Souverains de l’homme. Cf. tome I, p, 19.

2. cr. p. 494,11. 1.
3. Le T’ai-clic est une des cimes du Sana-kan ou Pic du centres cf.

r. .p. 416, n, ’o,
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ils entendirent comme une voix qui souhaitait a l’em-
pereur dix mille années de vie; on interrogea ceux qui
étaient en haut de la montagne; ils n’avaient pas parlé;

on interrogea ceux qui étaient au pied; ils n’avaient
pas parlé. C’est pourquoi (l’empereur) conféra une terre

de trois cents foyers au T’ai-ohé pour y entretenir des
sacrifices; ce lieu reçut le nom de Tch’ong-kaot.

Plus à l’est encore, (l’empereur)alla vers le T’ai-chan’;

comme les plantes et les arbres du T’ai-char: n’avaient
pas encore de feuilles, il ordonna qu’on montât une
pierre au sommet du T’ai-char; et qu’on l’y dressât’.

L’empereur, allanttoujours vers l’orient, parcourut le

rivage de la mer. Il accomplit en passant les sacrifices
rituels aux huit dieux’. Des habitants du pays de Ts’i au
nombre de plus de dix mille lui remirent des écrits où
ils exposaient des choses extraordinaires touchant les
dieux etides recettes merveilleuses; mais aucun d’eux
n’apportait des preuves de son dire. Alors, on fit partir
des bateaux en grand nombre et (l’empereur) ordonna
que ceux qui avaient parlé des saintes montagnes de la
mer et qui étaient au nombre de plusieurs milliers, al-
lassent rechercher les hommes divins du mont P’ong-lai.
Kong-suait K’ing allait toujours en avant, portant son
sceptre de délégation; il se mettait en observation sur
les montagnes illustres; parvenu au mont Tong-Iai’, il

’l. Ce nom signifie : lieu qui met en honneur (tch’ong) le Kao. c’est-
à-dire le Song-kao ou Pic du centre.

2, Mais il ne monta pas encore jusZgu’au sommet; ce n’est que plus
tard, comme on le verra quelques lignes plus bal, qu’il accomplit le
sacrifice fong.

3. Il s’agit d’une stèle que l’empereur Ou fit ériger au sommet du
T’ai-chan; il profita, pour la transporter, du moment où la végétation
n’était pas encore avancée et où par conséquent un lourd charroi
pouvait passer sans lui faire de mal.

4. Cf. p. 432-435.
Cf. p. 987, n. 3 ml fin.



                                                                     

500 LES SACRIFICES FONG ET CHAN

prétendit avoir vu pendant la nuit un homme grand
de plusieurs dizaines de pieds; il s’était approché de lui

mais (le géant) avait disparu; cependant on voyait ses
traces qui étaient fort grandes et pareilles à celles que
laisse un animal. -- Parmi les officiers, il y en eut qui
dirent qu’ils avaient vu un vieillard qui tenait un chien
en laisse etqui disait: a Je veuxvoirle grand vénérable ’.»

Soudain l’apparition s’était évanouie. -- L’empereur vit

les grandes empreintes, mais ne fut pas persuadé. Tou-
tefois il fut grandement disposé à croire que le vieillard
dont lui avaient parlé les officiers était un bienheureux.
Il séjourna au bord de la mer; il fournissait des chars
de rechange aux magiciens et envoya secrètement plus
de mille d’entre eux rechercher les hommes divins et
bienheureux.

Le quatrième mois (30 avril-29 mai 110), l’empereur
revint à Fong-kao’. Il remarqua que les lettrés et les
magiciens, en discutant sur les sacrifices fong et clam,
étaient chacun d’un avis différent ; l’absence de règle fixe

rendait difficile la mise à exécution de leurs plans. Le
Fils du Ciel alla sur le mont Leang-fou; il s’acquitta des
sacrifices rituels au Maître de la terre’. Au jour i-mao
(17 mai 110). il ordonna à ceux des lettrés qui avaient le
grade de che-tchong, de prendre le bonnet en peau, de
ceindre la ceinture”, de tuer un bœufà coups de flèches et
d’accomplir la cérémonie. Il fit le sacrifice fong au pied du

1. C’est-à-dire l’empereur 011:

2. Fong-kao était a 17 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle

de Tai-ngan fi æ, préfecture de T’ai-ngan, province de Chan-
long.

3. fit È , On a vu plus haut (p, G33) que le sacrifice au Maître
de la terre se faisait sur le mont Lenng-fou.

(a. Cf. p. «521, n. l.
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T’ai-citait, du côté de l’est, en suivant le rite qu’on avait

adopté pour le sacrifice kiao en l’honneur de T’ai-i. Le

tertre’ était large de douze pieds et haut de neuf; au bas
étaient des tablettes de jade couvertes d’écrits, mais ce
qui y était écrit resta secret.

Après avoir accompli les rites, le Fils du Ciel, accom-
pagné seulement du che-lchong chargé de conduire son
char, Tse-heou’, fit l’ascension du T’ai-citait; il accom-

plit de nouveau le sacrifice long; mais la vue de cette
cérémonie f’ut interdite à tous. Le lendemain, l’empe-

reur descendit par le chemin du versant nogd. Au jour
pinb-tch’en (18 mai 110), il célébra le sacrifice ahan au
pied du mont T’ai-chan,du côté du nord-est, sur le mont
Sou-jan, et suivit les rites qu’on observe pour sacrifier à
la souveraine Terre. Dans toutes ces circonstances, le
Fils du Ciel, habillé de vêtements jaunes, alla en per-
sonne se prosterner et fit faire toujours de la musique.
Avec les herbes à trois côtes’ qui poussent dans la ré-

gion comprise entre le Kiang et le Hoai, il fit une natte
sainte; les terres des cinq couleurs’ furent ajoutées et
mêlées au tertre. Il laissa partir les bêtes extraordinai-
res qui venaient de contrées éloignées et les oiseaux ai-
lés; quant aux faisans blancs et aux êtres (de ce genre),
il les employa pour augmenter les rites. Il ne se servit ni

l. Le mot à. désigne ici le tertre sur lequel ou célébrait le sacri-
fice follg.

2, Tac-hem: est l’appellation de llano Chai; Ê fig, marquis de
tr.Koan-kiuu 7d; æ, fils de [loua K’iu-p’ing; cf. p. 163, un 25.

note 5.
3. Cf. p, 426, n. (A.
IL Les terres des cinq couleurs symbolisaient les régions des qua-

tre points cardinaux et le centre.



                                                                     

502 LES SACRIFICES FONG ET CRAN
des rhinocérost ni de l’éléphant; (ces animaux) vinrent
tous jusqu’au Tai-chan,puis s’en allèrent’. Lorsqu’on fit

les sacrifices long et chan,il y eut pendant la nuit comme
une lueur et.au jour, une nuée blanche s’éleva du milieu

du tertre.
Après avoir accompli le sacrifice chou, l’empereur

retourna s’asseoir dans le Ming-l’ang’. Tous les officiers

vinrent à l’envi lui souhaiter une longue vie. Il commu-
niqua alors au yu-che l’édit suivant: a Avec ma très ché-

tive personne, j’ai reçu la plus haute dignité. Plein de
crainte. je redoute de n’être pas digne de cette charge.
Ma vertu est mince et je ne connais pas bien les rites et
la musique. Lorsque je restaurai le sacrifice en l’hon-
neur de T’ai-1’, il y eut comme quelque chose qui sem-
blait la pureté d’un éclat éblouissant’; il y eut comme

une voix qu’on entendit*.Épouvanté de ces prodiges, je

L Le la l et le Ë paraissent être deux espèces différentes
de rhinocéros.

2, Je rétablis ici la phrase Æ Ë ï. qui se trouve dans le
me chapitre des Mémoires historiques et dans le xn’ chapitre du
TJ’ien Han chou; on avait amené jusqu’au pied du T’ai ahan des rhi-
nocéros et des éléphants, mais l’empereur n’en fit aucun usage et ces
animaux purent s’en aller. Le chapitre xxvm des Mémoires histori-

ques donne la leçon P Ë i qu’il faut rattacher à ce qui suit :
« Au moment où ou sacrifia à la souveraine Terre et où on fit les sa-
crifices [ong et clam... n

3, A proprement parler, l’empereur s’assit à l’endroit où la tradi-
tion rapportait qu’il y avait en autrefois un Ming-t’ang; l’empereur
lui-même devait faire élever en l’an 106 (cf. p. 510) un édifice de ce
nom

G, Cf. p. 392,11, 3.

5. Les commentateurs expliquent le texte comme s’il y avait Ë

au lieu de à ; c’est en effet la leçon que nous trouvons dans le
vP chapitre du Ts’ien Han chou, à la date de la première année fuel:-
[ong. Il y aurait donc ici une allusion à la voix mystérieuse qui sou-
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voulus m’arrêter, mais ne rosai point. Je montai donc
faire le sacrifice [011g sur le TlmÎ-clzan ;jlarrivai au mont
Lama-fou et ensuiteje fis le sacrifice chan sur le mont
Sou-jan. De nouveau, je. donne aux sages et aux grands
officiers l’heureuse nouvelle (fun changement de com-
mencemqu. Je donne au peuple un bœuf et dix clze’
de vin par groupe de cent foyers. A ceux qui ont plus
de quatre-vingts ans,,aux orphelins et à ceux qui sont
abandonnés, je donne une pièce de toile et une pièce
de soie. En outre, les lieux nommés Po, Fong-kao,
[Jill-6011 ’, Li-tclzlengfl ne paieront pas cette année la taxe

ni les redevances.Qulilyaitdansl’empire une amnistiegé-
nérale comme celle qui fut ordonnée en (llannée) i-mao t;

que, dans les lieux où jlaipassé,ceux qui ne sont pas des
récidivistes et dont les affaires sont anciennes de plus
de deux ans soient tous dispensés d’être entendus et
jugés. n .-- Puis l’empereur fit un second édit en ces ter-

mes : a Autrefois le Fils du Ciel inspectait une fois les
fiefs en cinq ans’ et accomplissait les cérémonies sur le

T’ai-chum Les seigneurs y avaient des lieux ou ils don-
naient audience et ou ils séjournaient. Clest pourquoi

haita à l’empereur dix mille années de vie, au moment où il était sur
le Pic du centre (et, p. 499).

l. C’est-à-dirc que l’empereur change le nom de la période d’an-
nées et, de llannée en cours, il fait la première année yuan-l’on;

2, Comme mesure de capacité, le E vaut 10 teou ou boisseaux.

3. Le caractère Mi se prononce ici I Ë .
4. Ces quatre préfectures étaient situées aux environs du rai-chai:

et avaient été fortement taxées pour défrayer l’empereur et son cor-

tège. - l5. L’année i-mao est la troisième année yuan-chu (126 av. J.-C.); à
cette date, en elÏet, le chapitre v1 du Tsiien Han chou mentionne une
amnistie. (let emploi des caractères cycliques pour désigner l’année
est fort rare chez Se-ma Ts’ien.

6, Cf. tome l, p. 65, n, 1.
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i j’ordonne à chaque seigneur de se construire une de-
meure au pied du Tai-chan. n

Lorsque le Fils du Ciel avait fait le sacrifice [011g sur
le Tai-clzan. il n’avait pas eu le malheur d’avoir du vent

ni de la pluie; aussi les magiciens se remirent-ils de
plus belle à parler du Piong-lai et de toutes les monta-
gnes saintes comme si on était sur le point de pouvoir
les atteindre; l’émpereur en fut content, car il croyait
quiil les rencontrerait peut-étre.Il se rendit de nouveau
dans l’est, et, parvenu au bord de la mer, il regarda au
loin dans l’espoir de trouver le P’ongJai. Celui qui était

chargé de conduire son char, Tse-heout, tomba grave-
ment malade et mourut en un jour. L’empereur partit
aussitôt et alla du côté du nord en longeant la merjus-
qu’à Kie-che’. Il fit une tournée d’inspection en partant

de (la commanderie de) Leao-si; il parcourut toute la
frontière du nord et parvint jusqu’à Kieou-yuen’; le
cinquième mois (30 mai-28 juin 110), il revint et arriva
à Kan-ts’iuen.

Un officier dit que, lorsque le trépied précieux avait
été exhumé, on avait institué (à cause de cela, la pé-

riode diannées) yueng-ling; aussi la présente année
devait-elle être appelée première année yuan-[bug

L’automne de cette même année (110 av. J.C.), une
comètei parut dans la constellation Tsing de l’est’. Une

1. Ct. p, SOI, n. 2. Il est probable que l’empereur Un lit empoisonn-
ner Tua-licou pour étre sûr qu’il ne divulguerait pas ce qui s’était
passé lors du sacrifice [oing dont il avait été le seul témoin (cf p. 501,
lignes 7-9),

2. Cf. tomé Il, p. 1M, u. 2. .
3, Kieou-yuen était une préfecture de la conunanderie de Cil-yuan;

cil. tome Il, p. 539, u° 55.

à, Le mot æ se prononce ici pei et est liéquivalent du mol
5. Cl. p. 3’18, n. 8.

-n
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dizaine de jours après une comète parut dans la con-
stellation San-t’aihCelui qui percevait de loin les éma-
nations, W’ang Ciao, dit : a Tandis que j’étais en obser-

vation. je vis par exception apparaître l’étoile K’i’,

grande comme une courge; dans le temps qu’il faut pour
manger’, elle disparut de nouveau. n.- Les officiers di-
rent tous : a Votre Majesté a institué les sacrifices [ong
et chan pour la maison des Han; l’étoile de la vertut est
la récompense que le ciel vous donne. n

L’année suivante, en hiver’, l’empereur accomplit à

Yang le sacrifice [tian en l’honneur des cinq Empereurs.
A son retour, il fit des prosternations, (les prières et des
sacrifices à T’ai-i.

Celui qui aidait l’empereur à offrir le sacrifice dit :
« L’étoile de la vertu répand au loin son éclat; c’est là

un présage tout spécial de bonheur. L’étoile de la lon-
gévité apparaît comme autrefois; elle nous illumine de
sa clarté profonde. L’étoile (le la sincérité’ brille à nos

1. Cf. p. tu, n. é.

2. m Ë u l’étoile Etendard il. Le Ts’ien Han chou écrit à
a Saturne n.

3. On retrouve la même image dans le chapitre LXxv’des Mémoires

historiques : tu à" Ë Æ a Il s’était écoulé environ le temps
qu’il faut pour manger depuis qu’ils étaient sortis, lorsque... D C0
laps de temps devant être, d’après le contexte, fort court, je suppose
qu’il s’agit du temps qu’il faut, non pour faire un repas, mais pour
prendre une bouchée, la mâcher et l’avaler.

ri, D’après Yen Chu-kan, cette expression Æ Ë désignerait la
planète Saturne que le texte du Ts’ien Han chou (cl, n, 2) vient de
mentionner. Il est à remarquer cependant que l’expression a étoile
de la vertu n désigne en général la planéte Jupiter.

5. Celte année correspond en gros à l’année 109 avant J.-C.. mais
l’hiver est encore compris en partie dans l’année 110.

6, L’étoile de la vertu est identifiée avec Jupiter; l’étoile de la Ion-
gérité, avec Nuit ki [ne jeu, soit Canopus du navire Argo; l’étoile de
la sincérité, avec Saturne.

321
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yeux. L’empereur avec respect se prosterne devant
l’offrande faite par le grand prieurl. »

Au printemps (109 av. J.-C.), Kong-suen K’ing dit :
«J’ai vu un homme divin sur la montagne Tong-lai; il
semblait manifester le désir de voir le Fils du Ciel. n
Le Fils du Ciel favorisa donc de sa venue la’ville de
Keou-che. Il honora (Kong-suen) K’ing du titre de khana-
ta-fou,puis se rendit sur(le mont) Tong-laioù il séjourna.
Au bout de plusieursjours rien n’était apparu. sinon
les traces des pas d’un géant. Il envoya de nouveau près

de mille magiciens rechercher les prodiges divins et
récolter la drogue de la plante tche’.Cette année-là (109

av. J.-C.) il yeut une sécheresse. Alors le Fils du Ciel,
ne s’étant acquis aucune renommée, alla faire des priè-
res a Wan-li-cha’. En passant, il sacrifia au T’ai-chan’.

A son retour, il arriva (à la digue) Hou-(set ou il répara
en personne la brèche qu’avait produite le Fleuve

1. Comme plus haut (cf. p. 192, n. 1), ces quelques phrases doivent
être la prière par laquelle l’aide-sacrificateur annonçait à T’ai-f que
l’empereur lui taisait une offrande.

2. Cf. tome Il, p. 176, n. 7. Ct. Bretschneider. "alunirait sinicum,
dans Journal of [lie China Brunch of lite R, A. 5.. vol. XXV, p. 40,
no [il et vol. XXIX, p. 518, n° 266,

3. Il y avait un temple dans cette localité qui se trouvait a 30 li

au nord-est de la ville préfectorale de Lai-leheou aï , province de
Chair-tong.

’i. D’après le T’ong [rien kang mon. il s’agit ici du T’ai-chai! orien-

tal È fi lJ-l qui était à 125 li au sud de la sous-préfecture ac-

. tuelle de Lin-Fin fifi! fifi . préfecture de Ts’ing-tcheou, province de

Clam-tong. .l
5. La digue de Hou-[se était au nord de la ville de Pou-yang

æ , laquelle se trouvait elle-même au sud de la préfecture secon-

daire actuelle de K’ai fia , préfecture de Tu-ming j: à! . province
de Tche-li.

A
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(Jaune); il y resta deux jours, précipita dans l’eau une
victime, puis parlitt. Il envoya deux hauts dignitaires
avec des soldats pour fermer la brèche du Fleuve, le
transporter dans deux canaux et rétablir l’ancien lit
tracé par Yu.

En ce temps, les deux royaumes de Yue’ avaient été
anéantis. Yang-telle, qui en était originaire, dit t a Il est
dans les mœurs des gens de Yue de croire’ aux mânes;
dans leurs sacrifices ils voient tous des mânes. Souvent
ils en reçoivent des avis. Autrefois le roi de Tong-ngeou’
était plein de respect pour les mânes; aussi vécut-il
jusqu’au grand âge de cent soixante ans. Ses descen-
dants négligèrent ce culte; c’est pourquoi ils déchurent
et périrent. » Alors (l’empereur) ordonna aux sorcières

du pays de Yue de faire les prières et les sacrifices de
Yue; on établit une terrasse plane, sans autel; on y
sacrifia aussi aux dieux du ciel, aux Empereurs’d’cn
haut et aux cent mânes et on y pratiqua le tirage au sort
par le moyen des poulets’; l’empereur crutà cela. C’ést

ainsi que les sacrifices du pays de Yuc et que le tirage
au sort par le moyen des poulets commencèrent à être
pratiqués.

Kong-suen King dit z a Les hommes bienheureux
peuvent être vus; mais, ô Empereur, quand vous allez
(à leur recherche), vous êtes toujours trop pressé, et
c’est pourquoi vous ne les apercevez pas. Si maintenant
Votre Majesté élève un observatoire aussi haut que la

1. Cf. le chapitre xxix des Mémoires historiques.
2. Le Tong Yue et le Non Yue.

3. Je rétablis le mot fâ- qui se trouvexlans le texte du chapitre xn
des Mémoires historiques et qui me parait indispensable.

’i. Cf. tome I, p. Lxxx, lignes 12-11.
5. I.’augure sc tirait de la forme des trous que présentaient les os

du poulet.
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muraille de (la ville de) licou-chie! et qu’elley place des
viandes sèches et des jujubes. les hommes divins de-
vront pouvoir être évoqués. J’ajouterai que les hommes
bienheureux aiment habiter les bâtiments à étages. n A
la suite de ce discours, l’empereur ordonna qu’on cons-
truisît aussitôtà Yblt’ang-ngan l’observatoire de Fei-lieu ’

et celui des cannelliers, et à Kan-ts’iuen l’observatoire
de la Longévité prolongée et celui de la Longévité con-

tinue. Il envoya (Kong-suer!) K’z’ng, porteur d’un sceptre

de délégation, pour les organiser et pour y attendre les
hommes divins. Puis il fit élever a l’Estrade qui com-
munique avec le ciel’ » et disposa au bas tous les apprêts

du sacrifice, car il voulait y faire venir les hommes
bienheureux et divins. Ce fut alors aussi qu’il ajouta au
(palais) Kan-ts’iuen une salle antérieure et que, pour la
première fois, il agrandit les salles de toutes les cons-

tructions. ’En été (109 av. J.-C.), une plante telle t poussa à l’in-

térieur de l’enceinte de la salle principale (du palais
Ka11-ls’iuen). Puis lorsque le Fils du Ciel eut bouché la
brèche du Fleuve et eut élevé l’Estrade qui communique

avec le ciel, il y eut comme une lueur. L’empereur fit
alors un décret pour annoncer qu’une plante tche à
neuftiges ayant poussé dans l’enceinte du palais Kan-
ts’iuen, il proclamait une amnistie dans l’empire pour
ceux qui n’étaient pas récidivistes.

L’année suivante (108 av. J.-C.) il fut vainqueur du

l. On a vu plus haut (p. 495) que Kong-sue" K’ing prétendait avoir
vu des traces de pas d’un étre surnaturel sur la muraille de [l’eau-cite.

2. Fei-lien préside au vent; cf. p. 1H, u. 3. ’
3. Le mot Ë ne présente ici aucun sans; je le supprime dans la

traduction, comme il est supprimé dans le texte du chapitre xu des
Mémoires historiques,

i. Cf. p, son, n. 2.
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royaume de Tch’ao-sien î. ll y eut une sécheresse en été’.

Kong-suait K’ing dit: a Au temps de Hoang-ti, lorsqu’on
eut fait le sacrifice fong, il y eut une sécheresse céleste
qui dessécha le tertre pendant trois années. n - C’est
pourquoi l’empereur publia un décret où il disait : u La
sécheresse a pour but de dessécher le tertre. J’ordonne

donc que, dans tout l’empire, on sacrifie avec respect
aux.étoiles Ling ’. n

L’année suivante (107 av. J.-(I.), l’empereur fit le sa-

crifice liiao à long; il fit ouvrir le chemin de Hoei-lchong*
et l’inspecta. Au printemps, il arriva à MlÎng-tsél; puis

il revint en passant par (la commanderie de) Si-ho.
Liannée suivante (106 av. J.-(I.), en hiver. l’empereur

inspecta la commanderie de Non et poussa jusqu’à
A’iang-ling°. Puis, se dirigeant vers l°est, il alla accom-

1, Cf. tome I, p, Lxxxvn. .
2. Le Tony kien kan; mon rapporte cette sécheresse à l’année pré-

côdente,

3. D’après Se-ma Tcheng, les étoiles Ling Î seraient identiques

aux étoiles Long fig , c’est-à-dire à tout l’ensemble de constellations

qui forment le Dragon azuré Ë

’i. llaei-lchang E] Il: se trouvait dans ln préfecture de Kua-pïng

È Il; (aujourdihui sous-préfecture de Triton-yuan â fis ,

préfecture secondaire de King Æ, province de Kan-sou); le che-
min que fil ouvrir l’empereur Ou menait de Iloei-tchong à la passe

Siao Ê Ë . La passe Siao était la passe septentrionale du pays

de Ts’in â ; elle sic-tait appelée autrefois passe Long-char: æ Lu

ü ; elle était. à 130 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de
lichen-yuan déjà nommée plus haut.

5. C’était un étang (luise trouvait dans la commanderie de Tritouo,

G. Aujourd hui, sous-préfecture de liiong-ling Ë , préfecture
de King-lehm", province de Hou-pei.
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plir les rites sur la montagne T’ien’lchou (qui est dans
la préfecture) de Ts’ien’; il donna à cette montagne le

surnom de Pic du sud. ll navigua sur le Kidng à partir
de iSIÎun-yang’ et débarqua à Hong-ganga. 1l passa par
(le lac) P’ong-li* et s’acquitte: (les rites en l’honneur des

montagnes et des fleuves illustres de cette région. Au
nord, il alla jusqu’à Lang-ya et longea le bord de la
mer. Dans le courant du quatrième mois (15 mai-
13 juin 106), il arriva à Fong-lrao 5 et y lit de nouveau le
sacrifice fong. La première fois que le Fils du Ciel
accomplit le sacrifice fang sur le T’ai-01mn, (il reconnut
qu’)au pied du Tai-clmn, du côte du nord-est, se trou-
vait autrefois un Ming-t’angfl cet emplacement était
difficile d’accès et mal dégagé. L’empereur voulutcons-

lruire un Ming I’ang à côté de Fong-lrao; mais il ne

i, Cette préfecture, qui faisait partic- de la commanderie de Lou-
kiang, était à 301i au nord-est de la sous-préfecture actuelle de Houe-

chau Ë l1! ,prefecture secondaire de Leon-ngan, province de Nganv
havi.

2. flua-yang était une préfecture de la commanderie de Lau-kiang;

elle était au nord de la sous.prefectnre actuelle de Honng-mei Ë:

Ë, préfecture de "(Jung-10h60", province de Hou-pei, --- Le cha-
pitre v1 du Ts’ien [Ian chou rapporte que, en descendant le Yangdse
kiang à partir de Cette ville, l’empereur Ou tua lui-même à coups de

K
flèches un alligator ü qui se trouvait dans le fleuve; sur les
alligators en Chine, cf. l’article de M. A. FauvelflAlligators in China.
Journal of "le China Brunch of Un: R. A. S., n. 5., vol. Xlll, p. 1-
3G.

3. Cette préfecture était à 120 li au sud-est de la sous-préfecture

actuelle de T’ong-tvlt’eng m m , préfecture de Ngan-k’ing, province
de Ngan-hoei.

’i, Le lac P’alig-Ii n’est autre que le grand lac Pio-yang, dans la
province de [Gang-si; l’empereur y passa avant d’avoir débarqué à
Tennis-yang.

Cf. p. :300, n. 2,
ü, (tif. p. 502,:1. 3, et Li H, chap, aux.
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savait point encore quelles en seraient la disposition et
les dimensions. Un homme de (la commanderie) de
Tsivnan, nommé Kong-yu T’ai, offrit à l’empereur un
plan qui représentait le Mina-t’ang du temps de [bang-li.

Dans ce plan, au centre se trouvait un édifice dont les
quatre côtés n’avaient pas de paroi et dont le toit était
fait de chaume; un fossé circulaire plein d’eau entourait
le mur d’enceinte du bâtiment; une allée couverte sur-
montée d’un pavillon avait son entrée du côté du sud-

ouest; elle s’appelait Kami-100m; le Fils du Ciel la sui-
vait lorsqu’il entrait pour faire les proternations et offrir
les sacrifices en l’honneur des Empereurs d’en haut. ---
Alors l’empereur ordonna à la ville de Fong-Iiao de
construire un MI’nh-t’ang sur le bord de la rivière Wen,
d’après le plan de (Kong-yu) Tai.

Puis, la cinquième année (106 av. J.-C.)’, il recom-
mença le sacrifice fong. Il fit des sacrifices à T’ai-i et aux
cinq Empereurs sur les sièges supérieurs du Ming-t’ang.
Il ordonna que le siège du sacrifice à Kao [Mana-üJ fût

mis en face. Il sacrifia à la souveraine Terre dans la
maison inférieure et lui immola vingt grandes victimes.
Le Fils du Ciel prit, pour entrer, le chemin Koen-loen *;
pour la première fois il fit dans le Mina-fané; les pros-
ternations en suivant les rites du sacrifice kiao. Les ri-
tes terminés, il brûla (les victimes) au bas de la salle.

1. Le Koala-[091i est la montagne légendaire de l’Asie centrale; il
s’y trouvait, disait-on, cinq remparts et douze tours; c’est pourquoi
on donnait son nom au chemin couvert surmonté d’une tour qui me-
nait au Ming-t’ang.

2. Il s’agit toujours de la même année que précédemment, à savoir
de la cinquième année yucn-fong; aussi le Ts’ien Han chou donne-t-il

la leçon Ë à a cette année-là a.
3. Kan Hoang-ti n’est autre que It’ao-tsou. le fondateur de la dynas-

tie Han,
4. Cf. n. 1.
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Ensuite l’empereur’ monta de nouveau sur le T’ai-

clcan, et, parvenu au sommet, il y fit en personne un
sacrifice secret. Au pied du T’ai-char: il sacrifia aux cinq
Empereurs en observant pour chacun d’eux l’orientation,
qui lui convenait; mais l’Empereur jaune et l’Empereur
rouge furent ensemble’. Des officiers aidaient au sacri-
fice. Sur la montagne flambaient des feux auxquels
d’autres répondaient en bas de toutes parts.

Deux ans plus tard, au jour [ria-[se (25 décembre 105)
qui était le premier du onzième mois, ce fut, au point
du jour, le solstice d’hiver. Ceux qui calculèrent le ca-
lendrier firent de (cette date) la première origine’. Le
Fils du Ciel se rendit en personne au T’ai-chum et, au
jour kia-tse qui était le premier du mois et sur lequel
tombait au matin le solstice d’hiver, l’empereur sacrifia
aux Empereurs d’en haut dans le ruina-fanât. Il ne refit
pas les sacrifices [011g et Cllflll.

’Celui qui aidaità offrir le sacrifice dit: « Le Ciel a de-
rechef donné à l’empereur les achillées magiques du
grand principe’. La période est révolue et elle recom-

mence. L’empereur se prosterne avec respect devant
T’ai-i5. n

L’empereur alla du côté de l’est jusqu’au bord de la

1. Les mots mi J: forment le commencement de cette phrase.
2. L’Empcrenr jaune ne pouvait pas être au centre, puisque cette

place était déjà assignée à T’ai-i; anssi.lni assignest-on la même
orientation qu’à l’Empcrear rouge, a savoir le sud,

3, C’est en effet cette date qui fut prise comme point de départ dans
le nouveau calendrier t’ai-tch’ou. Cf, tome I, p, xxxlv-xxxv,

à. Cf. p. 185. n. 3. Le grand principei 7E estici l’équivalent de

u la grande origine n j: Le calendrier de l’empereur Ou fut
en ell’et appelé calendrier t’ai-tch’ou, on de la grande origine,

5, (le texte est celui de la prière adressée à T’ai-i; cf. p, 492, n. 1,
et p. :306, n. 1.
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mer; il soumit a un examen ceux qui naviguaient sur la
mer et les magiciens et ceux qui recherchaient les dieux;
leurs discours se trouvèrent sans fondement. Cependant
l’empereur continua à les charger de missions en tou-
jours plus grand nombre, car il espérait qu’ils attein-
draient leur but.

Le onzième mois, au jour i-yeou (15 janvier 104), (la
terrasse) Po-leang’ f’ut incendiée.

Au jour laid-ou (24 janvier 104), qui était le premier du
douzième mois, l’empereur alla en personne faire le sa-
crifice ahan (sur la montagne) Kao-li’. Il sacrifia à la
souveraine Terre. Il se rendit sur le rivage du P’o-hai
pour y sacrifier de loin aux habitants du P’ong-lai. Il
espérait pouvoir pénétrer dans leur salle merveilleuse.

A son retour l’empereurtint une assemblée de la cour
et reçut les rapports’à Kan-ts’iuen parce que (la terrasse)

I’o-leang avait été incendiée. Kong-suen King parla en

ces termeszu Douze jours après que Hoang-tieutachevé
la terrasse de Ts’z’ng-ling, elle fut incendiée. Hoang-ti
construisit alors le Ming-t’ing. Le Mina-t’ing n’est autre

que Kan-m’iuen. Les magiciens parlentsouvent d’anciens

souverains qui avaient leur capitale à Kan-ts’iuen. n A la
suite de ce discours,le Fils du Ciel tint une nouvelle as-
semblée des seigneurs a Kan-ts’z’uen; il fit élever en ce

lieu des palais pour les seigneurs.
Yang-telle5 dit : « C’est une coutume du pays de Yue

que, lorsqu’un bâtiment a été incendié, on élève une

nouvelle construction et on ne manque pas de la faire

1. Cf. p. I(il, n. 1.
2. Cette petite hanteur était à 5 li au sud-ouest de la ville préfec-

torale dc T’ai-agar: Ë
Il. Les rapports et les comptes des autorités provinciales,
à, Ce personnage a déjà été cité précédemment (p, 507).
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plus grande, de manière à vaincre et à soumettre (la mau-
vaise influence, cause du premier désastre). a - Alors
l’empereur bâtit le palais Kien-tchang’; les dimensions
en étaient telles qu’il s’y trouvait mille portesextérieures

et dix mille petites portes intérieures; la salle de devant
dépassait en hauteur celle du palais Wei-yang’. A l’est
se trouvait la «Porte du phénix», haute de plus de deux
cents pieds. A l’ouest, au milieu de l’avenue’, était le

a Parc du tigre » qui couvrait plusieurs dizaines de li. Au
nord, (l’empereur) fit faire un grand étang au milieu
duquel s’élevait la « Terrasse baignée d’eau », haute de

plus de deux cents pieds; il l’appela (l’étang) T’ai-ye.

Dans l’étang se trouvaient les. îles P’ong-lal’, Faut,-

Ichang, Yng-tcheou et Hou-leang, les imitations de ce
qu’il y a dans la mer, montagnes saintes, tortues, pois-
sonst, etc. Au sud étaient la «Salle de jade n, la «Porte
ayant la forme d’un anneau de jade », le a Grand Oi-
seau »5, etc. Puis (l’empereur) éleva la u Terrasse des.
dieux» et la a Tour de la barrière du puits° » qui me-
surait cinq cents pieds; une route par laquelle le char
de l’empereur pouvait passor reliait ces bâtiments entre
eux.

1, Ce palais était à 20 li au nord-ouest de la ville préfecturale de

Si-ngan Ë à ; son enceinte n’avait pas moins de 30 li de pour-
tour.

2, Cf. tome Il, p, 391,

3, Le mot Ë désigne un chemin pavé au milieu du terrain occupé
par les bâtiments d’un temple ou d’un palais.

à. D’après le San [ou kan cite, il y avait sur la rive nord de l’étang

un poisson en pierre long de 20 pieds et large de 5, Sur la rive
ouest, il y avait des tortues de pierre qui avaient chacune 6 pieds de
long.

5. Ici aussi il s’agit vraisemblablement d’une image en pierre d’un

oiseau gigantesque. k6. Les poutres de cette construction étaient enchevêtrées comme
les pièces de bois qui servent à faire la barrière d’un puits,
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En été (104 av. J.-C.), (le souverain de la dynastie)

Han changea le calendrier; du premier mois il fit le
commencement de l’année l. Il mit en honneur la couleur
jaune, changea le nom des fonctions’ et donna cinq ca-
ractères aux inscriptions des sceauxfi Ce fut la première
année T’ai-tèh’ou.

Celte année-là (104 av. J.-C.), (l’empereur) attaqua à
l’ouest le royaume de Ta-yuan’. ll y eut de grands vols
de sauterelles. Tl’ng Fou-jeu et Yu. Tch’ou, qui était ori-

ginaire de Lo-yang, se servirent de leur art magique
pour faire des sacrifices accompagnés d’imprécations
contre les fiiong-nou et Ta-yuan.

L’année suivante (103 av. J.-C.), un officier dit a l’em-

pereur: u Dans les cinq lieux saints de Yang on n’opère
pas la cuisson des victimes; la bonne odeur (dela viande
rôtie) ne s’y trouve pas. » - Alors (l’empereur) or-
donna aux ministres des sacrifices d’amener aux lieux
saints des veaux en guise de victimes; quant à la cou-
leur, elle était celle dont triomphait celui qui mangeaits.
On remplaça d’autre part les poulains par des simulacres

l. Jusqu’alors. les "un avaient suivi le système des Ts’in qui con-
sidérait le dixième mois comme le premier de l’année.

2. Ce [ut en cette année qu’on institua les litres de koaIIg-lou-hiun,
la-honD-Iou, ta-se-nong, lehe-In’n-au, king-tclzao-yn, tso-fong-i, yeou-
fou-fong, etc. Cf. tome Il, appendice I, a" 1X, XlV, XVI, XVIll, XXlV
A et B. XXV.

3. Le nombre cinq étant celui qui correspond à l’élément terre, on
attribua cinq caractères aux inscriptions des sceaux; ainsi le sceau

du grand conseiller porta l’inscription Æ Æ Z El] Ë .
la. Cf. tome l, p. Lxxv et suiv., et chapitre cxxm des Mémoires his-

toriques.
5. La couleur de la victime devait correspondre à l’élément qui

était vaincu par l’élémentcorrespondant à l’lîmpereur auquel on oll’rait

cette victime à manger. Ainsi, quand on sacrifiait à l’Empereur rouge
qui correspond à l’élément feu. on luioll’rait une victime blanche, parce
que le blanc est la couleur du métal et que le métal est vaincupar le
feu.
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de chevaux faits en bois i. C’était seulement au sacrifice
du cinquième mois qu’on immolait un poulain; quand
(l’empereur) allait en personne faire le sacrifice kiao, on
se servait d’un poulain; pour ce qui est des montagnes
et des fleuves illustres, dans tous les cas où on offrait
(auparavant) un poulain, on le remplaça par un simu-
lacre de cheval fait en bois. (Mais) quand (l’empereur)
y passait, on se servait d’un poulain. Les autres rites
restèrent comme par le passé.

L’année suivante (102 av. J.-C.), l’empereur alla faire

une tournée du côté de l’est au bord de la mer. Il exa-

mina ce qui avait trait aux dieux et aux bienheureux et
ne trouva encore rien qui eût quelque fondement. Les
magiciens prétendirent qu’au. temps de Hoaug-li il y
avait cinq murs et douze tours ou l’on attendait les
hommes divins à Tche-lc’i’; le nom de cette construction
était Yng-nien’. L’empereur permit de bâtir, sur les in-

dications des magiciens, (un édifice semblable) auquel
il donna le nom de Mina-nient. Il alla lui-môme accom-
plir les sacrifices rituels en l’honneur des Empereurs
d’en haut.

Kong-yu TaIÎ dit : a Au temps de [Ivana-li, bien que
(ce souverain) eût fait le sacrifice fong sur le T’ai-clam,
cependant Fong-heou, Fong-tck’en etK’i-po’ l’engagèrent

1. Cf, De Grool, Tite religious system cf China, vol. Il, p. 709.
2. Nom de lieu légendaire,

3. D’après Yen Che-kou, Yng-nien Ë! 55 équivautà K’i-nien Ë?

Æ? a demander aux dieux des années n,c’est-à-dire la longévité. De
nos jours, il y a dans le temple du Ciel a Péking un édifice appelé le
Ë? 415 Æ.

4, D’après Yen Cite-Iran, ce nom signifiait [m Ë Æ fi Æ
a (Édifice) montrant que la longévité a été obtenue ».

5. Ce sont des ministres légendaires de Hoana-li1au lieu de Foug-
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à faire le sacrifice [bug sur le T’ai-clmn de l’estl et le sa-

crifice Char: sur la montagne Fan, et à vérifier les insi-
gnes’. Ensuite, il devint immortel. n Le Fils du Ciel,
ayant donné l’ordre qu’on disposât tous les apprêts du

sacrifice, se rendit au T’ai-01mn de l’est; mais ce T’ai-

chan était bas et petit et ne répondait pas à sa renom-
mée: aussi (l’empereur) commanda-t-il aux ministres des

l sacrifices d’y accomplir les rites, mais il n’y fit point les

sacrifices fong et chan. Quelque temps après, il manda a
(Kong-glu) Tai de s’occuper de ce sacrifice et d’attendre

la les êtres divins.
L’été venu (l02 av. J.-C.), il retourna au T’ai-chan ; il

recommença comme auparavantles rites quinquennaux.
ll y ajouta le sacrifice clam a Cite-lu ; ce Cite-lu se trouve
au pied du T’ai-clama, du côté méridional; les magiciens
répétaient souvent que là était la porte’ des hommes di-

vins; c’est pourquoi l’empereur y lit en personne le sa-
crifice clam.

Cinq ans plus tard (98 av. J.-C.), il retourna au T’ai-
chan pour y accomplir le sacrifice fong. En revenant, il
passa par la montagne 11mg et y sacrifia t.

Les sacrifices que le Fils du Ciel actuel a institués sont
ceux à T’ai-iet a la souveraine Terre. Tous les trois ans,
il fait en personne le sacrifice Mao. Il a accompli le pre-
mier pour la maison desflan les cérémonies fong et

tch’en, le chapitre xxv du Ts’icu Hun chou donne la leçon Fong-hu

fifi;1, Cf. p. 506,11. ’i.

2. Cf. tome l, p. 31, n. 1.
il. Le nom de Clin-lu signifie la Porte de pierre.

. Sur le Rang-char: là l-l-l ou Tch’ang-chan Ë l-l-l , et. tomel,
p, 137, n, l, Cette montagne était le Pic du nord; cf, p. 416, n. 3, du
présent volume.

3s
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ahan et tous les cinq ans il recommence la cérémonie
fong. Quant aux sacrifices à T’ai-i tels que les a établis
(Miaou) Ki’, originaire de Po, quant aux sacrifices aux
Trois unités’, quant à ceux qui sont faits en l’honneur
du Mouton caché, de l’Activité du coursier et des Étoiles

rouges’, et quant aux sacrifices sur les cinq autels * aux-
quels est préposé K’oan Chou, on y accomplit les rites
aux saisons de l’année; ces six sacrifices, c’est le grand

prieur qui en avait la surveillance. Pour ce qui est des
sacrifices aux huit dieux à, et à tous les dieux, (des sa-
crifices qui s’acconiplissent dans l’édifice) Ming-nien. ° et

sur la montagne Pan, et pour ce qui est des autres sacri-
fices renommés, (l’empereur) les célèbre lorsqu’il tra-

verse l’endroit ou ils se l’ont; lorsqu’il a passé, tout est

fini. S’il est un sacrifice qu’un magicien ait institué, il y

préside lui-même; quand l’homme est mort, tout est
fini; les ministres des sacrifices ne s’en occupent pas.
Dans tous les autres sacrifices on suit les usages qui
sont propres à chacun d’eux.

L’empereur actuel a fait les sacrifices [011g et chu";
douze ans plus tard (98 av. J.-C.), lorsqu’il revint (à la
capitale), il avait faitla tournée complète des cinq pics ”
et des quatre cours d’eau’.

Quant aux magiciens qui attendaient les hommes di-

i, cr. p. 266-267.
2, Le Ciel, la Terre et T’ai-i; cl’. p. [167, lignes 15-17.
3. Les étoiles rouges sont identiques aux-étoiles Ling dont il a été

question plus haut; cf. p. 509, ligne 8.
4, La phrase est obscure, mais elle doit faire allusion aux cinq au-

tels que K’oan Chou fit élever en l’honneur de la souveraine Terre;
cf. p. 575, ligne 7. Le commentaire de Ne-ma Tcheng me parait ici
fautif.

5. Cf. p. 532-235.
fi. Cf. p. 516, n. ’i.
7.01. p. ais-nos,
8, Cf. p. 118, ligne il.
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vins, qui leur sacrifiaient, et qui allaient surla mer a la
recherche du (mont) P’ong-lai, ils n’apportèrentjamais

aucune preuve de leurs dires. La démonstration que
Kong-suer; K’ing donna de l’existence des dieux qu’il at-

tendait par des empreintes de pas gigantesques était
aussi sans efi’et. Le Fils du Ciel se lassa de plus en plus
des propos étranges des magiciens; mais le licou ne
fut pas complètement rompu* et (l’empereur) espérait ’

toujours trouver réellement ce qu’ils promettaient. Aussi
depuis cette époque les magiciens qui ont parlé de sa-
crifices aux dieux ont-ils été toujours plus nombreux;
mais les efi’ets qu’ils produisent, on peut les voir’.

Le duc grand astrologue dit : J’ai accompagné l’em-

pereur lorsque, dans ses tournées, il alla sacrifier au Ciel
et à la Terre, a la foule des dieux, aux montagnes et aux
fleuves illustres. et lorsqu’il fit les cérémonies fong et
chan;j’ai pénétré dans le Palais de la Longévité; j’y ai

assisté aux sacrifices etj’y ai entendu parler les esprits’.
J’ai examiné à fond les croyances des magiciens et des
prêtres. Puis je me suis recueilli et j’ai passé en revue
depuis l’antiquité jusqu’à nosjours toutes les occasions

où on a rendu un culte aux mânes et aux dieux; j’en ai
vu le dehors et le dedans. Plus tard, quelque sage pourra
se servir (de mon écrit) pour se faire unjugement. Quant
au détail des étals, des vases, des objets en jade et des
pièces de soie, et quant aux rites des offrandes et des
libations. c’est chez les préposés (aux sacrifices) que la

tradition en est conservée.

1. C’est-indice que l’empereur ne parvint pas à se dégager complè-
tement des liens de la superstition,

2. On peut voir qu’ils n’arrivent à aucun résultat positif.
3. Cf. p. 573,11. 3.



                                                                     

CHAPITRE XXIX

SEPTIÈME TRAITÉ

LES CANAUX DU FLEUVE

Le livre des Hic dit z « Yu réprima les eaux débor-
dées; pendant treize années, lorsqu’il passait devant sa
demeure, il n’en franchissait point la porte. Pour aller
surla terre ferme, il se mettait en char; pour aller sur
l’eau, il se mettait en bateau; pour aller sur la boue, il
mettait le pied sur une sorte de van; pour aller sur les
montagnes, il se servait d’un char à timon droitt. Pour
séparer les neuf provinces, il suivit les montagnes et
approfondit les cours d’eau; d’après les capacités du sol

il détermina le tribut; il rendit les neuf chemins prati-
cables; il endigua les neuf marais; il nivela les neuf
montagnes. n

Cependant le (Hoang) fla-débordait d’une manière
désastreuse; il ravageait l’empire du Milieu d’une ma-
nière toujours plus terrible; c’est lui surtout dont s’oc-
cupa (Yu). C’est pourquoi (Yu) dirigea le Ho; à partir de

1. Suivant d’autres commentaires, il s’agirait de chaussures ar-
mées de crampons. On peut comparer tout ce passage à celui qui se
trouve dans les Annales principales des Ilia; cf. tome l, p. 101.
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Tsi-che’, il le fit passer par Long-men’, arriver au sud a

Hou-y", descendre à l’est à Ti-lchou, puis au gué de
-Mong, puis au confluent de la rivière L0 et atteindre a
Ta-p’ei. Puis Yu, considérant que les lieux d’où venait
le Ho étaient élevés. que ses eaux étaient rapides et vio-

lentes, qu’il leur était difficile de passer dans la plaine
et qu’elles y causaient de nombreux dégâts, détacha (du

fleuve) deux canauxI pour y mener son cours. Au nord,

l. Sennm Ts’ien, qui se propose de traiter dans ce chapitre des ca-
naux du Houng-ho, dégage dans l’œuvre légendaire de Yu ce qui
concerne spécialement ce fleuve. Sur tous les noms de lieux cités dans
ce paragraphe, cf. tome l, p, 1H. n. 3.

2, Yu passait pour avoir fait une tranchée de 80 pas de large, dans
’ la montagne Long-men, à 50 li au nord de la sous-préfecture de llan-

tch’eng Ë province de Chàn-si.
3. Ces deux canaux se séparaient au lieu appelé Sou-sin k’éou

Ê ë l:I , à peu de distance à l’ouest de la sous-préfecture ac-

tuelle de Hou Æ , préfecture de Wei-hoei, province de [Io-na". L’un

d’eux se dirigeait vers l’est et n’est autre que la rivière T’a
(cf. tome I, p. 111, n. 5, ad fin.) dont le cours est à peu près celui du
bas [bang-ho actuel. L’autre canal constituait le lit principal du

Fleuve j: M; il se dirigeait vers le nord, atteignait, non loin de la

sous-préfecture actuelle de Fei-hiang g; (préfecture de Koang-

p’ing, province de Tche-Ii), la rivière Tchang Ë (cf. tome l, p. 106,
n. 2), et, à partir de ce point, suivait le cours actuel de cette rivière,
Dans mon premier volume (p, 103, n. 1 et p. 141, n. 3 ad fin.), j’ai
admis l’hypothèse de M. von Richthofen (China, tome l, p. 308 et 322-
323) qui place l’embouchure du Hoang-ho au temps de Yu, non loin
du Kie-che; je dois reconnaître cependant que cette hypothèse n’est
pas confirmée par les dires des érudits chinois; il semble, d’après
Hou Wet’, que le Hoana-ho, dès l’époque de Yn, se soit jeté dans la
mer non loin de la ville actuelle de T’ien-tsin. Le changement de
cours qui survint en 602 avant J.-C. ne modifia pas l’embouchure du
Hoang-ho, mais reporta son lit à l’est de celui de la rivière Tchang;
dans la carte hors texte qu’on trouvera en regard de la page 526. on ;
voit marqués en noir foncé les trois tronçons qui se desséchèrent
en 602 avant J.-C., mais qui, a l’époque où nous reporte le Tribut de
Yu, amenaient le Honng-ho dans le lit actuel de la rivière Tchang.

34
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il le porta sur un terrain élevé, le fit dépasser la rivière

Kiang et arriver au Ta-lou; il le divisa en neufHo qui se
réunirent pour former le Ni-ho et se jeter dans le P’o-
fiai.

Quand les neuf cours d’eau eurent un lit bien tracé et
que les neuf marais furent nettoyés, l’empire entier’ fut

en ordre et en paix; cette œuvre méritoire fut bienfai-
sante pour les trois dynasties.

A une époque postérieure à cela, on dériva le Ho vers

le sud-est au-dessous de Yong-yang’ et on en fit le
Hong-licou. Ce canal mettait en communication les états
de Sang, Tcheng, Tch’en, Ts’ai, Ts’ao et Wei; il se réu-

nissait aux rivières Tsi, fou, Hoai, Se’ dans le pays de
Tch’ou. - Dans l’ouest, on canalisa la rivière Han dans

la plaine de Yun-mongï - Dans l’est, on perça un
grand canal entre le Kiang et le Hoai. -- Dans le pays
de Ou, on fit communiquer par un canal les trois Kiang
et les cinq Lacs t. - Dans le pays de Ts’i, on fit commu-

1. L’empire entier est désigné ici par l’expression Ë Ë u tous

. . , l . . . . . . .les Il"; n; il soppose ainsi n la capitale ou demeure le r01 suzerain

detouslesprinces, [h È a JE 7.; Ë Ë me Le
royaume du Milieu, c’est la capitale; lesrégions dans les quatre di-
rections, ce sont tous les Hic n (commentaire du Che king. cité dans
le P’ei wen yin; fou, à l’expression tchou Ma).

2. Cf. tome Il, p. 101, n. 7 et p. 312, n. 1.
3. Sur la rivière Tsi. cf. tome l, p. 109, n. 1, - La rivière Jeu est

un affluent de la. rivière Hoai, qui prend sa source au pied du mont

Tien-mou Ï a , à 120 li au nordvouest de la sous-préfecture de

Sun-yang Ë- æ’, préfecture de Jeu-ning, province de [Io-na". --
Sur la rivière Iloui et. la rivière Se, cf. tome l, p, 115, n. 1 et p. 117,
n. 2.

4. Cf. tome l, p. 121, n, 2 et p. 122, n. 2.
5. Sur les trois Kiarig, cf. tome I, p. 119, n. 2. Les cinq Lacs ne

sont autres que le lac rai-hou (cf. tome I, p, 119, u, 3] qui est ainsi
nommé, dit-on, parce qu’on lui attribuait une circonférence de cinq
cents li.

A
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niquer les rivières Tse et Tsi’. - Dans le pays de Chou,
le gouverneur du pays de Chou, (Li) Ping’, ouvrit (le
mont) Li-toei et supprima les ravages de la rivière Mo ;
il creusa les deux Kiang’ dans la région de Tch’eng-tou.

- Sur tous ces canaux on pouvait aller en bateau; quand
ils avaient de l’eau de trop, on s’en’servait pour l’irriga-

tion; les cent famillesy trouvaient leur avantage. Quant
aux canalisations qu’on pratiquait sur le passage (de ces
canaux principaux) pour en détourner l’eau dans toutes
les directions et pour s’en servir à arroser les champs
cultivés, elles se comptaient par myriades et par centai-
nes de mille; on ne saurait en faire le dénombrement.

Si-men Paot amena l’eau de la rivière Tchang’ pour
arroser la localité de Ye, et, par là, il enrichit la région
du Ho-nei dans le pays de Wei.

Puis, (le prince de) Han, apprenant que l’état de Ts’in

réussissait bien dans ses entreprises, voulut l’épuiser et

1. Cf. tome I, p, 113, n. 2 adfin, et p. 109, n. 1.
2. Li Ping, passe pour avoir été au service du roi Tchao (306-251

av, J,-C.) de Ts’in. On trouve, à la fin du chapitre in du Kin clac kan
wen, quelques mots de deux inscriptions attribuées à ce personnage;
mais ces deux courts fragments, l’un de 3 et l’autre de 6 caractères,
ne présentent aucun sens suivi. Leur authenticité est d’ailleurs dou-
teuse.

I

3. La rivière Mo est un petit cours d’eau de la province de Sc-
tch’oan; elle se jette, non loin de la ville préfectorale de Ya-lchcou

21E H1 , dans la rivière Ts’ing-i Ë K ;Ia rivière Ts’ing-i coule

vers le sud-est et se jette dans la rivière Min m a l’endroit où se
trouve la préfecture Kim ling,

4, Sur ln bifurcation de la rivière Min (regardée par les géographes
chinois comme le cours supérieur de YanD-lse Iriang), dans le voisi-
nage de Tch’eng-tou, cf, tome I, p. 1’13, n. 1.

5. Si-men Pan était préfet de la ville de Ye (auj. préfecture de
Tchang-lé, province de Ho-nan), au temps du marquis Wen du pays
de Wei (624-387 av. J.-C.). Cf. Mém. hist., chap. cxxvr.

6. Cf. tome I, p. 106, n. 2,
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ne pas lui permettre de diriger ses attaques du côté de
l’est. Il envoya donc un ingénieur hydrographe nommé
Tcheng Kouo qui conseilla traîtreusement (le prince de)
Ts’in et l’engagea à percer un canal qui mènerait les
eaux de la rivière King, à partir de la montagne Tchong
à l’ouest et depuis Hou-k’eou’, tout le long des monta-

gnes du nord pour les déverser à l’est dans la rivière
Loi; le parcours serait de plus de trois cents li; on se
proposait de s’en servir pour l’irrigation des champs.
Les travaux étaient à moitié exécutes lorsque la ruse fut
découverte’. (Le prince de) Ts’in voulut tuer Tcheng
Kouo; mais celui-ci lui dit: u Au début,j’étais un traître;

cependant, quand le canal sera achevé, ce sera aussi un
profit pour Ts’in. n (Le prince de) Ts’in approuva ces pa-

roles et, en définitive, il le chargea d’achever le canal.
Quand le canal fut achevé, on s’en servit pour emmener
les eaux stagnantes’ et pour irriguer les champs cou-

1. La rivière King (et. tome I, p. 131, n. l) est un affluent de
gauche de la rivière Wei ; elle passe au sud de la sous-préfecture de

King-yang Æ æ ; au nord de cette ville se trouvait’la montagne

Tchong [1] ou il] ; d’autre part, la localité de Hou-Peau

a D ou Kou-lr’eou ë D était voisine de la ville qui était ap-

pelée, sous les Han, Tch’e-yang [H14 æct qui était située à 2 li au
nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de King-yang. On voit
ainsi que la montagne Tchong et la localité de Hou-l’eau étaient
contiguës ; elles indiquent toutes deux le point de départ occidental
du canal.

I

2. La rivière La æ, à laquelle venait aboutir le canal, est un
affluent de droite du Hoang-ha, qui confond son embouchure dans ce
fleuve avec celle de la rivière Wei. .

3. C’est-à-dire que le prince de Ts’in s’aperçut que Tcheng Kouo
était un émissaire de son ennemi le prince de Han, et que l’entreprise
du canal avait été projetée pour le ruiner.

î. Cf. le commentaire de Yen Clic-l’au a. cette phrase, dans le chu-
pitre xxtx du Ts’icn Han chou.
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verts de salpêtre, sur un espace de plus de quarante
mille k’ing* ; sur toute cette étendue on eut des récoltes
d’un tclzong’ par meou. Alors le pays à l’intérieur des

passes devint une plaine fertile et il n’y eut plus de
mauvaises années. Ts’in fut, à cause de cela, riche et puis-

sant et en définitive il conquit les seigneurs. C’est de la
que vint au canal son nom de a canal de Tclteng Kouo ».

Les Han avaient pris le pouvoir depuis trente-neuf
années (168 av. J.-C.), lorsque, au temps de l’empereur
Hz’ao-wen, le Ho déborda à Soan-tsao’ et rompit la Digue

de métal. Alors, dans la commanderie de Tong on fit
une grande levée de soldats pour fermer la brèche.

Une quarantaine d’années plus tard, sous le règne du
présent Fils du Ciel, pendant la période yucn-koang
(132 av. J.-C.), le Ho déborda à Hou-L90, se déversa au

sud-est dans (les marais de) Kiu-ye5 et communiqua
avec les rivières Hoai et Se’. Alors le Fils du Ciel envoya

1, Le Ir’ing est une mesure de superficie qui vaut cent meou ou
arpents chinois.

2. Le tchong est une mesure de capacité qui, d’après Yen Che-kou,

I nserait de 6 hou et 4 teou”læ , soit 64 teou ou boisseaux chinois.
Dans le dictionnaire de K’ang-hi, on trouve le ichong évalué aussi à
80 ou à 100 teou. Une récolte d’un tchong par menu est donnée ici
comme une récolte considérable.

3, Seau-tsar) était une ville située au nord de la sous-préfecture

actuelle de Han H13L, préfecture de Wei-hoei fifi, province de
[Io-mm. Sur la Digue de métal, cf. p. 156, n. 1.

a. Cf. p. 506, n. le. Tout au bas de la carte annexée à la page 526, on

voit marquée la ville de [Pou-yang æ, au nord de laquelle se
trouvait la digue de Hou-138.

5. Au nord de la sous-préfecture actuelle de Kilt-fa æ Ë , pré-

fecture de Ts’ao-tcheou 1H , province de Chair-tong.
6. Cf. tome I, p. 115, n. 1 et p, 117, n. 2. C’est à cette date de 132

avantJ.-C. que, pour la première lois, le [bang-ho vint momentané-
ment se jeter dans la rivière Hoai.
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Ki Yen et Tcheng Tanb-che recruter des hommes pqur
boucher la brèche; mais celle-ci se rouvrit soudain. En
ce temps, T’ien Fen’, marquis de Ou-ngan, était grand

conseiller; parmi ses apanages étaient les revenus de
la ville de Chou’; cette ville se trouvait au nord du Ho;
depuis que le Ho avait fait une brèche et coulait vers le
sud, Chou ne souffrait plus des ravages de l’eau et les
recettes de la ville augmentaient. (Tien) Fen parla donc
à l’empereur en ces termes : « Les brèches faites par le
Kiang et le H0 sont toujours des événements célestes;
il n’est point facile de les boucher de force en se ser-
vant de l’énergie humaine; si on les bouche, il n’est

point certain que cela convienne au Ciel. n Puis des
gens qui faisaient profession d’inspecter les émanations
et de manipuler les nombres furent aussi du même avis;
c’est pourquoi le Fils du Ciel pendant longtemps ne
s’occupa plus de fermer de nouveau la brèche.

En ce temps, Tcheng Tang-che était ministre de l’agri-
culture’. ll tint ce discours: « Auparavant, les trans-
ports de grain venant de l’est des passes remontaient le
cours de la rivière Wei’; on estime à six mois le temps
qu’il fallait pour arriver au terme; la route du transport
par eau était longue d’environ neuf cents li et parfois il

1. Cf. p. 156, no 20. T’ien Feu avait été nommé grand conseiller le
5 juillet 135; il mourut en l’année 131,

2. La ville de Chou était à 50 li au sud-ouest de la sous-préfecture

actuelle de P’ing-yuen q: E , préfecture de Tsi-nan ü Ë, pro-
vince de Gitan-tong. L’emplacement de cette ville nous permet de voir
exactement ou passait le lloung-ho avant que la brèche de Hou-tss se
fût produite. Dans la carte hors texte ci-contre, la ville de P’ing-yuen
est marquée sur la rive droite du IIoang-ho; la ville de Chou est sur la
rive gauche,

3, Tri-Hong, Cf. tome Il, p, 519, n° XVl.

a. Dans la phrase fi Ë ri] J.- , le mot [F est inutile; il est
supprimé dans le chapitre xxrx du Ts’ien Han chou.
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s’y trouvait des passages difficiles. Si on amène les
eaux de la rivière Wei dans un canal qu’on aura creusé

et qui, partant de Tch’ang-ngan, longera le pied des
montagnes du sud et arrivera au Ho, le trajet sera d’en-
viron trois cents li et en ligne droite; il sera facile d’y
faire les transports; on peut estimer qu’il faudra trois
mois pour arriver au termet. En outre, les gens qui ha-
bitent au-dessous du canal auront plus de dix mille k’ing
de terres cultivées qui pourront ainsi être irriguées.
Par ce moyen, on raccourcira les transports par eau et
on diminuera le nombre des hommes (qu’on y emploie);
d’autre part, on augmentera la fertilité des terres situées

à l’intérieur des passes et on y obtiendra de bonnes
moissons. » Le Fils du Ciel approuva ce projet. Il char-
gea l’ingénieur hydrographe Siu Po, originaire du pays
de Ts’z’, d’indiquer le tracé du canal et de recruter tous

les hommes disponibles. au nombre de plusieurs myria-
des, pour creuser le canal destiné aux transports. Au
bout de trois ans, le percement était terminé; quand le
percement fut terminé, on se servit du canal pour les
transports et on y trouva un grand avantage. Par la suite,
les transports devinrent graduellement plus considéra-
bles et les gens qui demeuraient alu-dessous du canal
s’en servirent souvent pour irriguer leurs champs.

Plus tard, P’o Hi, administrateur du Ho-tong’, dit:
a La quantité de grain qu’on transporte par eau, de l’est

des montagnes vers l’ouest, est, par an, d’environ un

1. Ce canal devait amener le grain en ligne droite du Ilonng-ho à la
capitale; il suivait un cours parallèle à celui de la rivière Wei au sud
de laquelle il se trouvait,

2, La commanderie de [Io-tong correspondait à la préfecture secon-

daire de Kie æ , dans le Chan-si.
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million de chat; au passage difficile de Ti-tchou’, il s’en
perd une très grande partie et c’est d’ailleurs une cause
de fatigues et de dépenses. Qu’on perce des canaux qui

amèneront les eaux de la rivière Feu pour irriguer la
région au-dessous de P’i-che et de Fen-yn, et qui amè-
neront les eaux du Ho pour arroser la région au-dessous
de P’oulfan’. J’estime qu’on gagnera ainsi cinq mille
k’ing de champs; ces cinq mille lc’ing n’ont été jusqu’ici

qu’un terrain en triche en bordure du Ho; les gens du
peuple y allaient couper leur foin et y menaient paître
leurs troupeaux; maintenant, si on les irrigue et qu’on
en fasse des champs, j’estime qu’on pourra y recueillir
plus de deux millions de che de grain; ce grain remon-
tera le cours de la rivière WeIÎ et sera tout comme celui
de l’intérieur des passes. Quant à ce qui est du grain
qui vient de l’est de Ti-tchou, on n’aura sans doute
plus à en faire le transport’. » Le Fils du Ciel approuva

1 . Le site est un poids de 120 livres.
2. Ti-tchou était un massif rocheux situé au milieu du lit du Houng-

ho en amont de la sous-préfecture de Yuen-Ic’iu [i0 , préfecture
secondaire de Kinng, province de Chan-si. - Dans cette phrase, le

mot Ëest l’équivalent de Æ, comme l’explique Yen Cite-hou; le
t

mot est l’équivalent de fifi, qui est la leçon du Ts’icn [Ian chou,
chap. XXIK.

3, Les villes de P’i-che, Feu-fr: et Fou-fan correspondent respecti-

vement aux sous-préfectures actuelles de lia-tain , Yang-ho

ë Méta la préfecture de P’ou-lcheou Ë 2H , qui sont toutes
trois situées dans l’angle sud-ouest de la province de Chou-si. - La

rivière Feu west un affluent du gauche du Honng-ho, dans la pro-
vince de (han-si.

’i. Comme on le voit, les canaux dont il est ici question n’étaient
pas destinés au transport des grains, mais uniquement a l’irrigation;
on espérait rendre fertiles les terres comprises entre la rivière Fen
et le Iloang-ho, dans l’angle sud-ouest (le la province actuelle de
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ce projet. Il recruta plusieurs myriades de travailleurs
pour faire les canaux et les champs. Au bout de quel-
ques années, le Ho changea son cours et les canaux ne
furent plus d’aucune utilité; ceux qui cultivaient les
champs ne purent même pas avoir de quoi compenser
leurs ensemencements. A la longue, les canaux et les
champs à l’est du Ho furent abandonnés; on donna (ces

terres) à des gens du pays de Yue et le clam-fou reçut
l’ordre de ne faire rentrer les "taxes que graduelle-

mentt. IAprès cela, un homme adressa une requête à l’empe-
reur pour proposer d’ouvrir un chemin par les rivières
Pao’ et Ye et de s’en servir pour le transport des grains.
L’affaire fut déférée au ywche-ta-fou Tchang T’ang, qui

Chnn-si; le grain qu’on y aurait récolté n’aurait pas coûté plus cher
que celui du pays à l’intérieur des passes, puisqu’il suflisait de lui
faire remonter la rivière Wei pour l’amener jusqu’à Tch’ang-ngan;
d’ailleurs on s’imaginait que la moisson qu’on recueillerait sur ces
champs nouveaux suffirait à tous les besoins de la capitale et qu’il ne
serait plus nécessaire de transporter du grain d’au-delà de Ti-lchou,
le parage dangereux dans la navigation du [bang-ho (cf. p. 528, n. 2),

1. Le pays de Yuc avait pour capitale la ville actuelle de Canton;
les gens de ce pays étaient habitués aux terres marécageuses; lors-
que l’empereur transporta un grand nombre d’entre eux dans ses
états, il leur donna les terrains qu’on avait vainement essayé de ferti-
liser; le chao-fou, ou intendant des finances privées de l’empereur
(cf. tome Il. p. 519, n° XVll), reçut l’ordre de ne pas réclamer im-
médiatement la totalité des taxes aux colons établis dans cette région
peu favorisée.

2. La rivière P110 Ëpasse près de la sous-préfecture de Pao-

tch’eng Ë préfecture de Han-ichong, province de China-si;
h

0 c ce n helle se Jette dans la riViere Mien nom sous lequel est connu le

haut cours de la rivière Han Ë, affluent du Yang-tse. Si on re-
monte au nord la rivière Pan jusqu’à sa source et si on traverse le
massif montagneux d’où elle sort, on trouve, sur le versant septen-
trional de ce massif, la source de la rivière Yo, ou rivière de la vallée
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fit une enquêtel a ce sujet; il dit en conséquence : « Pour
arriver au pays de Chou, on passe par le district de Kou ’ ;
le district de Kan présente beaucoup d’escarpements et
on y fait de longs détours; si maintenant on perce le
chemin de Pao et de Ye, il y aura peu d’escarpements
et la distance sera raccourcie de quatre cents li; d’ail-
leurs, la rivière Pao communique avec la rivière Mien;
la rivière Ye communique avec la rivière Wei; sur tous
ces cours d’eau, on peut faire les transports de grain
par bateaux. Les transports viendront de (la comman-
derie de) Nan-yang’, remonteront la rivière Mien, puis
entreront dans la rivière Pao; depuis le point ou la ri-
vière Pao cesse d’avoir assez d’eau jusqu’à la rivière Ye,

il y a un intervalle d’une centaine de li où les transports
se feront par chars; le grain descendra le cours de la
rivière Ye, puis descendra la rivière Wei; de cette ma-
nière les céréales du Han-[chong’ pourront être ame-

nées. Le grain qui vient de l’est des montagnes suivra

Ye à? ë Â, qui se jette dans la rivière Wei Ë , près de la

sous-préfecture de Mei gy, préfecture de Fong-siang, province de
Chàn-si. En organisant un portage de la rivière Pao à la rivière Ye,
les produits du Se-tch’oan et du Hou-pei pouvaient être amenés dan
le Chàn-si.

1. L’édition de Shanghai donne, par suite d’une faute d’impression,

la leçon in , au lieu de la leçon fifi .

2. On appelait È a district n, à l’époque des Han, les régions ha-
bilées par des peuplades barbares et non encore soumises au régime

administratif des préfectures. Le district de Kan ü Écorrespon-
dait, d’après Yen Clic-hou, à la sous-préfecture actuelle de Fong

Æ , préfecture de llan-tchong, province de Cllàn-si.
3. Aujourd’hui, préfecture de Nain-yang, province de lia-mm.
4. Aujourd’hui, préfecture de Han-tchong, dans le sud-ouest de la

province de Ohàn-si.
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en quantité illimitée la route de la rivière Mien, qui sera

plus avantageuse que le transport par Ti-tchou. Enfin
l’abondance des bois de construction et des bambous
gros et petits dans les vallées de Pao et de Ye sera com-
parable à celle qu’on trouve dans les régions de Pa et
de Chou. n Le Fils du Ciel approuva ce projet. (Tchang)
Ang, fils de (Tchang) T’ang, fut nommé administrateur
du Han-tchong; il recruta plusieurs myriades d’hommes
pour frayer le chemin de Pao et de Ye sur une longueur
d’environ cinq cents li. Le chemin était en effet com-
mode et plus court; mais les rivières étaient torren-
tueuses et encombrées de pierres; on ne put s’en ser-

vir pour les transports de grain. *
Après cela, Tclzoang Hicng-p’i déclara que le peuple

de Lin-min désirait ouvrir un canal partant de la rivière
La, pour irriguer les dix mille k’ing des terres qui s’é-
tendaient à l’est de Tclzongzts’iuen’; ces terres avaient

été jusqu’ici couvertes de sel; si on parvenait réelle-

ment à y avoir de l’eau, on pourrait obtenir des mois-
sons de dix che par meou. Alors on recruta dans ce but
environ dix mille travailleurs;ils percèrent un canal qui,
partant de Tch’eng’, amenait les eaux de la rivière L0
jusqu’au bas du front de la montagne Chang. Comme
les berges (de la rivière L0) s’éboulaient aisément, on

t. Lin-tarin correspond à la sous-préfecture actuelle de Ta-li j:

Ë . préfecture de T’ong-lcheou, province de Chàn-si. Lalocalité de
Tchong-ts’iuen était à lui-distance entre la préfecture de T’ong-lcheou

a 5’" à l’est, et la sous-préfecture de P’ou-tch’eng Ë ü à l’ouest,

La rivière La dont il est ici question est la rivière du Chàn-si qui se
jette dans le Hoang-ho en confondant presque son confluent avec celui
de la rivière Wei dans ce fleuve.

2. Aujourd’hui sous-préfecture de Tch’eng-tch’eng ü ü , au nord

de la préfecture de roua-tcheou,
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perça des puits dont les plus profonds avaient jusqu’à
environ quatre cents pieds; de distance en distance on
pratiquait un puits ; les puits communiquaient entre eux .
par en bas et amenaient l’eau. L’eau descendit jusqu’à

ce qu’elle vînt s’arrêter au front de la montagne Chang*;

a l’est, (le canal) allait jusqu’à la chaîne de hauteurs et

occupait un espace d’une dizaine de li. C’est là la pre-
mière fois qu’on créa un canal avec puits. Pendant qu ’on

perçait le canal, on trouva un os de dragon; c’est pour-
quoi le canal s’appela a canal de la tète du dragon n.
Une dizaine d’années après qu’il eut été achevé, le ca-

nal était bien ouvert, mais on n’en avait tiré enCore aucun

profitnpour la fertilisation des terres.
C’était plus de vingt ans après que le H0 avait rompu

sa digue à Hou-tse’; commela moisson n’avait pas poussé

pendant plusieurs années, etcomme cette calamité s’était

surtout fait sentir dans-les pays de Leang et de Tch’ou’,

le Fils du Ciel alla donc célébrer les sacrifices fong et
chan’ (110 av. J.-C.) et fit une tournée dans laquelle
il sacrifia aux montagnes et aux cours d’eau. L’année
suivante (109 av. J.-C.), il y eut une sécheresse qui des-
sécha le (tertre du sacrifice)fong” et il y eut peu de pluie.
Le Fils du Ciel chargea donc K6 Jan et Kouo Tch’ang de

recruter plusieurs myriades de travailleurs et de bou-
cher la brèche de Hou-18e. Puis le Fils du Ciel, après
avoir été célébrer un sacrifice à Wan-li-clza°, s’en revint

1. Cette phrase est obscure, au témoignage même de l’éditeur de
Che Ici lnen wen.

2. Cf. p. 525, n. [L I
3, C’est-à-dire les provinces actuelles de Ho-nan, de Ngan-hoei et de

KianD-sou que dévastait alors le "yang-ho sorti de son ancien lit.
’i. Cf. p. 501.

5. Cf. p. 509, n.2.
6. Cf. p. 506. n. 3.
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et visita en personne le lieu ou le Ho avait fait sa brè-
che; il fit précipiter dans le Fleuve un cheval blanc et
un anneau de jade’. Il ordonna à tous ses sujets et aux
fonctionnaires qui le suivaient. depuis le grade de gé-
néral et ail-dessous, de se charger de fascines pour les
déposer sur la brèche. En ce temps, dans la comman-
derie de Tong’, on avait incendié les broussailles; c’est

pourquoi il y avait peu de menu bois; on abattit donc
les bambous du parc de K’L’ pour en faire des barrages

de pieux.
Le Fils du Ciel. s’étant approché de la brèche du

Fleuve, s’affligea de ce que le travail n’était pas terminé

et fit un chant ainsi conçu ’ :

a Il s’est produit une brèche à Hou-Isa; -que fautvil

faire?
C’est une inondation, c’est une immensité; - la où

étaient les hameaux il n’y a plus que le Fleuve.
Comme il n’y a plus que le Fleuve, - le pays ne

peutjouir du calme.
Pour les travaux, ce n’est pas le moment de les ar-

rêter; - nos montagnes s’efl’ondrent’;

1. C’étaient la des offrandes destinées à apaiser le dieu du Fleuve.

2, La leçon Ë m fifi des Mémoires historiques est fautive. Le

Ts’ien Han chou (chap. un) donne la leçon correcte Ê
3. Ce texte se retrouve dans le une chapitre du Ts’icn Han chou.

Le Dr Edkins en a donné une traduction avec une étude sur le 2° et
le 3° tous de la langue chinoise, dans la China Review, vol, XV,
p. 285-288.

-’i. L’eau débordée mine les hauteurs et les fait s’il-bouler, - sui-
vant d’autres commentateurs, l’empereur Ou exhorte les travailleurs
à démolir les collines et à en prendre’la terre pour boucher la brèche,

-- Suivant d’autres enfin, F3 serait l’équivalent de fi Lu et
il faudrait comprendre qu’il s’agit de la montagne Yu.
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Nos montagnes s’effondrent, - et (le marais de)

Kiu-ye déborde.

Les poissons slagitent et sont inquiets; - ils sont
mis dans la gène’ par les jours d’hiver.

Le lit (du Fleuve) tout du long est endommagé; -
(le Fleuve) a abandonné son cours constant.

Les alligators et les dragons s’élancent en avant; -
ils vont en toute liberté errer au loin.

(Quand le Fleuve) reviendra à son ancien cours, -
ce sera certes le bienfait des dieux;

Si je n’avais pas été faire les sacrificesfong et chan,

- comment aurais-je su ce qui se passait au
dehors (de la capitale) ’?

Dites pour moi au Comte du Fleuve’ : - a Pour-
quoi n’es-tu pas bon?

« Ton inondation ne s’arrête pas - et tu désoles
mes hommes.

« Ye-sangl est submergé; -- (les rivières) Hoai et
Se sont pleines;

a Depuis longtemps tu n’es pas revenu (dans ton
lit); - les règles qui président aux eaux sont
négligées. n

E

1. Le mot fil est l’équivalent du mot fi . Les poissons sont mal
à leur aise dans les eaux troubles de l’inondation ; quand vient l’hiver,
ils sont pris par la glace qui se produit sur toute la surface des terres
inondées.

2. L’empereur va’bouchcr la brèche de Hou-15e et faire revenir le
Fleuve dans son ancien lit; ce sera, dit-il, un’Èfl’et de la bonté des
dieux, car c’est une conséquence des sacrifices fong et Gitan; si, en
effet, il n’était pas sorti de sa capitale pour aller accomplir ces sacri-
fices, comment aurait-il su les désastres que causait le Fleuve
débordé ?

3. Si on suit la leçon du Ts’ien Han ohm, il faut traduire: Moi, le
souverain,je dis au Comte du Fleuve. Sur la divinité appelée le Comte
du Fleuve, cf. Mém. hisl., chap. cxxvr, biographie de Si-men Pao.

4. Cf. tome Il, p. 70, n. 8.
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Une (autre strophe) était ainsi conçue ’ :

« Les eaux bouillonnantes - se précipitent dans
leur cours;

Traversant vers le nord, elles reviennent’; - vigi-
lantes elles coulent par dessus les obstacles.

Prenez en main les longues perches’; - jetez à
l’eau le beau jade;

Le Comte du Fleuve est consentantf; - mais le
bois ne suffit pas’.

Si le bois ne suffit pas, - c’est la faute des gens’de

Wei’. ’
L’incendie a fait le désert; --- hélas, comment

arrêter l’eau ? .
Qu’on fasse tomber les bambous de la forét’;-- que

les pieux et les pierres soient enfoncés.
A Siuen-fang’ la barrière est faite; - dix mille fé-

licités vont venir. »

1. Cette seconde strophe décrit le retour du Hoang-ho dans son an-
cien lit.

t
2, J’adopte ici la leçon Eidu Ts’ien Han chou; la leçon Ë des

Mémoires historiques signifierait que le Fleuve a s’écarte a de la voie
qu’il s’était frayée par la brèche de Hou-tee et qu’il retourne vers le

nord à son ancien cours.
3. Les perches qu’on enfonce pour former comme l’ossature du

barrage.
’i. Le Comte du Fleuve, ayant reçu la belle pièce dejade qu’on vient

de lui envoyer en présent, consent à ce que la brèche soit bouchée,

5.52,3;6. On a vu plus haut que les gens de la commanderie de Tong, qui

correspond à l’ancien état de Wei à, avaient incendié les brous-
sailles et qu’il n’y avait plus de menu bois pour boucher la brèche.

7. L’empereur donne l’ordre qu’on abatte les bambous du parc
de K’i.

8. La localité appelée Siuen-fang était à 25 li au sud-ouest de la.

préfecture secondaire de K’ai æ , préfecture de Ta-nzing, province
de Tche-li.
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Puis les travailleurs bouchèrent la brèche de Hou-tse

et construisirent au-dessus un pavillom dont le nom fut
« pavillon de Sitten-fang ». Puis il conduisirent le Ho
vers le nord, le firent aller dans deux canaux et suivre
les anciennes traces (du cours tracé par) Yu. Diantre
part, les territoires de Leangr et Tch’on recouvrèrent la
tranquillité et ne souffrirent plus des inondations;

A partir de ce moment, ceux qui étaient aux affaires
parlèrent à l’envi des avantages que pouvaient fournir
les eaux. (Les commanderies de) Cho-fang et de SlÎ-ho,
et, à l’ouest du Fleuve, celle de Tsieou-ts’iuen ’ dérivèrent

toutes les eaux du Ho pour les amener dans les vallées
et les gorges, et sien servirent pour irriguer les champs.
Dans le pays à l’intérieur des passes, le canal Fous et le

canal bing-[chat amenèrent les eaux des diverses
rivières. (Les commanderies de) fou-na" et de Kz’eou-
kiang dérivèrent (les eaux de la rivière) Hoaz’. (La com-

manderie de) Tonb-hai dériva (les eaux du marais de)
Kiu-tirzg. Au pied du T’ai-chan, on dériva (les eaux de)
la rivière Wen. Dans tous ces cas, on creusa des canaux
pour irriguer les champs, et chacun (de ces canaux ir-
riga) plus de dix mille King. Quant aux autres petits
canaux, et à ceux qui longent le pied des montagnes
pour en emmenertles eaux, on ne saurait parler dieux

1. Ce pavillon était à 25 li au sud-ouest de la préfecture secondaire

de K’ai fifi , préfecture de Ta-ming, province de Tche-li.
2. Cf. tome Il, p. 535, n° 5 ; p. 539, ne 62 et p. 542, no 95. On ap-

pelait a ouest du Fleuve u W Ë , sous les Han. la partie de la pro-
vince actuelle de Kan-sou située il lieuest du Fleuve Jaune.

3. C’est en 111 avant J.-C. que le tso-nci-che Ni Khan proposa de

4* Ë.creuser le canal Fou ou Leou- ou IN d ,
4. Ce canal était sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de

Tcheou-lche fi Ë , à 150 li à l’ouest de Si-ngan fou.
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tous. D’ailleurs, ce qui fut le plus remarquable, c’est ce

qui fut fait à Siuen-fangt.
Le duc grand astrologue dit: Au sud, je suis monté

sur la montagne La et j’ai vu les neuf Kiang’ avec le
cours que Yu leur a donné; puisje suis allé sur le Koei-
kil et à T’ai-honng; je suis monté sur (la terrasse)
Kan-sou etj’ai contemple les cinq Lacs t. A l’est, j’ai.

considéré le confluent de la rivière La et (la montagne)
Ta-p’eis. J’ai remonté le [la ; j’ai parcouru les canaux des

rivières fluai, Se, T817, T’a et La. A l’ouest, j’ai regarde

la montagne Min et le Li-toeü (du pays) (le Chou. Au
nord, je suis allé depuis Long-men jusqu’au Cho-fangï

-- Je dis : lmmenses sont les bienfaits ou les ravages
que causent. les eaux. Pour moi, étant à la suite (de
l’empereur),j’ai porté les fascines pour boucher (la bre-

che) à Siuen-fang; je me suis affligé sur le chant qui fut
fait à Hou-13e; puisj’ai compose le traité sur le Ho et les

canaux.

1. C’est-à-dire à Hou-tse, lorsqu’on boucha la brèche en présence
de l’empereur.

2, Cf. tome l, p. 12L n. ’I.
3. Cl. tome I, p. 162,1). à.
, Cf, tome I, p. un". et tome lll, p. 522, n. 5.
. Cf. tome I, p.141.
. Cf. p. 523.
. Long-men est la localité où Se-ma Ts’ien vit le jour (cf. tome I,

p. xxv, n. l), Sur le Cho-fang, cf. tome Il, p. 5M, n° 5,

NŒŒ-ë

33



                                                                     

CHAPITRE XXX

HUITIÈME TRAITÉ

BALANCE DU COMMERCE

Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, ils héritèrent

î

l. Le titre de ce traité ëp’ingjchoenhst en réalité le nom
d’une fonction à l’époque des Ilan. Les officiers appelés p’ing tchao"

furent, comme nous I’apprenons dans ce traité lui-même, institués en
110 avant J.-C.; ils étaient chargés de maintenir une certaine régu-
larité dans les transactions commerciales; ils achetaient les denrées
de première nécesité au moment où elles étaient bon marché; ils les
vendaient à l’époque où elles étaient chères; ils empêchaient ainsi les
prix soit de s’avilir, soit de devenir exorbitants; aussi leur donnait-
on le nom de p’ing-lchoen composé de deux mots qui signifient éga-
liser, rendr exact. En faisant de ce nom le titre de son chapitre,
Se-ma Ts’ien indique qu’il parlera des mesures administratives qui
furent prises par les empereurs Han pour assurer la stabilité des
prix et pour balancer les fluctuations du commerce.’- Les Chinois
ont conservé une grande admiration pour ce plus ancien monument
de leur économie politique. En 1893, Li Hong-tchang, qui était alors
vice-roi du Telle-li, se rendit àun banquet que lui offrait à Ts’ien-tsin
la Honkong and Shanghai Banking Corporation; son secrétaire, La
Fong-lo, prononça en son nom un petit discours en anglais dont voici
le début (Nord! China Harold, l7 mars 1893, p. 394): u The theory
bfpolitical economy which treats et the circulation of wealtli, or the
banking system, the pivot ou which the international commerce et
the civilised nations turns, though a modern science in Europe, bas
been originated,we presuine, front tlie principles ofthe law d’adminis-
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de la ruine des Ts’in’. Les hommes dans la force de
l’âge servaient dans les rangs de l’arméeïles vieillards

et les enfants étaient occupés au transport-des grains et
des vivres’. Les travaux qu’on faisait étaient pénibles et

les ressources étaient épuisées. Le Fils du Ciel lui-même

ne pouvait pas avoir un attelage complet de quatre che-
vaux de même couleur’et les généraux et les conseillers

montaient parfois dans des chars tirés par des bœufs”;
quant au commun peuple, il n’avait aucune provision a
cacher et à mettre à l’abri. Alors, considérant que les
monnaies des Ts’in étaient lourdes et d’un usage dif-

ficile 5, on innova en ordonnant au peuple de fondre des

tration of the Uhow dynasty.The subsequent writings cf the two mest
celebrated Chinese historians, Se-ma Is’ien and Pan Kan on lhc lia-

lance cf Trade (2l: Ë and commodities Ë Ê) mny
be compared to those of Adam Smith on the Wealth ofNalions... n -
Le traité de Pan Kou auquel Li Hong-lehang faisait allusion est le
xxiv° chapitre du Ts’ien Han chou; il est en partie la reproduction du
traité de Se-ma Ts’ien et peut souvent aider à en éclaircir le sens;
nous aurons à nous y référer dans les notes suivantes.

1. Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, ils trouvèrent l’empire
ruiné par la dynastie qui» les avait précédés.

2. Sous-entendez :pour l’armée.
3. L’attelage du Fils du Ciel devait se composer de quatre chevaux

de la même couleur; les ressources de la Chine étaient si épuisées
qu’on ne parvenait pas a trouver quatre chevaux satisfaisant. à cette
condition.

4. Les chars tirés par des bœufs étaient le véhicule des pauvres;
les plus hauts fonctionnaires étaient parfois obligés de s’en conten-
ter.

5.1.1: monnaie de cuivre des Ts’in était ronde avec un trou carré au
milieu (cf. les reproductions données dans le Kilt clic sont), section
Kilt soue, 3° cahier, et dans le si ts’ing hou kien, supplément slir les
monnaies, chap. Il, p. 5 v° et 6). Elle portait la suscription : n un

z s
demi-leangzl: m a et pesait réellement ce poids (Ts’ien "au chou,
chap, xxiv, 2o partie, p. 2 r°). --- J’ajouterai ici quelques renseigne-
ments sur les mesures de poids a l’époque des Ts’in et des Han :

2’. chou valaient t Icang a: 16 leang valaient l livre ou fin
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monnaies’. L’unité d’or jaune valut une livre’. On sim-

plifia les lois et on restreignit les défenses; aussi les
gens sans scrupules et avides accumulèrent-ils plus que
ce dont ils avaient besoin; comme ils accaparaient’ les

fi et 20 [sang valaient 1 i Ë; 30 livres valaient i Hun æ ;

’i Hun ou 120 livres valaient 1 du: Toutes ces mesures ne va-
laient guère que le tiers de ce que valent les unités modernes de
même nom (cf. Je lche Ion, chap. x1, p. l). - La monnaie de cuivre
des Ts’in pesant un demi-leang, on peut donc dire aussi qu’elle pesait
l2 chou.

l. Le T’sien Han tchou (chap. un, 2e partie, p. 2 r°) écrit : u on

innova en ordonnant au peuple de fondre des monnaies kieæ a a.
Les monnaies hie furent ainsi appelées parce qu’elles avaient les di-

mensions du fruit de l’ormean ü æ; Se-ma Tcheng reproduit un
témoignage d’après lequel ces monnaies auraient pesé 3 chou et

auraient porté la suscription Han-bing ü a; mais le Si ts’ing hou
Men (supp. des monnaies, chap. v, p, ’i r") dit que cette assertion est
erronée et que les monnaies qui portent la suscription IIan-hing da-
tent en réalité de l’année 338 après J.-C., époque il laquelle l’empe-

reur I.i Cheou, de la petite dynastie Tch’eng (Æ, l’un des seize
royaumes qui se partageaient alors la Chine), prit le m’en-hac de
Han-hing.

2. A côté du cuivre monnayé, les Ts’in avaient, comme valeur d’é-

, qui.change, l’unité d’or jaune - Ë à qui pesait li (ü ou ),
c’est-à-dire 20 Ieang. Les Han, qui réduisaient le poids des monnaies
(le cuivre, réduisirent aussi le poids de l’unité d’or jaune qui ne pesa
plus des lors que l livre, c’est-à-dire 16 leaIig; ainsi, sous les Han,
une unité d’or et une livre d’or sont termes identiques et l’on rencontre

indifféremment l’expression -- è et l’expression- fi ; je les
traduirai toutes deux comme signifiant z une livre d’or. -- C’est un
fait remarquable que, sous les Ts’in et les "au, ou se servait, a côté
du cuivre monnayé, d’un étalon représenté par un certain poids d’or;
aujourd’hui, l’étalon dont ou se sert est un certain poids d’argent (le
mél); il serait intéressant de savoir à quelle époque et pour quelles
causes les Chinois ont substitué l’étalon d’argent a l’étalon d’or,

3. Ce sens assez rare du mot Ë est confirmé par les commenta-
teurs Li Ki, Wei Tchao et Se-ma Tcheng.
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denrées commerciales, les denrées se vendirenti avec
de grandes sautes de prix; le riz valutjusquiàp dix mille
pièces de monnaie’ le che’; un cheval valut cent livres

d’or. .Quand liempire eut été pacifié, Kao-tsou porta un
éditqui interdisait aux marchands d’avoir des vêtements

de soie et de monter en char; il les accabla de taxes et
de redevances afin de les vexer et de les huiniliert. Au
temps de Hl’ao-lzoei et de l’impératrice, (femme de) Kao

(-tsou), considérant que l’empire était bien affermi. on
relâcha les règlements qui étaient appliqués aux négo-

ciants etaux boutiquiers ; cependant, comme par le passé,
les descendants des gens des marchés ne purent être
employés dans les charges officielles et devenir fonc-
tionnairesl. On fit le compte des appointements des
fonctionnaires et on dressa le budget des dépenses pu-
bliques pour déterminer l’impôt de la capitation sur le
peuple’. Mais quant aux revenus qui provenaient des

1. Au lieu du mot Æ , le Ts’ien Han chou (chap. xxiv, 2° partie,

p. 2 r0) écrit Æ; ce mot ayant aussi le sens de sauter, bondir, il
faut alors traduire t u les denrées avaient de grandes sautes de prima

Le mol dans le Tslien [Ian chou) a ici le sens de l’eau-

coup, extrême. Ë

2, Dix mille pièces de monnaies en cuivreËæ étaient l’équi-

valent dlune livre d’or Ë è - fi .
3. C’est-à-dire que 120 livres de riz se vendirent jusqu’au prix de

1 livre d’or.

Æ. Kao-lsau voulait favoriser llagriculture au détriment du négoce.
5. La caste des marchands était ainsi exclue des fonctions publi-

qIICS.
G. On détermina exactement la capitation diapres les besoins du

trésor; on n’exigea du peuple que le strict nécessaire. - Le motü
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taxes et redevances prélevées sur les montagnes et les
cours d’eau, les parcs et les marais, les marchés et les
lieux de commerce, ils étaient tous considérés comme
desjouissances particulières attribuées à des personnes
déterminées, depuis le Fils du Cieljusqu’aux seigneurs
apanagés avec les terres affectées à leur entretien per-
sonnell; on n’inscrivait pas ces revenus dans les dé-
penses régulières de l’empire. Le grain de l’est des

montagnes quion apportait par eau et par terre pour le
distribuer aux fonctionnaires de la capitale ne dépassait
pas une quantité de quelques centaines de mille che.

Au temps de Hiao-wen, les monnaies laie étant trop
nombreuses et légèresi, on fondit de nouvelles monnaies
de quatre chou; elles portaient la suscription : « un-
demi leang»’. Une ordonnance autorisa le peuple a

à
désigne proprement l’impôt de la capitation p a æ). par

opposition au mot mm désigne la redevance du quinzième pré-
levé sur toutes les productions du sol et de l’industrie.

1. Sur l’expression æ ü z à , cf. tome I, p. 287, n. 1, ad
fin. -- Il est à peu près impossible de suivre ici’dans la traduction la
structure de la phrase chinoise qui serait littéralement celle-ci : les
revenus des taxes et redevances..., depuis le Fils du Ciel jusqu’aux
terres affectées à lientretien personnel des seigneurs apanagés,étaient
tout entiers et respectivement considérés comme des subventions
fournies à titre privé.

2. Sur les monnaies en forme de fruit d’ormeau, cf. p. 540,1), 1. -

a -H- l3. 9La leçon des Mémoires hisIOriques est : 3K æ Æ; la
leçon du Ts’ien Han chou (chap. xxrv, 2c partie, p, 2 r°) est plus

clairefiæââ m3. Un derni-leang est un poids de 12 chou (cf. p. .339, n. 5); ces
pièces de monnaie ne pesaient donc que le tiers de leur poids nominal;
elles furent fondues la cinquième année de [lempereur ch (175 av,
J,-C,). Entre ces monnaies de 4 chou et les monnaies des Tsiin qui
pesaient réellement 12 chou, il y avait eu un intermédiaire, car le
livre des Han antérieurs nous apprend qu’au septième mois de la
deuxième aunée de son règne (28 juillet-25 août 186), l’impératrice Lu
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fondre lui-même des monnaies. C’est ainsi que (le roi
de) Ou’, qui était un seigneur, put, en fondant des mon-
naies (avec le cuivre qu’il tira) aussitôt de ses montagnes,

rivaliser en richesse avec le Fils du Ciel ; dans la suite,
il finit en se révoltant. Teng Tong’, qui était un grand

officier, devint, en fondant des monnaies, plus opulent
qu’un roi. C’est pourquoi les monnaies de Ou et de Teng
inondèrent l’empire ; l’interdiction de fondre des mon-

naies se produisit alors.
Les Hiong-nou ayant ravagé et pillé a mainte reprise

la frontière du nord, les colonies militaires et les garni-
sons furent en grand nombre; le grain de la frontière
ne suffit plus à assurer la subsistance des gens qu’il fal-
lait nourrir. Alors on fit appel au peuple en décernant
des rangs dans la hiérarchie à ceux qui pourraient faire
(les transports et amener du grain à la frontière; on put
obtenir ainsi jusqu’au rang de ta-chou-lchang’.

avait mis en circulation des pièces du poids de 8 chou qui portaient
également la suscription : un demi-leang.

l
î. Lieou Pi a] à . roi de Ou M, était le fils du frère aîné de

’Kao-tsou (cf. p. 98, n° X, g 3); la montagne dont il tirait le cuivre
npour faire ses monnaies était la montagne Tchang m , qui est

aujourd’hui la montagne T’ong-hien fifi] , il l’est de la préfecture

secondaire de Ngan-ki æ a: , préfecture de Hou-tcheou, province
de Tche-hiang.

2. Sur Tony Tong, cf. Mém. hist., cxxv; la montagne dont il ex-
trayait du cuivre se trouvait. dans la sous-préfecture actuelle de Yang-

hing M fi , préfecture de Ya-tcheou, province de Se-tch’oan.
3, En vertu de cette ordonnance, dit le Yuen hier: lei han(chap. cxxm,

p, 5 v°), ceux qui faisaient un don de 600 che de grain. recevaient le
rang de chang-tsao (2°de la hiérarchie): ceux qui donnaient 4.000 che
recevaient le rang de ou-la-fou (9° de la hiérarchie); ceux qui don-
naient 12.000 che recevaient le rang de la-chou-lchang (18e de la hié-
rarchie). -- Sur la hiérarchie, cf. tome Il, p. 528-529,
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Au temps de Hiao-king, il y eut une sécheresse dans

la commanderie de Chang et à l’ouest de cette région;
on remit donc en vigueur comme précédemment l’or-
dormance relative à la vente des rangs hiérarchiques et
on en abaissa les prix afin d’attirer le peuple. Puis les
condamnés aux travaux publics et les récidivistesi pu-
rent apporter du grain aux autorités locales afin d’effa-

cer leur faute; on fit de plus en plus des parcs et des
(écuries pour les)chevaux afin d’accroître les ressources

(publiques), les édifices, les portes monumentales et
les équipages furent aussi fournis en nombre toujours
plus grand.

Après que l’empereur actuel eut pris le pouvoir, pen-
dant quelques années’ [comme on se trouvait à un
moment où les Han étaient florissants depuis plus (le
soixante-dix ans, comme l’empire n’avait pas d’affaires

sur les bras et comme il ne se présenta aucune calamité
d’inondation ou de sécheresse], dans le peuple chacun
eut en suffisance pour sa famille; les greniers de la ca-
pitale et les réserves de grains dans les pays frontières’

furent tous au complet; alors les magasins regorgeaient
de richesses; les pièces de monnaie qui se trouvaient à

1. Nous avons déjà rencontré l’expression à fi dans le traité
sur les sacrifices fong et chou (cf. p. 503,1ignes L’A-5, et p. 508, ligne
25). Je n’ai trouvé aucun commentaire qui l’explique et je donne ma
traduction sous toutes réserves.

2. Se-ma Ts’ien commence par faire le tableau dola prospérité qui
4*:

signala les premières années ( En ü à )du règne de l’empe-
reur Ou ; il montrera ensuite comment, de cette prospérité même sor-
tirent le désordre et la ruine.

3. Ê désigne les greniers de la capitale a; ; - le motÆ désigne
les réserves (le grain dans les territoires les plus éloignes de l’em-

pire ËK .
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la capitale étaient au nombre de plusieurs centaines de
millions*; les liens qui les rattachaient se pourrissaient
et on ne pouvait plus en faire le compte’. Le grain du
grand grenier y vieillissait’ en s’y entassant par couches

successives; il comblait (le grenier) et débordait en
plein air; il s’accumulait au dehors; il se gâtait et s’abî-

mait de manière a devenir immangeable. Dans les rues
et les ruelles ou habitait le commun peuple il y avait
des chevaux; parmi les sentiers des champs ils se ras-
semblaient en troupes: celui qui montait une jument
était repoussé et on ne lui permettait pas de se joindre
à une cavalcadet. Les gardiens des portes de villages
se nourrissaient (le grain de qualité supérieure et de
viande. Ceux qui remplissaient quelque office le gar-
daient jusqu’à ce que leurs fils et petit-fils fussent

1, L’expression Ë a, disent Wei Tchao et Yen Clic-hou, a le

sens de à Ë, c’est-indice cent millions. -- On se rappelle que le

motîë , que je traduis paru pièce de monnaie n,désigne uniquement
les pièces de cuivre, car ni l’or ni l’argent n’étaient monnayés.

2, On sait que les monnaies chinoises sont percées d’un trou carré
et qu’on les réunit en passant une ficelle a. travers ce trou. Comme le
trésor était alors fort riche, les ligatures de sapèques y restaient si
longtemps que le lien qui les réunissait se rompait: les sapèques

ase dispersaient et on n’cn pouvait plus tenir le compte fi 5l
à ).

3. Le mot à, dit Yen Clic-hou, signifie ici A Ë .
à, Mong K’ang dit que, tous les cavaliers étant alors montés sur

des chevaux, si un homme monté sur une jument était venu se joindre
à eux, les autres chevaux se seraient donné des coups de pied et se
seraient mordus (vraisemblablement parce qu’ils seraient entrés en
rut). - Yen Clic-hou rejette avec raison cette explication comme trop
subtile z tout le monde étant riche, dit-il, on ne montait que des che-
vaux et on aurait couvert de honte celui qui aurait monté une ju-
ment. - Tel est sans doute le vrai sens de cette phrase; aujourd’hui
encore, on regarde comme peu honorable de monter une jument.



                                                                     

546 BALANCE DU COMMERCE
adultes’; ceux qui exerçaient une fonction publique en
tiraient leur nom de famille ou leur surnom. Ainsi tous
les hommes étaient contents de leur sort et craignaient’
de violer les lois; ils mettaient en honneur la pratique
de la vertu; ils dédaignaient et condamnaient’ les ac.
tions honteuses.

Sur ces entrefaites, le filet (des lois) étant lâche et le
peuple étant prospère, l’arrogance des gens vils et

1. fi à ë- Ê ï. fi , littéralement : «ceux qui étaient offi-
ciers faisaient grandir leurs fils et petit-fils. n Jeu Choen commente
cette phrase assez énigmatique de la manière suivante: a En ce temps,
il n’y avait pas dlafliaires; les fonctionnaires n’étaient pas souvent dé-
placés; ils arrivaientjusqu’au moment où leurs (ils et leurs petit-fils
étaient devenus grands sans avoir changé de fonctions. n La phrase
suivante devient alors claire : comme ceux qui exerçaient une fouc-
lion la gardaient leur vie durant, on prenait l’habitude de les appeler
du nom de leur charge qui devenait ainsi leur surnom ou même leur

nom de famille; tels sont les noms de famille Ts’angÊ et Yu Æ:
ces mots désignaient diabord les officiers chargés de la garde des
greniers; ils lurent appliqués à certaines personnes qui remplirent
longtemps ces fonctions; puis ils furent considérés comme leur nom
même et devinrent le nom de famille de leurs descendants.Cf. tome I,
p. 3. n. 3.

2. D’après Yen Che komî : Clest l’interprétation que

j’adopte. - Dlaprès le Chelti luen me", z Æ Ë â-
gæ a ceux qui violaient les lois étaient en multitude». Le Cite ki lue»
wen croit donc qu’à partir d’ici Sevma Ts’ien entre dans l’exposé de la

décadence qui suivit la prospérité des premières années de llempereur
Ou; pour ma part, j’estime que cet exposé ne commence qu’un peu
plus loin, aux mots 1 u Sur ces entrefaites... n

v
3. La leçon des Mémoires historiques est : fifi æ fifi un) â

Ë; le Ts’ien Han chou (chap. xxlv, 1" partie,p, 6 v0) écrit : m
E

m ü à dia. Celte variante nous indique que, dans la phrase

de Sel-ma Ts’ien, le motâlfl (: m) doit être un verbe, aussi bien

que le mol Ë .
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riches’ déborda; quelques-uns allèrent même jusqu’à

rassembler des bandes de gens audacieux’ et s’impo-
sèrent par la violence’ aux bourgs et aux hameauxi.

1
l, 1g æ. ; d’après le Che hi luen won, cette expression désigne-

rait ici les marchands.
2. Cf. Mém. luisit, chap. cxxiv.
3. Ces gens.dit Se-ma Tcheng,n’étaient point fonctionnaires et n’a-

vaient par conséquent aucune autorité; ils profitaient cependant de
leur puissance pour s’arroger le droit de tout décider par la violence;

c’est ce qu’expriment les deux mots Ë

I ’1. Dans l’expression g fifi , le mot fifi est embarrassant, car
nucundes sens indiqués par le dictionnaire deK’ang-hi et par le Chouo
wen phonétique ne me paraît l’expliquer d’une manière satisfaisante.

Le mot È doit désigner une circonscription administrative plus

petite que le g; peut-être est-il l’équivalent du mot Æ. (cf,
tome Il, p. 532, m). Ces deux mots réunis forment un terme unique
qui peut être traduit paruvillagen,Dans le chapitre Lxx des Mémoires

qhistoriques (p. I v°, biographie de Tch’en Tchen) on lit la phrase :

"Il fi Ë Ë a Ü à. Ê fi ü «une épousequi est sor-
tie (de sa famille) pour se marier dans son village est une bonne
épouse n, Voici encore quelques autres exemples de cette même ex-

ËËÉÏËIËZÂSfiflüîîÊEM
à fi [in ("cou Han chou, chap, lv, p. 3 v°) : a Promouvoir les

hommes de talent, c’est le principe du gouvernement; classer ceux
qui ont une conduite ou des capacités extraordinaires, cela doit être

fait par les (notables des) villages. n - Ê fi a; ü z à
(Se-ma Ts’ien, lettre à Jen Ngan): a Quand je fus grand, je ne tus
pas recommandé par mon village ») (cf. licou Han chou, chap. Lxm,
p. 5 v°, biog. de Yu Yen : a il n’était pas recommandé par son vil-

1.59.).-M1ËZËFÊKÈÊËÎŒË7Ê
ËËMFÆÊSÈËËËXËEÆÀË
(Tchoung (se, chap, x) « Dans les principes au nom desquels, à
l’intérieur des quatre frontières, on élève les temples ancestraux et
les autels des dieux de la terre et des moissons, et au nom desquels
on administre les maisons et les villes ainsi que les districts du pre-
mier, du second, du troisième et du quatrième ordre, comment au-
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Ceux des membres de la famille impériale qui avaient
des terres, les ducs du palais, les hauts dignitaires, les
grands officiers et ceux qui étaient alu-dessous d’eux
rivalisaient de faste et de prodigalité; dans leurs habi-
tations, leurs villégiatures, leurs équipages etleurs vè-
tements ils usurpaient les privilèges de l’empereur. Il
n’y avait plus aucune mesure; toute chose parvenue à
maturité dépérit, c’en est l’évolution nécessaire.

Sur ces entrefaites, Yen Tchoiu, Tchou Mai-tch’en’ et

d’autres firent venir (la population de) Tong-ngeou’ et

rait-on pu ne pas prendre pour règle les sages, n M. Legge (Sacred

Boohs of lhe Easl, vol, XXXI, p, 282) traduit: a... every corner ( [li] )
in lhe districts, large, médium. and small... n, mais il avoue en note

que le mot ü « is perplexing n. il me semble qu’en rapprochant ce
texte de ceux que nous avons cités plus haut, on reconnaît que le

mot m] doit désigner un district moins étendu que le à; ; mais
il y a certainement une lacune dans les dictionnaires chinois qui n’in-
diquent pas ce sens.

1. Ce Yen TchouË w, estappelé Tchoang Tchou ü 5’] dansle
cxlv° chapitre (p. 1 v°) des Mémoires historiques et dans le Tong hie"
(si Ian (chap. av, p. 7 v°), Cependant clestsous le nom de Yen Tchou
que le Ts’ien Han chou cite ce personnage dans la biographie quiil lui
a consacrée (chap. un, 1"e partie), et dans le traité des subsistances
et marchandises (chap, xxiv, 2° partie, p. 3 r0).

2. Tchou Mai-tch’en a sa biographie dans le Ts’ien Han chou, chap.
Lxlv, 1" partie,

l
3. Le roi de Yue-tong-hni ü Ê fi avait sa capitale à Tang-

ngeou Ê Æ (au sud-ouest de la sous-préfecture de Yang-hie 7R
h

Ë , dans la cité préfectorale de Wen-tcheou Hi , province de
Tche-hiang;- Tong-ngeou, c’est-à-dire le Ngeou oriental, s’oppose au
Ngeou occidental, ou Si-ngeou, qui correspond à l’ancienne ville de

Yll-lin a 1*, au sud de la préfecture secondaire de Koei ,Ë

3-1préfecture de Siun-lcheou (:55! , province de Karting-si; - sur ces
identifications, cf. T’ong [rien lsi Ian, chap. un, p. 29 v° et chap. xiv,
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servirent les deux Yuel; le pays situé entre le Kiang et
le Hoai se trouva épuisé et surchargé de dépenses.
T’ang Mong et Se-ma Siang-jou ouvrirent une route
chez les barbares du sud-ouest; ils percèrent les mon-
tagnes et pratiquèrent un chemin sur un parcours de
plus de mille li, afin de développer (les pays de) Pa et
de Chou; la population de Pa et de Chou .fut a bout de
forces’. P’ong Ou-kia’ détruisit (le royaume de) Tch’ao-

sien; on établit la commanderie de Ts’ang-hai’; alors,
la région de Yen et de Ts’ii se trouva ruinée et il y eut
des mouvements populaires. Puis Wang K’oei organisa
un stratagème à Ma-it; les Hionb-nou rompirent (le
traité d’) amitié et de parentage; ils envahirent et rava-
gèrent la frontière du nord. Les hostilités se succédè-

p. ’i r’). On appelait communément roi de Tong-ngeou le roi de Yuc-
long-hui; en 138 avant J,-C,, ce prince fut attaqué par le roi de Min-

yue Æ Ë (dont la capitale était à Fou-tcheou, dans la province
de Fou-hien); l’empereur Ou l’autorisa il venir se réfugier, avec son
peuple qui comptait 40,000 hommes, dans la partie du territoire chi-
nois comprise entre le Yang-[se Kiang et la rivière Hoai. Pour plus
de détails sur ces événements, cf. Méni. hist., chap. cxtv.

1. A savoir Min-yue (dont la capitale était à Foudcheou) et Non-fus
(dont la capitale était à Canton).

2. Cf. Mém. hist., chap, cxvx.
3. Ce personnage, sur lequel nous n’avons d’ailleurs aucun rensei-

n
guement, est appelé P’ong Ou Ë à dans le Ts’ien [Ian chou
(chap. xxlv, 2° partie, p, 3 r°).

4. La première année yuan-Clio (128 av.J,-C.), l’empereur Ou, à la
suite d’une expédition victorieuse dans le pays qui devint plus tard la
Mandchourie y établit la commanderie de Ts’ang-hai (cf. Ts’ien Han
chou,chap.1v, p. 5 r° et Man-tcheou yuen licou k’ao, chap. l, p. h r");
au bout de peu d’années, on renonça à maintenir cette division admi-
nistrative, on lui substitua les quatre commanderies de Lo-lang, Iliueu-
l’au, Lin-t’oen et Tchcn-fan qui furent instituées en 108 avant J,-C.,
en Corée et en Mandchourie (cf. tome I, Introduction, p. Lxxxvm).

5. C’est-à-dire d’une manière générale les provinces actuelles de
Telle-li et de Gitan-tong.

6. Cf. tome I, p. van.
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rent sans jamais se relâcher; liempire souffrit de ces fa-
tigues et les boucliers et les lances, se multiplièrent de
jour en jour. Ceux qui partaient emmenaient des baga-
ges; ceux qui restaient apportaient les approvisionne-
ments; au dedans et au dehors tous étaient dans la
tristesse et la désolation et se communiquaient (ces
sentiments) les uns aux autres. Les cent familles étaient
si appauvriesqu’elles éludaient les lois. Les ressources -
et les dons ayant diminué et ne suffisant plus, ceux qui
firent des présents remplirent les charges publiques et
ceux qui livrèrent leurs richesses furent exemptés du
châtiment; les principes de la promotion (aux offices) se
pervertirent; l’intégrité et le déshonneur se confondi-

rent. La vaillance guerrière ouvrit l’accès des fonctions;

le code fut sévère et les prescriptions minutieuses.
C’est à partir de ce moment que parurent les hommes
habiles à faire réussir des profits. Dans la suite, les
généraux de Han sortirent chaque année à la tète de
plusieurs myriades de cavaliers pour attaquer les Hou;
puis le général des chars et des cavaliers, Wei Ts’ing,

prit aux Hionganou le territoire au sud du fleuvel et lor-

tifia le Clw-fang. i l
En ce temps donc’, les Han percèrent la route qui

menait chez les barbares du sud-ouest’; ceux qui y tra-
vaillèrent furent au nombre de plusieurs myriades

l. Le territoire au sud du Fleuve È au est le pays compris
entre la Grande Muraille et le sommet de la boucle du Hoang-ho;

Ning-hia Ë Ë à l’ouest, et la préfecture de Yu-lin m 1* à Test
forment la limite sud de ce territoire.

2. Dans le développement qui va suivre, Se-ma Tsiien reprend un
à un les principaux faits qulil vient de mentionner et il en parle avec
plus de détails.

3. Cf. Mém. hist., chap. cm.
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d’hommes; on devait transporter à dos d’homme à mille

li de distance les vivres et les grains; en moyenne, sur
plus (le dix lchong. on ne faisait parvenir qu’un chezl à
destination; on répandit des présents à profusion parmi
les gens de K’zÏong et de P’e’ afin de les gagner. Pen-

dant plusieurs années, la route ne put être pratiquée;
les barbares du sud en profitèrent pour faire de fréquen-
tes attaques; les fonctionnaires durent envoyer des
troupes pour les punir; ils épuisèrent (tout l’argent que
leur procuraient) les taxes et l’impôt de la capitation
dans les régions de Pa et de Chou et n’eurent plus assez
pour couvrir leurs frais ’. Alors on invita les gens har-
dis à (s’en aller) cultiver (le territoire des) barbares du
sud. Ceux qui remirent du grain aux fonctionnaires des
préfectures reçurent de l’argent à la capitale des mains

du zou-nez". A l’est, on établit la commanderie (le

l. Le lchong gémit une mesure de capacité qui valait 6 cheE
I

’et l! itou àl’ . Le chevalant lui-même 10 teou, une somme de 10 tchang
équivaut à 6’. cite. La phrase de Se-ma Ts’ien revient donc à dire que,
sur les approvisionnements qu’on transportait, il n’en arrivait guère
que la soixante-quatorzième partie à destination.

2. K’iangestaujourd’hui la sous-préfecture de Si-tch’ung E à

préfecture de Ning-yuen, pr0vince de Se-tch’oan. - P’e n)? devint
sous les Han et resta jusque sous les Tang, la sous-préfecture de

P’e-lao æ à; ce territoire est aujourd’huicompris dans la sousæ

préfecture de I-pin È à. , préfecture de Sia-tcheou à m ,pro-
vince de Se-tch’oan.

3. l’adopte ici le sens indiqué par Yen Clic-hm (Ts’ien Han chou,

chap. xxrv, 2° partie, p. 3 rt), qui dit que le mot Ë a ici le sens de
A":

Ë : compenser, payer.
4. Le tou-nei était un des fonctionnaires subordonnés au ministre

de l’agriculture (cf. tome Il, Appendice I, n° XVl, 4’). -Le sens de la
phrase est celui-ci z ceux qui fournissaient de grains les préfectures
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Ts’ang-haifl Ce qu’on dépensa pour la peupler fut aussi
considérable que ce qu’on avait dépensé chez les barba-

res du sud. En outre, on leva plus de centmille hommes
pour bâtir le mur’ du Chofang et pour le garder. Les
transports par terre et par eau se faisaient de fort loin;
depuis l’est même des montagnes tout le monde en
était accablé. On dépensa près de dix milliards (de pièces

(le monnaie)’. Le trésor et les magasins se vidant de
plus en plus, on fit appel au peuple en promettant que
ceux qui donneraient (au gouvernement) des esclaves,
seraient exemptés de taxes leur vie durant, ou, s’ils
étaient déjà long, auraient une augmentation de gradet.
C’est à partir de ce momentqu’on obtint le titre de long
en donnant des moutons Ë.

Quatre ans plus tard (124 av. J.-C.), l’empereur en-
voya le général en chef°, a la tète de six généraux et de

éloignées où se faisait sentir la disette, recevaient leur paiement a la
capitale,

1, Les Mémoires historiques ont ici le mot à auquel il faut éri-

demment substituer le mot qui est la leçon du Ts’ien Han chou
(chap. xxiv, 2° partie, p. 3 v").

2. Une partie de la Grande Muraille.

3. â -I-. Ë signifie a plusieurs dizaines, mais sans atteindre

une centaine n; Ë Ë signifie dix mille lois dix mille, c’est-à-dire
cent millions. Les deux eXpressions réunies ont donc le sens de « près
de dix milliards n,

à. Le sens de cette phrase, en elle-même assez énigmatique, est

éclairci par le commentaire de Yen Che-kou : fi A A É! m

DIlsembledonc que ceux qui avaient le titre de [ring jouissaient par la même de
l’exemption des taxes et que la seule faveur qu’on pût leur accord cr
était une augmentation de grade.

5. Réflexion satirique de l’historien.
6. Wei Ts’ing, - Surcette campagne, cf. Mém. hist,. chap. ex, p.9 r°.
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plus de centmille hommes de troupes, attaquer le roi sage
de droitet; il fit prisonniers quinze mille esclaves sou-
mis’. L’année suivante (123 av. J.-C.), dans les mêmes

conditions que précédemment, le général en chef, à la
tête de six généraux, sortitde nouveau pour attaquer les
barbares; il prit dix-neufmilleesclaves soumis. Les sol-
dats qui avaient arrêté ou tué des esclaves soumis reçu-

rent des récompenses (qui formèrent un total) de plus de
deux cent mille livres d’or. Plusieurs myriades de pri-
sonniers obtinrent tous de fortes récompenses; ils comp-
taient sur les fonctionnaires des préfectures pour être
nourris et vêtus. Dans l’armée chinoise, il était mort

plus de cent mille hommes et chevaux et nous ne faisons
pas entrer ici en ligne de compte les fournitures d’ar-
mes olfensives et défensives et les dépenses pour les
transports par terre et par eau. Alors, comme l’argent
mis en réserve depuis longtemps chez le ta-nong’ dimi-
nuait continuellementfl comme (le produit des) impôts

1. C’est-à-dire le chef Hiong-nou d’occident. Sur ce litre de a sage n
qui est l’équivalent du turc doghri, cf. tome I, prol., p. va et val.

2. Dansl’expression Ë 5’ , le mot Ë a évidemment une valeur
particulière et ne signifie pas simplement a tète n. Le dictionnaire de

K’ang-hi (sui: vote) indique que le mot Ë a parfois le sens de

a soumis » Æ ; c’est ainsi qu’on trouve dans le chapitre sur les Con-

trées occidentales du livre des Han postérieurs l’expression æ Ë

et le commentaire ajoute 1 Ë Æ Æ m « le mot chenu est l’équi-
valent du mot [ou z soumis ». C’est sans doute cette interprétation
qu’il faut adopter ici, « Esclaves soumis n est une dénomination inju-
rieuse qui désigue les barbares.

3. Le tri-nang ou ta-se-nong était le ministre de l’agriculture et des
finances (cf. tome Il, Appendice l, n° xvt, p. 519).

à. Le mot K, dit Yen Cite-hou, a ici le sens de Ë 2 continuel-
lement, toujours, - La leçon du Ts’ien Han chou (chap. XVI, 2° par-

36
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et des taxes s’épuisait’ et ne suffisait même plus à l’entre-

tien des soldats qui étaient sous les drapeaux, des fonc-
tionnaires le révélèrent; le Fils du Ciel dit2 : a Suivant
ce que j’ai appris, les doctrines pratiquées par les cinq
En] pereurs ne se répétèrent pas les unes les autres quand

ils gouvernèrent; les lois observées par Yu et par
T’ang’ n’eurent pas les mêmes principes quand ils ré-

gnèrent. (Ces souverains) suivaient des chemins diffé-
rents, mais ils établissaient la vertu d’une manière
identique t. La frontière du nord n’est point encore tran-
quille, ce qui est pour moi un sujet de grande affliction.
Dernièrement’ le général en chef a attaqué les Hiong-

nou; il a décapité dix-neuf mille esclaves soumis. A
cause des accaparements, on n’a rien à manger’. » Par

tie, p. 3 va) est : Ë m :: (l’argent mis en réserve) était dépensé
continuellement.

1, Le mot a, dit Yen Ohé-hou, a ici le sens de à :épuiser.
2. Ce décret est reproduit avec plusieurs variantes dans le Ts’ien

Han chou (chap, vr, p. 5) qui le rapporte à la sixième année yuen-cho
(123 av. J.-C.).

3. Yu le grand, fondateur de la dynastie des Ilia, et T’ang le victo-
rieux, fondateur de la dynastie des Chang.

4. Ce préambule se retrouve souvent, sous des formes plus ou
moins analogues à celle-ci, dans les proclamations des souverains
chinois : il est commode, en effet, pour justifier une innovation dans
un pays où le respect des précédents joue un si grand rôle, de décla-
rer que, dans l’antiquité même, les princes ne se conformaient pas aux
mêmes principes que leurs prédécesseurs.

5. L’expression B â- està rapprocher desexpressions Ë ë,

la , etc. Ici, elle se rapporte a des événements qui se sont pas-
sés peu de jours auparavant. Dans le texte du Ts’ien Han chou, il est
fait allusion à deux expéditions du général en chef, l’une qui est déjà
un peu ancienne et qui est localisée dans le temps par l’expression

B à, l’autre qui est récente et qui est amenée par le mot
: a présent.

150! Ë, ,6. EH 3 flint Ë . Le sens de cette phrase n est pas contes-
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une ordonnance rendue après délibération’, le peuple

put acheter des titres dans la hiérarchie, et aussi se ra-
cheter de l’incapacité d’arriver aux charges publiques’,

faire supprimer ou diminuer un supplice encouru; on
proposa d’établir des dignités publiques de récom-
pense; le nom’ en fut a la hiérarchie du mérite mili-
taire »t. Le grade valait cent soixante-dix mille (pièces

table; il est d’ailleurs confirmé par les commentaires; cependant on
ne voit pas du tout pour quelle raison cette mention des accapareurs
est introduite ici; elle n’est .point dans la suite des idées. Je crois
donc qu’il faut adopter la leçon du Ts’ien Han chou (chap. v1, p. 5 v°)
qui supprime entièrement cette phrase et la remplace par celle-ci :

Ë m ü Ë Ê â- flg m mfletextedu Ts’ien
Han chou me semble d’ailleurs lui-même obscur; il signifiait, si je
comprends bien le commentaire de Yen Ohé-hou : a Ceux qui ont
reçu en récompense des titres dans la hiérarchie et qui désirent les
vendre à d’autres n’ont pas le moyen d’en déterminer la valeur
usuelle. n En d’autres termes, l’empereur n’ose pas avouer que le
gouvernement vendra les titres de la hiérarchie; il prétend que, s’il
fait dresser un tarif des prix de ces titres, c’est en principe afin de
permettre la transmission des grades honorifiques d’une personne à
une autre.

1. Les mots à il? sont ici placés entête de la phrase qui suit
le texte de l’édit. Dans le Ts’ien Han chou (chap. v1, p, 5 v°), l’édit lui-

même se termine par les mots : Ë à fi à a Délibérez pour
faire une ordonnance. n

2, On a vu plus haut(p. 5’11, n. 5) que l’accès des charges publiques
était fermé à certaines classes de personnes, par exemple, aux mar-

chands et à leurs descendants. Sur l’expression Ë Æ , cf. tome Il,
p. 502, n. 2.

3. Le motæ , que présente ici le texte de Sc-ma Ts’icu, me parait

devoir être remplacé par le mot â qui est la leçon du Ts’icn Han
chou, chap. xxn’, 2° partie, p. 3 v°,

Æ. D’après le Mao Iing tchong chou Ë Ë CF Ë , les divers
titres de la hiérarchie du mérite militaire étalent au nombre de onze,

ù savoir: 1° (saovche Î ; 2° hienvyu-wei Ba Ë Æ; 3° (cana.
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de monnaie); la totalité faisait plus de trois cent mille
(livres dl)orl. Parmi ceux qui achetaient la hiérarchie
du mérite militaire, ceux qui avaient le rang de koan-
cheou étaient mis à l’essai lorsqu’il s’agissait de remplir

quelque fonction publique et on les choisissait de préfé-
rence; le rang de ts’ien-fou fut assimilé à celui de ou-ta-
fau’. Ceux qui avaient encouru une condamnation purent

che È i ; [in yucn-jong-che Î È j: : 5° [man-chenu É Ë;

6° ping-to æ æ; 7° tslien-fou :F * ; 8° JtO-k’illfi’ m m;

9° tche-jong Ë ; 10° tcheng-li-chou-lchang ü Ë fi Ë

(ou, suivant une autre leçon, lso-chou-lchang Ë fi Ë ); M°kiun-

wei È .1. ËElËËÊoLe texte decette phrase est manifestement altéré; en elfet, l’unité d’or ou la livre
d’or valant dix mille pièces de monnaie (cf. p. 5’11, n. 2), trois cent
mille livres d’or représentent trois milliards de pièces de monnaie;
si donc chaque grade dans la hiérarchie valait cent soixante-dix mille
pièces et si le grade suprême (ou la totalité de tous les grades, comme
il est dit ici) coûtait trois cent mille livres d’or, il faudrait supposer,
comme le fait plaisamment remarquer un commentateur du Ts’ien
Han chou (chap. xnv, 2° partie, p, 3 v0), que la hiérarchie compre-
nait plus de dix sept mille degrés. - J’ajouterai que le prix de trois
cent mille livres d’or pour un titre, quelque élevé qui] fût, me paraît

fantastique; je crois donc qu’il faut supprimerI soit le mot Ë, soit

le mot Ê et lire a trois cent mille pièces de monnaie n ou a trente
livres (For n, ce qui revient au même. - Mais cette correction ne
suffit pas encore; pour arriver à un sens admissible, il faut admettre,
avec un explicateur anonyme cité par Se-ma Tcheng, que le premier
grade coûtait cent soixante-dix mille pièces (ce qui serait exprimé par

la phrase fi 1.- 4: et chaque grade nouveau vingt mille
pièces; le coût total des onze grades serait alors de trois cent
soixante-dix mille pièces ou de trente-sept livres dlor, ce qu’on peut
exprimer en disant qu’il s’élevait à plus de trois cent mille pièces ou
à plus de trente livres d’or; c’est le sens auquel je me suis rattaché.
(Cf. tome I, Introd., p. en, n. 3.)

2. Le rang koamchcou était le cinquième et celui de ts’ien-fou était
le Septième dans la hiérarchie du mérite militaire (cf. p. 556, n. 1); le
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aussi la faire abaisser de deux degrés. Dans cette hié-
rarchie, il fut possible d’aller jusqu’au grade de yo-
k’ing’. Par là on mit en honneur le mérite militaire. Le

mérite militaire ouvrit la porte de nombreuses fonctions
et prit une place exagérée; ceux qui y étaient les plus
importants reçurent des places de marquis, de hauts di-
gnitaires et de grands officiers; les moins importants
devenaient lang’ et officiers. Comme les voies pour ar-
river aux offices étaient diverses et qu’il y avait beau-
coup de manières d’y atteindre, les places de fonction-

naires perdirent leur valeur’. .
A partir du moment où Kong-suen Hong’, en gouver-

nant les ministres et le peuple au nom de l’interprétation

rang de ou-M-fou était le neuvième dans la hiérarchie ordinaire (cf.
tome ll,p. 528). En quoi le ts’ien-fou était-il assimilé à l’ou-ta-fou?
D’après Yen Cite-l’au, à partir du rang de ou-la-fou et tin-dessus, les
titulaires étaient exemples des corvées; il en fut donc de même des
ts’ien-fou. D’autre part, les koan-cheou et les ts’ien-fou, de même que
les ou-laofou, avaient droit à être choisis de préférence à tout autre,
lorsqu’il s’agissait de faire une nomination a une charge vacante; on
on voit par la que, si la vénalité des charges n’était pas ouvertement
déclarée, elle était admise d’une manière implicite puisqu’il suffisait
d’avoir acheté un des grades supérieurs de la hiérarchie du mérite
militaire pour obtenir, au détriment des autres postulants, les emplois
officiels.

l. On a vu (p. 556, a. l) que, d’après le Mao ling lehong chou, la
hiérarchie du mérite militaire comportait onze degrés, celui de yo-Ic’ing
étant le huitième. Se-ma Ts’ien semble dire ici que le titre de 7’o-k’ing
était le plus élevé; cette hiérarchie n’aurait donc compté au début que
huit degrés,

zfl.
3. Comme ce n’était plus le mérite seul qui ouvraitl’accès des charges

publiques, le monde officiel ou la classe des fonctionnaires se pourrit.
li, Cf, Mém. hist., chap, cxu. - Comme le fait remarquer l’éditeur

du Clic li luen won, il est assez singulier de voir ici Kong-sium [long
mis, avec Tchang T’ang, au rang des fonctionnaires sévères qui ren-
dirent les lois redoutables. Kong-suer: Hong n’a jamais passé pour
avoir été d’un caractère dur et violent.
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du tch’oen-ls’ieou’, prit la place de grand conseiller des

Han, et ou Tchang T’aIIg’, en tranchant les procès au

moyen de textes (de lois) sévères, devint ministre de la
justice, des lors, la règle de prendre connaissance per-
sonnellement’ prit naissance et la pratique des tribu-
naux fut de punirjusqu’au bout ceux qui entravaient ou
dénigraient (les actes ou les décisions de l’empereur)’.

L’année suivante (122 av. J.-C.), on découvrit les indices

du complot de rébellion lormé par les rois de Hoai-nan,
de Heng-cllan et de Kiang-tou; alors les dues du palais
et les hauts dignitaires les punirent après une enquête
très rigoureuse et mirent fin à leur faction; en cette oc-
casion, ceux qui encoururent la mort furent au nombre
de plusieurs myriades de personnes’. Les officiers su-
périeurs ° redoublèrent de sévérité et les lois et les or-

l, Nous lisons dans la biographie de Kong-suen [long que. pendant
sa jeunesse, il étudia longtemps les diverses explications du tch’oen-

[3700", -2. Cf. Mém. hist., chap. cxxm.
3, Et de ne plus se contenter, comme auparavant, des recomman-

dations ou des blâmes venant d’autres personnes. L’expression Ë

931 se retrouve dans la phrase È Ë 9m fi 2; fig
Ë fi (Mém. hist,, chap. v1, p. 10 r0).

Il, Mot à mot: Le fait d’entraver et le fait de dénigrer, entièrement

punir cela (Z) fut la coutume des tribunaux. Le mot z est donc
ici, non la marque du génitif ou du relatif, mais le complément direct

du mot - Au lieu du mot É, l’édition de Shanghai du Ts’ien
U

[Ian chou (chap, xxrv, 2" partie, p. ’i r°) donne le mot È ; c’est sans
doute une faute «l’impression. car tous les commentateurs raisonnent

CL,
sur le mot [Il .

Î). Sur ces événements, cf. Mém. hist., chap. ont".
6. Un édit de l’empereur King, mentionné à la date de la sixième

année tchang-yuen (l’i’i av. J,-C.), par le Ts’ien Han chou (chap. v,
p, 3 r°),’ dit qu’on appelle « officiers supérieurs n ceux qui ont des

W
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dormances (prescrivirent) des enquêtes claires. En ce
même temps (l’empereur) attira vers lui et honora les
gens intègres, vertueux et instruits; quelques-uns
d’entre eux parvinrent aux grades de ducs du palais, de
hauts dignitaires et de grands officiers. Kong-suen Hong,
étant conseiller de la cour, portait des vêtements de
toile et ne mangeait à ses repas que d’un seul plat; il
donnait l’exemple à l’empire. Cependant rien de tout
cela n’améliora les mœurs; petit à petit on se précipita

du côté des honneurs et des profits.
L’année suivante (121 av. J.-C.), (le général des) che-

vau-légers*, comme précédemment, sortit de nouveau
pour attaquer les barbares; il fit quarante mille prison-
niers. En l’automne de cette année le roi de Haen-sie ’,

à la tète de son peuple qui comptait plusieurs myriades
de personnes, vint faire sa soumission. L’empereur
envoya alors vingt mille’ chars pour aller à leur ren-
contre; quand ces gens furent arrivés, ils reçurent des
récompenses et il y eut aussi des hommes qui avaient
bien mérité k. Cette année-là, on dépensa en tout plus de

dix milliards de pièces de monnaie.
Précédemment, une dizaine d’années auparavantt, le

appointements de 600 che et au-dessus : Ë 71; Ë E a J:
Ë Ë É 1E.

1. g a, littéralement z a les cavaliers rapides n, Le généraldes

chenu-légers était Houe K’iu-p’ing Ë â gg Ë Ë æ Ë ;
cf. Mém. hisl., chap. cxl.

2. Cf, tome l, Introduction, pp. vaur et cm. 4
3. Le Ts’ien Han chou (chap. xxiv, 2c partie, p. 5 r’) donne la leçon :

trente mille chars.
h. Et qu’il fallut, par conséquent, récompenser.

5, Dans’la phrase si), à Ë Ë 1.4 æ Ë , le mot est
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Fleuve avait rompu ses digues à Koan’; comme les ter-
ritoires de Leang et de Tch’ou avaient déjà plusieurs
fois beaucoup souffert (des inondations), les commande-
ries placées le long du Fleuve avaient élevé des digues
pour enfermer le Fleuve; quand ces digues se rompirent
et s’effondrèrent, la dépense atteignit des sommes in-
calculables. Ensuite P’o Hi désira éviter (les dangers

que couraient) les transports par eau (en passant) par
Tielchou; il perça le canal du Fcn au Ho et en profita
pour faire un système d’irrigation des champs; il y eut
plusieurs myriades d’hommes employés à cette entre-
prise’. Tclzeng Tang-che, considérant que le canal du
transport des grains de (la rivière) Wei faisait des dé-
tours et allongeait la distance, perça un canal direct qui
allait de Tch’ang-ngan à Hoa-yn; plusieurs myriades
d’hommes y travaillèrent’. Dans le Cho-fang on perça

aussi un canal auquel travaillèrent plusieurs myriades
d’hommes. Chacune de ces entreprises dura deux ou

celui qu’emploie souvent Se-ma Ts’ien lorsqu’il interrompt le récit
des événements actuels pour rappeler un fait passé; l’expression

È à a le sens de a auparavant a; enfin le mot Ë indique qu’il
s’agit d’années écoulées. Ces trois expressions réunies sont un peu
redondantes; aussi le Ts’ien Han chou (chap. xxnv, 2° partie, p. a r0)

écrit-il plus simplement : Ë Ë ’1- æ Ë .
1. D’après Siu Koang, Koan était le nom d’une préfecture qui dé-

pendait de la commanderie de Tong Ê . Cette indication nous per-

met d’identifier Kami avec la localité de P’an-koan m’- Æ que le
dictionnaire géographique de Li Tchao-Io place à l’ouest de la sous-

préfecture actuelle de Koan-lch’eng a ü, préfecture de Ts’ao»

tcheou g N , province de Gitan-long. La rupture des digues à
Koan est la même chose que la brèche de Hou-tss; cf. p. 506, n. 5.

2. cr. p, 527-529.
3. Cf. p. 527.
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trois saisons ouvrières sans qu’on parvînt à les termi-
ner; d’autre part, la dépense pour chacune d’elles fut
d’environ un milliard de pièces de monnaie’. I

En vue de ses campagnes contre les barbares du nord.
le Fils du Ciel entretint un grand nombre de chevaux.
Les chevaux qui vinrent manger à Tch’ang-ngan furent
au nombre de plusieurs myriades; comme il n’y avait
pas à l’intérieur des passes assez de serviteurs pour les

conduire et les soigner, on en fit venir des commande-
ries voisines.

En outre, ceux des barbares qui s’étaient soumis se
faisaient tous vêtir et nourrir par les autorités locales :
celles-ci n’y suffisaient plus. Alors l’empereur restrei-
gnit ses frais de table, se défit des attelages de ses voi-
tures et livra les ressources réservées pour son usage
dans le trésor impérial, afin d’apporter quelque remède

à cette situation.
L’année suivante (120 av. J.-C.), le pays à l’est des

montagnes fut ravagé par des inondations; une grande
famine épuisa fort le peuple. Alors le Fils du Ciel en-
voya des commissaires prendre tout ce qu’il y avait dans
les greniers à grain et à fourrage des commanderies et
des royaumes, afin de secourir le pauvre peuple. Cela
ne suffisant point encore, il engagea les notables et les

1. La phrase Ë Il; â" Ë Ë .1". à est obscure. Le Ts’ien

Han chou (chap. xxIv, 2° partie, p. Il r°) écrit z Ë 3l; ë a æ

Ë ’1- â ; le mot à mot de cette seconde rédaction est plus facile
à faire : « la dépense d’ailleurs pour chacune (de ces entreprises) en
se servant de grands dix milliers (c’est-à-dire, en prenant une somme
de dix mille fois dix mille pièces de monnaie comme unité d’évalua-
tion) fut d’une dizaine, n Le commentaire de Yen Cher-hou dit en effet

ÊË 1.4 Ë Ë tu! « cela signifie dix fois dix mille fois dix mille
(pièces de monnaie) ».
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gens riches à faire des prêts mutuels; mais on ne par-
vint pas à réaliser ainsi une aide réciproque. Alors
(l’empereur) transporta les pauvres dans tout le pays à
l’ouest des passes et en remplit la région de Sin-ts’in ’

qui s’étend au sud du Cho-fang; ils étaient au nombre

de sept cent mille personnes; ils comptaient tous sur
les autorités locales pour leur donner des vêtements et
de la nourriture ; pendant plusieurs années on leur
fournit à titre de prêt des patrimoines’; des commis-
saires les répartissaient en groupes et les surveillaient,
si nombreux qu’ils apercevaient de loin les bonnets offi-
ciels et les parasols les uns des autres. Cette dépense
sa compta aussi par millions et atteignit des sommes
incalculables.

Alors, les autorités locales étant fort dépourvues, il se

trouva parmi les riches négociants et les grands mar-
chands des gens qui firent des accaparements et s’as-
servirent les pauvres; ils avaient des convois de trans-
port d’une centaine de chars; leurs provisions inutiles
aux autres’ s’entassaient dans les villes ; les princes apa-
nagés baissaient tous la tète et espéraient d’eux quelques

dons; en fondant du fer et en obtenant du sel par éva-
poration, certains eurent des fortunes de plusieurs my-
riades de livres d’or. Ils n’aidaient point cependant le

1. On appelait Sin-ts’in æ? Ê , c’est-àvdire u le nouveau Ts’in n,
la région que les Ts’in avaient conquise sur les [Hong-non, au sud et
à l’intérieur de la grande boucle septentrionale du [bang-ho.

2, Cette tentative de socialisme agraire au deuxième siècle avang
notre ère ne laisse pas que d’être intéressante.

3. Le motë indique ici que les provisions faites par ces hommes
sans scrupule n’étaient d’aucun profit ou d’aucune utilité pour les
pauvres.
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gouvernement dans sa détresse et la misère du commun
peuple redoublait.

Dans ces conjonctures, le Fils du Ciel projeta avec
les ducs du palais et les hauts dignitaires de changer
les monnaies et de fabriquer des valeursl, pour subve-
nir aux dépenses, et de pressurer les débauchés et les
dominateurs’. En ce temps, il y avait dans le parc ré-
servé un cerf blanc et le trésor privé avait en abondance
de l’argent et de l’étain’. Depuis le moment où (l’empe-

reur) Hiao-wen avait imaginé de faire les monnaies de
quatre chouI jusqu’à cette année, il s’était écoulé plus

de quarante ans, et, dès la période kien-yuen, on s’était

peu servi (de ces monnaies). Les autorités locales qui
se trouvaient souvent avoir des montagnes produisant
du cuivre en avaient profité pour fondre des monnaies,
et le peuple, de son côté, fondait clandestinement des
monnaies; le nombre en était incalculable; les monnaies
s’étaient fort multipliées et étaient devenues légères;

les marchandises s’étaient faites rares et étaient deve-
nues chères.

1. Le motmdésigne, non seulement les monnaies, mais tout objet
susceptible de devenir un moyen d’échange; je crois que le mot « va.
leur » le traduit assez exactement.

2.L’expression Ë fi Z Ë désigne les hommes puissants ou
riches qui abusaient de leur influence pour réunir sousleurs ordres une
bande de petites gens ou de pauvres diables par le’moyen desquels
ils devenaient les maîtres dans le pays. Cf. le commentaire de Li Ki

dans Ts’ien Han chou, chapitre v1, p. 7 r°:ËË j: à Ë ü [Il

EJÊËÏ &ÊËJËZF 211;.
3. Cette incise, assez mal amenée dans la suite du développement,

est importante, car elle annonce et explique les expédients monétaires
auxquels nous verrons, quelques lignes plus bas, que [lempereur eut
recours.

à, Cf. p. 5’12, n. 3.
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Un officier dit : a Autrefois il y avait les valeurs en

peau’; les seigneurs s’en servaient pour faire des pré-
sents à leurs supérieurs. Le métal était de trois catégo-

ries : le métal jaune formait la première catégorie; le
métal blanc, la seconde; le métal rouge, la troisième’.

Maintenant, les monnaies d’un-demi leang ne pèsent
suivant la loi que quatre chou’; en outre, il se trouve
des gens pervers qui les raclent à l’intérieur afin d’en
recueillir un résidu qu’ils fondent’; les monnaies de-
viennent de plus en plus légères et minces et les denrées
renchérissent; aussi lorsqu’on a des paiements à faire
dans des régions lointaines, les dépenses excessives ne
diminuent point. n

On prit alors la peau du cerf blanc, (on la découpa en
l

1. È il; . Cette assertion ne repose sur aucun fondement histo-
rique; je ne cannais pas de texte qui prouve qu’on se soit servi dans
l’antiquité de pièces de peau en guise de monnaie; mais l’empereur
Ou avait le Secret désir de se servir de la peau du cerf blanc qu’il
avait dans son pare (cf. plus haut, p. 563, n. 3) pour fabriquer les sin-
guliers billets de banque dontil va être question plus loin; c’est pour-
quoi la requête qu’on lui présente suppose des précédents qui justifient
cette innovation.

2, Le métal jaune est l’or: le métal rouge est le cuivre, Quant au
métal blanc, il n’est imaginé que pour suggérer à l’empereur l’idée
de se servir de l’argent et de l’étain qu’il avait en abondance dans son
trésor (cf, plus haut, p. 563, n. 3).

3. Cf. p. 542, n, 3.

ln. Les Mémoires historiques présentent la leçon :W Le mot

Ë signifie u fondre dans un moule n. Mais la phrase ne laisse pas
que d’être assez étrange, car elle manque de complément direct. Le
Ts’ien Han chou (chap. un, 2° partie, p. 4 v0) donne une leçon meil-

I
leure : f6 m u et ils recueillent la limaille a. Le commenta-
teur Tsar: rappelle en elletla définition donnée par Hiu Chen, l’auteur

du dictionnaire Chouo wen :65 fla Ë fil a le mot ru signifie de la
limaille de cuivre n.
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morceaux) d’un pied carré qui furent bordés de franges

en forme d’herbes aquatiquest, (et ces morceaux) de-
vinrent « les valeurs de peau n; (chacun d’eux) valait
quatre cent mille pièces de monnaie. Les rois, les sei-
gneurs et les membres de la famille impériale, quand
ils venaient rendre solennellement hommage’ et faire
leurs présents à la cour, furent obligés de présenter leur
insigne de jade sur une a valeur de peau » et c’est après
cela seulement qu’ils pouvaient s’acquitter (des cérémo-

nies pour lesquelles ils étaient venus)’. En outre, on fa-
briqua un alliage d’argent et d’étain qui fut le métal

blanc; comme, pour le ciel, rien n’est plus approprié
que le dragon, pour la terre rien n’est plus approprié
que le cheval, pour l’homme, rien n’est plus approprié

que la tortue, il y eut donc trois classes de (piècest en)

l. Au lieu du motæu herbes aquatiques n, un texte, nous dit Siu

Koang, donne la leçon Ë ; cela signifierait que les franges étaient
violettes. Le Ts’ien Han chou dit simplement que ces pièces de peau

étaient bordées de franges fi a ,
2. D’après le Li hi (liv. I, sect. Il, part. 2, 511; trad. Legge,

Sacred Books, vol. XXVlI, p. 111), le mot Œdésig ne lagrande

audience d’automne, et le mot a désigne la grande audience de
printemps.

3. C’est-à-dire que ces personnes ne pouvaient rendre les homma-
ges auxquels ils étaient astreints par la loi, qu’après avoir au préalaa
ble acheté au prix de quatre cent mille pièces de monnaie la pièce de
peau sur laquelle ils devaient déposer l’insigne de leur dignité. C’était
la carte forcée.

li. Les représentations que nous donnons ci-dessous des trois sortes

de valeurs en métal blanc sont empruntées à la section Ts’ien lou a

üühap. (Il, p, â r°) du Si ts’ing hou [rien E Ë È Ë . La
pièce de la troisième catégorie est de forme rectangulaire; dans la
figure qu’en donne le Kilt che souo, les quatre coins de cette pièce
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métal blanc; celles de la première s’appelaient... ’; elles

étaient lourdes de huit leang’; elles étaient rondes;

sont coupés. Les dessins géométriques qu’ony remarque sont l’image

des lignes de la carapace de la tortue.
i. Dans tout ce passage, le texte paraît être altéré. Voici ce que dit

un certain Lieou Fongvrhe m Î qui est cité dans l’édition du

Shanghai du Ts’ien Han chou (chap, xxrv. 2° partie. p. 5 r°) : Él

ËÎËZEE-EIZ’F.’ÆEâi.:BEB

z -F Ë Ë Ë à g a æ Ï Ë Æ«(Lesmots)po-siuen
devaient se trouver après les mots a celles de la première classe s’ap-
pelaient» (c’est-à-dire qu’il faut lire a celles de la première classe s’ap-
pelaient po-siuen n); le mot a nom n est de trop, (c’est-à-dire qu’il
faut supprimer la phrase a leur nom était po-siuen n); après les mots
a celles de la seconde classe s’appelaient... n, a celles de la troisième
classe s’appelaient... n, il devait y avoir le nom de la pièce de métal
(c’est-à-dire que, de même que les pièces de la première classe s’appe-

laient po-siuen, celles de la seconde classe et celles de la troisième
devaient avoir des noms particuliers qui étaient mentionnés dans le
texte primitif). Le texte de l’historien l’a omis par erreur n.

2. Huit leang sont une demi-livre.
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elles portaient l’image d’un dragon; leur nom était po-
sz’uen’; elles valaient trois mille (sapèques); celles de la

seconde (classe) s’appélaient...;.leur poids était moin-
dre; elles étaient carrées; elles portaient l’image d’un

cheval; elles valaient cinq cents (sapèques); celles de la
troisième (classe) s’appelaient...; elles étaient encore
moindres; elLes étaient oblongues; elles portaient l’i-
mage d’une tortue; elles valaient trois cents (sapèques).

Les fonctionnaires provinciaux reçurent l’ordre de re-
mettre à la fusion les pièces d’un demi-leang et de
fondre à nouveau des pièces de trois chou dont l’ins-
cription et le poids concordaient. Ceux qui fondaient
clandestinement des monnaies en métal des diverses
sortes étaient tous passibles de mort; cependant le
nombre était incalculable de ceux qui, soit parmi les
fonctionnaires, soit parmi les gens du peuple, fondaient
clandestinement du métal blanc. Alors Tong-kouo Hier:-
yang et K’ong Kin furent nommés assistants, du ta-nong.
et furent chargés de l’administration du sel et du fer.
Sang Hong-yangfut employé, pour faire les comptes, en
qualité de che-tchong. (Tong-kouo) [fieu-yang était un
grand bouilleur de sel du pays de Ts’i; K’ong Kin était

un grand fondeur de Non-yang; tous deux étaient par-
venus a une fortune’ de plusieurs milliers de livres d’or;
c’est pourquoi Tcheng Tang-che les recommanda à l’em-

pereur. (Sang) Hong-yang était le fils d’un boutiquier de

D

1. Cf. plus haut, p. 566, note l. Le mot Ë est écrit Ë dans le
Ts’ien Han chou r Se-ma Tcheng rapproche ces caractères du caractère

)
ë qui désignait, au dire de Mn Yang, un poids de six leaug.

2. Le Ts’ien Han chou écrit Ë, au lieu de.Æ, ce qui fixe le
sens dans lequel ce dernier mot est employé ici.
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Lo-yang; comme il calculait de têtet, il devint che-
tclzong à l’âge de treize ans. Ainsi Ces trois hommes,
lorsqu’ils discutaient les questions financières, cou-
paient les cheveux en quatre’.

Comme les lois devenaient de plus en plus rigou-
reuses, un grand nombre de fonctionnaires turent dé-
gradés et renvoyés, les armes offensives, et défensives
furent fréquemment agitées, les gens du peuple ache-
tèrent souvent l’indulgence (des magistrats); à la suite
de cela, ceux des ou-ta-fou’ qui étaient appelés à la cour

et envoyés en fonctionst se firent de plus en plus rares;
alors on fit des nominations de fonctionnaires parmi les
ts’ien-fou et les ou-ta-fou’; ceux qui ne voulaient pas

v 51. ’l. M a , littéralement : u calculer de cœur a. Yen Ohé-hou com-
mente ce texte en disant : a ll ne se servait pas du calcul au moyen

des fiches n x Æ â Sur ces anciennes fiches à calcul,
cf. A. Vissière, Recherches sur l’origine de l’abaque chinois (Bulletin
de géographie historique, 1892, p. 8-13 du tirage à part).

2, L’expressionfif a ë signifie littéralement « couper les poils
d’automne n. Comme l’explique Se-mu Tcheng, les poils des animaux
et les barbes des plantes atteignent en automne leur plus grande
beauté et leur plus grande finesse; les trois hommes qui viennent
d’être nommés étaient si minutieux en matière de finances qu’ils divi-
saient un poil d’automne, ou, comme nous disons en français, qu’ils
coupaient un cheveu en quatre. -- On retrouvera dans Mencius (I, a,
7,510), l’expression a poil d’automne n employée pour exprimer quelque

chose de très lin, V
3. Le Ts’ien Han chou (chap. xxxv, 2° partie, p. 5 r°) dit : a ceux

des muta-fou et des ls’icn-fou... n Les ou-taofou occupaient le neu-
vième rang dans la hiérarchie ordinaire (cf. tome Il, p. 528); les
bien-fou occupaient le septième rang dans la hiérarchie du mérite
militaire (cf. p. 556, n. i). Ces deux grades honorifiques, nous dit Sen
ma Ts’ien lui-même (cf. p. 556, lignes 6-7), étaient regardés comme
équivalents.

. Le mot â est ici employé dans le sens défi Ê .«’i

5. Cf. Il. 3.
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accepter (devaient) livrer un chevali. Les ex-fonction-
naires furent tous punis’ d’une manière uniforme’ et
reçurent l’ordre d’aller couper les broussailles dans le
Chang-lin’ ou de taire l’étang Koen-ming ’.

L’année suivante (119 av. J.-C.), le général en chef et

le général des cheval-légers6 tirent une grande sortie
pour attaquer les barbares du nord; ils prirent de quatre-
vingt à quatre-vingt-dix millc prisonniers soumis. On
distribua cinq cent mille livres d’or en récompenses;
L’armée chinoise avait perdu plus de cent mille che-
vaux. Nous ue tenons pas compte ici des dépenses qu’on

fit pour les transports par terre et par eau, pour les
chars et pour les cuirasses. A ce moment, les finances
se trouvèrent épuisées et souvent les soldats qui avaient
été sur le champ de bataille ne reçurent pas leur solde.

Un officier dit que les monnaies de trois chou étaient
légères et qu’il était facile de les contrefaire criminelle-

ment; il proposa que dorénavant les diverses comman-
deries et les divers royaumes fondissent des monnaies

1. Ils devaient donc payer une rançon pour ne pas être nommés de
force fonctionnaires. Ce détail montre que les charges publique

étaient alors plus redoutées que recherchées, à cause de l’extrême sé-
vérité des lois.

2. Le motË , comme l’indique Yen Che-kou dans son commentaire
du Ts’ien Han chou (chap. xxlv, 2° partie, p. 5 r’), est ici l’équivalent

du mot 2 châtier, punir. Dans le chapitre v1 du Ts’ien Han chou,

ù la date de la troisième aunée yucn-cheou (120 av. J.-C.), on lit : Ë

à - - I n cmû Ë à «a w; fil-l! «on envoya les officiers condamnés creuser
l’étang Koen-ming »,

3. Le Ts’ien Han chou (chap. un. 2° partie, p. 5 r°) supprime le

moti’Ë .

(A, Cf. tome Il, p, 137, n. 3.
5. Cf, tome l, p. 2H, n. 2.
6. Wei Ts’ing et [loua K’iu-p’ing.

31
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de [cinq chou qui auraient un rebord circulaire à leur
partie pleinet afin qu’on ne pût pas les limer et recueil-
lir (la limaille) pour la fondre’.

Les assistants du ta-nong préposés au sel et au ler’,
(à savoir) K’ong Kio et (Tong-kouo) [lien-yang diront:
a Les montagnes et la mer sont les magasins du ciel et
de la terre; elles devraient relever entièrement du chao-
ÉLU; Votre Majesté n’est pas intéressée; en les ratta-

chant au ta-nong, vous avez favorisé les revenus publics.
Nous désirons qu’on invite le peuple à contribuer lui-
mème aux dépenses : qu’il ait recours pour bouillir le
sel aux fabriques officielles d’instruments; les fonc-
tionnaires lui fourniront des bassines de louaget. Des
gens dont les moyens d’existence sont incertains et dont
le métier n’est que provisoire t veulent cadenasser pour

i. Le texte est ici Æ a 35’s . Je ne comprends pas le sens

que peut avoir le me: -F . Dans le texte du Ts’ipn Han chou, ce mot

est remplacé parle mu Ë ; j’ai adopté cette leçon dans ma traduction.
Comme on le voit en etl’et dans les figures données par le supplément
numismatique du Si ts’ing hou tien, chap. m, p. [A v°. la partie pleine

Ë de ces monnaies était entourée d’un rebord â; d’après ces
figures, il y aurait eu aussi un rebord tout le long du trou carré cen-
tral, mais seulement au revers de la pièce.

2. Au lieu de m Ë, le Ts’ien Han chou écrit ici encore m
(cf. p. 561i,n. 4).

3. Cf. p. 567.
le. En d’autres termes, les revenus qu’on.peut tirer du fer et du sel

devraient être perçus par le choc-fouy c’est-à-dire par le trésor uti-
culier de l’empereur, et non par le ta-nong, c’est-à.dire par le go!
public.

H5. Ce sens tout: particulier de Al: est indiqué par Sou Lin.
y 6. Le mot â , dit 80mm Tchcng, indique que ces gens ne sont pas
laboureurs ou artisans de père en fils, Le métier qu’ils exercent n’est
que provisoire.
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leur seul usage les richesses des montagnes et de la
mer afin d’arriver à la richesse et à l’opulence, de s’asser-

vir le menu peuple et de tirer profit de lui. Les délibé-
rations qu’on a entendues sur les moyens d’arrêter ces

pratiques sont innombrables. Ceux qui oseront secrète-
ment fondre des ustensiles de ter et produire du sel par
évaporation porteront la chaîne au pied gauche et on
confisquera leur outillage. Dans les commanderies qui
ne produisent pas de fer, on établira des intendants de
rang inférieur pour le fer* et il sera bon’ de les subor-
donner au préfet du lieu où ils résideront. » K’ong Kilt et

Tong-kouo [fieu-yang reçurent la mission d’aller orga-
niser dans tout l’empire, en se servant des relais de
poste, (l’administration du) se] et du fer et de constituer
le koan-fou’. Ceux qui étaient auparavant les plus
riches sauniers et maîtres de forges furent nommés fonc-
tionnaires; la carrière officielle reçut ainsi de nouveaux
éléments étrangers; le mérite n’y fut plus le principe

du choix, et les marchands y furent nombreux.
Les négociants et les boutiquiers, à cause des varia-

tions des valeurs, se mirent en grand nombre à amasser
des marchandises et à en tirer profitt. Alors les ducs

t. Comme l’explique Tang Tchao (cité par Tchang Chatou-laie), ces
intendants de rang inférieur étaient chargés de la fonte des vieux fers,
Ainsi, dans les provinces qui produisaient du fer, il y avait des inten-
dants de rang supérieur pour surveiller la fente du fer neuf; du"s
celles qui ne produisaient pas ce métal, il y avait encore des inten-
dants, d’un rang moindre il est vrai, pour surveiller la fonte des vieux
fers.

2. Au lieu de æ , le T3 ien Han chou écu I. ü: a on les fera su-
bordonnés... s

3. Le [man-fouÊ "a: est le nom de l’intendance du sel et du fer.
- C’est en H9 avantJ.-C. que Kong Kio et Tong-Iwug [nenjflng Ed
çurent la mission d’organiser le monopole du sel et du fer,

Il. Les nombreux changements que l’empereur Ou avait introduit
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du palais et les hauts dignitaires dirent (119 av. J.-C.):
« Les commanderies et les royaumes ont été souvent
éprouvés par les calamités ; ceux du pauvre peuple qui
n’avaient pas de moyens d’existence, on les a invités à

se transporter dans un territoire vaste et fertile Votre
Majesté a diminue les frais de sa table et restreint ses
dépenses; elle a sacrifié l’argent qui lui était réservé,

afin de secourir la multitude du peuplel et de lui faire
grâce de ses emprunts et de ses impôts’. Cependant le
peuple ne sort pas tout entiera des rangs des agricul-
teurs’; les négociants et les boutiquiers sont fort nom-

dans le système mouetaire encourageaient la spécu’...’.on; les mar-
chands accaparaicnl les denrées afin de profiter des variations dans
les prix causés par l’agiotage. Le Yuclt Men [et han (chap. cxxxxv,
p. 8 r°) dit expressément que ce fut après que l’empereur Un eut mis
en circulation les valeurs de peau et les monnaies en argent blanc
que les spéculations commerciales auxquelles il est fait allusion ici
se produisirent.

l. Dans l’expressiop JE il! , le mot 75 a le sens de a principal,
excellent u, Or, dans l’antiquité, pour désigner un immine, ou disait

un a bon homme nËï â A ï: . D’autre part, la
répétition du mot 7U indique la multiplicité; c’est ainsi que l’ex-
preSsion yuan grue" a pris le sens de u multitude d’hommes bons », ou

a peuple a (cf. diet. de K’ang-hi, au mot 7E ,et tome il, p. 1183, n. 4).
2. Les orateurs commencent par rappeler les mesures qui ont été

prises pour parer a la détresse causée par des inondations; on a
transporté les pauvres gens dans des territoires nouveaux (et. p. 562)
et l’empereur a lui-nième lait le sacrifice d’une partie de sa liste ci-
vile (et; pfhlil). ll reste encore une ressource, comme on va le mon-
trer à l’empereur, 5. savoir de taxer les marchands,

’"”’ tu3. Le mot Ex est ici l’équivalent de El ,

[LE 2; Ë Ë la); , littéralemrnt: a Le peuple ne sort pas
tout entier des arpents méridionaux n, Cette expression a les arpents
méridionaux n se retrouve souvent dans le Ulm king. Ainsi, ce livre

z- . - -- A;
classiquelprésvnle trois fois la phrase Ë. ü Eh lMUt’ouo [0113,
odes de Put, li" ode, sir. l; - Tu 311, fit décade, ode 7, strophe 3
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brcux, Les pauvres, en fait de provisions accumulées,
nien ont aucune; tous attendent (leur subsistance) des
fonctionnaires locaux l. Autrefois, on levait unetaxe: sur
les chars de petite dimension’; les fortunest des mar-

et ode 8, strophe a) : a apporter-de la nourriture à (ceux qui travaillent
dans) les arpents méridionaux. n On lit aussi trois fois dans le CI:

1:ng la phrase Kg m (Tram, fie (li-cade, ode 8, strophe z
v- Troîsième décade des odes sacrificatoires des Tchao", ode 5 et
ode 6) . u Nous nous mettons d’abord à l’œuvre dans les arpents me-

ridionaux, n Enfin, on trouve dans le Cite king la phrase ê Ë È
.1-
511 (Ta ya, tie décade. ode 7, strophe 1) z u Maintenant je me rends
dans les arpents méridionaux, n De cette multiplicité d’exemples
dans lesquels lcs arpents sont toujoursindiqués comme méridionaux,
tandis quion ne pourrait citer aucun autre point cardinal déterminant
habituellement le mot arpent, on peut conclure que le terme a meri-
dional » qualifie tous les arpents, quelle que soit leur situation, et
que llexpression a les arpcnts méridionaux n désigne les champs en
général, et non tels champs particuliers qui auraient (de placés au
sud des autres champs. Cette opinion est confirmée par un passage

de Wung Néron-clic Ï à E . cité dans les commentaires a llode 7

de lati°décade du Ta ya : j: 1E la Ë fi jE ü i5: a
J4

È [la a Les arpents étaient pour la plupart orientes vers le sud.
et c’est pourquoi on les appelle constannnent les arpents méridio-
naux. in

1, La mesure qui va être proposée atteindra toutes les provisions
accumulées par les marchands; elle ne saurait être nuisible aux pau-
vres puisque ceux-ci n’ont aucune épargnez.

2. Le mot-fP . qui signified’ordinaire a compter», a ici une valeur

ins éciale. Il dési ne le prélèvement de vin tsa .3 nes --. æ Ë

P g la. il P ql J Ë . .Il. -’ 1.4 in; 7’? lib; u une ligature se composait de mille sapè-
ques; le prélèvement de vingt (sapèques) constituait une taxe, D

U . . V .3. Le mot à) désigne un petit char 4b à ; ces chars étalent
sans doute ceux employés par les commerçants.

l,, L’expression; désigne les ligatures de sapèques, le mot

Æ servant a désigner la cordelette qui retient les sapèques. Il
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chauds étaient toutes moindresl; nous proposons de
lever des taxes comme autrefois. Les divers boutiquiers
et ceux qui se livrent à la dernière des occupations’.
ceux qui achètent à crédit et font des prêts, ceux qui
achètent pour entasser dans les villes, ceux qui accu-
mulent toutes sortes de denrées et ceux qui tout le
négoce pour en tirer profit, devront, même s’ils ne sont
pas inscrits sur le rôle des commerçants, éValuerc’hâc’titi

ce qu’ils possèdent; en moyenne, sur deux mille sapèques

de fortune, on prélèvera une taxe’. Quant aux divers
artisans qui ont pris en dépôt des matières, premières
qu’ils transformant, en moyenne sur quatre miiie

s’agit donc de l’argent comptant ou de la fortune que possèdent les
commerçants.

LSc-ma Ts’ien écrit :Ë Ë a toutes avaient une différence. »
Le Ts’ien [Ian chou (chap. xxtv, 2° partie, p. 5 v5) donne la leçon :

Ë .5 ou, suivant un anti-c texte" : Ë à!
a toutes difléraient en moins. n Le sans me paraît être celui-ci :
Dans i’antiquité, quoique les fortunes des commerçants fussent moin-
dres, on les soumettait à une taxe; à plus forte raison doit-on le
faire aujourd’hui, puisque ces fortunes sont devenues plus considé-
tables,

2. C’est-à-dire au commerce. On a déjà vu le mot Ï avec la
même acception dans une des inscriptions de Ts’in Cite hoang-ti
(cf. tome Il, p. 1’16, n, i).

3. C’est-à-dire vingt sapèques. Cf. p. 573g n. 2. - On pourrait
se demander s’il n’est pas question, dans cette phrase, de deux mille
ligatures, et non de deux mille sapèques. Mais le commentaire de
Yen Clic-kan indique nettement qu’il s’agit de deux mille sapèques.
- La mesure décrétée ici atteignait les accapareurs qui devaient paye!-
le i 010, non-seulement sur leur fortune réelle, mais encore sur toutes
les marchandises qu’ils pouvaient avoir achetées à crédit, en vue de
les revendre plus tard.

1.. Les législateurs, désirant que leur ordonnance frappe surtout
ceux qui font des provisions considérables de denrées dans un but de
lucre, ont soin de mettre dans une classe à part les artisans obligés
de rassembler chez eux les matières premières qu’ils veulent mettre
en œuvre. Llindustrie est soumise à des impôts moitié moins lourds
que le commerce.

,4. 419 .m-C- -
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sapèques de fortune, on prélèvera une taxe. Ceux qui
n’appartiennent pas à la classe des fonctionnaires et.
qui ne sont ni san-lao’, ni cavaliers de la frontière du
nord, s’ils ont un char de petite dimension seront frap-
pés d’une taxe; les chars de petite dimension appar-
tenant à des marchands payeront deux taxes; les ba-
teaux de plus de cinq tchang’ payeront une taxe; si
quelqu’un se refuse à faire lui-même l’évaluation (de

sa fortune), ou que l’évaluation ne soit pas complète, il
sera envoyé tenir garnison à la frontière pendant un an
et on confisquera pour toujours sa fortune; celui qui
l’aura dénoncé en recevra la moitié à titre de gratifica-

tion. Ceux des marchands qui sont enregistrés sur les
rôles des commerçants, ainsi que leurs parents, ne
pourront point faire inscrire leurs noms sur les rôles
des champs afin de profiter des (avantages accordés
aux) agriculteurs; ceux qui oseraient enfreindre cette
ordonnance, on confisquera pour toujours leurs champs
et leurs serviteurs’. n

Le Fils du Ciel songea alors au langage qu’avait tenu
Pou Chel; il promut (Pou) Cite au rang de tchong-lang,
lui donna dans la hiérarchie le titre honorifique de tso-
chou-tchang et lui fit présent de dix k’ing de champs

1. Les sari-lac, sans être des fonctionnaires de l’état, étaient inves-
tis, par le choix de leurs concitoyens, d’une certaine autorité dans les
villages. Cf. tome Il, p. 363, n. l ad fin.

2. Le tchang vaut dix pieds.
3. En diantres termes, les marchands et leurs parents n’ont pas le

droit de placer leur fortune un terres; ceux qui le feraient s’expose-
raient à se voir confisquer leurs terres et leurs esclaves. Cf. le com-

mentaire de Yen Clic-fion : i... A ÎË à a î
fil Ë X â È [B a...

4. On trouvera la biographie de Pou Clic dans le chapitre un! du
Ts’ien Han chou.
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(119 av. J.-C.). Il le fit publier dans tout l’empire afin
que cela fût bien connu. Ce Pou Che était un habitant
du [Jo-mm; il s’occupait de labourage et d’élevage. A

la mort de son père, (Pou) Che avait unjeune frère cadet;
quand son frère fut adulte, (Pou) Clic se retira et lui
céda sa part (d’héritage) ; il ne prit avec lui qu’une cen- ’

tains de moutons; les champs, les habitations et tous
les biens, il les donna entièrement à son frère cadet.
(Pou) Cite alla dans la montagne garder ses bêtes; au
bout d’une dizaine d’années, ses moutons étaient deve-

nus plus de mille; il acheta un champ et une habitation;
cependant son frère cadet avait dilapidé tout son patri-
moine; c’est à plusieurs reprises que (Pou) Cite fit
spontanément de nouveaux partages avec son frère. En
ce temps, l’empereur se trouvait avoir envoyé plusieurs
fois des généraux combattre les [floua-non. Pou Che
adressa une requête au trône pour exprimer son désir
de remettre la moitié de sa fortune aux fonctionnaires
provinciaux et de venir en aide a (la défense de) la fron-
tière; un messager envoyé par le Fils du Ciel vint
demandera (Pou) Cite s’il désirait être fonctionnaire:
(Pou) Cite répondit : a Je suis berger depuis majeunesse
et ne suis point habitué à remplir une fonction. Je ne
souhaite pas cela. » L’envoyé lui demanda : u A-t-on
fait quelque tort à votre famille et désirez-vous déclarer
votre affaire?» (Pou) 011e dit : a Depuis ma naissance,
je n’ai eu de contestation avec personne; ceux de mes
concitoyens qui sont pauvres, je leur prête; ceux qui ne
sont pas bons, je les exhorte et les mets dans le droit
chemin; là où je demeure, tous les hommes sont d’ac-
cord avec moi; pourquoi m’aurait-on fait tort? il n’y a
rien que je désire déclarer. n L’envoyé lui dit: a S’il en

est ainsi, que désirez-vous donc? » (Pou) Cite dit : a Le



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE 577
Fils du Ciel extermine les iliong-nou; a mon humble
avis, j’estime que les sages doivent remplir leur devoir
jusqu’à la mort sur la frontière et que les riches doivent

faire des donations. Si on agit ainsi, les Hiong-nou
pourront être anéantis. » L’envoyé rapporta toutes ses

paroles; on fit entrer (Pou Cite à la cour) afin qu’il
informât (l’empereur); le Fils du Ciel en parla au grand

conseiller (Kong-311m) Hong; (Kong-suait) Hong dit:
« Ce ne sont pas là des sentiments naturels à l’homme;
c’est un sujet qui ne se conforme pas à la règle; on ne
saurait opérer une transformation à cause de lui et
troubler les lois; je désire que Votre Majesté n’autorise

pas sa requête. n Alors l’empereur s’abstint pendant
longtemps de répondre à (Pou) Cite; au bout de plusieurs
années, il le renvoya. (Pou) Che s’en retourna; il se
remit à cultiver ses champs et à élever ses troupeaux.
Plus d’une année après cela, il arriva que les armées

firent de nombreuses sorties, que le roi de Hoen-sie et
les siens se soumirent, que les dépenses des fonc-
tionnaires provinciaux furent très grandes, que les
greniers et les magasins se vidèrent. L’année suivante
(120 av. J.-C.), de pauvres gens furent transférés en
masse; ils attendaient tous leur entretien des fonction-
naires provinciaux, mais on n’avait pas de quoi subvenir
à tout. Pou Cite prit deux cent mille pièces de monnaie
et les remit à l’administrateur du Ho-nan pour les dis-
tribuer aux émigrants; (les autorités du) Ho-nan en-
voyèrentàl’empereur la liste des gens riches qui avaient
secouru les pauvres; le Fils du Ciely vit le nom de Pou
Cite; il le reconnut et dit: « C’est bien le même homme
qui voulait naguère donner la moitié de sa fortune pour
venir en aide à (la défense de) la frontière. t) Alors il fit
présent à (Pou) Cite d’une exemption de corvée pour
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quatre cents hommes’. (Pou) Che donna derechef tout ce
qu’il avait aux fonctionnaires provinciaux. En ce temps,
les gens riches et notables dissimulaient à l’envi leurs
biens; seul (Pou) Cite désirait même livrer les siens
pour subvenir aux dépenses. Alors le Fils du Ciel,
considérant que (Pou) Cite avait été jusqu’au bout un

homme supérieur, le rendit honoré et illustre pour
donner une leçon au peuple. (Pou) Cite ne désirait point
d’abord être long; l’empereurlui dit: a J’ai des moutons

dans (le parc) Chang-lin ; je veux vous ordonner de les
garder. n (Pou) Che reçut alors le titre de long; revêtu
d’habits de toile et chaussé de sandales, il garda les
moutons. Au bout d’une année environ, les moutons
étaient devenus gras et s’étaient multipliés. L’empereur

passa pour voir ses moulons; il trouva tout fort bien.
(Pou) Che lui dit: a Ce ne sont pas seulement les
moutons (qui prospèrent de cette manière); pour diriger
le peuple, il en va de même; on le fait se lever et se
reposer en temps opportun; ceux qui sont mauvais, on
les élimine aussitôt pour les empêcher de contaminer le
troupeau. » L’empereur, considérant que (Pou) Cite
était un homme rare, le nomma préfet de Beau-cite!

1. Les commentateurs proposent deux explications de cette phrase.
D’après l’une de ces explications, on pouvait obtenir l’exemption des
corvées en payant 300 pièces de monnaie; une exemption pour
400 hommes supposerait donc le paiement de l20.000 pièces de mon-
saie. Le Fils du Ciel aurait alloué cette somme annuellement à Pou
Chu pour le récompenser de ses libéralités. Mais ce sens est peu ad-
missible, car il serait absurde que, le trésor étant à sec, l’empereur
remerciât Pou Cite de sa générosité en lui rendant son argent. l’adopte
donc la seconde interprétation qui consiste à dire que l’empereur con-
féra à Pou Cite le droit d’excmpter de la corvée quatre cents hommes
à son choix.

2. Cette préfecture de l’époque des Han se trouvait sur le territoire

de la sous-préfecture actuelle de Yen-cite la a , préfecture et pro.
vince de Ho-nan.



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE 579
pour le mettre à l’essai; (les gens de) Heou-che y trou-
vèrent leur avantage; il fut ensuite nommé préfet de
Tch’eng-kuo et s’occupe des transports par eau avec le
plus grand succès. L’empereur, estimant que (Pou) Cite
était sincère et fidèle, le nomma grand précepteur du
roi de Ts’iî.

Cependant, après que’ K’ong Kilt eut été envoyé dans

tout l’empire pour fondre et fabriquer les ustensiles (de
fer), en l’espace de trois ans il fut nommé ta-nong et
son rang fut celui d’un des neufhauts dignitaires’. Quant
à Sang Hong-yang, en sa qualité de ta-nong-tch’eng, il
dirigea toute la comptabilité. Petit à petit (ces deux
hommes) instituèrent des Hun-chaut, afin de faire cir-
culer les denrées commerciales. Pour la première fois
on ordonna que les officiers subalternes eussent le
droit, en donnant du grain à l’état, de remplir des
charges, et que les long arrivassent au grade de fonc-
tionnaires payés six cents cites.

1. cr. p. ne, n. xxxvu, 5 8.

2. Dans cette phrase, le mot Z doit être traduit en français par
« après que n,

3. K’ong Kin dut être nommé ta-nong en remplacement de Yen I

fi Ëqui fut mis à mort en 117 avant J.-C. D’après Siu Koang, il
attrait. été promu à ce rang en 115 avant J.-C. ; mais, si cela est exact,
oit ne comprend plus que Se-ma Ts’ien dise « en l’espace de trois
ans n, car le monopole du sel et du fer fut institué en l’an 119,

li. L’institution des kiun-choufi date de la seconde année
yucn-ting (115 av. J.-C.). Ces lonctionnaires étaient distingués en titu-

laire â r! en assistanlSÆ . ils dépendaient du (amaigri ;lenr
titre est composé de deux mots qui signifient égaliser et transporter;
leur rôle était en effet d’équilibrer les prix en transportant les den- i
rées des lieux ou elles étaient abondantes dans ceux où elles étaient
rares (cf. tome Il, Appendice l, 5 l, n° XVI, 2).

5. Le sens de cette phrase est bien indiqué par le commentaire de
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Cinq ans après qu’on eut institué le métal blanc et les

monnaies (le cinq chou), on amnistia ceux des officiers
subalternes et du peuple qui étaient inculpés (l’avoir
fondu clandestinement du métal (blanc) et des monnaies;
il en était mort plusieurs centaines de mille; parmi
eux, ceux qui s’étaient entretués sans qu’on s’en aperçût

étaient en nombre incalculable; ceux qui furent amnis-
tiés et libérés étaient au nombre d’environ un million et

cependant ces libérés ne représentaient pas la moitié (de

ceux qui avaient été emprisonnés) ’. Presque tout le
monde dans l’empire s’était mis inconsidérément à fon-

dre du métal (blanc) et des monnaies; les coupables
étaient si nombreux que lcs officiers ne parvenaient pas
à les punir et a les arrêter tous; alors (l’empereur) en-
voya les po cite Toh’ou Ta, Nia Yen et (l’autres’, répartis

Yo" (î’he’kou (7’s’ien [Ian chou, chap. xxtv, 2° partie» P. 6 r0) :

sassaansaaeæsaa
- Les long étaient évidemment. d’après ce que donne à entendre ce
passage, des fonctionnaires dont le rang était inférieur à celui des
lonctionnnires payés six cents clic; mais, en faisant des dons volon-
taires, ils obtenaient le droit de porter ce dernier titre. Sur la coutume
de désigner le rang des fonctionnaires d’après la valeur de leurs ap-
pointements cstimés en che de grain, cf. tome il, Appendice l, p, 526,
n. 1.

1. Les pièces en métal blanc furent fabriquées pour la première fois
en l’an 119, et les monnaies de cinq chou en l’an 118. La date des cinq
ans après n indiquée ici par Sc-ma Ts’ien nous reporterait donc à
l’année 111.

2, L’autre moitié était composée de ceux qui s’élaieut tués les uns

les autres, de désespoir sans doute, et sans que leurs gardiens y
fissent attention. -- Dans toute la lin de ce paragraphe, Sc-nm Ts’ien
revient en arrière pour expliquer par quelles mesures extraordinaire-
ment sévères on avait arrêté un nombre si prodigieux de coupables.

3, Ces commissions extraordinaires comprenaient, dit le T’ong lien
[rang mou (6" année yuan-chenu), six hauts fonctionnaires du titre de
po elle; elles turent instituées en l’au 117, Connue l’amnistie dont il a
été parlé quelques lignes plus haut est de l’année 114, on voit que Sc-

.. .3fo
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en diverses commissions, parcourir les commanderies
et les royaumes pour supprimer les membres des asso-
ciations illégales’ainsi que les administrateurs, les con-
seillers et les officiers (qui étaient coupables)’. Or le yu-
che-la-fou TclLang T’aug se trouvait alors au faîte des
honneurs et était influent; Kien Siuen et Tou Tcheou
étaient tchong-tch’eng’; l Tsong, Yn Ts’i, Wang n’en-

ma Ts’ien ne raconte pas en ce moment des faits qui se seraient passés
après cette amnistie, mais que. suivant sa détestable méthode de com-
position, il ajoute ici un connnentaire destiné à expliquer à la suite de
quels événements un nombre aussi considérable de détenus se trouvait
dans les prisons de l’état.

1. Cf. p. 5113, n. 2.
541

2. La leçon des Mémoires historiques est celle-ci: 7’. fi

5E Comme le dit furtibien Yen Clic-hou (Ta-lien Han chou,
H1

chap. xxrv, ilu partie. p. (i r°), les hi sont les administrateurs des
H1

commanderies fils d , et les Æ son: les conseillers des seigneurs

s .I.- Ion chefs de royaumes Ê R Ë , ces deux mots répondent donc
-Y

aux mots in: et [la] de la phrase précédente; les commissions ex-
tr’lordinnires parcourent les commanderies pour arrêter les adminis-
trateurs de commanderie, et les royaumes pour arrêter les conseil-
lers de royaume qui se seraient rendus coupables. Mais, dans la leçon

.4 -des Mémoires historiques, les trois mots jà æ :ë- sont presque
inintelligibles et d’ailleurs la phrase manque de verbe . Le T’ong [rien
bing mon (6° année filon-6h00") ne conserve cette leçon qu’en ajoutant

. . )’ z Î H” - ’ * "L. - ’uni’crbezfilîÈfFZËZcîitBfi,à’l’H
Jiai fait la même addition entre parenthèses dans ma traduction. Ce-
pendant la leçon du Ts’icn [Ian chou (chap, un, 2’ partie, p. 6 r°)

A . .suggère une correction de texte infiniment plausible : 7T

a les administrateurs et les conseillers qui recherchaient leur
intérêt personnel a.

-)
3. Les (chong-Irh’eng IF .45 étaient les assistants du yuvche-

lu-fuu; ils étaient au nombre de deux (et, tome Il, Appendice I, 3’ 1,
11° 1]]),
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choui et d’autres, à cause de leur impitoyable cruauté et

de leur extrême rigueur, furent mis au rang des neuf
hauts dignitaires et les tche-lchet tels que Hia Lan ap-
parurent pour la première fois.

Puis le ta-nong Yen I fut mis à mort (117 av. J.-C.)’,
Au début, (Yen) I avait été chef d’un t’ingf dans le Tsi-

nan; à cause de son désintéressement et de sa droiture.
il fut graduellement élevé jusqu’au rang d’un des neuf

hauts dignitaires. Quand l’empereur eut imaginé avec
Tchang Tang la valeur faite avec la peau du cerf blanc,
il demanda son avis à (Yen) [qui répondit : a Mainte-
nant, quand les rois et les seigneurs viennent à la cour,
ils apportent en guise de félicitations un jade vert qui vaut
quelques milliers de pièces de monnaie; diantre part,
le support en peau qui y est joint représente au contraire
quatre cent mille pièces de monnaie; l’essentiel et l’ac-
cessoire ne sont pas proportionnés l’un à l’autre. » Le

Fils du Ciel ne fut pas content. En outre, Tchang Tang
eut de l’inimitié contre (Yen) I. Puis un homme porta
une accusation contre (Yen) I à un autre propos; l’af-
faire fut déférée à Tchang Tang pour qu’il jugeât (Yen)

I. (Yen) l avait eu une conversation avec un visiteur; le
visiteur avait dit que, dans une ordonnance rendue au-
paravant, il y avait quelque chose de mauvais; (Yen) l
n’approuva pas, mais fit une légère moue. (Tchang)
Tang fit un rapport pour dire que, (l’en) I, alors qu’il

i. Sur tous ces personnages qui se rendirent célèbres par leur
cruauté, cf. le chapitre cxxn des Mémoires historiques, et les chapitres
m. 1.x et xc du Titien Han chou.

2. C’est-à-dire les indicateurs intègres. Sur ces dénonciateurs of-
ficiels, cf. tome Il, p. 514, n° [IL

3. Cette date est celle qui est indiquée par le T’ong He" [si la".
4. Le t’ing était une petite circonscription administrative formés de

la réunion de dix li; ci. tome Il, Appendice I, à 4, n" 3.

W
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avait la charge d’un des neuf haute dignitaires, ayant vu
qu’une ordonnance était mauvaise, n’était pas entré (à

la cour) pour le déclarer, mais avait désapprouvé dans
son for intérieur; on conclut à la peine de mort. C’est à
partir de ce moment qu’il y eut la loi concernant la dé-
sapprobation dans le ion intérieur. A cause de cela’
donc, les ducs du palais, les hauts dignitaires et les
grands officiers se confondirent en flatteries et prirent
patience.

Quand le Fils du Ciel eut rendu l’ordonnance relative
à la fortune acquise1 et quand il eut honoré Pou C718, en
définitive cependant il n’y eut personne dans le peuple
qui livrât une partie de ses ressources pour aider les
fonctionnaires provinciaux. Alors les dénonciations de
fortune, à l’instigation de Yang K’o, furent autorisées’.

Dans les commanderies et les royaumes, un grand

D

t. Au lien des deux mais lit, le Taïga Han chou (chap. un.

2’ partie, p, 6 r°) donne la leçon Hi ; ce mot signifie ici n catégo-

J4rie in et se rattache à la phrase précedente : Ë ü à? ’Ç É

a il y eut la catégorie du code concernant la désapprobation dans
le for intérieur.

2. Llordonnance dont il est ici question est celle qu’en a lue plus haut

(pages 572-575). --. L’expression Æ Ë désigne la fortune acquise
par les marchands et les artisans, par opposition aux produits de

l’agriculture et de l’élevage des versà soie 1nd m Ë a

fi r5 Z i3? âàfifi à flipËË ZiË.
3. Littéralement z de Yang K’o dénonçer les fortunes fut autorisé.

Il: A-- Le commentaire Sono yn dit : a Ë a Æ T7 sa a.
à: 29 a Sous les Han, il y eut l’ordonnance relative il"! di-

uoucialions de fortunes; Yang K’o en fut l’instigateur, r Cf. les com-
mentaires rassemblés dans le Tony bien Pans mon, 6! année yuan
chenu.
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nombre de personnes fondaient clandestinement des
monnaies; les monnaies étaient abondantes et légères.
Les ducs du palais et les hauts dignitaires proposèrent
donc qu’on ordonnât aux fonctionnaires de la capitale,
préposés à la fonte des monnaies, de fondre des mon-
naies à bord rouge *. Une pièce en valait cinq. On s’en
servait pour les redevances et pour les paiements offi-
ciels; toute monnaie autre que les pièces à bord rouge
n’avait pas cours.

Le métal blanc s’avilit peu à peu; le peuple ne le te-
nait pas pour précieux et ne s’en servait pas. Les fonc-
tionnaires provinciaux s’y opposèrent par des ordon-
nances, mais rien n’y fit. Au bout d’une année environ,
le métal blanc fut définitivement déprécié et n’eut plus

cours. Cette année-là (115 av. J.-C.), Tchang T’ang
mourut sans que le peuple le regrettât.

Deux ans plus tard, les monnaies à bord rouge s’avi-

lirent; le peuple avait découvert le secret (de leur
fabrication) et l’usage n’en était plus avantageux; elles

l. Mot-à-mot z proposèrent de rendre l’ordonnance relative aux
bords rouges des fonctionnaires des cloches de la capitale. -- Mais
le sens que nous indiquons dans la traduction est mise hors de doute

par ce commentaire (le Se-ma Tcheng: Ë Ë Ë Ê
z Ë a Les fonctionnaires des cloches s’occupèrent de fondre les

monnaies à bord rouge. nü Ê est sans doute ici l’équivalent de

[ÈRE l1 ; ces fonctionnaires, lisons-nous dans le commentaire de
Jan Olzoen au l’a [man pina du Ts’ien Hun chou (chap. x1x, 1" partie,

. b - a
p. 5 v°), étaient préposés à la fonte des monnaies Ë É Ï âa H b

Ë L4 ; cf, tome Il, Appendice I, 51, no XXllI,6. - Le pour-
tour de ces monnaies était fait en cuivre rouge, on ne sait par quel

procédé. On appelait communément ces monuaiesË fi :4 les
monnaies brun-rouge.
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furent aussi abandonnées. Alors* on fit une interdiction
générale dans les commanderies et dans les royaumes
de fondre des monnaies. La fonte en fut spécialement
réservée aux trois fonctionnaires du Changtlin’. Comme
les monnaies étaient nombreuses et qu’on avait ordonné

dans tout l’empire qu’aucune monnaie autre que celles
des trois fonctionnaires n’aurait cours, les monnaies
qui avaient été précédemment fondues dans les diverses

commanderies et les divers royaumes furent toutes
démonétisées et remises à la fonte; on en livra le cuivre

aux trois fonctionnaires. Alors les monnaies fondues par
le peuple devinrent de plus en plus rares, car le peuple
voyait qu’il ne pouvait faire ses frais. Ce ne furent plus
que de grands criminels, artisans de profession, qui
commirent le délit de fabriquer (des monnaies).

Lorsque Pou Cite était conseiller de Ts’i. les dénon-I
ciations de fortunes faites à l’instigation de Yang K’o
remplirent tout l’empire’. Les fortunes moyennes et
celles qui étaient au-dessus de la moyenne se trouvèrent
presque toutes dénoncées; Tou Tclteou statua sur leurs
cas; parmi ceux qui avaient été emprisonnés, il y en

1. Quoique Se-ma Ts’ien dise a Deux ans plus tard n, le T’ong kien
[si Ian rapporte cette interdiction à la même date que la mort de
Tchang T’ang, c’est-à-dire à l’année 115 avant J.-C.

2. D’après le T’ong Men tsi Ian (2° année yuan-mm), ces trois

fonctionnaires auraient été le chang-Iin .t M , lc tchong-koan Ë

Est le pieu-t’ongfi Cf. tome Il, Appendice 1,5 1, na XXllI,
1, 6, 9 Le T’ang [rien [rang mon remplace le chang-lin par le Hun-

chau3, Le commentaire de Yen Cite-kan à cette phrase est très expli-
chezüîfiââfifiËZüÏTi’âîüëî
a Yang K’o s’appuya sur l’ordonnance (relative aux dénonciations) pour
susciter (les dénonciations) ; c’est pourquoi dans l’empire tout le
monde souffrit des dénonciations. n

38
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eut peu qui furent relâchés. Puis (l’empereur) envoya
dans diverses directions des yu-clze. des l’ing-wei et
des tclwng-kien qui se répartirent en plusieurs commis-
sions pour aller juger dans les commanderies et les
royaumes les affaires relatives aux fortunes acquises;
ils prirent au peuple des richesses dont la valeur se
chiffrait par centaines de mille (de pièces de monnaie),
des esclaves par milliers et par myriades, des champs
par plusieurs centaines de k’ing dans les grandes pré-
fectures et par centaine dans les petites, des habitations
en nombre proportionné. Alors les marchands dont la
fortune atteignaitla moyenne ou la dépassait furent pres-
que tous ruinés. Le peuple se complut à la bonne chère
et aux beaux vêtements et personne ne s’occupe plus de
grossir et d’accumuler son patrimoinel. Les fonction-
naires provinciaux. grâce au sel, au fer et aux (dénon-
ciations de) fortunes acquises, eurent des ressources
abondantes.

On augmenta et on élargit les passes; on établit les
territoires-annexes ’de gauche et de droitei.

Au début, le twnong administrait le sel et le fer et’
s’occupaitdes monnaies;c’était trop; on institua le choei-

heng avec l’intention’ de le préposer au sel et au fer;

1, Le peuple dépensa tout ce qu’il gagnait et ne songea plus à éco-
nomiser; cc n’était plus la peine de faire une fortune, puisqu’elle au-
rait été aussitôt confisquée,

2, En d’autres termes, on élargit le cercle des postes de douane
qui entourait la capitale; quand on l’eut ainsi reporté plus loin, les
deux circonscriptions administratives les plus rapproehées du terri-

l .1.toire de la capitale, à savoir le Tso fongi Ë (æ m et le Yeou

fou [011g Ë fie a , se trouvèrent englobées dans la nouvelle en-
ceinte douanière; elles fui-eut comme les annexes de la capitale.

3. Ce ne fut qu’une intention, car le choei-hcng tou-wei fut en réa-
lité préposé au Chang-lin, comme on va le voir dans ce qui suit.



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE 587
mais, quand Yang K’o eut dénoncé les fortunes, les ri-
chesses accumulées dans le Chang-lùz furent considéra-
bles; on ordonna alors que le clzoei-lzeng fût préposé
au Chang-lin’. Le Chang-lin étant rempli, on l’agrandit.

En ce temps, (le royaume de) Yuc voulut combattre et
poursuivre les Chinois avec ses bateaux; alors on
agrandit et on répara l’étang Kocn-mz’ng’; (les rangées

d’observatoires le bordèrent; on fit un bateau à étages

de plus de dix tchang de haut; des étendards et des
banderoles le surmontaient et c’était un fort beau spec-
tacle.

Puis le Fils du Ciel, ayant eu une inspiration, fit
éleverla terrasse de Po-leang’quiétait haute de plusieurs

tchang. Les constructions de bâtiments, à partir de ce
moment, devinrent dejour en jour plus magnifiques.

Or, comme on avait distribué entre les divers fonc-
tionnaires les fortunes acquises, le choei-heng, le chao-
fou, le. la-nong et le l’ai-p’ozfi instituèrent chacun de
leur côté des olficiers de l’agriculture qui sans cesse se

rendirent en province dansles champs successivement
confisqués et les cultivèrent. Quant aux esclaves qui
avaient été confisqués, ils furent répartis entre les
divers parcs (impériaux) pour y nourrir les chiens, les

1. Cf. p. 586, n. 3, et tome Il, p, 523, na XXIII,
2, L’étang Kuen-ming avait été aménagé primitivement pour exercer

les soldats aux combats sur l’eau qu’ils auraient à livrer aux peupla-
des du Yun-nan appelées Koen-ming; lorsque le roi du Nan-yue (Can-
ton) se révolta, on eut besoin dlexercer de nouveau les troupes au
maniement des bateaux de guerre et ce fut encore de l’étang Kam-
ming qulon se servit; mais il fallut llagrandir,

3. La terrasse Po-lertng fi fut construite en 115 avant J.-C.
Cf. p. 471, n. l.

4, Le choei-hcng administrait le parc Chang-Iin; le chue-fou, le
trésor privé de liernpereur; le la-nong, les finances publiques; le fai-
p’ou avait la charge des équipages du palais.
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chevaux, les oiseaux et les quadrupèdes, et entre les
divers fonctionnaires. Les divers fonctionnaires firent
des nominations plus nombreuses et nouvelles en grand
nombre’.

On déporta une foule d’esclaves et on les envoya
vaquer aux transports sur le Fleuve; ils firent passer
quatre millions de che (de grains); avec les achats faits
par les fonctionnaires eux-mémés, il y eut (du grain) en
suffisance’.

Sa Tchong’ déclara que, parmi les jeunes gens de
bonne famille et les hommes riches, il s’en trouvait qui
faisaient combattre des coqs ou courir des chiens et des
chevaux, ou qui chassaient les oiseaux et les quadru-
pèdes, ou qui jouaient aux jeux de hasard, troublant
ainsi le peuple qui vivait régulièrement. Alors on s’in-
forma de tous ceux qui avaient violé les ordonnances;
il y eut plusieurs milliers de personnes qui furent
entraînées (en faute) les unes par les autres; on les
surnomma a les condamnés accompagnant le tronc M.
Ceux qui payèrent purent être nommés lang’; le choix

des lang devint mauvais.
En ce temps, le pays à l’est des montagnes avait souf-

i. Allusion à toutes les charges nouvelles d’officiers de l’agricul-
ture qulil fallut créer pour gérer les fortunes confisquées aux mar-
chands et aux artisans à la suite de l’ordonnance inspirée par Yang
K’o; et. p. 583, n. 3.

2. Grâce aux transports de grains que firent les esclaves devenus
esclaves de liétat, et grâce aux réserves de grains accumulées par les
fonctionnaires, la capitale se trouva amplement pourvue de vivres.

3. La requête de Sa Tchong est de linnnée il]: avant J..C,
G. La plupart dientre eux n’étaient condamnes que pour avoir été

impliqués dans le délit commis par un de leurs amis; on les compa-
rait donc aux branches et aux touilles d’un arbre que le tronc en-
traîne dans sa chute.

5. Ceux qui purent payer, non seulement furent graciés. mais eu-
core reçurent des titres officiels.
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fert des inondations du Fleuve et la récolte n’était pas
venue à maturité; cela ayant duré plusieurs années, il y

eut, sur un espace de mille a deux mille li de côté, des
hommes qui s’entremangèrent. Le Fils du Ciel en fut
ému et il fit un décret ou il disait z « Au sud du Kiang,
débroussaillez par le feu et sarclez par l’eau ’. » Il ordonna

que le peuple affamé pût émigrer pour trouver sa nour-
riture dans la région entre le Kiang et le IIoai; ceux qui
désirèrent rester là s’y établirent. (L’empereur) envoya

pour les protéger des commissaires (si nombreux que)
leurs Coiffures et leurs dais formaient une file continue
sur la route: il fit descendre du grain de Pa et de Chou
pour secourir (les émigrés).

L’année suivante (112 av. J.-C.), le Fils du Ciel fit
pour la première fois une tournée d’inspection dans les

commanderies et les royaumes. A l’est, il traversa le
Fleuve; l’administrateur du fla-tong n’avait pas pensé
qu’il viendrait et n’avait rien préparé; il se tua. (L’em-

pereur) alla du côté de l’ouest et traversa (la montagne)
Long"; l’administrateur du Long-si, à cause que cette
arrivée était inopinée et que les officiers de la suite

l. Ce décret est de l’année 115; on en trouvera le texte dans le
Ts’ien Han chou, chap. v1, deuxième année frzen-ting. Se ma Îs’ien
n’en cite ici que la dernière phrase : l’empereur, voulant secourir les
gens qui meurent de faim à l’est des montagnes,les envoie dans le sud
de l’empire, sur les bords du Yang-tse-kiang, et les invite à défricher
ce pays inculte;d’après Yng Chai), les colons devaient d’abord brûler
les herbes et les broussailles,puis verser de l’eau et planter du riz ;
les herbes et le riz poussaient en même temps ; quand ils avaient at-
teint sept ou huit pouces de hauteur, on fauchait tout; puis on versait
de nouveau de l’eau; les herbes mouraient alors et le riz seul poussait,
C’est là ce qu’on appelle débroussailler par le feu et sarcler par l’eau,

2. Long était une région montagneuse qui est aujourd’hui

comprise dans le territoire de la préfecture secondaire de Ts’in Ë ,
province de Kan-sou.
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du Fils du Ciel n’avaient pas trouvé à manger, l’adminis-

trateur du Long-sil se tua. Alors l’empereur sortit au
nord par la passe Siao’; accompagné de plusieurs
myriades de cavaliers, il chassa dans le. territoire de
Sin-Is’in’; il encouragea’ ainsi les soldats de la fron-
tière, puis revint. Dans le territoire de St’It-Is’in, sur
une étendue de près de mille lt’, il n’y avait ni postes

de police ni patrouilles; c’est pourquoi on mit à mort
l’administrateur du Pei-li5 et ses subordonnés. Puis
on ordonna que le peuple pût faire de l’élevage et
garder des troupeaux dans les préfectures de la fron-
tière°z les fonctionnaires prêtèrent desjuments’ qu’on

devait rendre au bout de trois ans en livrant un poulain

l. La répétition des mots u l’administrateur du Long-si n est une né-
gligence de style qui a été évitée dans le Ts’ien Han chou,

2. Au sud-est de la préfecture secondaire de It’ou-yuen Ë Ë» ,
préfecture de P’ing-leang, province de Kan-sou.

a. cr. p. 562. n. 1. -
à. Le mot È , d’après le Chatte won phonétique (chap.v,p,i?.7 r°)

a parfois le sens de : encourager par des récompenses ou des

æ : réconforter; ce dictionnaire cite à cette occasion un passage
du Jim: fieri [se tchoan (surlequel, cf. tome l, p, 265, n, 3) ainsi conçu :

E Ë ’b z j: : il réconforta trois fois les soldats des sept
bataillons.

5, La commanderie de Pei-ti figurait son centre administratif

a Ma-ling tæ vît cette ville se trouvait au sud est de la sous-

préfecture actuelle de IIoanË, préfecture de King-yang Ë æ ,
province de Kan-sou (cf. To115,r [rien [si Ian, 6° année licou-fuel: de
l’empereur W’em, de la dynastie liait).

6. L’absence de postes de police et de patrouilles avait jusquevl’a
empêché le peuple de s’établir dans ces régions infestées de brigands,

Î. Tous les commentateurs substituent à l’expression ’æ l’ex-

pression plus usuelle fi tæ .
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pour dix juments’. C’est pourquoi on supprima les
dénonciations de fortunes dont on ne s’était servi que
pour peupler le territoire de Sin-ts’in’.

(L’empereur) ayant trouvé le trépied précieux, il ins-

titua un sacrifice à la souveraine Terre et à T’ai-i. Les
ducs du palais et les hauts dignitaires délibérèrentsurles
cérémonies fong et chan. Alors les commanderies et les
royaumes de l’empire mirent tous d’avance en bon état

les routes et les ponts et réparèrent les vieux palais;
puis dans toutes les préfectures où devait passer le
cortège impérial, les fonctionnaires chargés de l’admi-

nistration de la préfecture, ainsi que leurs assistants,
firent des préparatifs et regardèrent au loin en attendant
la venue du souverain.

L’année suivante (111 av. J.-C.), (le royaume de)
Nan-yue se révolta; les K’iang de l’ouesta ravagèrent la

1. Littéralement : a Au bout de trois ans on les rendait, ainsi que
de progéniture un pour dix, n - En d’autres termes, l’état, afin d’en-
courager l’élevage, prêta au peuple des juments, pour une durée de
trois ans; au bout de ce laps de temps, l’emprunteur devait rendre
les juments, plus un poulain par dix juments; les autres poulains qui
avaient pu naître restaient sa possession.

2. L’ordonnance relative aux dénonciations de fortune (cf. p. 583, n. 3)
n’avait été édictée qu’afin de trouver l’argent nécessaire pour mettre

en bon état de défense les territoires déserts de la frontière, Mainte-
nant cependant, une police rigoureuse a été établie dans la région
d’Ordos; des colons s’y sont fixés et se livrent à l’élevage des che-
vaux; ce pays étant ainsi peuplé et paisible, on n’a plus besoin de
l’ordonnance relative aux dénonciations de fortunes et on la supprime.

3, Le caractère qui désigne les K’iang æ est formé. par associa.
tion d’idées, du signe mouton et du signe homme;il indique ainsi que
les K’iang étaient un peuple pasteur, Les K’iang appartenaient sans
doute a la même race que les Tibétains d’aujourd’hui. A l’époque de

l’empereur Ou on les appelait les Lin K’iang Ë æ (le caractère
I; .4

se prononce ici comme le caractère 1’94’- ), en souvenir d’un de

leurs anciens chefs, le khan Lin ( Ë Zig), qui avait réuni sous son
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frontière et se conduisirent en brigands. Alors le Fils
du Ciel, sous le prétexte que le pays à l’est des mon-
tagnes n’avait pas eu (de grain) en suffisance, proclama
une amnistie dans l’empiret: avec les bateaux à étages

des contrées du sud et avec plus de deux cent mille
hommes, il attaqua le Nan-yue qui avait plusieurs
myriades de soldats. Il envoya les cavaliers des trois
Ho’et des régions situées plus à l’ouest attaquer les
K’iang de l’ouest. En outre, plusieurs myriades d’hom-

mes franchirent le Fleuve et fortifièrent Ling-kiu’. Pour
la première fois on établit les commanderies de Tchang-
ye et de Tsieou-ts’iuent; puis, dans la commanderie de

autorité une vingtaine de leurs tribus. En H2 avant J.-C., les Lin
K’iang s’étaient alliés aux Hieng-nou; ils avaient attaqué Ling-

kiu â Ë (dans la sous-préfecture actuelle de [ring-fan q; ë,

préfecture de Leang-tcheou, province de Kan-sou) et Ngan-kou æ

üü 47 li au sud-ouest de la préfecture secondaire de Ti-tao a

È , préf. de Lan-lcheou, prov, de Kan-sou); puis ils avaient assiégé la

ville de Fou-han Æ (dans la préfecture secondaire de [la fi,
préfecture secondaire de Lan-tcheou. province de Kan-sou). L’empe-
reur envoya contre eux, en Hi avant J.-C., une armée de cent mille

hommes commandée par le général I.i Si î lès (cf. I’ong Han
Isi Ian, sixième année yuen-ting),

1. Cette amnistie se rattache étroitement aux expéditions militaires
qui furent alors entreprises zen effet, ou ne graciait les criminels
que pour en faire des soldats; les armées des Han n’étaient souvent
que des ramassis de malfaiteurs auxquels on avait accordé leur par.
don sous la condition quiils seraient enrôlés dans les régiments im-
périaux.

2. Cf. tome Il, p. 36”, n. 3 et p. 535, n°5 10, Il, 13,
3, Cf. ci-dessus, lignes 2-4 du texte des notes.
’i, D’après le Tong [rien tsi Ian, on avaitinstitué en 115 avant J.-C.

la commanderie de Tsieou-tsliuen la a , dont le centre adminis-

tratif était à Pica-cire â à (aujourd’hui, sous-préfecture de Kao-
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Chang, dans le Cho-fang, dans le Si-ho et dans le lia-sil.
il y eut des officiers préposés aux champs mis en cul-
ture et des soldats surveillants’ de la barrière, au
nombre de six cent mille, pour tenir garnison dans ces
lieux et les cultiver’; le royaume du Milieu répara les
routes pour le transport des vivres et des grains; (les
colons) les plus éloignés étaient à trois mille li de dis-

tance; les plus rapprochés étaient à plus de mille li:
tous attendaient du ta-nongleur subsistance.

Les armes n’étant pas en nombre suffisant dans le
territoire de la frontière, on envoya les armes et les
instruments fabriqués par les artisans officiels des
magasins militaires, afin de suppléer (à cette insuf-
fisance). Les chevaux de trait et de selle faisaient défaut;
les fonctionnaires provinciaux n’avaient que peu d’ar-

t’ai È E , préfecture secondaire de Sou Ê , province de Kan-sou)

et la commanderie de Ou-wei Ë fi dont. le centre administratif

était à Kon-tsang fi ü (aujourd’hui, sous-préfecture de Ou-wei

ü ü , préfecture de Leang-tcheou, province de Kan-sou). D’après

le Tong [tien Irang mou, la commanderie de Tchang-ye Ë ü
(sous-préfecture de Tchang-ye, préfecture de Kan-icheau, province

de Kan-sou) et celle de Tocn-hoangâ Ë (sous-préfecture de Tous
hoang, préfecture secondaire de Ngan-si, province de Kan-sou)
furent établies en in avant J.-C. Il y a donc quelque inexactitude dans
la phrase de Se-ma Ts’ien qui semble rapporter à la même époque
l’institution des commanderies de Tchang-ye et de Tsieou-ts’iuen;
au lieu de Tsieouvls’iuen, il faut lire Toen-hoang, ce qui est d’ailleurs
la leçon du Ts’ien Han chou dans les Annales principales de l’empe-
reur Ou, 6° année yuan-tin;

1. Sur les emplacements de ces commanderies, cf, tome Il, Appen-
dice Il.

2. Le mot a ici le même sens que dans l’expression Ë ’1’: t
surveiller, être en sentinelle.

3. Remarquer ce texte relatif aux colonies militaires.
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gent, et, quand il s’agissait d’acheter des chevaux, ils
avaient peine à s’en procurer; alors on publia une
ordonnance aux termes de laquelle tous les officiers,
depuis les princes apanagés et au-dessous jusqu’aux
fonctionnaires payés trois cents cite et au dessus ,
devaient livrer des juments en nombre porportionnel a
leur grade; dans tous les t’ing de l’empire il y eut des
juments qu’on entretenait’ ; les chevaux d’année en

année furent de meilleure qualité et se multiplièrent.
Pou Cite, conseiller de Ts’i, adressa au trône une re-

quête ou il disait : u Votre sujet a entendu dire que lors-
que le souverain est dans l’aflliction, c’est une honte
pour les sujets’. Le Nan-yue s’est révolté; votre sujet

désire, lui le père, et ses enfants, avec ceux du pays de
Ts’i qui sont exercés au maniement des bateaux, aller
mourir (en combattant contre l’ennemi). n Le Fils du
Ciel rendit un décret en ces termes: a Pou Cite, quoique
ayant lui-même labouré et gardé le bétail, n’a point re-

cherche en cela sen intérêt personnel; ce qu’il avait de
superflu. il l’a aussitôt (donné pour) subvenir aux dé-

penses des fonctionnaires provinciaux. Maintenant, par
malheur, l’empire est dans une situation critique. Pou
Cite. pris d’enthousiasme. a voulu aller mourir lui et ses
enfants (en combattant contre l’ennemi). Quoique la ba-
taille n’ait point encore été livrée, on peut (lire que la

justice a fait son apparition’ dans notre pays. Je donne

l, C’est-à-dirc qu’on organisa dans toutes les circonscriptions ap-
pelées King (cf. tome ll, p. 532, u" il!) des haras pour la remonte
des chevaux.

2, Si le prince est affligé, c’est que ses sujets n’ont pas fait leur de-
voir; c’est donc une honte pour les sujets.

3. D’après Yen Clic-kan (Ts’ien [Ian chou, chap. nm, p. 5 r°), le

, ,mot est ici l’équivalent du mot
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(à Pou Che) le titre de marquis à l’intérieur des passes,
soixante livres d’or’, dixlc’ingde champs. n On publia cela

dans tout l’empire; mais, dans l’empire il ne se trouva
personne pour répondre (au désir de l’empereur); entre

tous les seigneurs qui se comptaient par centaines, il
n’y en eut aucun qui demandât à suivre l’armée pour

combattre les K’iang et le (Nan-)yue. Lorsque arriva
l’époque où l’on offrait le vin tcheou ’ (112 av. J.-C.), le

chao-fou examina l’or; il y eut alors plus de cent sei-
gneurs qui furent mis en accusation à cause de l’or de
(la cérémonie du vin) tcheou et qui perdirent leur titre.
Alors (l’empereur) conféra à(Pou) Che le titre deyu-che-
ta-fou’; quand (Pou) 671e eut assumé cette charge, il
s’aperçut que les commanderies et les royaumes n’ai-
maient généralement pas le sel et le fer préparés par les

fonctionnaires provinciaux; on souffrait de la mauvaise
qualité des instruments defer; le prix en était cher; par-

lois on ordonnait de force au peuple de vendre ou
d’acheter (du sel et du fer); en outre, les bateaux étant
soumis à des taxes, les marchands étaient peu nombreux
et les marchandises étaient chères; alors(Pou Cite), pre-
nant à partie K’ong Kin, parla sur la question des taxes
des bateaux; à partir de ce moment, l’empereur n’aima
plus Pou Cite.
I Les Han furent en guerre continue pendant trois ans;

ils exterminèrent les K’lÏang; ils anéantirent le Nan-yue.

, Le Ts’icn [Ian chou (chap. Lvm, p. 5 r°)dit : quarante livres d’or.
, Cf. tome l, p. aux, lignes 18-18.
. Pou Clic fut nomméyu-che-ta-fou en Ml avant J.-C., en rempla-

bêlât-ï

cement de Cite K’ing a Ë . ll ne tarda pas à déplaireà l’empereur,
comme on va le lire quelques lignes plus bas, et dès l’année 110 avant

J.-C, il fut remplacé par Ni K’oan Ë È dans la charge de yu-che-
la-fou,
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Dans la région comprise depuis P’an-yu’ en allant vers
l’ouestjusqu’au sud de Chou, on institua dix-sept com-
manderies nouvelles. D’ailleurs on les administra sui-
vant leurs anciennes coutumes et on n’exigea d’elles ni

taxes ni redevances. Les commanderies de Nuit-yang, de
Han-tchong et celles qui étaient au-delà contribuèrent
chacune aux dépenses des commanderies nouvelles dans
la mesure où leur territoire en était plus ou moins rap-
proche. Pourles officiers et les soldats, les appointe-
ments, la nourriture etles objets donnés en récompense,
les chars et les chevaux pour les transports, (tout cela)
fut au complet. Cependant, dans les commanderies nou-
velles, il y eut à tout instant des rébellions partielles et
on tua les officiers; les Han mirent sur pied les officiers
et les soldats des régions du sud pour aller punir (ces
rebelles); dans l’espace d’une année. il y eut plus de dix

mille hommes (qui furent ainsi appelés sous les dra-
peaux); tous attendaient du ta-Izong leur subsistance.
Le la-nong, grâce aux [tian-chou et grâCe aux taxes levées

sur le sel et sur le fer, accroissait (les revenus que lui
procuraient) les impôts réguliers; c’est pourquoi il put
suffire à ce (qu’on demandait de lui). Cependant, partout
ou passaient les soldats, les préfets, considérant que la
seule chose importante était que leurs subventions, dans
la mesure (ou elles étaient nécessaires à l’entretien des

troupes), ne s’interrompissent pas, n’osaient pas dire
qu’ils réglaient à leur guise le système des impôts.

L’année suivante qui était la première année yawl-[011g

(110 av. J.-C.), Pou Cite fut abaissé en grade! et devint
premier précepteur de l’héritier présomptif. Puis Sang

l. La ville de Canton,
2. cr. p. 595, n. 3.
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Hong-yang fut nommé tche-sou-tou-weifli Le chef du dé-
partement ta-nongl se substitua à (Kong) Kilt pour ad-
ministrer le sel etle fer dans llempire. (Sang) Hong-yang,
considérant que les divers fonctionnaires passaient des
marchés chacun de leur côté, qu’ils se faisaient de la
concurrence et que, pour cette raison, les denrées éprou-

. vaient des sautes de prix, et que(d’autre part). lorsqu’on

transportait les redevances de liempire, il arrivait pariois
qu’on ne couvrît même pas les frais de louage des chars,

fit la proposition suivantea : On établirait plusieurs di- i
zaines d’assistants: (qui dépendraient) du département

1, Le titre de tche-sou-tou-wei Ë fi a; n’existe pas sous
les premiers Han. On ne peut pas corriger cette expression en celle

de tche-sou-nei-che 73 fi fi æ , car tche-sou-nei-che n’est que

liancien nom du la-sc-nong fi a à (cf. tome Il, Appendice 1,51,
me. .

n’" XVI); or clétait à cette époque Tcheng Tang-che â; Ë 5* , et
non Sang [long-yang, qui occupait cette charge. En réalité, Sang Hono-

Jlang eut le titre de seou-sou-tou-wei Ë æ a; (cf, le com-
mentaire de Lieou Chang dans le Ts’ien Han chou, chap, un, 2° par-
tie, p. 7 v°).

2. Le commentateur Sang K’i fie ml; (cité dans le Ts’ien [Ian chou,
A

chap. xxxv, 2° partie. p. 7 v°), dit que liexpression à à est

l’équivalent de se-nong a] à ;eu elfet, ling-ta-nong signifie u celui
qui commande au département du la-nong n et désigne donc le se-nang
ou ta-se-nong qui était en effet à la tète de ce département (cl. tome Il,
Appendice I, â 1, nn XVI).

3. Le svstème préconisé par Sang Hong-yang consistait à centrali-
ser les finances entre les mains diane administration unique (le ta-
nong), à profiter de ce que les redevances se payaient en nature pour
substituerle gouvernement impérial aux marchands qui siétaient chargés
jusqu’alors des transports, à uniformiser enfin les prix en ayant une
mainmise sur toutes les denrées de l’empire. Les régulateurs de ce
mécanisme délicat étaient de nouveaux fenctionnaires, appelés les
p’ing-tchoen, qui résidaient à la capitale. C’est le nom de ces fonction-
naires que Se-ma Ts’ieu a pris pour en faire le titre de son traité.
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la-nong; ils seraient répartis en sections et présideraient
dans les commanderies et les royaumes; chacun d’eux
se rendrait constamment dans les préfectures pour y
établir des officiers Man-chou et des officiers du sel et
du fer; ils donneraient des ordres pour que les contrées
éloignées livrassent en guise de redevances les den-
rées qui leur étaient propres etcellesqueles marchands
transportaient au temps ou elles étaient chères pour en
trafiquer; ils se verseraient. et se transmettraient les uns
aux autres (ces denrées). On établirait à la capitale des
p’ing-tchoen qui auraient pour charge de recevoir les li-
vraisons et les transports de tout l’empire; on inviterait
les artisans officiels à fabriquer des chars et les divers
instruments (nécessaires à ces transports) ettous atten-
draient des subventions du la-nonrr. Les divers fonction-
naires du la-nong accapareraient (ainsi) toutes les mar-
chandises et les denrées de l’empire : quand elles seraient

chères, ils les vendraient; quand elles seraient bon mar-
ché, ils les achèteraient; quand il en serait ainsi, les
riches négociants et les grands boutiquiers ne pourraient
plus faire de gros profits et retourneraient à (l’occupa-
tion) principalet et les marchandises de toute espèce ne
subiraient plus de sautes de prix; par ce moyen on régu-
lariserait (le prix des) denrées de tout l’empire; le nom
(du système) serait p’inb-lchoen. Le Fils du Ciel ap-
prouva ce projet et en autorisa l’exécution.

Puis le Fils du Ciel alla au nord jusqu’au Cho-fang; à
l’est, il arriva au T’aivchan et parcourut le bord de la
mer; il revint en longeant la frontière du nord. Dans
tous les lieux où il passa il distribua des récompenses
pour lesquelles il employa plus d’un million de pièces

1. C’est-à-dire à l’agriculture,
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de soie et des pièces de monnaie et de l’or en sommes
qui se chiffraient par centaines de millions; pour tout
cela, il trouva à prendre en suffisance chez le ta-nong.

(Sang) Hong-yang proposa en outre qu’on rendît une
ordonnance d’après laquelle les officiers qui livreraient
du grain seraient nommés à des fonctions et les coupa-
bles rachèteraient leur peine. On ordonna que les gens
du peuple qui pourraient apporter du grain a Kan-ts’iuen,
chacun suivant son rang, obtiendraient parla l’exemption
des corvées leur vie durant. On ne dénonça pas les for-
tunes acquises. Les endroits où la disette se faisait sentir
reçurent des transports envoyés par chacune des autres
commanderies et chacun des autres royaumes. Alors les
divers agriculteurs firent tous venirleur grain; les trans-
ports par eau à l’est des montagnes augmentèrent jus-
qu’à compter six millions de cite (de, grain) par an. Dans
l’espace d’une année le t’ai-ts’ang* et le grenier de Kan-

ts’iuen se trouvèrent remplis; la frontière regorgeait de
grains et de toutes sortes de denrées; on transporta, en
maintenant l’égalité des prix, cinq millions de pièces de

soie, sans que les impôts du peuple fussent augmentés;
on eut en abondance de quoi suffire aux dépenses de
l’empire. Alors (Sang) Hong-yang reçut dans la hiérar-
chie le titre de tso-clton-tchang’ et fut gratifié pour la
seconde fois de cent livres d’or.

Cette année-là, il y eut une légère sécheresse. L’em-

pereur ordonna aux fonctionnaires d’implorer la pluie.
Pou Chu dit z « Les fonctionnaires provinciaux doivent
tirer la nourriture des taxes foncières et l’habillement

1. Le Ï à, on a grand grenier n, était le grenier principal de
la capitale.

2. Cf. tome Il, Appendice I, g 2,
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des redevances normales’, et c’est tout. Maintenant
(Sang) Hong-yang a fait que les officiers s’asseyent au
marché et se rangent sur la place de vente, qu’ils trafi-
quent les denrées et recherchent le profit. Faites bouillir
vif (Sang) Hong-yang et le Ciel donnera la pluie’. »

Le duc grand astrologue dit : Lorsque les laboureurs,
les artisans et les marchands entrèrent en relations par
des échanges, alors furent mises en honneur les valeurs
représentées par les (écailles de) tortue. les coquillages’,

l’or, les monnaies’, les couteaux et les toilest. L’origine

en est vieille et lointaine.

1. En d’autres termes, les impôts réguliers doivent suffire aux dé-
penses essentielles. Pou Che désapprouve le système ingénieux de
Sang Hong-yang.

2. Cet avis ne fut point suivi; en 87 avant J.-C.. l’empereur Ou
donna à Sang Hong-rang le poste très élevé de yu-che-la-fou; il l’oc-
cupa sept années, puis fut mis à mort par l’empereur Tchao qui l’ac-
cusait d’avoir voulu se révolter. - D’après le Clic hi luen won, Pou Che
n’aurait d’ailleurs point tenu réellement ce propos. Il n’y aurait là
qu’un artifice de rhétorique par lequel Se-ma Ts’ien exprimerait sa
pr0pre désapprobation du système inventé par Sang [long-yang. Le
fait que le chapitre se termine s’ur ce jugement semble, en effet, auto-
riser cette opinion.

3. Les écailles de tortue, dit Yen Che-kou (Ts’ien Han chou,
chap. xxiv, t" partie, p. 1 r°), servaient à la divination; les coquil-
lages servaient aux ornements; c’est pourquoi les unes et les autres
devinrent des marchandises précieuses.

4, On se rappelle que le mot a désigne toujours les monnaies de
cuivre; l’or n’était pas monnayé, et, comme aujourd’hui l’argent, il ne

servait d’étalon que par son poids. Cf. p. 540, n, 2.

5. Les couteaux (7] tao) et les toiles ( m pou) sont les noms
qu’on donnait à d’anciennes monnaies dont la forme rappelait en rac-
courci des couteaux ou des pièces de toile; ces monnaies figuraient peut-
étre des objets réels, tels que couteaux’ou pièces de toile qui auraient
été employés autrefois pour les échanges. Les commentateurs chinois
répètent cependant à satiété une autre explication d’après laquelle ces
dénominations auraient eu leur origine dans desjeux de mots :le carac-

tère Î" signifie à la fois lranchanl etprofit; certaines monnaies affec-
taient donc la forme de couteaux, parce qu’elles étaient profitables au
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Avant Kao-sin’, c’est la haute antiquité; on ne trouve

rien à relater. Dans l’antiquité, le Chou (Icing) traite de
l’époque de T’ang et de Ynz et le Cite (king) parle du

temps des Yn et des Tclteou; on assurait le calme et le
repos(du peuple) et on mettait alors en honneur les collè-
ges siang et siu’; on donnait le premier rang à ce qui est
essentiel et on abaissait ce qui vient en dernier lieu l; par
les rites et la justice on faisait obstacle à l’intérêt per-

sonnel. Au changement des choses il est de nombreuses
causes, et, de même (qu’on avaitbieu agi), on fait le con-
traire dé ce qui est bien; c’est pourquoi, quand les êtres
sont parvenus à leur apogée ils s’altèrent; quand une
époque est arrivée au faîte, elle se détourne; tantôt c’est

peuple, démente que les couteaux étaient tranchants, et qu’on pouvait

donc dire des couteaux comme des monnaies qu’ils étaientfi ;

d’autre part, le caractère Æ signifie a. la fois toile et répandre, éta-
ler; les monnaies se répandent sur le peuple; on leur donne donc la
forme d’une pièce de toile, puisque le motpou rappelle en même temps
l’idée de toile et celle de répandre.

1. L’empereur K’ou; cf. tome I, p. 39.
2. Tang et Yu ne sont autres que Yao et Choen.
3. D’après Mencius (111, a, 3; tr. Legge, Chinese Classics, vol, Il,

p. 118), les écoles étaient appelées hiao Ë sous les Hia, siang

sous les Yn, et siu Ë sous les Tcheon. - D’après le Li hi (III,
chap. v, ë10;tr. Legge, Sacred [looks oflhe Easl, vol. XXVII, p. 2’12),
on appelait siang les écoles du temps de Choen, sin celles des [lia et
[ciao celles des Tcheou. - Dans le Ts’ien Han chou, chap. xXIV, 1" par-
tie, p. 1 r" et v°, on lit la phrase suivante qui peut nous aider à com-
prendre le texte de Se-ma Ts’ien : «Au temps où les Yn ctles Tcheon
étaient prospères, on voit par les récits du Ohé hing et du Chou king,
que ce qu’on considérait comme essentiel, c’était de donner le calme

au peuple, de l’enrichir et de l’instruire n Ë Æ z Æ Ë È
FfiiËÈËÈZËËË’fi’fiâZ.

4. C’est-à-dire qu’on honorait l’agriculture et qu’on méprisait le

commerce.
39
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la réalité simple (qui prédomine), tantôt c’est l’élégance;

telle est l’évolution qui finit et recommence. Dans les
neuf provinces du tribut de Yu, ce qu’on réclamait de
chacune était conforme à ce que son sol produisait en
abondance, à ce que possédaient en plus ou moins grande
quantité ses habitants. Tang et Ou’ héritèrent d’époques

ruinées qu’il était facile de modifier (le façon à ce
que le peuple ne fût pas excédé; chacun d’eux fut très

attentifà ce dont il faisait le principe de son gouverne-
ment; cependant ils tombèrent petit à petit en décadence

1 et s’afl’aiblirent’. - Le duc Hoan, de Ts’z’, adopta les
’ plans de Koan Tchong; il comprit les poids du léger et du

lourd; il chercha à profiter des montagnes et des mers;
par ce moyen. il reçut en audience les seigneurs; en
prenant pour base son très petit territoire de Ts’i, il
glorifia et mérita son nom d’hégémon. (Le prince de) Wei

suivit les avis de Li K’o; il employa toutes les forces de
son territoire et devint un puissant prince. A partir de
ce moment, l’empire fut en proie aux discordes des
royaumes combattants; on estima la tromperie et la
violence et on méprisa la bonté et la justice; on mit au
premier rang la richesse et la possession, et au dernier
rang la modestie et l’humilité. C’est pourquoi, parmi les

gens de commerce, ceux qui étaient riches avaient par-
fois des fortunes de plusieurs centaines de millions,
tandis que les pauvres n’avaient parfois même pas de la
lie de vin et de l’écorce degrain pour se nourrir. Parmi
les princes régnants, ceux quiétaient puissants en arri-
vaient parfois à réunir (dans leur main) une foule de

1. Tang le victorieux est le fondateur de la dynastie Yn; le roi Ou
est le fondateur de la dynastie Tcheou.

2. T’aug et Ou symbolisent ici les dynasties entières dont ils sont
les fondateurs.

m
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petits. de manière à s’asservir les seigneurs; les princes
faibles voyaient parfois leurs sacrifices s’interrompre et
leur dynastie s’éteindre. On arriva ainsi jusqu’aux Ts’IÎn

qui en définitive s’emparèrent de tout ce qui esta l’inté-

rieur des mers. IPour ce qui est des valeurs (en usage a l’époque) de l’a

et des Hia, il y avait les métaux des trois catégories, l’un
jaune, l’autre blanc et l’autre rouge; (on se servait aussi)
tantôt de pièces de monnaie, tantôt de toiles, tantôt de
couteaux’, tantôt d’écailles de tortue et de coquillages’.

Lorsqu’on fut arrivé à l’époque des Ts’in, les valeurs l’u-

rerit dans tout le royaume de trois’ degrés : l’or jaune,
qu’on désignait sous le nom de 5’, était la valeur supé-

rieure; les monnaies de cuivre, dont la suscription était
a un demi-leang n et qui avaient un poids conforme à
l’inscription, étaient la valeur inférieure. Quant aux ob-

jets tels que les perles, les jades, les écailles de tortue,
les coquillages, l’argent, l’étain, on en faisait des usten-

siles et des ornements, ou on les gardait comme des tré-
sors; ils ne servaient point de valeurs d’échange, mais
chacun d’eux suivait (les fluctuations de) l’époque et il

n’y avait rien de fixe dans leur plus ou moins grande
importance. - Puis au dehors on repoussa les barbares
I et Ti; au dedans on fit fleurir les actions méritoires 5.
Dans tout le pays à l’intérieur des mers, les hommes pei-

nèrent au labour sans pouvoir fournir des vivres en suf-
fisance, les femmes tissèrent sans arriver à faire assez

. Cf. p. 600, n. 5.

. Cf. p. 600, n. 3.
1, Il semble qu’il faille lire ici c deux », et non x trois a,

h?»

’o. On a vu plus haut (p. 350, n. 2) que le i fion poids de 20 [sang
était sous les Ts’in le poids d’or pur qui servait d’étalon.

5. C’esbà-dire qu’on distribua beaucoup d’argent en récompenses.
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de vêtements. Dans l’antiquité on avait épuisé les ri-

chesses et les ressources de l’empire pour les offrir au
souverain; il n’est pas extraordinaire que celui-ci à son
tour aitjugé qu’il n’y avait plus assez. C’est pourquoi on

dit: Les états (successifs) du monde dans leur cours s’en-
trechoquent’. S’il en est ainsi, qu’y a-t-il là d’étonnant?

l. Ce dicton compare l’évolution des choses au cours d’une rivière
dans laquelle les vagues se repoussent et se choquent mutuellement;
l’idée est donc que la succession de deux périodes opposées l’une à
l’autre, comme par exemple la succession d’une ère de décadence in
une ère de prospérité, est un fait naturel et nécessaire.



                                                                     

APPENDICE I

LES CHANTS DU BUREAU DE LA IUSIQUBt.

PREMIÈRE PARTIE

Les dlx-sept hymnes de l’lnlerleur de la maison, pacificateurs
du monde ’.

La grande piété liliale est accomplie: - l’excellente vertu est bril-

lantc et pure. .En haut sont rangés (les instruments de musique) suspendus aux
quatre côlés’; - la musique remplit le palais et la salle.

1. On a vu (p, 235, n. 1 et à et p. 236, n. 1) dans quelles con.
ditions Se-ma Ts’ien fait allusion à ces chants; le texte complet de -
ces hymnes nous a été conserve dans le xxu° chapitre du Ts’ien Han
chou, p. 6 et suiv,

2. Ë Ces hymnes s’opposent par leur titre
aux dix-neuf autres qui sont appelés les hymnes des sacrifices kiao

fi îlîE Æ; cf. plus loin.

3, L’expression m ü désigne la musique royale dans laquelle

les instruments de musique étaient suspendus sur quatre lignes
répondant aux quatre directions de l’espace; cette musique était aussi

appelée Ê la parce que les instruments de musique ainsi rangés
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Odorante est plantée la forêt des plumest: - elle a la mystérieuse

profondeur des nuages et de l’astre éclatant’.

Les baguettes d’or" sont comme des fleurs épanouies; -- le gui-
dons, qui sont en foule, ont au sommet des houppes en plumes.

Il

C’est le commencement fleuri des sept commencementst; - les chan-

teurs attentifs harmonisent leurs sons.
Les esprits.viennent se réjoui"; - sans doute c’est qu’ils ont en-

tendu.
Très doux, les sons reconduisent (les esprits) -et subtilement pu-

rifient les sentiments des hommes.
Soudain (les esprits) s’élèvent dans l’abîme azuré; - la cérémonie

qui procure le bonheur est bien accomplie.
Les pensées pures sont plongées dans le silence ; - la chaîne et la

trame I sont pleines d’un profond mystère.

IlI

J’ai fixé les nombres du calendrier; -- mes sujets ont déclaré toute
leur sincérité.

formaient comme les quatre murs d’un palais, La musique des sei-

gneurs était appelée Ë: Æ ; elle ne comportait d’instruments que
sur trois côtés, le côté sud étant réservé au roi. La musique des grands

officiers (ta-fou) était appelée ü ;les instruments de musique
n’étaient suspendus que de deux côtés, à l’est et à l’ouest. Enfin la

musique des hommes de valeur (che) était appelée il? & ; les instru-
ments de musique étaient suspendus seulement sur le côté oriental,
Cf. P’ei wen fait fou, s. v.

l. Les guidons officiels ornés de plumes sont si nombreux qu’ils
forment comme une forêt.

2. En - B u soleil n.
3. Ces baguettes ou branches d’or paraissent avoir été fixées aux

guidons.

i, Les sept commencements ’b Ë sont ceux du ciel, de la terre,
des quatre saisons et de l’homme.

I), Ils viennent se réjouir de la musique qui est faite en leur hon-
neur,

6. C’est-iI-dire le ciel et la terre.
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toujours plus loin.
J’ai élevé le temple funéraire des ancêtres, - et, attentif, j’ai mis

en lumière l’honneur dû aux parents.

Très grande est la prospérité que produit la piété filiale; - aux
quatre extrémités du monde elle attire (à elle les êtres) et elle parvient.

IV

Rois et seigneurs observent la vertu; - leurs voisins sont pleins
de déférence.

On a tait resplendir le brillant modèle.
Pares et claires, elles pénètrent partout - la piété filiale et la vertu

de l’empereur.

Elles ont entièrement achevé leur grand oeuvre; -- elles ont assuré
l’appui et le repos aux quatre extrémités du monde.

V

A l’intérieur des mers’ il y avait des pervers’ - qui désolaient la

région du nord-est.
Un édit impérial a dirigé les soldats bien disciplinés; -les guer-

riers ont oll’ert leur vertu (à leur souverain),
En faisant une musique’, nous nous sommes concilié les rebelles ;

- les airs siao et tcho i ont mis d’accord les méchants,

La majesté a produit le bon ordre; - et ainsi on a rendu le calme
au royaume de Yen’.

V1

La grande mer tumultueuse, - c’est là que les eaux se rendent;
La haute sainteté très aimable, - c’est la ce que le peuple chérit.

t. C’est-indice dans le monde conçu comme enfermé entre quatre

mers. I2. Les [Hong-non.
3. C’est l’institution d’une nouvelle musique destinée à répandre

au loin la vertu, qui est cause que les [Hong-non se sont soumis.
’n. La musique siao est attribuée à Choc"; la musique llÎhO, au duc

de Tcheou.
5. Ce royaume, étant sur la frontière du nord, était plus exposé que

tout autre aux incursions des "tong-non.
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La grande montagne étant très élevée, - toutes les plantes y pros-

pèrent;

Qu’estime le peuple? - Il estime celui qui est doué de vertu.

Vll

(Tous les êtres) sont à l’aise la où ils se trouvent; - ils sont joyeux
jusqu’à la lin de leur destinée;

Ils sont heureux jusqu’à la fin de leur destinée, -- et d’autres gé-

nérations les continuerontl.
Le dragon volant bondit’ - et se promène au haut des cieux.
L’éminente sainteté est aimable; - elle réjouit le peuple et les

hommes.

VIH

Les plantes abondantes sont florissantes , - le niu-lo’ s’étend.
Cette excellence, qui l’égale l ?- Quipou rrait se révolter contre elle?

. Cette grandeur qu’aucune grandeur niégale - produit l’enseigne-

ment et la vertu.
Cette durée qu’aucune durée nié-gale - s’étend sans limites.

lX

Comme les fracas redoublés du tonnerre, - comme les lueurs ré-
pétées de liéclair.

(L’empereur) a fait resplendir le domaine de la vertu, -et gou-
verne suivant le pacte! essentiel;

Il gouverne suivant le pacte essentiel ; - sa bienfaisance est vaste
et grande.

l, Le bonheur dont, grâce il la vertu impériale, jouissent les êtres,
se transmettra à leurs descendants.

2. Remarquer cet emploi rare du mot
3, Sorte de plante grimpante appelée aussi fi æ a le [il de lièvre»;

ciest la cuscute, Cette plante grimpe sur les cyprès et les pins et elle
est, aux yeux des Chinois, un symbole du support que doivent se
donner les uns aux autres les membres d’une même famille.

la, Parmi les souverains et les empereurs de la haute antiquité, il
n’en est aucun qui égale en excellence l’empereur actuel.

Î). Le parte qui existe entre lui et ses sujets.

fifi
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Ceux à qui il applique (son gouvernement) et à qui il dispense ses

faveurs, --- se portent tous un mutuel secours.
La vertu s’étend en grandeur, --- les générations se prolongent en

longévité.

X

La belle plante li exhale son parfum; - sinueuse est la fleur du can-
nelier 1.

La piété filiale est otferte en présent au Ciel; -1 il y a un éclat sem-

blable a ceux du soleil et de la lune’.
Montant dans l’azur, tiré par quatre dragons, -- (le dieu) s’en re-

tourne au galop et va vers le nord.
Les guidons en plumes sont abondants et nombreux; - leur foule.

s’étend au loin.

La pratique de la piété filiale accompagne cette génération; - nous
l’avons montré dans cette composition littéraire.

La fleur du canneliert,

XI

Très florissants et très nombreux, -- nous avons reçu la règle du
Ciel;

Nos (frontières) se sont transformées en devenant plus fermes et
plus lointaines; - nous avons illuminé les quatre extrémités du monde.

La bonté et l’affection (de l’empereur) sont ce qu’on aime; -- on

trouve belle son admirable vertu et on s’y conforme’.

O mystérieuse profondeur! - triomphante et vaste est cette félicité
perpétuelle.

Met fang’.

t. Ce sont les plantes odorite’rnntes qui ornent le palais où on otfre
les sacrifices aux dieux.

2. Le dieu vient jouir de l’olIrande qui lui est faite et c’est de lui
que vient cet éclat.

3, D’après Yen Che-Imu, le mot fi a ici le sens de g â;
4. Ces deux mots, qui se retrouvent dans le premier vers, doivent

être le titre de la pièce; c’est par erreur que les éditions du Ts’ien
Han chou placent ces deux mots en tète de l’ode suivante.

5. Ë : "Ë .

6. Les deux mots æ Î doivent sans doute être lus æ Ë; ; ils
seraient alors le titre de la pièce tiré de deux mots du troisième vers.
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X11

Cette énorme accumulationl -- est une masse’ qui semble avoir
pris modèle sur une montagne,

Ah! Quelle piété filiale! -- (L’empereur) a mis le calme et le bon

ordre dans les royaumes des long.
Les Man et les I sont tout entiers à leur joie; - leurs interprètes

viennent apporter (les tributs de) bonheur.
Sa sollicitude universelle, c’est la vraie affection; -- en définitive

il n’y a plus de guerres’.

XIlI

L’oll’rande qui porte bonheur est parfumée; - on invite la divinité

à s’en nourrir.

La divinité invitée s’en étant nourrie, - la renommée de la vertu

(impériale) est très excellente I.
Étant donnée l’excellence de sa vertu - et sa conformité à la règle

dans l’établissement des seigneurs t,

(L’empereur) reçoit et conservet la belle chose’ venue du Ciel; -
sa renommée parfaite ne s’oubliera jamais.

a

XIV

La grande majesté est vaste et resplendissante; - s’il y a calme,
c’est à cause de la vertu (de l’empereur),

Recevant avec joie l’harmonie venue du Ciel, -. c’eSt la joie. c’est

le bonheur.

1. L’accumulation des actes impériaux de piété filiale.

2. : g a multitude n.
Il. Littéralement z u Il n’y a plus d’armes offensives et défensives n,

fiâï. ’
’i. Puisque le dieu a accepté l’oll’rande qui lui était faite, c’est la

preuve que la renommée de la vertu de l’empereur est parvenue jus-
qu’à lui.

C’est l’empereur qui nomme les seigneurs et surveille la trans-
mission régulière de leurs fiefs.

î

fi. Au lieu de Ë fi, peut-être faut-il lire fig Ë « il conserve
éternellement a.

7. L’empire qu’il administre par décret du Ciel.

-4
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En se réjouissant, on n’est pas désordonné; «- c’est une règle pour

le peuple.

XV

Il a une règle profonde et une ample vertu; -- le peuple qui lui
est assujetti est tout entier prospère.

Son excellente renommée est établie depuis longtemps; - sa ma-
jestueuse contenance est pleine de respect.

XVI

La régularité de sa majestueuse contenance - reçoit la clarté, don
de l’Empereur (céleste)*,

Le peuple qui lui est assujetti en est joyeux; - ses descendants
conserveront cet éclat.

Il accepte, il est docile, il est all’able, il est doux; - il reçoit
l’éclat, don de l’Empereur (céleste),

L’offrande qui porte bonheur a un parfum excellent; - sa longé-
vité et sa vieillesse ne finiront pas.

XVII

Ayant reçu sa vertu éclatante par don de l’Emperenr (céleste), - la

multitude (de ses qualités) est telle qu’elle semble avoir pris modèle

sur une montagne.
Comme une nuée, il répand ses bienfaits sur le peuple qui en est

digne, -- et qui reçoit pour l’éternité ce bonheur.

Ayant reçu la régularité de sa contenance, - ayant reçu l’éclat, don

de l’Empereur (céleste),

Le peuple qui lui est assujetti est paisible et joyeux - et reçoit
une félicité sans limites.

i. L’Empereur dont il est ici question est le Ciel divinisé.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

Les dix-nent hymnes des sacrltlces ktaot.

I

(Hymne au Ciel) ’.

Ayant choisi la saison et le jour (propices), - nous attendons
pleins d’espoir.

On fait chaull’er la graisse des entrailles (des victimes) et l’armoise

aromatique -- pour inviter les (dieux à venir des) quatre côtés de
l’espace’.

Les neuf étages (des cieux) se sont ouverts; - voici les étendards
de la divinité.

(Le dieu) fait descendre sa compassion et sa bienfaisance; -
grande est l’excellence de ce bonheur.

Le char de la divinité --- est fait d’un yassemblcment de sombres
nuages;

Il est attelé de dragons ailés; - les guidons de plumes sont en
grand nombre.

La descente de la divinité - est semblable (pour la rapidité à la
course des) chevaux du vent.

A gauche est le dragon vert; - à droite est le tigre blanc A.

1. Le mot Mao désigne proprement la banlieue qui s’étendait à
cent li à la ronde autour de la ville. Au solstice d’hiver, on sacrifiait
au Ciel dans la banlieue méridionale; au solstice d’été, on sacrifiait à
la Terre dans la banlieue septentrionale; c’est pourquoi on appelait

Han les sacrifices au Ciel et à la Terre ü Ëë ÏÎÎE Î fit fi fis .
2. Ce premier hymne a été traduit par M. Legge, Chinese ClassiCs,

vol. 1V, Prolégomènes, p. H9.

3. El 75’ : lm 75’ Z , d’après Yen Che-kou.
à. Le dragon vert préside au côté oriental du ciel, le tigre blanc

préside au côté occidental. .
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La venue de la divinité -- est d’une promplitude surnaturelle.
Elle se fait précéder de la pluie - qui se répand en ondée.
L’arrivée de la divinité - (produit) une obscurité propice.

De l’un à l’autre il semble que se transmette -- une commotion au
cœur.

Après que la divinité c’est assise, - les cinq notest (se l’ont en-
tendre) d’une manière harmonieuse.

La réjouissance dure jusqu’à l’aube; - on offre à la divinité ce

qui la satisfait.
La victime a des cornes grosses comme un cocon ou une cha-

taigne’; -- le millet placé dans le vase sacrificatoirea est parfumé.
On présente dans la coupe tsuen le vin où on a mis de la cannelle ;

--. on reçoit comme des hôtes les (dieux des) huit régions de l’es-
pace ’.

La divinité reste ici avec plaisir; - on chante les chants du prin-
temps et de l’automne ’.

Regardez tout à l’entour ceci; - contemplez la salle ornée de jade

vert.
Une foule de belles femmest sont réunies; - c’est une élégance

abondante et suprême.
Leurs visages sont (blancs) comme la fleur du laiteron; - un mil-

lion de personnes s’empressent et se poussent (pour mieux voir).
(Les mdsicieunes) sont revêtues de vêtements ornés - et de gazes

multicolores légères comme un brouillard.

Elles ont des traînes de fine soie et de fine toile; - elles ont des
pendeloques de perles et de jade.

Elles tiennent dans leurs bras)” des fleurs Ida-7e, -- des iris et des
orchis parfumés.

1. C’est-à-dire la musique.
2. C’était un jeune taureau dont les cornes pointaient a. peine.

3. [expression æ fi se retrouve dans Mencius, 111, I1, 3 etb;
V11, Il, 1 .

4.ÂËS:ÀÏÏZW. t
5. Littéralement : a le vert et le jaune n; Y8n Clic-kan y voit les

hymnes aux quatre saisons dont le texte sera donné après celui des
hymnes au Ciel et à la Terre.

6. Les chanteuses qui participent à la cérémonie.

:
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Dans des dispositions calmes et heureuses, nous otfrous la coupe

de félicitation,

il
(Hymne à la Terre).

L’empereurt siapproche de l’autel du centre; -- aux quatre’eûtés,

tous sont en ordre a leurs places.
Étant pénétrées de respect, les pensées sont modifiées’; --- on est

tout prêt et on est comme on doit être.
Pares et harmonieuses sont les six directions*; - les nombres

sont déterminés par l’étalon cinq i,

A l’intérieur des mers règnent le repos et le calme; - on met en
lumière les arts de la paix; on cache les choses de la guerre. - .

La souveraine Terre est l’opulente mere’; - brillants et clairs
sont les trois luminaires’.

Avec beaucoup de dignité on se réjouit; - les habits de fête
mettent en l’honneur le jannc’.

lll
(Hymne au Printemps),

Le verdoyant principe yang ouvre et émeut (l’univers); - les tiges

des plantes et des herbes poussent au dehors, .
La fertilité et l’abondance sont universellement bienfaisantes; - les

êtres qui ont des pattes pour marcher arrivent tous.

1. D’après Yen Che-kou, l’empereur serait ici le Ciel divinisé qui
viendrait se placer sur l’autel du centre, tandis que les dieux des
quatre côtés du monde se rangent à ses côtés. Mais cette explication
doit être rejetée. Lieou Pin remarque, en ellet, avec raison que cet
hymne est à l’éloge de la Terre et qu’il ne doit pas y être question du
Ciel. L’empereur dont il est ici parlé est l’empereur humain qui
s’approche de l’autel du milieu pour y sacrifier à la Terre.

2. Les pensées deviennent pures, I
3. Les quatre points cardinaux, le haut et le bas.
la. Cinq est le nombre qui symbolise l’élément Terre; dans les sa-

crifices adressés a la Terre divinisée tout va donc par cinq ou par
multiples de cinq.

5. Ce texte prouve péremptoirement que Ê i, la souveraine
Terre, est une divinité de sexe féminin.

6, Le soleil, la lune et les étoiles.
7. Le jaune est la couleur qui correspond à l’élément Terre.

a
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Le son des éclats de la foudre se fait entendre glorieusement ; --

les animaux hibernants dans les cavernes des montagnes l’entendent
prosternés ’.

Les troncs et les tiges recommencent à porter des feuilles ; - ainsi
s’accomplit leur destinée.

La foule des êtres goûte une paisible joie; - le bienfait s’étend
jusqu’aux êtres jeunes et à ceux qui sont encore dans le ventre de
leur mère.

Tout ce qui vit est prospère; - tel est le bonheur que produit le
printemps ’, I

tv
(Hymne a rem.

La splendeur rouge est la croissance accomplic’; - elle développe
et rend heureux les dix mille sortes d’ékes.

(Les germes) percent et viennent à la vie belle et joyeuse; -- il
n’est rien qui reste comprimé.

Les fleurs qui se développent ateignent la plénitude de leur épa-
nouissement; - quelle grandeur! quelle prospérité!

(Le millet olfert au sacrifice) a poussé et a mûri sur un vaste champ ’;

-- les cent dieux ’ s’approchent pour en jouir,
D’une manière large et grande a été institué le sacrifice; -- la gra-

vité et la bienveillance ne laissent place à aucune négligence.

1. Une des vingt-quatre divisions de l’année chinoise est appelée

king-tche Ê Ë, époque du réveil des insectes au son du tonnerre.
On sait que pour les Chinois, comme pour La Fontaine, le serpent est
un insecte; c’est surtout les serpents qui, après avoir passé l’hiver on-
gourdis par le froid dans (les cavernes, se réveillent au son du ton.
nerre qui annonce le.milieu du printemps. "

2. Cet hymne. ainsi que les trois suivants, est accompagné de la

mention gis :Y. T a Musique de Tseau-lse n. Ce Tseou-tse est.
peut-être un de ceux dont il question dans le chapitre Lxxiv des Mé-
moires historiques.

3, C’est-ù-dire que l’été marque l’apogée du développement de tous

les êtres.

à. L’expression Ê æ se retrouve dans la 7° des odes de
Ts’i, section Kouo-fong du Cite king. ’

5.ËK:ËÎIW.
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Les dieux approuvent (ce sacrifice) et le favorisent, - et (ce bon-

heur) se transmettra de génération en génération sans limites.

V

(Hymne à l’Aulomne).

L’éclat occidental est comme une blanche vapeur ; - l’influence de
l’automne contracte et fait périr.

Les extrémités pleines des céréales et les épis retombants - couti-

nuent les anciennes (moissons) et ne feront pas défaut.
Le vice et. la fausseté ne fleurissent plus; - les mauvais présages

se cachent et ont pris fin,
Des lieux retirés aux extrémités (du monde) et des lieux les plus

lointains, - les barbares des quatre points cardinaux se sont tous
soumis.

Comme ils craignent le prestige, - ils prennent pour unique
modèle la pure vertu;

Ils sont humbles et ne sont pas arrogants ; - leurs cœurs corrects
sont attentifs (à leurs devoirs).

V1

(Hymne à l’Iliver).

Iliaen-ming l est sévère et mystérieux; - les êtres qui rampent se
mettent à l’abri et se cachent.

Les herbes et les arbres se dépouillent de leurs feuilles; - on est
arrivé à l’hiver et il tombe du brouillard.

On change ce qui est troublé et on supprime ce qui est pervers ; -
on modifie et on rectifie les mœurs étranges.

La multitude du peuple revient à ce qui est essentiel ; - elle pré-
serve son innocence et chérit sa simplicité primitive.

On formule en principes la bonne foi et ln justice ;. - on accomplit
le rite du sacrifice de loin’ aux cinq pics.

C’est le temps où on rassemble et où on recueille; - on cache et
on serre les céréales qui apportent le bonheur.

l. HiueIi-ming c le sombre et mystérieux n est cité dans le chapitre
Yue Iing du Li M comme un dieu qui préside au premier mois de

l’hiver.

2. Le sacrifice g . Cf. tome l, p. 61, n. 2 et p. 62.
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. Vil

C’est la majestueuse primitivitéI qui est vénérable;-- la Divine

mèrel est opulente et prospère.
La chaîne et la trame (que constituent) le Ciel et la Terre - pro-

duisent et régissent les quatre saisons.
Dans leur essence ont été établis le soleil et la lune; - les planè-

tes et les constellations ont leurs mesures et leurs lois.
Le in et le yang et les cinq éléments - parcourent leur cycle puis

recommencent.
Les nuages et le vent, le tonnerre et l’éclair -- font descendre la

pluie de la douce rosée.

Les cent lamines se multiplient; - tous suivent leur occupation
coutumière.

Continuant la série (de ses prédécesseurs, l’empereur) est respec-

tueux et attentif; -- il se conforme à la vertu du Souverain ’
Le char impérial est décoré de dragons et de lin t; -- il niy a rien

qui ne soit partaitelnent orne.
Les vases en jonc qui portent bonheur sont bien disposes; -- il est

à espérer que (les dieux) mangeront et agréeront ces ollrandes.
Aneantis et supprimés sont les fléaux et les calamités ; - cet éclat

bonditjusquiaux huit régions sauvages.
(Au son) des cloches, des tambours, des flûtes f1: et cheng. - les

danseurs, mobiles comme les nuages, vont les bras étendus.
Iliétendard surnaturel (sur lequel est représentée l’étoile) Tchao-

yao’ --v (fait que) les neuf(sortes de) barbares sont soumis et dociles.

. Le Ciel.

. La Terre.
3, Le Ciel.

[QI-h

,0. ü , L’apparition de ce quadrupède fantastique est regardé par
les Chinois connue un présage de bon augure. - Une note placée a la
[in (le cet hymne nous apprend qu’en l’an 32 avant J,-C, le grand con-
seiller K’oang lleng(cf. Ts’icn "un chou, chap. LXXXI) proposa (le rem-

esseplacer les quatre mots de cet hémistiche par ceux-ci z
a On supprime (ce qui est mauvais); on choisit ce qui est bon et par-

fait n, I5. B (lu Bouvier.

40
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Vil!

Le Ciel et la Terre ont une libéralité .universelle; -- c’est là pour
nous le modèle a. imiter.

Or nous avons élevé cet autel violet, -- songeant à rechercher cette
voie (pour faire descendre les dieux),

Nous accomplissons avec respect le sacrifice lm l ; -- les ornements
rassemblés sont en profusion,

Les broderies qui représentent des haches ’ s’étalent tout à l’en-

tour - pour recevoir le plus vénérable entre les dieux,
Mille jeunes garçôns dansent en bon ordre - et forment huit

escouades.
Llunion et llexcellence produisent la félicité - et réjouissent T’ai-P.

- On a fini de jouer les nent chants; - c’est une élégance absolue.
On fait résonner le luth Fin, la flûte yu et le luth che -- qui se

réunissent à la barrière rouge l. ’
Les pierres sonores, les trompettes et les tambours, -- la divinité

y trouve son plaisir.
Les cent fonctionnaires sont très attentifs; - chacun veille à sa

tâche.

La grande victime remplit llétal; -- l’odeur de sa graisse vient
(jusqu’à la divinité).

Le dieu slattnrde et reste; -- il est présent pendant un moment.
(L’oiseau) Tchlang-li’ étend son éclat devant (le dieu); - sa lueur

est resplendissante.

1. Cf. tome I, p. 61, n. 1.
2. Ces broderies blanches et noires représentaient des haches [ou

l a .fi: . En 32 ans avant J.-C. le grand conseiller K’oung Ileng proposa

de remplacer cet hémistiche par ces mots : Ë Ë: Ë æ u On
respecte et on observe les anciennes règles. n

3. D’après ce vers. Tiai-i a l’Unité suprême n serait donc le dieu
auquel est adressé cet hymne; Gest lui qui est désigné au vers précé-
dent connue « le plus vénérable entre les dieux n.

(A. C’est-à-dire que le son de ces instruments va jusqu’à la barrière
rouge. Cette barrière était en avant de la salle principale du palais
et clest auprès dielle que s’asseyait l’empereur quand il ne voulait
plus être sur son trône.

5, Ë Ë . Cet oiseau fantastique est aussi cité dans les compo-
sitions poétiques de Sc-mu Slang-jeu et de Tchang Ileng.
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Le froid et le chaud ne se trompent pas (d’époque); - (le dieu)

donne au souverain la sagesse.
On déroule les odes aux accords des tubes musicaux; -les pierres

sonores résonnent comme le jade.
L’ample note kong, l’expansive note Ida, -- la vive note tche sont

pures;
On lancejusqu’aux poutres du toit la note yu élevée, -- qui est pro-

longée par la note chang.
On a fait cette nouvelle musique - pour qu’elle dure perpétuelle-

ment.
L’influence de ces sons se répand au loin; - les phénix accourent

en volant.
Le dieu reste toute la nuit à se réjouir; - c’est donc qu’il agrée

grandement les offrandes.

1X

Les levers et les couchers du soleil comment prendraient-ils tint?
Les générations des saisons’ ne concordent point avec l’homme. Ainsi

le printemps n’est pas pour nous le printemps; l’été n’est pas pour
nous l’été; l’automne n’est pas pour nous l’automne; l’hiver n’est pas

pour nous l’hiver. Nous passons comme les flots des quatre mers. En
voyant de toutes parts qu’il en est ainsi, (je me demande) comment
cela se fait.

Je sais ce qui me plaît; ce qui me plaît, ce sont uniquement les six
dragons’; l’obéissance des six dragons rendra mon cœur satisfait.
(Le dragon) Tse-haang’, pourquoi ne descend-il pas auprès de moi?

1. Dans cette poésie, l’empereur Ou parle en personne; il oppose
l’immutahilité du cours de la nature à la fragilité de la destinée hu-
maine; il exprime son désir ardent de devenir immortel. Il ne me
semble pas qu’il y ait des rimes dans cette pièce.

2, Les saisons qui se succèdent comme des générations humaines.
Elles se répètent éternellement tandis que l’homme est mortel.

3. Les six dragons qui pourraient le transporter dans le séjour des
immortels. Cf. I King.

’ Ë ËÔ. I’se-hoang Ë ou Tch’eng-hoang à Ë est le nom de
l’animal fantastique, à ailes de dragon ctùcorps de cheval, sur lequel
monta Iloang-ti lorsqu’il devint immortel. Cet animal est Cité dans le

Chanhai King, section m Ë Kg et dans le [la ou tche la
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1.

En présent de T’ai-i, - le cheval céleste est venu;

Sur lui perle une sueur rouge; - son écume coule écarlate;
Son ardeur est grandc;- sa force naturelle est extrême.
Il marche sur des nuages flottants; - d’une manière mystérieuse

il galope dans les airs.
Son corps a des mouvements aisés; - il franchit dix mille li.
Maintenant, qui lui égalera-bon? - Le dragon est son ami’.

2.

Le cheval céleste est arrivé, - venant de l’extrême occident ;

Il a franchi les sables mouvants; - les neuf(sortes de) barbares
se soumettent.

Le cheval céleste est arrivé; - il est sorti d’une eau de source;

Semblable au tigre, il a une double épine dorsale; - il est chant
geant comme un démon.

Le cheval céleste est venu; - il a passé les lieux où il n’y a pas
d’herbe;

Il a franchi mille li; - il est venu jusqu’au district oriental,
Le cheval céleste est venu ; --- [clic-sial était bien l’époque (à laquelle

il devait arriver).

tu Ë, section a ; on le fait vivre dans le royaume des
gens blancs Ê Ë Z a .

1. Composé la 3° année yuan-chenu (120 av, J.-C.l, 5. l’occasion de
la naissance de ce cheval dans la rivière Yo-wa. (If. p. 236, n. 3.

2. Telle-sin a fieu le nom qui correspond au signe tch’en’â
de la série duodénnire (et. Appendice lll); l’année 101, pendant laquelle
fut composé cet hymne, est en effet marquée des signes keng-tch’en

Æ Ë d’après l’ancienne notation, c’était donc une année Chang-

lchang Tche-siu. --l)’autre part, le signe Ë correspond à l’orient et au
dragon vert; le cheval céleste est regardé comme semblable au dra-
gon et c’est pourquoi on dit qu’il devait arriver dans une année mar-

quée du signe Ë , - Cette poésie fut composée la ’18 année l’ai-
lch’ou (101 av. J,-C.), après qu’on eut mis à mort le roi de Ta-yuun
et qu’on se fut emparé de ses chevaux merveilleux.

n
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Quand il va bondir et se dresser, - qui peut prévoir à quel moment

(il le fera)?
Le cheval céleste est venu; - on a ouvert les portes lointaines’.
(Je voudrais) monter sur luis - et pénétrer jusqu’au Koanoen.
Le cheval céleste est venu; - il est l’entremetteur (qui promet. la

venue) du dragon.
Il va par la porte Tch’ang-ho; - il contemple la Terrasse de jadet.

X1

La porte du ciel c’est ouverte; - c’est une immensité ferme et pure.

(Les dieux) majestueusement galopent tous ensemble - pour s’ap-
procher de l’ollrande.

De leur clarté la nuit est illuminée; -- la vertu et la bonne foi sont
éclatantes’.

La divinité est bienfaisante; juste et grande; - la longue vie et la
joie (sont obtenues par les hommes),

La grande route rougc’ est large et plane; - de pierre est faite la
salle.

La baguette ornée de jade. sert aux danses et aux chants; - l( s
corps se meuvent en cadence et semblent un spectacle éternel.

Les étoiles retiennent (les dieux) pour qu’ils nous récompensent’; --

l’éclat qu’elles font descendre remplit tout;

Elles illuminent la tente pourpre’; --(c’est un éclat pareil au) jaune

ardent de la perle. ’
(Les danseurs) évoluent comme des ailes jumelles qui se réunissent

î. Les portes du ciel.
2. Littéralement : a dresser mon corps n,

3. La porte Tch’ang-ho m Ë est la porte du Ciel; la Terrasse

de jade Ê est le lieu où réside l’Empereur d’en haut-t fil .
a. La vertu et la bonne toi de celui qui otl’re le sacrifice sont écla-

tantes et les dieux l’attestent en acceptant ses otÏrandes.
5. La route par laquelle passent les dieux est frottée de cinabre

rouge. .fi. La baguette que les danseurs tenaient à la main.
7. Je suis ici l’explication de Yen Cire-kan ; il semble que les étoiles

soient considérées comme les résidences des dieux et qu’elles déter-
minent par conséquent leur présence ou leur absence.

8. La tente dans laquelle se célébrait le sacrifice.
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et se rassemblent par paires, - et qui, en volant, vont et viennentt.

La lune est très sereine par sa nappe diargent; - le soleil étincelle
et éblouit par son éclat universel.

Grâce au souffle continu et lointain, vif et prolongé du vent pur, -
(les dieux) arrivent jusqu’aux offrandes multipliées.

Les dieux, dans leurs allées et leurs venues, semblent s’arrêter
ici ; --- je leur rends visite et j’espère que mon affection ainsi que la
manifestation (de ma sincérité) seront éclatantes.

Je suis enveloppé et couvert de leurs bénédictions - qui ne mau-

qucnt pas de venir au temps voulu. AMalgré son silence et son éloignement, le Ciel suprême -- connaît
ce moment (de l’olfrande) ;

Flottant dans l’espace ct parfait, - il vient le long du haut étendard.

J’apporte tous mes soins à ce trajet, -(car je veux) exposer ce que
j’ai à demander.

J’ai institué une heureuse cérémonie de félicitation correcte ; -- elle

est grande ainsi que florissante.
Cette beauté, ce bonheur, cette perfection mystérieuse - se répan-

dent aux quatre côtés (du monde).

Attentives et vigilantes, mes pensées - traversent les neuf étages
(des cieux) ;

Elles abondent dans les six directions (de l’espace) - et sont plus
vastes que la grande mer,

X11

L’Étoile resplendissante ’ est apparue; - la planète de la bonne

foi ’ est éclatante et se trouve à sa place.

Les astres ont soin l d’illuminer la cour impériale; -- le soleil en
personne vient pour faire la lumière.

L’âïzîfifi.

2. King-sing Ë Sur.ce corps céleste, qui niest ni une étoile
ni une planète, voyez la description donnée à la p, 392, lignes 29-32.

3. Ë- Ë, Saturne.

ln. D’après Yen Cire-kali, â aurait ici le sens de à .
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De même que (dans l’antiquité, le trépied) s’est. frayé une ouver-

ture ; - on remonte aux calculs primilifs i.
A Choei t (,sur la rivière) Feu, est sorti le trépied; -- d’un grand

bonheur c’est le premier commencement. V
Les cinq notes et les six tubes musicaux -- grâce à leur accord pro-

duisent un son éclatant.
Avec des modulations variées ils s’harmonisent ensemble; -- le

beau son monte au loin. i
Les luths Fin et elle de Kong-sang 3 - affermissent la bonne foi

et la perfection.
Les quatre floraisons t se succèdent en alternant - et les huit

vents naissent.
Très harmonieuses sont les cloches et les pierres sonores; -- les

plumes et les flûtes résonnent i. I
La carpe (offerte au sacrifice) est comme le dragon du Fleuve; --

les victimes sont d’une seule couleur,
Le vin excellent (dans lequel on a fait infuser) les cent extrémités

(des fleurs) - répand (son parfum semblable à celui) des orchidées

naissantes. ,Le bouillon fait avec le mûrier [clic dans la grande coupe -- dissipe

l’ivresse au matin. 0
La subtile influence émeut jusqu’au plus profond des cœurs - et

propage une renommée durable.
Vaguant à la ronde à son aise, - la pensée est en union (avec les

dieux).
(Les félicités obtenues étant) très nombreuses, on revient ù la

droite voie; -- c’est exactement ce qu’on désirait autrefois,

La tortue, envoyée de Fang °, a promptement réuni (tous les dieux

t. On se rappelle que le trépied magique avait quelque rapport
avec l’institution du calendrier: cf. p. 485, n. 3.

2, Cf. p. G76, n, 3 et p. 482.
04-

3. D’après Yen Chc-kûll, 11”01:a -sang à à étaitune localité d’un

on tirait des bois excellents pour la construction des luths.
le. Les quatre saisons.
5. Les danseurs tenaientd’une main une grande plume (le faisan et

de l’autre une flûte. t V
6. Le Comte du Fleuve Æ (cf. p, 52H, u. 3) était un homme

divinisé dont le nom était Foug l à.
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des eaux pour leur ordonner de) - guider les eaux, de les faire
couler et de les calmer.

Le Ciel suprême répand en bas ses bienfaits ; -- la Terre suprême
produit la fertilité.

Très abondantes sont les moissons ; - les quatre saisons sont gle-
rieuses ’.

la

XIII

Dans la maison de la purification ’ est née une plante; - elle a
neuf tiges et des feuilles qui sont réunies entre elles.

Des enfants du palais ont apporté ce prodige; -- on a déployé les
cartes et consulté les catalogues,

C’est l’essence de l’influence soaxbre i -- qui revient en ce lieu,

Pendant de longs jours prospérant, -- la plante tche produit ses
fleurs surnaturelles.

XIV

Voici les autels bienheureux de la Souveraine et du Souverain t;
-- on prend les vêtements sombres et les vêtements jaunes.

Un objet s’est montré dans la province de Ki ’; - ce présage enre-

loppe une félicité.

(Le. bonheur) se répand sur les quatre frontières; -’an loin, les
barbares Ti restent en amitié (avec nous),

Je gouverne bien les myriades et les centaines de mille - et tous
se tiennent à leur place.

1. Cet hymne fut composé la 5e année J’ltclz-ting (112 av. J.-C.) a
l’occasion de la trouvaille d’un trépied à Feu-yl.

2. Cet hymne fut composé la 2a année yuan-font? (119 av. J,-C.),
parce qu’une plante (du: (cf, p, 508,11. la) avait poussé dans la maison
de la purification qui était une des constructions du palais Kan-ls’iuen
(cf. tome II, p. H3, n. 3),

3. L’influence du Ciel.

4. Ê â , la Terre et le Ciel.
5. Cet objet est le tri-pied surnaturel qui fut découvert en 113 avant

J,-C à Feu-fa (cf. p. ’It82). Cette localité se trouvait dans la région
qui était désignée au temps de l’empereur Chocn sous le nom de pro-
vince de Ki.
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KV

Les fleurs sont resplendissantes A; - ferme est leur racine mysté-
rieuse.

Les étendards des dieux -- ont franchi la porte du ciel ;
Les mille attelages des chars - sont rassemblés sur le Koen-loeu.
Les dieux, à leur sortie, - dévoilent les demeures dejade,
De toutes parts ils accourent mêlés; - ils s’arrêtent dans la salle

des orchidées.

Pendant la marche des dieux, - les guidons flottent dans les airs.
lls chevauchent avec une grande vitesse; -- ils se suivent en foule,
A la venue des dieux, - il y a un grand flottement d’ailes.
La rosée douce tombe; - la nuée de joie s’amasse,

On a amené les esprits; - ils slnpprochent de l’autel et de l’em-

placement.
Kieou-i vient comme un hôte ; -- K’oei et Long dansent t.

Les dieux se sont posés ; - ils voltigent au temps propice.
Avec respect et vénération, - ce que nous pensons est d’accord

(avec eux).
Les dieux se réjouissent - et boivent de nouveau une seconde coupe.
Le bonheur est universel et immense; - il va en se prolongeant.
Grandement (les dieux) ont répandu la félicité -- au tournant de la

rivière Feu;
Ils ont dressé l’éclat du métal’; -- ils ont rempli le fleuve majes-

tueux.
(Le bonheur) se répand en pluie comme un nuage; -- il augmente

les flots du soleil.
De tous côtes se répand la joie; - on fait monter jusqu’au ciel les

chants.

1. Cf. Clic King, Siao 311, 4° décade, ode 9, les deux premiers mots

de la 3’ strophe. v2. Kieou-i désigne ici Chocn qui fut enterré sur la montagne Kicou-i
(cf. tome I, p, 91, n, 3). K’oci et Long sont des ministres de Choc]:
(et. tome l, pp. 86-87). Ce texte est intéressant parce qulil prouve
que certains personnages de llantiquité chinoise avaient été mis au
rang des dieux.

3, Cette expression désigne ici le trépied merveilleux trouvé près
de la rivière Feu (cf, p. l:82) et c’est cette rivière qui est appelée,
dans ce même vers, le fleuve majestueux.
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XVl

Les cinq dieuxi sont les assistants; - ils embrassent les quatre
côtes (de l’espace).

Du vaste sol de.la terre - s’élève un nuage flottant;
Il effleure l’autel fortuné; -(on sent) le parfum des orchidées odo-

riférantes.

L’anneau (oflert) est l’essence du jade - et fait descendre un éclat

fleuri.
Cent mille aunées sont ajoutées - et ce bonheur vient à peine de

commencer,
On est en rapport avec les dieux; -- ou est comme si on les rece-

vait. .On fait une invitation générale (des dieux, -- qui) tous épuisent les

coupes.
Les équipages divins -- s’élèvent de plus en plus haut.

En toute hâte, on range (les objets du sacrifice); -- comment lais-
serait-on quoi que ce soit de dispersé?

Après avoir répandu des bienfaits -- et les avoir rendus abondants,
(les dieux) s’en retournentt.

XVII

"De bon matin sur le sommet de (la montagne) Long’, - je regarde
la plaine occidentale.

1, Les cinq Empereurs d’en haut J: fi considérés comme les

assistants de T’ai-i Î -.

2. Je suis ici l’explication de Sang K’i fie iris d’après qui ü :

m Ë Z Ë . La phrase entière signifie donc : W Z Æ Ë
iEEÆÈËiËÆÈËËfifiLÏtË.

3. La montagne Long æ est un massifqui se trouve compris dans

un triangle formé par t 1° la sous-préfecture de Ts’ing-chuei fâ- Â

préfecture (le [t’ono-lclz’ang Ë à , province de Kan-sou; 2° la

sous-préfecture de Iloa-l’ing à à, préfecture de [ring-Icarngî
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Au milieu du tonnerre, des éclairs et des torches t, -- on a pris un

Un blancI ;
Il a cinq pieds; - il manifeste ln vertu jaune’,
Après que nous eûmes fait des plans contre la cruauté des Hiong-

(non), - les Hiun-yu t ont été détruits. I
Ou ouvre à ceux qui sont errants et dispersési; - on réprime ceux

qui sont négligents (de leur devoir).
On reçoit en hôtes les cent officient; - (les dieux des) montagnes

et des fleuves acceptent les offrandes”.
Ils tournent en arrière les timons de leurs chars; - en longue file

ils galopent.
Il s’est levé, le Maître de la pluie’; - il arrose les chemins et les

sentiers ’.

Courant comme une étoile qui tombe, -- ébranlant comme le vent,
Foulant du pied les nuages, (les dieux) s’en retournent - et témoi-

gnent d’un cœur nflectueux (pour meus) 1°.

IJ-
75’s, province de Kan-sou; 3° la préfecture secondaire de Long æ ,

h

préfecture de Fong-siang a fi , province de Chàn-si. - La région
située à l’ouest de cette montagne formait, à l’époque des Han, la

commanderie de Long-si Ë E .
l. Les torches désignent le sacrifice qu’elles illuminent; les ton-

nerres et les éclairs symbolisent les témoignages que la faveur des
dieux a donnés à l’oceasion de ce sacrifice.

2. Cf. p. 469.
3. C’est-à-dire la vertu de l’élément Terre,

4. Ë Cf. tome I, p. 30, n, 5 et Mencius I, h, 3.
5. On ouvre des villes de refuge sur la frontière pour y recueillir

ceux que poursuit la cruauté des "long-"ou.
6. Les cent otficiers dont il est ici question sont, d’après Yen Ghe-

k’ou, les officiers des cent dieux Ë m z Ë .

7. Le mot a est au chang p’iug.

8. Æ gui, cf. p. [444, n. 3.
9. Le Maître de la pluie arrose les chemins pour que les dieux

n’aient pas à souffrir de la poussière.
10. Cet hymne fut composé en 122, quand ou prit un lin au lieu

saint de Yang; cf. p, 1.69.
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XVIII

Le char sinng-tsni a l’éclat d’une pierre précieuse; -- le (Un)
blanc a fixé sa résidence à l’ouestl ;

On se nourrit de la rosée douce ; -- on boit à la source glorieuse ’.
I Les oies rouges se sont posées ’; -- il y en a le grand nombre de

six.
Leur col étrange est bigarré; - les cinq couleurs l’ornent.
Là où apparaissent les dieux, - ils répandent le bonheur;
Montés sur le P’ong-Iai’, - ils deviennent sans limites,

XIX

Le serpent rouge est en repos ; - une vapeurjaune le couvre.
La rosée tombe pendant la nuit; - le jour il y a une rosée.
Les cent princes’ se conforment aux rites; -- les six dragons sont

à leurs places.
En prenant, avec la cuiller, du vin de riz parfumé, -- la divinité

s’est déjà égayée ;

La divinité, ayantjoui de nos offrandes, -- nous donnera du bonheur,
Très grande et très élevée, - elle descend sur les coupes de félici-

tation.
La divinité est très accomplie; - d’une manière lumineuse elle

élève son éclat.

Elle prolongera notre longévité - qui éternellement sera inachevée.

Une immensité mystérieuse - remplit les six directions (de l’es-
pace) ;

l. Je suis ici le commentaire de Lieou Pan qui dit , É fi E

Æ Z a. Ces mots feraienldonc allusion à la capture du lin
il Yang en I212.

2. La rosée douce est le présent (le hon augure envoyé par le Ciel ;
la source glorieuse est l’heureux présage fourni par la Terre.

3. Cet hymne fut composé la 3° année t’ai-clic (9’. av. J.-C.) à l’oe-

casion de la prise (le six oies rouges lors d’un voyage de l’empereur
sur la côte du Chan-tong.

à, Une (les îles merveilleuses où vivent les êtres surnaturels dont la
vie est sans limites, Cf. p. 437.

5. C’est-ù-dire les cent dieux.
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Les bienfaits sont vastes et profonds -- et réunissent les dix mille

royaumes.
Les dieux s’agitent (pour partir) ; -- leurs chars * sont prêts ;
Soudain ils sont partis ; -- leurs étendards au loin serpentent.
Les rites et la musique ont été accomplis; - la divinité va s’en re-

tourner.
Grâce à la vertu sombre’, - la longévité sera produite et n’aura

pas de défectuosité.

1. âæ.
2, La vertu du Ciel.
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DES RAPPORTS DE LA MUSIQUE GRECQUE
AVEC LA MUSIQUE CHINOISE

Dans son célèbre traité De la Musique des Chinois 3, le P. Amiot
arrive à cette conclusion que les Grecs ont dû emprunter aux Chi-
nois les principes de leur art musical, a Il pourrait bien être, dit-il
(p. 173), que le fameux Pythagore, qui voyageait chez les nations
pour s’instruire, et qu’on sait sûrement avoir été dans les Indes, fût

venu jusqu’à la Chine, où les savants et les lettrés, en le mettant au

fait des sciences et des arts en honneur dans le pays, n’auront pas
manqué de lui faire connaître celle des sciences qu’ils regardaient
comme la première de toutes, je veux dire la musique; et que Pytha-
gore, de retour en Grèce, aura médité sur ce qu’il avait appris en
Chine sur la musique, et en aura arrangé le système à sa manière d’où

sera venu ce qu’on appelle le système de Pythagore. n
L’abbé Roussier, qui a publié et annoté le mémoire du P. Auiiot,

et qui faisait lui-même autorité en matière de musique ancienne, se
prononce en faveur de la même opinion (p, 9, note

Cette manière de voir s’est conservée jusqu’à nos jours. 13.11890,

M. J. A. Van Aalst écrivait encore (Écho musical, 1890, p. 258-259) z
a Il n’est pas douteux que les vues émises par Pythagore ne soient’
d’origine asiatique, et il se pourrait très bien qu’il ait pris les idées de

sa philosophie, correspondant à celles des Chinois, chez ces zélés ob-
servateurs des phénomènes matériels de la nature, n

Ne pourrait-on pas, avec plus de vraisemblance, soutenir la thèse

1. Cet appendice se rapporte au xxve chapitre des Mémoires histo-
riques, et plus spécialement aux pages 313-316 de la présente traduc-
tion.

2. Dans les Mémoires concernant l’histoire, les sciences... des Chi-
nois, tome V1, pp. 1-25’i.

------- --
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contraire et dire que les Chinois ont emprunté aux Grecs certains élé-

ments de théorie musicale? C’est la question que je me propose de
discuter.

l

Le P. Amiot avait retrouvé chez les auteurs chinois la description
d’un système de tuyaux sonores qui formaient une progression de
douze quintes justes ramenées dans l’intervalle diane seule octave et
touchant ainsi successivement les douze demi-tous (Tune gamme chro-
matique non tempérée, Clest là proprement le principe sur lequel est
fondée la gamme pythagoricienne. Le P. Antiot, qui prenait ses infor-
mations dans des compilations chinoises modernes, n’a point recherché
quels étaient les textes originaux où était exposée cette théorie; il ac-

ceptait sans hésitation les dires des écrivains indigènes qui assignaient

l’invention des tuyaux sonores au fabuleux Haang-li; le seul auteur
antérieur à notre ère dont il cite expressément le témoignage (p. 118-

D

120) est Hoai-nan-lse ü Ë -î4 , mort en 122 avant J. -C. ; or il se
trouve précisément que "caïman-(se supprime toutes les fractions
dans les nombres qu’il donne comme dimensions des tuyaux sonores;
par suite la théorie est chez lui tout à fait fautive l. Nous avons à faire
le travail critique qui a été négligé parle P. Amiot et à citer les textes

les plus anciens où soit mentionné le système dont nous voulons dé-
terminer l’origine.

Se-ma Ts’ien a ’æ Ë , quiécrivaît un peu avant l’an 100 avant

notre ère, nous apprend (p. 315-316, Tableau Il!) que les longueurs
proportionnelles des douze tuyaux sonores sont exprimées de la ma-
nière suivante :

(parmu1e])1gçlj (il 1.32.;’ ’3’ 9’ 27t 81 ’ 21;; ’ 729 ’ 2187 ’ 6561 ’-19683’

32768 65”36
55079 ’ m ’

Quelles seraient les notes rendues par des tuyaux dont les longueurs
respectives seraient proportionnelles aux fractions ci-dessus? Ce se-
raient (puisque, toutes choses égales diailleurs, la longueur diun
tuyau est toujours en raison inverse du nombre des vibrations de ce
tuyau) des notes dont les rapports seraient exprimés par les nombres :

1. Cl. la note de llabbé Roussier, op. cit., p. 120-121.
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3 9 ’27 81 2&3 729 2187 6561 19683

(Formulell): l,T,-,-.--;,-, --,--- --- -- ,8 16 6: 128 512 1024 ’ 4096 ’ 8192
59029 177147
32768 ’ 65536 ’

Ces notes lormeraient une progression par quintes successives, ra-
menées i: la même octave. En effet, faire monter une note d’une quinte,

3
c’est multiplier le nombre de ses vibrations par à, et tel est le rapport

de la seconde note à la première. En montant encore d’une quinte,

3 3 9 , ,on aura ï X ë- : 7-, ou, en abaissant cette note d une octave pour la
1

9
faire rentrer dans la même octave que les deux premières, E, et tel est

le rapport de la troisième note à la première. Le rapport de la qua-

trième note à la première sera exprimé par la fraction ë qui est égale l

9 3 . . . ..à «à X Mais Il est a remarquer que berma T5 zen commet une er-

reur en croyant qu’il suffit de ramener la note à l’octave seulementde

deux quintes en deux quintes ; en elfet, la progression étant supposée
commencer par le fol, en allant du mi au si, ou passera à l’octave su-
périeure, et en allant du si au fa dièse on passera encore une fois à
l’octave supérieure; il faudra donc deux fois de suite opérer la ré-
duction à l’octave. Par conséquent, dans la formule Il, il faut écrire

.. 2l87 2187que le rapport du fa druse au sOn fondamental est m, et non in ;

’968 19683 177157
W34 e W’u 1m73

177147 2 ’e -- . Si nous re ortons ces corrections dans la formule l

65536 P ,
au leupar suite aussi, il faut écrire au lieu

l. Nous admettons, avec le P. Amiot, que la note long des Chinois
correspond à notre fa, Cette équivalence est contestable, et il semble
que la note [rang rendue’parle tuyau honng-tchong ait correspondu à
notre ré (cf. van Aalst, Écho musical, 1890, p. 262); dans la présente
discussion, comme il est indifférent qu’on prenne pour point de dé-
part le ré ou le fa, nous nous conformerons à l’usage suivi par tous
ceux qui se sont occupés dela musique chinoise et nous conserverons
l’équivalence de la note kong avec notre fa, l

2. Il est à remarquer que l’erreur de Se-ma Ts’ien est reproduite par
tous les auteurs chinois qui se sont occupés de musique; on la re-
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les longueurs proportionnelles des douze tuyaux devront être ex-
primées de la manière suivante z -

2 8 16 51 128 512 2048 4096 16381
’5’5’27’ËÎ’Œ’Œ’21-t37’6-5-M’1-«JEE3’

32768 131072
5M) ’ W7 ’

131072 , 131072 2 2621’1’1
177147 ma” W147 X â :W1

il faut admettre, dans ce système, que cette fraction est équivalente à

(Formule lll) : 1

La fraction qui suivrait ;mais
72, ou, en d’autres termes, que la douzième quinte nous mène à l’oc-

tave du son fondamentalt. Si on ajoute ce treizième tuyau dont la
longueur est moitié de celle du premier, et si on suppose que le pre-
mier tuyau rende la note fa, les tuyaux dont les longueurs propor-
tionnelles sont exprimées par la formule Ill rendront les notes sui-
vantes :

[(1, ut, sol, ré, la, mi, si, [a dièse, ut dièse, sol dièse, ré dièse,

la dièse, mi dièse (z fa).
Si on range ces notes suivant l’ordre de l’octave, on obtient exacte-

ment ln gamme chromatique non tempérée:
fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, ut, ut dièse, ré, ré dièse,

mi, fan. ’

trouve notamment dans la planche KV du traité du P. Amiot, planche
qui doit être tirée de quelque compilation chinoise moderne; cette
erreur est d’ailleurs à la base de la distinction des douze tuyaux en

six Iu æ qui se rapportent au principe yang et six lu a qui se
rapportent au principe yin; en réalité, puisqu’on est obligé de ramener
deux fois de suite la note à l’octave, les douze tuyaux doivent être dis-
tingués en un groupe de sept tuyaux et un autre groupe de cinq
tuyaux.

1. A vrai dire, les auteurs anciens ne s’expliquent jamais nettement
sur ce point; ils ne parlent que de douze tuyaux sonores, et non de
treize. Cependant je ne crois pas altérer le système en disant que les
Chinois donnaient au treizième tuyau une longueur qui était exacte-
ment la moitié de celle du premier et que, par conséquentI ils admet-
taient l’équivalence du mi dièse avec le fa. Dans le texte que nous cite-
rons plus loin de Lu Pou-wei, le premier tuyau, le hoang-tchong, est dit
appartenir à la génération! supérieure, ce qui ne se comprend que si
l’on admet que la note rendue par ce tuyau est la quarte basse de la
note rendue par le douzième tuyau, ou, en d’autres termes, que le la
dièse a pour quarte basse le fa de la même octave.

il
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Des longueurs proportionnelles des tuyaux exprimées dans la for-

mule [Il on peut déduire leurs longueurs réelles si on connaît la lon-
gueur du tuyau fondamental. Cette longueur est, d’après Se-ma Ts’ien,

de 8l dixièmes de pouce; la longueur du second tuyau sera de 8l X
2
î : 5’: dixièmes de pouce; la longueur du troisième tuyau sera de

8
8! X g Z 72 dixièmes de pouce, En multipliant ainsi 81 par chacune

des fractions de la formule [II, on obtient les longueurs réelles sui-
vantes pour les douze tuyaux :

(Formule 1V) 81 5’: 72 48 64 42 Ê 56 - 75 50 [fis 67 1-03
’ ’ ’ ’ ’ 3’ 9’ 27’ 81’ 2113:

[A 6-9-2 59 20-3? ’729’ 2187i
Ces longueurs sont déduites théoriquement par nous de la for-

mule [Il et sont rigoureusement exactes, Les longueurs réelles indi-
quées par Se-ma Ts’ien comportent des fractions moins compliquées ;

elles sont cependant suffisamment exactes, si on a soin d’introduire
dans les Mémoires historiques les corrections de textei indiquées par
Ts’ai Yuen-ling (1135-1198); voici en elIet quelles sont ces dimen-
sions :

. 2 2 V 2 2 ! 1 2 2(Formule V) 81. a4, 72, 48, 611, 42 à, 56 à, 7o à, 50 à, 61 à. 4’13, 59

Si Se-ma Ts’ien expose avec plus de détails qu’aucun autre écrivain

de l’antiquité le système de la progression par quintes, il n’est pas

cependant le plus ancien auteur qui en parle et nous en retrouvons la

mention chez Lu Powwei’ à X Ë qui mourut en 235 avant J.-C.

1. Ces corrections sont imprimées dans les notes critiques de l’é-
dition de [Tien-long, à la lin du chapitre xxv des Mémoires histo-

. riques; ce sont de simples corrections de texte et Ts’ai Yuen-ting n’a
point prétendu modifier le- fond même du système exposé par Se-ma
Ts’ien. --- M. Chalmers (China Review, vol. Xlll, p. 333 et 336) a
soutenu que les dimensions ainsi corrigées étaient exactes pour des
cordes, mais non pour des tuyaux; cette assertion, qui contredirait
toutes les lois de la physique, ne me paraît pas exacte.

2. Le livre attribué à Lu Pou-ceci est un recueil de documents très-
divers; Lu Pou-wei n’est sans doute le plus souvent qu’un compila-
teur; son ouvrage doit bien être cependant de l’époque à laquelle on
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Mais, comme le texte de Lu Pou-wei est fort concis, nous sommes
obliges de donner au préalable quelques explications qui aideront à
le faire comprendre.

Nous avons vu que, dans le système de la progression par quintes,
on ramène la note à l’octave toutes les lois que cela est nécessaire.
Or, élever une note à la quinte, puis abaisser la note ainsi obtenue à
l’octave, c’est la même chose que si on abaissait à la quarte la note
originale. D’autre part, élever une note à la quinte, c’est multiplier le

3
nombre de ses vibrations à la seconde par ï; l’abaisser à la quarte,

3
c’est multiplier le nombre de ses vibrations à la seconde par 4-:

comme les longueurs des tuyaux sont en raison inverse du nombre
de vibrations qu’ils rendent, le tuyau qui donnera la quinte de la note

2
donnée par un autre tuyau aura pour longueur les a de longueur de I

ce tuyau; le tuyau qui donnera la quarte basse de la note donnée par
A

un autre tuyau aura pour longueur les de la longueur de ce tuyau.

Nous écrivons ci-après la liste des douze tuyaux et des notes qu’ils
rendent en indiquant dans la dernière colonne l’intervalle qui sépare
chacune de ces notes de celle qui la précède :

le rapporte; la manière dont y est exprimée la date de 239 avant J,-C.
ne peut avoir été usuelle que pour un auteur antérieur au 11° siècle
avant notre ère; cf. Appendice lll,5 8.
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Nom du tuyau

[rating tchong

(in (chong

t’ai ls’cou

nnn lu

l’on sien

gang tchong

joei pin

la lu

i [sa

[la tchong

ou i

tchong la

fifi
fifi
fifi
ÈË

163E

fifi
ËÊ

ÏCË

sa]
défi

fifi
1’413

APPENDICE Il

Longueur Note ,Longue"r rç’elle en correspon- 15m9 Intervalle
perortlonneHe dixièmes dame OllmOlBe

Î de pouce

1 31 ru 4-ng2

î 4 5’: ut (du: quinte
8

Î 72 sol chaug quarte
16

î 28 ré par: quinte
6’! ’ï!- 6’2 la H0 quarte
128 ,0 2m h mi quinte512 8729- 56 9- ’ si quarte2048 , 23

W ’5’ ’57- fa dièse quarte

4096 lmm 50 Î ut dièse quinte
16382 10319683 67 sol dièse quarte32768 , 692
59059 ”* 52T; ré dièse quinte
131072 , 2039
177157 09 2187 la dièse quarte

Voici maintenant le texte de La Pou-wei (Lu chc Tch’oen ts”cou,

Il?! «æ Ë ü , chap. Yl, section yn lu Ë æ):

ËËÆËŒ.MQEË7KÊJKËÉËËËË.
Ê Ë ÆËÉËE.ËÉËEÆZËË.ÆËÆÏÉÊ-

fiâÆfi ËJY àêlaËRLËRüÆËëüo
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Èüëfiâioîfiëâtïfll’ 3.5fiPfiÆË

Z-fiJZILEËJ-ïfi FfiÆæfitüfilfl
’FÆ.ËË fiëiîfiâëüùfifièflîâfi’

Êfiifiküæfiüfiâîflëâifiüfiïo
a Le hoang tchong produit le lin lehong; le [in tchong produit le t’ai

,ls’eou; le [lai ts’eou produit le non lu;le non lu produit le hou sien; le

l’au sien produit le yng lehong; le yng tchong produit le joei pin; le
joei pin produit le la lu; le la lu produit le i (sa; le ilso produit le
Ma lehong; le kit: tchong produit le ou i; le ou i produit le thzong lu.
Aux trois parties du générateur on ajoute une partie pour faire la gé-
nération supérieure; aux trois parties du générateur on retranche
une partie pour faire la génération inférieure; le hoang tohong. le
ta lu, le t’ai taleou, le Un tchong, le kan sien, le lchong lu, le joei pin
appartiennent à la génération supérieure; le [in idiome, le i130, le
mm la, le au i, log-zig lekong appartiennent à la génération inférieure, n

Les douze tuyaux sont énumérés dans cc texte suivant l’ordre qu’ils

occupent dans la progression par quintes; chacun d’eux est dit être
produit par celui qui précède; la raison de cette production est un
principe mathématique que Lu Pou-wei expose en disant z Quand un

I1
tuyau a pour longueur les de la longueur du tuyau générateur, c’est

2
ln génération supérieure; quand un tuyau a pour longueur les de la

longueur du tuyau générateur, c’est la générationinférieure. Il y a donc

génération supérieure toutes les fois que la note est abaissée d’une
quarte; il ya génération inférieure toutes les fois que la note est élevée

d’une quinte. Les tuyaux dont la note est la quinte de la note produite
parle tuyau précédent sont le [in lehong, le ilso, le non lu, le ou iet
le yang tchong; cela est rigoureusement exact, comme on peut le voir
dans le tableau de la p. 636; La Pou wci ne tombe pas dans lierreur
que commet Se-mn Ts’ien (cf. p. 632, lignes 11-17) et il sait que le joei
pin et le tu lu, quoique successifs. appartiennent tous deux à la gé-
nération supérieure, ou, en diantres termes, qu’il y a dans la progres-

sion deux quartes successives. Quant au tuyau initial le hoang tchong,
clcst avec raiSOn que Lu Pou-rvci le rattache à la génération supérieure;

en effet, le premier tuyau est conçu comme engendré par le douzième
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tuyau, le tohong Iu,.qui rend le la dièse; or il faut abaisser le la dièse
d’une quarte pour retrouver le fa (ou le mi dièse considéré comme son

équivalent) quia servi de point de départ à la progression.
Ainsi, c’est vers le milieu du troisième siècle avant notre ère que

la littérature chinoise nous présente la mention la plus ancienne, en
même temps que la plus exacte, des douze tuyaux sonores dont les
notes sont rangées suivant une progression par quintes et ramenées
dans l’espace d’une seule octave. Ce même système musical avait été

exposé par les Grecs plus de deux siècles avant l’époque ou les Chinois

le connurent. N’est-ce pas aux Grecs que les Chinois l’ont emprunté?

Nous allons examiner à quelles objections se heurterait une réponse
affirmative et de quelles raisons on pourrait l’appuyer.

Il
Les tuyaux sonores sont désignés par les Chinois sous le nom gé-

nérique de lu Or, des textes du ne siècle avant notre ère par-
lent soit des douze lu, soit de tel ou tel lu désigné par son nom pur-
ticulier. Ne doit-on pas voir ici la preuve que les douze tuyaux sonores
existaient en Extrême-Orient bien avant la date de l’expédition d’Alexan-

dre, et, par conséquent, bien avant l’époque où l’on peut légitimement

admettre que les sphères d’influence grecque et chinoise sont entrées

en contact?
Si on examine de près les passages auxquels nous faisons allusion,

on s’aperçoit que le mot lu désigne, non des tuyaux, mais des cloches.

Les commentateurs sont unanimes sur ce point; les textes d’ailleurs
ne laissent place à aucun doute.

Dans le Tso tchoanl 2E a , à la date de la 19° année du duc
Siang (554 av. J.-C.), on apprend que Ki Ou-tse avait fabriqué une

cloche lin-tchong fil Ë avec les armes qu’il avait prises au pays
de Ts’i et qu’il avait fait foudre; il avait gravé sur cette cloche une
inscription qui commémorait les exploits de l’armée de Lou.

Dans le Tso tchaan’, à la date de la 21° année du duc Chao

a(521 av. J.-C.), et dans le Kouo yu’ E un , section tcheou yu

l. Cf, Legge, Chinese Classics, vol. V, p. 483.
2. Cf. Legge, Chinese Classics, vol. V, p. 521.
3. Cf. de Harlez, dans Journal asiatique, janvier-février 189G,

pp. 61-83.
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Æ un , 3° partie, on lit la mésaventure du r01 King qui voulait

fondre une cloche cuti Æ â’l’ pour en faire une cloche tri-lin fi

ü, et qui n’y réussit point. Dans le Kauo yu, le musicien Tchcou
Kieou tientà ce sujet un discours où il énumère les douze lu avec les
noms qu’ils ont conservés jusqu’à nos jours; mais tous ces lu sont

des cloches.
Dans le Tso (choan, à la date de la 4° année du duc Ting (506 av.

J.-C),. on voit mentionnées les cloches ta-lu fi 3 et [mu-sien
IÉ fît.

Quelques-unes de ces cloches antiques ont été conservées; parmi
celles dont les archéologues chinois nous ont donné la description,

on remarque une clocheI du royaume (le Tcheng Ë; (806-375 av,

J.-C.) sur laquelle sont écrits les mots Î â qui sont l’équivalent

de Ë Ê joei-pin. Le critique Yuen Yuen’ m 7l; s’ell’orce de
démontrer que la longueur de cette cloche est à peu de chose près
égale à la longueur du tuyaujoei-pin. - De l’époque des Tcheou on
possède aussi une cloche’ appelée. d’après l’inscription qu’elle porte,

7H:
a la précieuse cloche lin de Chou-ling a a T Ê , et
une cloche. appelée a la cloche tri-lin de Kouo-chou æ 751 fi

Nt . V4? Ë; cette dernière pesait 66 livres et mesurait x pied 8 pouces et

5 dixièmes de haut, Dans les noms de ces deux cloches, le mot Ë

est l’équivalent du mot 1* et nous retrouvons ici la dénomination

1. Tsi Æou tchai tchong tingi k’i Ic’oan tche Ë 3H4

à à; Ë Ë, chap. in, p. 2 v° et suiv.
2. Ïsi [mu tokai. ., chap. m, p. 3 r°,
3, Tsi [son tchai..., chap. m. p. 6 r° et suiv.
à. Tsi l’au tchai..., chap. ln, p. 11 r° et suiv,
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de lin lehong Hi qui s’applique a l’un des tuyaux sonores. Si des
tuyaux ont été appelés a la cloche jaune honnchhong a, a la cloche
de la forêt lin-tchong a, a La cloche correspondante yng-tchong »,
a la cloche resserrée lia tchong n, c’est parce que ces noms s’appli-
quaient, a l’origine, à de véritables cloches.

Les érudits chinois, qui ne sont pas des physiciens consommés,
croient volontiers que les cloches de l’antiquité avaient des dimensions

proportionnelles aux longueurs des tuyaux qui leur succédèrent.
Yann Yuen’ énonce même une prétendue loi en vertu de laquelle la

cloche devrait avoir en hauteur deux fois et demie la longueur du
tuyau correspondant. Mais le problème est en réalité beaucoup plus
compliqué; lorsqu’il s’agit d’une cloche, il faut tenir compte d’une

infinité d’éléments divers pour prévoir théoriquement le son qu’elle

rendra. Pour ma part,je me refuse à croire que les Chinois aient été
assez habiles pour fabriquer à volonté, des le vx° siècle avant notre
ère, des systèmes de douze cloches rangées suivant la progression
par quintes.

Si d’ailleurs on fait abstraction de tout ce que les commentateurs
surajoutent aux textes. il semble bien résulter des passages que nous
avons signalés dans le Kono yu et le Tso tchoan que les cloches
étaient indépendantes les unes des autres. Dans le Kouoyu, la même
note long est attribuée successivement aux cloches i-tso, Imang-tchong,
t’ai-ls’cnu et ou-i’; ces quatre cloches pouvaient donc rendre la même

1. Tsi l’on tchai..., chap. Il], p.13 r".
2. Voici ce texte (Kouoyn, section Tcheou glu, 3° partie) : a Le roi

Ou, au deuxième mois, au jour koei-hai, pendant la nuit rangea son
armée en bataille; avant qu’il eut fini, la pluie se mil 5. tomber; au

moyen du long supérieur du i-lso (la æ Z .1: à), il
acheva (de ranger son armée en bataille). A l’heure tch’en, la conjonc-
tion se faisait au-dessus du signe siu,’c’est pourquoi il déploya le

[tong supérieur du i-tso æ Z .t. à) et donna (à cette
musique) le nom de yu a (plume, aile), car c’est ce par quoi il protégea,
abrita et régla bien son peuple. Le roi. au moyen du Æong inférieur du

nanisai-(chant; ( la z T Ê. ), répandit ses Soldats dans la
campagne de Mou; c’est pourquoi il appela (cette musique) li (exciter.
animer), carc’cst ce par quoi il excita les six corps d’année. Au

a. Il ne s’agit pas ici de la note yu. mais d’une musique appelée yin, comme les musiques
suivantes seront appelées H, sium et Koei-loan.



                                                                     

APPENDICE Il 6’11
note, tandis que, dans le système des tuyaux, c’est le huang-tchong
seul qui émettra la note kong. Dlautre part. dans le texte du Tso
[chenu (506 av. J.-C.) où il est question des cloches tri-lu et kan-sien,
on voit que ces cloches sont conférées par le roi ù deux seigneurs
distincts; chacun d’eux n’a qu’une seule cloche, ce qui prouve tout au

moins que les cloches ne formaient pas un ensemble indivisible
comme celui des douze tuyaux.

Ainsi donc, les lu de la haute antiquité sont des cloches; ces clo-
ches sont indépendantes les unes des autres; si elles sont au nombre
de douze, c’est parce qu’elles symbolisent les douze mois de l’année;

chez le roi, qui les possédait toutes, on les rangeait peut-être en
série suivant le plus ou moins de gravité de leur son, mais rien n’au-

torise à penser que cet ordre fût celui de la progression par quintes.
Brusqucment, au "1° siècle avant notre ère, le sens du mot lu est
changé, cette dénomination s’applique à des tuyaux sonores et nous

trouvons énoncée par Lu Pou-wei la loi de la progression par quintes;
il semble qu’un système musical tout nouveau soit venu se substituer
aux carillons rudimentaires auxquels la Chine s’était jusqu’alors
complue. Et, comme ce système est exactement celui des Pythago-
riciens, comme il fait son apparition en Extrême-Orient après l’expé-
dition d’Alexandrc, on doit être porté à croire qu’il fut un apport de

la civilisation hellénique en Chine,
D’autres considérations tendent à la même conclusion, Les Chinois

moyen du long inférieur du lai-ls’enu Ï ü z Î; Ë),

il répandit ses commandements dans (le pays de) Chang , il lit
éclater la vertu (du roi) Wen; il examina à fond les nsmbreux crimes
de Tchao"; c’est pourquoi il appela (cette musique) sine" (publier,
proclamer), car clest ce par quoi il proclama la vertu des trois rois
(ses trois ancêtres, T’ai-wang, Wang-ki et le roi Wen),4A son retour,

I
quand il arriva En It’oci-jociu, au moyen du clmng long du ou-i ( u

fi Z J: à), il répandit ses ordres et distribua ses bien.-
faits parmi les cent familles; c’est pourquoi il appela (cette musique)
Kaei-loan (la règle de Koei). car c’est ce par quoi il donna généreuse-
ment le calme et la tranquillité au peuple. n

a. .Cette prononciation, qui est indiquée par les commentateurs. parait assimiler cette
localité à celle dont il est question dans la légende de Clive" (et. Sc-mu Ts’ien, trad fr.,
tome l, p. 53. n. Il).
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ne se sontjnmais ingéniés à former des airs musicaux avec la gamme
de douze demi-tons non tempérés que leur fournissait la progression
par quintes. Ils ont en général borné la mélodie aux cinq notes tong

(fa), tche (ut), cltang (sol), yu (ré), [rio (la), auxquelles ils ont parfois,
mais rarement, ajouté le pion-telle (si) et le pieu-long (mi); le carac-
tère tapageur et monotone de leur musique est d’ailleurs bien connu.
En pratique donc, ils n’ont pas su appliquer la merveilleuse décou-
verte qu’ils avaient connue dès le "P siècle avant notre ère. Faut-il
dire avec le P. Amiot que les Chinois modernes sont dégénérés et
qu’ils ont perdu le sens des inventions de leurs ancêtres? ou plutôt ne

faut-il pas penser que la théorie de la progression par quintes est un
emprunt érudit qui fut fait à l’étranger et qui ne fut jamais bien
compris par les artistes indigènes?

Les théoriciens même de la musique en Chine, tout en discourant
sur les douze lu, ne paraissent pas avoir saisi l’importance etla pré-
cision du principe mathématique qui règle leurs dimensions. Quand
le prince Tsai-yu a prétendu en 1596 (et, Amiot, op. cit, p. 33, n’ 2)
déterminer les longueurs exactes des lu, il a simplement cherché à
diviser l’espace d’une octave en douze demi-tons absolument égaux;

il y a d’ailleurs réussi, s’il faut en croire M. V. Mahillon qui a fait
construire des tuyaux’ sur les mesures indiâuées par le P. Amiot
d’après Tsai-yu. Mais ce n’est plus mathématiquement, c’est expéri-

mentalement qu’out pu être ainsi fixées les dimensions exactes des

douze tuyaux qui rendent une gamme chromatique rigoureusement
tempérée; le principe de l’octave est seul en jeu et. celui de la pro-
gression par quintes n’y a plus aucune part,

Enfin, dans la légende par laquelle les Chinois ont voulu assigner
un: haute antiquité à leurs douze tuyaux sonores, on entrevoit l’aveu

que ces tuyaux curent une origine étrangère. La Pou-wei, mort en
235 avant J.-C., écrit z u Autrefois Iloang-ti ordonna à Ling-loenl de
fabriquer les tuyaux sonores. Lingclocn alla de l’ouest du Tashia au

1, Ces tuyaux se trouvent au Musée du Conservatoire de Bruxelles;
ct. J. A, Van Aalst, Écho musical, p. 1890, p. 274.

2. On pourrait traduire ainsi : a Le musicien Luen n. Dans le texte

du [toua yu que nous avons cité plus haut, le mot il” désigne a un
musicien. n Le mot loen lui-même a le sens de u règle, régler n; le
nom tout entier de ce personnage parait fictif.
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nord du Yuen-yu pour prendre des bambous dans la.vallée de la ri-
vière élût, n Le nom du Yuen-yu ne se retrouve pas dans la littérature

chinoise; mais tous les auteurs qui ont répété ce témoignage ont
substitué à ce nom celui du Koen-loen; or, le Koen-loan désigne le
massif de hautes montagnes qui sépare le Turkestan chinois du Tur-
kestan russe, et, dès lors, il est évident que, pour ces écrivains, le
Ta-hia n’est autre que la Bactriane située ail-delà de ce massifl. Lieou
Iliang (80-9 av. J.-C.) dit’: a Hoang-li ordonna à Ling-loen de fa-
briquer les tuyaux sonores. Ling-loen alla de l’ouest du Ta-hia au
nord du Koch-10e" pour prendre des bambous dans la vallée de Hic. »
Yng Chao (mort vers 195 apr, J,-C.) dit a son tonr’: a Autrefois

lsæsamwngssassaesseasxszanzaazeaaamazs.2. Si le Koen-loen ne se trouvait pas mentionné dans ces textes, on
pourrait hésiter à reconnaître. dans le Ta-hia, la Bactriane; en elÏet,
le nom de Ta-hia peut s’appliquer à une partie du Chamsi; cf. tome
Il, p. 148, a. 6; dans cette note, j’ai dit que, au temps de Ts’in Che-
hoang-ti, les Chinois ne connaissaient pas le Ta-hia bactrien; les
textes que je cite maintenant à prOpos de Ling-loen et de ses tuyaux
sonores me semblent prouver que, des l’époque de Lu Pou-wei et de
Ts’in Che-hoang-ti, les Chinois eurent connaissance du pays de Ta-hia
situé près du Kocn-loen, c’est-à-dire du pays qui devint plus tard le
royaume gréco-bactrien et qui, dès cette époque, était pénétré d’in-
fluences grecques. - J’ajouterai que, dans tous les textes où figure le
Ta-hia qui est une partie du Gitan-si, ce pays est cité comme la limite de
l’empire au nord; au contraire, dans les textes ou il est question de
Ling-loen, le l’a-hit: est donné comme un pays occidental, et aller à
l’ouest du Ta-hia, c’est aller dans l’Extrême-Occident.

3. Cetexte se trouve dansle de æ] [à],chap. xlx. p. 16
Ë’îËÊEl’âtflfifiËËJ’âlflÊfiË

ZŒEZËë’ZlËWÜïèWë.

l2.Dansle fiæââdeéëfib,chap. v1, p. tv"::Ë:fi
’3’ Œtâtfiâfiâz ŒË ’Ë’ZËÊHÜ

MWË.
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Iloang-ti envoya Ling-loen de l’ouest du Ta-hia et du nord du Koen-
Ioen prendre des bambous dans la vallée de Hic. n La phrase ainsi
stéréotypée est reproduite de siècle en siècle par tous les écrivains

chinois qui traitent des tuyaux sonores. Ce récit ne s’incorpore dans
la légende de Hoang-ti qu’au moment où la théorie de la progression

par quintes fait elle-même son apparition et où il devient nécessaire
d’en expliquer la venue; le souvenir du Ta-hia, de la Bactriane, d’où
avaient été apportés les douze tuyaux, était alors trop présent à l’es-

prit des narrateurs pour qu’ils pussent le négliger; aussi firent-ils
figurer auprès de Hoang-ti, le mythique souverain qui règne au début
des temps, ce nom géographique dont les Chinois n’ont guère pu
avoir connaissance qu’au m° siècle avant notre ère, et cet anachro-
nisme formidable fait éclater aux yeux de tous l’artifice de cette fable
qui reste précieuse cependant par le certificat d’origine que fournit le

nom du pays de Ta-hia.
Aussitôt après Alexandre, l’hypothèse de relations entre la Chine et

le monde grec cesse d’être invraisemblable. Si Mégasthène put être

envoyé en ambassade à Pâtaliputra de 311 à 302 avant J,-C,, et si les
princes de la dynastie Maurya furent en rapports suivis avec les Séleu-
cides. on ne voit pas pourquoi l’iulluence grecque qui rayonnait si
loin dans le sud, n’aurait pas pu, vers la même époque, trouver du
côté deil’ouest sa voie jusqu’en Chine. Il faut d’ailleurs considérer

que, si on repousse l’idée d’un emprunt fait à la Grèce, il faudra ou

revenir à l’opinion du Père Amiot que les Grecs ont été chercher en

Chine les principes de leur art musical. ou admettre que la théorie de
la progression par quintes fut inventée par l’ancienne Chaldée et se
propagea en Grèce à l’occident, en Chine à l’orient. Cette dernière

supposition est gratuite et je ne la croirai digne d’être prise en con-
sidération que lorsqu’on l’aura renforcée de quelques arguments po-

sitifs. Quant à la thèse soutenue par le P, Amiot, l’examen des textes
suffit à démontrer que, des Grecs et des Chinois, ce ne sont pas ces der-
niera qui ont eu la priorité.

Sur la lourde vague de civilisation que l’expédition d’Alexandre avait

fait déferler aux pieds des Pamirs surnagèrent les douze roseaux en
qui chantait la gamme de Grèce; cette fille ailée du génie hellénique

erra jusque chez les Chinois qui furent émerveillés de sa beauté,
mais qui ne surent pas lui conserver sa pureté native; c’est chez les
vieux chroniqueurs du Céleste Empire que nous retrouvons le souvenir
de ce qu’elle était lorsqu’elle vint. dans sa simplicité mathématique,
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attester en Extrême-Orient llharmonie des nombres pythagoriciens, Et
cette hypothèse ne me paraît pas être un conte l.

1. Peut-être faut-il voir aussi une trace de liinflucnec hellénique
dans les notions alchimiques que nous trouvons exprimées en Chine
des llan 133 avant J,-C. avec une singulière précision (cf. p. 465, n. 1).
Enfin la constitution du calendrier chinois (cf. Appendice Il!) rappelle
à maint égard la constitution du calendrier grec.
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LE GALENIIBB DES IÉHOIRBS HISTORIQUES

a
g 1. --Le tableau placé à la fin du traité sur le calendrier comprend

une période de 76 années. Cette période de 76 ans est ce qu’on appelle

la période pou â ; elle est la période la plus courte qui, dans le
calendrier lunisolaire des Chinois, mette l’accord entre les trois élé-
ments qu’il s’agit de concilier, à savoir les jours, les lunaisons et les

années solaires ; en d’autres termes, c’est au bout de 76 ans seulement,

et c’est tous les 76 ans, que le nombre des jours écoulés, celui des

lunaisons et celui des années sont exprimés tous trois par des
nombres entiers. Pour le faire comprendre, il est nécessaire de mon-
trer comment était constitué le calendrier qui nous est exposé dans les
Mémoires historiques.

à 2. - Explication de la seconde colonne du tableau. - En premier
lieu les lunaisons et les années sont mises d’accord par l’institution des

mois intercalaires. La durée de la lunaison étant évaluée à 29 jours

. . . . 348 ,et a), douze lunaisons ne faisaient que 354 jours et (En); or l année

solaire était estimée à 365jours et U4; au hout*de moins de trois ans,
la différence entre l’année lunaire et l’année solaire devenait supé-

rieure à la durée d’une lunaison, et alors on ajoutait un mois inter-
calaire. Or, en partant des valeurs attribuées plus haut à l’année et
à la lunaison, si en 19 années on admet 7 mais intercalaires, àla (in de

1, Cet appendice se rapporte au chap. un des Mémoires histo-
riques, et plus particulièrement aux pages 333-337 de la présente tra-
duction; il est, en partie, la reproduction d’un article publié dans le
Journal asiatique de non-déc. 1890, pp, 463.510, sous le titre : u Le
Calendrier des Y" ».
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la dixcneùvièmc année, les lunaisons et les années seront toutes deux

exprimées par des nombres entiers et embrasseront le même espace
de temps. En ell’et :

1 i 319 années solaires r: (365 4- x 19 : 6939 4- ajours;

, 499 59919 années lunaires : [(29 4. âl-O) X 12 x19] 4. [(29 -I- ) X 7]

., .
91-0

- (6-33 32 006 673
-- x I "l- 970) -l- (- -l- 9717,)

3
: 6939 4- ajours.

Cette période de 19 années au bout de laquelle l’accord était rétabli

entre les temps de la lune et ceux du soleil s’appelait une période

tchang Ê . Elle est l’équivalent exact de l’enne’ade’cae’te’ridc que

Méton introduisit en [132 avant notre ère dans le calendrier grec.
La deuxième colonne du tableau des Mémoires historiques nous

montre comment les sept années embolismiques étaient réparties dans
la période tchang. En désignant par a les années de 12 mois et par Il
les années de 13 mois, la période tchang, supposée commençant en
10’. avant J.-C., sera exprimée par la formule :

dabaabaababaabaabab.
â 3. - Explication de la première colonne du tableau. - Le début

de chaque période tchang est marqué par la coïncidence entre les com-
mencements de la lunaison et de l’année, c’est-â-dire dans le système

chinois, entre la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver. Cette
coïncidence ne se produit pas toujours à la même heure. En effet,

1
l’année comprend 365 jours et -; si donc, au début de la première an-

née du premier tchang, la coïncidence s’est produite à minuit ( ü fifi ),

la première année du second tchang commencera après le temps

suivant z 1 3
19 x (365 4- Z) : Il -l- ajours;

en d’autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver

coïncideront à 6 heures avant minuit ë ). La première année du
troisième tchang commencera après le temps suivant :

. 1 238 X (365 é- ?) : n -l- Îjours;
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en d’autres termes la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver coïn-

cideront à midi (È Enfin la première année du quatrième
tchang commencera après le temps suivant :

(a 3 j 1 1 .a; X ( 6.) 4-7.):n 4-510111’8,

en d’autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver

coïncideront à 6 heures du matin
L’application de cette théorie constitue ce qu’on appelle la méthode

des quatre principes En pratique, les quatre principes
se réduisaient à trois puisque la coïncidence à midi entre la syzygie
de conjonction et le solstice d’hiver était inobservable. Plus tard, on
crut que la constatation de cette coïncidence devait se faire seulement
à 6 heures du soir, mais les anciens avaient connu les trois moments
d’observation.

L’indication des quatre principes est donnée dans le tableau des
Mémoires historiques sous une forme qui paraît au premier abord
un peu énigmatique. Dans la première colonne de ce tableau on voit
en effet que le nord est la direction qui correspond au moment où la
syzygie de conjonction et le solstice d’hiver coïncident au début de la
première période lehang; de même l’ouest, le sud et l’est correspon-

dent respectivement aux commencements des trois autres périodes
tchang. La correspondance ’entre ces directions et ces époques nous
est expliquée par un moyen terme qui est la série cyclique de 12 ca-
ractères; d’une part, en effet, ces 12 caractères servent à désigner les

12 heures doubles dont l’ensemble forme la journée; le carac-

tère lse :î- désignant minuit, mac sera G heures du malin, ou

l sera midi, yeou Ë sera 6 heures du soir. D’autre part, ces
mômes caractères sont distribués sur l’horizon de manière a le diviser

en douze parties égales: tse I? indique le nord; mao à", l’est;

ou l , le sud; yeou Ë, l’ouest. Ainsi, dire que le commencement
du premier talma; correspond au nord, c’est dire qu’il se produit ù

l’heure 1,90 5 ou il minuit; de même, le commencement du second
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(clam; correspond a l’ouest parce qu’il se produit à l’heure yeou E

ou à 6 heures du soir; le commencement du troisième tchang corres-

pond au sud, parce qu’il se produit à l’heure ou Il: ou à midi; le com-
mencement du quatrième tchang correspond à l’est parce qu’il se pro-

duit à l’heure mac ou à 6 heures du matin.
55. - Pour achever le calendrier, il restait à trouver le nombre d’an.

nées nécessaire pour obtenir un nombre entier, non seulement de
mois et d’années, mais aussi de jonrs. Il fallait accorder les jours,
d’une part avec les années lunaires, d’autre part avec les années tro-

piques.
a) Explication de la troisième et de la quatrième colonnes du ta-

l
bIeau. - L’année de 12 lunaisons compte 354 jours et à); elle com-

Iiprend 5 cycles de 60 jours avec un surplus de 5’: jours et 9E); les 51

I3,8
jours sont ce que le tableau (3e colonne) appelle le grand reste;les m de

jour sont ce qu’il appelle le petit reste (1° colonne, où le numérateur
seul est exprimé). Ce surplus s’ajoute au total de la seconde série de

12 lunaisons qui comprend donc un nombre de jours égal à :

W ses r, 348 - ,08 (me
JJtrmtn’Wmfl sur

Or ce nombre peut se décomposer en six cycles de 60 jours et il y

a un surplus de 48 jours (ile colonne du tableau) et 5T; (4° colonne)

qui doit se reporter sur ln troisième série de 12 lunaisons, Mais,
d’autre part, on est obligé d’ajouter à la troisième année un mois in-

tercalaire. La troisième série de 12 lunaisons se trouve donc grevée,
outre le surplus dont nous venons de parler d’une lunaison supplé-
mentaire; par conséquent elle comprendra un nombre de jours qu’ex-

prime la formule suivante :

3514-Œ-l-18-l-Ê-Ï-l-29-i-ÎÊÊ-432-t-Œ3t9’10 9’10 9’10 - 9’10’
Or ce nombre peut se décomposer en 7 cycles de 60 jours et il y a

(’03

un surplus de 12 jours (3° colonne du tableau) et à (1° colonne).

En continuant ces opérations, on trouve que le surplus des jours

42
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reste un nombre fractionnaire jusqu’à la 76° année, à la lin de laquelle

le surplus est de 39jours exactement. Si nous nous reportons en elfet
au tableau des Mémoires historiques, nous voyons que la 76e année

93
est grevée d’un surplus (le 15 jours et m (p. 337, colonnes 3 et à, der-

1

uière ligne); or cette année comporte un mois intercalaire; donc
elle comprendra un nombre de jours exprimé comme suit :

3,, me 15 93 09 1.99-399
°””9Î)l" 4’s’T’.t)*""”sn()" ’

Or ce nombre peut se décompôser en 6 cycles de 60 jours et il y a
un surplus de 39 jours exactement.

b) Explication de la cinquième et de la sixième colonnes du tableau.
- Nous abordons la dernière phase du problème : il faut concilier

1

les jours avec l’année tropique; celle-ci compte 365 jours et z

comme les Mémoires historiques supposent une division du jour en
32 parties, ils expriment la valeur en jours de l’année tropique par le

8
s rnombre J60 -l- fi.

Puisque la fraction de jour qui se répète chaque année est ;, il est
I

évident qu’au bout de ’i ans le nombre des jours sera un nombre en-
tier. Plus tard, les Chinois s’aperçurent que cette fraction n’était pas

aussi simple, et l’ancienne méthode, qui est celle que nous trouvons
dans les Mémoires historiques, resta connue sous le nom de a Méthode

de la division par quarts n m fi Ë .
On ne peut pas cependant s’arrêter après la quatrième année,

puisque, à ce moment. si les nombres des jours et des années sont
des nombres entiers, il n’en est pas de même du nombre des lunaisons.
On poursuivra donc l’addition des jours que l’année tropique renferme

en plus d’un nombre exact de cycles de 60 jonrs,jusqu’à ce qu’on ar-

rive à une époque où les nombres des jours, des lunaisons et des an-
nées soient des nombres entiers. La première aunée compte 365 jours

. . . 3et E, c est-a-dire 6 cycles de 60 jours, plus 5 jours et 5 est le
8

grand reste (5° colonne du tableau); 3-2 est le petit reste (6° colonne du
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tableau, ou le numérateur seul est exprimé); ce surplus s’ajoutera à
l’année suivante qui comptera donc :

36 8 r 8 3-0 . 16(54-:îë)-f-(o-f-Eë): z Jours et- a?
16

ciest-à-dire 6 cycles de 60 jours, plus 10 jours et ce surplus
2,!
à»slajoutera à l’année suivante qui comptera 375 jours et c’est-à-

c)!

dire 6 cycles de 60 jours, plus 15 jours ctâ-Q; la quatrième année aura

un surplus de 2l jours exactement, puisque la fraction sera devenue
32
3-2: 1. On continue ces opératiousjnsqulà ce que le surplus des jours

dépasse 60 (ce qui arrive après la 12e année), et on ne compte alors
comme surplus que les jours au.dclà du soixantième.

Il est évident qu’à la soixante-seizième année le surplus des jours

sera un nombre entier, puisque tous les [A ans ce nombre est entier et
que 76 est un multiple de à. [l est certain dlnutre part que ce sur-
plus sera le même que le surplus des jours par rapport aux lunai-
sons (cf. p. 650,1ignes L2), puisque ces deux surplus sont le nombrequi
s’ajoute à une quantité déterminée de cycles de 60 jours pour former

le total des jours d’un seul et même laps de temps. Ces deux surplus
sont tous deux de 39 jours. En elfet, la 76° année est grevée d’un

I
surplus de 33 jours et (page 337, colonnes 5 et G, dernière ligne),

à la En de cette année, il restera donc un surplus de :

2-3

l 8 l(33 4- 53) -f- (a -l- : 39 Jours.

La période pou de 76 ans est ainsi celle au bout de laquelle on ob-
tient des nombres entiers de jours, de lunaisons et d’années, c’est-à-

dire au bout de laquelle on trouve des quantités exactes des trois
unités qu’il s’agissait de concilier. Cette période comprend z

76 années

(12 X 76) -l- (4 X 7) : 9’10 lunaisons,
(462 x 60) a. 39 : 27’759jours.

Cette période est celle même par laquelle l’astronome grec Cal-
lippe compléta en 330 avant J.sC. le Système des cycles de Melon.
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ê 5. - Chaque année, dans le tableau des Mémoires historiques, est
affectée de deux dénominations, dont llune fait partie d’un cycle de
dix, et l’autre d’un cycle de douze noms; ces deux cycles sont combî- ,
nés ensemble de manière à former un cycle de soixante termes doubles.

Considérons diabord le cycle de dix noms,
0a le trouve mentionné, non seulement dans le tableau des Mémoi-

res historiques, mais encore dans le chapitre Cite t’ien Ë Î du

En! ya æ fifi, qui indique les équivalences de ces dix noms avec
les dix caractères cycliques Ha, i, ping, ting, etc. On relève entre le
texte du Eul je et celui des Mémoires historiques des différences no-
tables, comme le montre le tableau ci-dessous :

. Notation desNomwn du E"! 31a Mémoires historlques

âge-ru
fiâ ngo-fong ’ yen-[bug
MÊË tchan-mong Mil ï taon-mans

56 95. jean-tchao ü 9E yeou-tchao

Ë Ë rianwu Ë fiai k’iang-ou l

Ë SE [chou-yang. fifi fou-wei

Ë Æ fou-wei imite! (chou-li
J: Ë chang-lchang fifi chang-heng

3* tch’ong-koang fifi æ lchao-y-ang

ZEÆÎ hiuen-i Ë Ë heng-ngai

Hg æ tchao-yang ËÎË changiehang

üHfiEŒEHEN-Œ
4x

Ç’V

L’ordre des termes n’est pointle même dans les deux énumérations ;

pour ne parler que de ce qui est incontestable, il est évident que le 5°,
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le 8e et le 10° termes des Mémoires historiques sont identiques respec-
tivement au 6°, au 10° et au 7’ termes du Eul "va. Si ce cycle avait été

d’un usage réel et fréquent pour la numération des années. on ne
comprendrait guère qu’il s’y fût introduit de pareilles interversions;

Je fait, si ou excepte les lettrés qui, pour faire preuve de bel esprit,
se sont servis de la notation indiquée par le Eul fa, on ne trouve
aucun monument où le cycle de dix noms soit employé; les inscrip-
tions de l’époque des Ilan qui, comme nous le verrons plus loin, se
servent volontiers du cycle duodénaire dont le premier terme est
cho-t’i-ho, ne font jamais usage du cycle dénaire ago-[ong, tchan-
mong, etc. D’autre part, même quand les termes sont identiques dans
le En! prix et dans les Mémoires historiques, comme cela est le cas
par exemple pour les quatre premiers termes des deux séries, on
remarquera que les caractères chinois ail’ectés à ces termes diffèrent

grandement dans les deux textes. Il semble qu’on soit en présence de

noms étrangers pour la transcription desquels on pouvait prendre
n’importe quels caractères pourvu qu’ils fussent homophones, L’ori-

gine de cette liste de dix noms reste obscure.
g 6, - La série duodénaire qui est citée dans le chapitre xxvr des

Mémoires historiques se retrouve dans le chapitre xxvn de ce même
ouvrage, et, avec (les variantes sans importance, dans le in. chapitre
de [loai-nan-tse, dans le chapitre Che t’ien du Eul ya et dans le cha-
pitre Tien n’en [clic du Ts’ien "un chou. Ce cycle de douze noms
dépend indirectement des mouvements de la planète Jupiter; il con-
vient donc de le rapprocher d’un autre cycle plus ancien qui expri-
mait directement les positions successives de cette planète, appelée
la planète de l’année. Je prends dans un commentaire du Tcheou li

Æ Ë (chap. un, article du fong siang che dg R ), inti-

tulé Wang che siang chouo î «æ à à, l’exposé de ce cycle
ancien que je reproduis ci-dessous à gauche (A), et je mets a droite (B)
l’énumération des Mémoires historiques, afin de rendre manifestes

les relations qui existent entre les deux cycles.
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Les Chinois avaient remarqué que la planète Jupiter accomplissait

en douze ans sa révolution autour du ciel; leur première idée fut
donc d’observer les douze places que cette planète occupait successi-
vement dans le firmament, et d’attribuer un nom particulier à cha-
cune des années correspondantes (cycle A du tableau ci-dessus),
Nous verrons au à? que cette notation des années est en effet la
plus ancienne dont il soit possible de retrouver la trace dans la litté-
rature chinoise,

Ce système offrait cependant un inconvénient. Tandis que le mou-

Jupiter

a)vement apparent du soleil va de l’orient à l’occident. celui des pla-
nètes, et par conséquent de Jupiter, va de l’occident à l’orient. Or

les douze caractères du cycle Isa, tch’eou, pin, mac, etc., sont distri-
buées sur l’horizon suivant la marche du soleil, c’est-à-dire en allant

de l’est au midi, puis a. l’ouest; par conséquent lorsqu’on suivait
l’évolution de la planète de l’année, on allait en sens inverSe de l’or-

dre adopté dans ce cycle. Pour concilier le cycle de Jupiter et celui
de la série tu, tch’eou, yn, mac. etc,, on imagina un point qui occu-
perait toujours une position symétrique à celle de Jupiter par rap-
port à un diamètre de la circonférence céleste. Ce point qui s’appe-
lait le y" de l’année, c’est-à-dire le principe antithétique de Jupiter

ou du principe yang, avait sa marche réglée par celle du Jupiter,
mais il est évident qu’il se mouvait en sens inverse, c’est-adire dans
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le sens même suivant lequel sont ordonnés les caractères cycliques
(cf. cycle B du tableau de la p. 6M). C’était la position de ce point
qui indiquait l’année.

La figure de la page précidente exprime cette relation constante entre
Jupiter et le yn de l’année, relation qui est d’ailleurs exposée tout au

long dans le xxvn° chapitre des Mémoires historiques : u Dans l’année.

eho-t’i-ko, le yn de l’année se meut vers la gauche et est dans yl: Ê ;

la planète de l’année (Jupiter) tourne vers la droite et est dans tch’eou

a: Dans l’année (an-ngo, le yn de l’année est dans Imao et

la planète (Jupiter) se trouve dans tse ’î4 Dans l’année (chemin,

le yn de l’année est dans tch’en E et la planète (Jupiter) se trouve

dans bai etc. n
Si 7. - Reprenons maintenant le cycle qui correspondait directement

à la position de la planète Jupiter (cycle A du tableau de la p, 654) et
recherchons les textes anciens où il est employé pour la chronologie.

Il est nécessaire cependant de faire une remarque préliminaire.
La planète Jupiter n’accomplit pas sa révolution en 12 années exac-

tement, comme l’admettaient les Chinois; la durée exacte de cette
révolution est de années 1i,86; une chronologie fondée sur les mou-

vements de Jupiter est donc, chaque l2 ans, en retard de année 0,14
sur la chronologie réelle; ces retards, en s’accumulant, produiront
rapidement une divergence notable entre les deux chronologies. Aussi
lorsque les Chinois renoncèrent il noter les années au moyen de la
position de Jupiter et eurent recours à la nomenclature cho-t’i-ko,
tan-n30, etc. (ou, ce qui revient au même, aux caractères cycliques
tse, tch’eou, .371. mac, etc.), s’aperçurent-ils que leur chronologie se

trouvait en retard de deux ans sur la chronologie réelle. Il faut donc,
quand on trouve une date exprimée avec le cycle A (tableau de la
p. 65’»), prendre la date correspondante dans le cycle B et lui ajouter
deux années pour obtenir la date réelle. Des exemples nous feront
mieux comprendre.

E: à , , â.Dans le Km") yu un , section Tsm yu Ë un . chap. tv,
:Ifa!p. 1 v° et 2 r", nous lisons la phrase suivante : à a; W Ë. R

fi Æ Ë Ë la: j: 5;). a L’année est dans Checu-sing; quand
v
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elle atteindra Choen-wei, vous vous emparerez de ce territoire. n Cheou-
sing (p. 654, cycle A) est la position de Jupiter qui correspond au ea-

ractère cyclique tch’en Ë ; quand Jupiter est en tch’en Ë , le yn

de l’année est en liai à, comme on peut le voir par la figure de la

page 655 ; ajoutons 2 années in l’année marquée du signe liai ’22 1 nous

obtenons une année marquée du signe tch’eou fi , et, en ellet, l’année

dont il est question est la 16° année du due IIi de Lou (6H av. J.-C.),
année qui est désignée dans la notation actuelle par les caractères

ting tch’eou T fi . - Passons à la seconde partie de la phrase :
Choen-wei (p, 65’», cycle A) est la position de Jupiter qui correspond au

caractère se El ; quand Jupiter est en se a , le yl: de l’année est

en sin ù(cf. la figure de la p. 655); ajoutons 2 années à l’année mar-

quée du signe sin Æ ; nous obtenons une année marquée du signe

tse I? ; c’est donc à la 27° année du duc [li (633 av, J.-C.), mar-

quée des signes ou-tse Æ g. que devrait se rapporter la prédic-
tion relative à la prise du territoire de Ou-lou; si le Tso ichoan rap-
porte cet événement alla 28° année du duc Ili, au 6° jour du 1" mois,

c’est parce que le Tso [chalut se sert de la computation des -Tcheau
qui considérait comme le 1" mois d’une année nouvelle, le mois qui
était le 11° de l’année précédente dans la computation des "in; si l’on

s’en tient à la computation des "la, c’est bien en l’année marquée

des signes ou-lse ü g. qu’est survenue la prise de Ou-Iou.
Nous passerOns plus rapidement sur les autres textes :
Dans le Kouoyu, section Tsin yu (chap. ne, p. 15 r°), nous trouvons

les indications suivantes : la 23’ année du duc [li (637 av. J.-C.),

marquée des signes Ha chen æ H3 , estdite se trouver en Ïa-Ieang

fit fi, c’est-adire en yeou Ë ; or Jean Ë correspond à ou

il; dans le cycle B; en ajoutant2 ans, on obtient une année marquée

du signe chen Eh , ce qui est le cas de l’année 637 avant J.-C. -
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Dans ce même passage, la 24°année du ducIIi (G36 av. J.-C.), marquée

des signes iyeou Z4 Ë , est dite se trouver en Che-lch’en È m .
La 5° année du duc Hi (655 av. J,-C,), marquée des signes ping-yn

W Ë , est dite se trouver en Tnsho fi

Dans le Tso tchoan Ë a , à la 28’ année du duc Siang (545 av.

J.-C.), marquée des signes ping tch’en W Ë , on lit que l’année

aurait dû être en Sing-hi Ë. Ë , mais q’u’ellc était allée irréguliè-

rement en Iliuen-hiao È Sing-hi équivaut au signe tch’eou

ü qui correspond lui-môme au signe yn Ë dans le cycle B (page
654); ajoutons 2 années, nous obtenons une année marquée du signe

tch’en Ê, ce qui est le cas de l’année 5155 avant J.»C.

Dans le Tso tchoan, à la 30t année du duc Siang, nous lisons une
prédiction qui fut prononcée la 19° année du duc Siang (55’. av. J.-C.),

marquée des signes ting-wei l je ; l’année était alors en Hiang-

Ieou Ë Ë; Iliang-leou équivaut au signe sin à et correspond
au signe se dans le cycle B; ajoutons 2 années, nous obtenons une

année marquée du signe wei je, ce qui est le cas de l’année 554
avant J.-C. - De même, l’année à laquelle se rapporte la prédiction,

à savoir l’année 543 avant J.-C. marquée des signes cæcum il: ,

Æ
est dite se trouver en Tsiu-lse im Ë .

Dans le Tso tchoan encore, à la 8° année du duc Chao (53’; av. J.-C.),

marquée des signes ting "me T , on lit que l’année est en Si-

mou’ü’l’ Â; Si-mou est l’équivalent de gin à? qui correspond

à tch’eou fi dans le cycle B ; en ajoutant 2 ans, on obtient une an-

née marquée du signe mao , ce qui est le cas de l’année 534 avant

J.-C. - Dans ce même texte on trouve une indication qui ne laisse
pas que d’être importante pour la chronologie z c’est quand l’année
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était dans Choen ho æ k que l’ancien empereur Tchoan-hiu æ

â passe pour être mort: Choen-ho équivaut a ou il: qui corres-

pond à’yeou E dans le cycle B; ajoutens 2 ans, nous obtenons,
comme année de la mort de Tchoan-hiu, une année marquée du signe

hai Prenons maintenant le Tchou chou hi nier: fi Ë æ

fia ; nousy voyons que la l" année du règne de Yao était une an-

née ping-lse w l? (2145 av. J.-C.); Yao fut précédé par Tche qui
régna 9 anst et avant lui, par l’empereur K’ou qui régna 63 ans.
Comme Tchoan-hiu régna immédiatement avant l’empereur K’ou, la

date de sa mort serait donc 2145 -f- 9 -l- 63 d- l : 2218 avant J.-C.

Or l’année 2218 avant J.-C. est marquée des signes Imei-hai ë z

et il est donc exact de dire qu’elle est en Choen-ho Ë Cela ne
prouve point assurément que l’empereur Tchoan-hiu soit eflective-
ment mort en 2218 avant J,-C.; mais cela démontre l’antiquité et
l’importance de la chronologie du Tchou chou hi nien, puisque c’est
cette chronologie que suppose un texte du Tso tchoan de l’année 53’!

avant J.-C, (Sur la chronologie du Tchou chou Ici nien, qui est en
réalité celle de Se-ma Ts’ien, cf. tome l, p. cxcm cxcv.)

58, vaordons maintenantl’étude du cycle B (p. 654) dont le premier
terme est Cho-t’i-ko et recherchons les textes où il est fait usage de
cette notation.

Lu Pou-wei Ë X Ê, qui mourut en 235 avant J.-C., dit, dans

1. Il est à remarquer que dans les éditions modernes du Tchou
chou Ici nien, les caractères cycliques ne sont indiqués qu’a partir de
la l" année de l’empereur Yao (2145 av. J.-C.). Si les caractères cy-
cliques ne sont pas donnés pour les années antérieures, ciest parce
qu’il y aquelque incertitude au sujet de l’empereur Tche; les uns pré-
tendent qu’il régna 9 ans, les autres disent qu’il fut pendant 9 ans hé-
ritier présomptif, mais ne régna pas. Dans notre raisonnement, il
faut donc supposer une restriction : le texte du Tso tchoan relatifà
l’année de la mort de Tchoun-hiu est conforme a la chronologie du
Tchou chou hi nien, à la condition d’admettre pour l’empereur Tche
un règne de 9 ans,
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son Tch’oen la’ieou Ë a (chap. x", début du dernier paragraphe) :

a Or, la 8° année de Ts’in, l’année étant dans T’oenal’an... n Ë Ë

jK à? ü Ë La 8° année de Ts’in est ici la 8° année du
prince Tchcng qui prit plus tard le titre de Che-hoang-ti; c’est donc

l’année 239 avant J.-C., marquée des signes jeu siu æ Or,

T’oen-t’an (et. cycle B, page 656), correspond au signe chcn æ et il

faut ajouter 2 ans pour trouver une année marquée du signe sin Æ
Ce texte est très important parce qu’il nous montre que, en 239 avant
J.-C., si l’on avait. déjà substitué le cycle B au cycle A (page 654), on n’a-

vait point encore fait la correction de 2 ans qui est nécessaire pour
que les dates coïncident avec la notation actuelle. Au contraire, tous
les autres textes que nous allons citer impliquent que cette correction
a été faite.

âcla

Kio I Ë fifi, qui vécut de 198 à 165 avant J.-C.,dit, au commen-
cement d’un de ses poèmes (Se-ma Ts’ien, chap. Lxxxtv, p. 5 r°):
a En l’année Tint-"go, au 4° mais, qui est le premier de l’été, au jour

keng-tse, au coucher du soleil... n Ë æ z Ë [à Hg H Ê

Ë Æ î. B m Cette date correspond au 7 juin 17h,

l’année étant marquée des signes ting-mao T .
Dans un chant composé à l’occasion de l’arrivée à la capitale, en

l’an 101 avant J.-C., d’un cheval merveilleux de T’a-yuan, il est dit
(Ts’ien [la]: chou, chap. xxu, p. 10 r°) : u Telle-sin est bien l’époque

(où ce cheval devait arriver) n, a là? Ë . Tche-siu correspond au

signe tch’cn à et l’année 101 avant J.-C. est en etl’et marquée des

signes heng-tch’en Æ E .

Dans l’inscription intitulée à Ë Ë Ë a Æ Ë à; æ

(ap. Kilt che hou wen ê E Ê à, chap. tv, p, 6 r°), il est dit:

ü fia à :4 É? Ê fig Ë fioit), a La 2a année yang-
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cheau, le Dragon vert étant dans Toen-t’an n. Tom-l’an correspond

au signe chen æ ; or la 2’ annéeyong-cheou est l’année 156 après J.»C.,

marquée des signes ping-chcn fi fia ,

Dans l’inscription intitulée Ë Ë æ Ï Ê Æ R3 à. la

(ap. Kir: che hou wen, chap, v1, p. à r°), il est dit z à q: 2 à?

Ë a: Ë æ a La 3° année hi-p’ing, l’année étant dans Chu-fi a,

Cho-l’i correspond au signe Il) Ê ; or la 3e année hi-p’ing est l’année

174 après J.-C., marquée des signes hia-J-n æ à? ,
Dans une inscription élevée en 181 après J.-C. en l’honneur d’unjeune

garçon nommé Fong Cheng Ë ’î- Ë Æ æ- (ap. Kin che houweu,

chap. 1x, p, Il r°), on lit que ce jeune garçon mourut à 12 ans, l’année

A . .étant hie-Ma à Ë wâpüic). [lie-hm correspond au signe wei

je; l’année de la mort doit donc être l’année 179 après J.-C., mar-

quée des signes ki-wei a je .

Dans l’inscription intitulée Ë Ë à Ë Ë â (ap. Kilt che

lsoei pinté :6 ï Æ, chap. xvm, p. 16 v° et suiv.), on lit: [il

2l; E â? Ë E Ë a La 3t année tchong-p’ing l’année
4-1-1

étant dans Cho-l’i. n Cho-t’i correspond au signe yn Ë ; or la 3° an-
née lchong-p’ing est l’année 186 après J.-C., marquée des signes ping-yn

04-:Ri R.
Dansuneinscriptiondel’an205 aprèsJ.-C.,iutituléew a fil; m

(ap. Kir: che hou wen, chap, v, p. 10 v0), on lit que le défunt mourut

lorsque l’année était en flic-hie Ë Ë H- VÊ ; Hic-hic correspond

au signe wei je ; l’année de la mort a donc du être l’année 203 après

J.-C., marquée des signes hoei-wei âë Î .
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Rappelons enfin que l’inscription nestorienne de Si-ngan-fou est

datée dela manièresuivante: Ë FI” :- fla Ë Il? fi æ . «t La
2° année l’ion-ichor"; l’année étant dans Tso-aga a. Tso-ngo correspond

au signe yeou Ë ; or, la 2* année hien-tchong est l’année 781 après

J.-C., marquée des signes sin-picon æ Ë .
Il eût été facile de multiplier ces citations; celles qu’on vient de lire

suffisent du moins à prouver que le cycle duodénite dont le premier
terme est Chovt’i-ho fut d’un usage très fréquent, surtout à l’époque

des deux dynasties Han; mais il est toujours employé isolément et on
ne le trouve point en combinaison avec le cycle dénairc dont le pre-
mier terme est Yen-fong.

fig. - Les termes de ce cycle duodénaire ne semblent pas être,
comme on l’a parfois soutenu A, des transcriptions de mots étrangers.
Considérons le premier de ces termes, Cho-t’i-l-o. Une difficulté se pré-

sente, parce que le mot Cho-l’i peut avoir deux sens, au dire de Se-ma
Ts’ien lui-même; d’une part, il désigne la planète Jupiter’; d’autre

part, un double astérisme composé des étoiles n, r, u du Bouvier
et E, o, a de la même constellation. Lequel de ces deux sens est impli-
qué dans l’expression Cho-t’i-ho? La solution nous est fournie par Se-
ma Ts’icn lui-même qui dit, en parlant dola constellation Cho-t’i : «Le

Clio-fi est la constellation que désignent en ligne droite les étoiles de la

queue de la Grande-Ourse; aussi fixe-belle les saisons et les époques;
c’est pourquoi on dit Cho-t’i-ho’, n En elfet ko signifie règle, limite. La

constellation Cho-l’i est la règle au moyen de laquelle ou détermine les

saisons et les époques. C’est donc de la constellation, et non de la pla-

nète, qu’il est question. Maintenant, pourquoi la première année du
cycle était-elle appelé Gho-t’i-ho? Quel rapport y avait-il entre, d’une

part, la ligne droite tirée de la queue de la Grande-Ourse jusqu’à la
constellation Cho-I’i, et, d’autre part, la place de Jupiter dans le ciel

1. Chalmers, Astronomy ofthe ancient Chinese, dans le vol. III des
Chinese Classics de Legge, prol., p. 97.

2. Tien hoan chou, p. 8r°z Ë à ü B
3. T’ienhoanchou,p.3rozâæâ- Ë ’1’ W la

ËHËÊÜ tilt Bëæl’é.
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en cette année-la? C’est un problème que je me contenterai de poser
sans essayer d’en donner la solution.

Quant aux onze autres termes tan-ligo,’ tche-siu, etc., ils désigne-
.

raient, s’il faut en croire le commentateur Li Sial: ë fi (fin de la
dynastie des Han orientaux), le plus ou moins dg force ou d’expansion
avec lequel se manifeste le principe yang aux divers mois de l’année,
Ces termes désignent donc, à l’origine, les mois; si on a pu les appli-
quer aux années, c’est probablement pour la raison suivante : la 1" an-
née, c’est pendant le 10’ mois que Jupiter émerge à l’horizon au point

du jour; la 2° année, c’est pendant le 2! mois que ce produit ce phéno-

mène; la 3° année, c’est pendant le 3° mois, et ainsi de suite. Telle est

du moins l’explication que nous suggère le texte des [Mémoires histo-

riques (cf. plus haut, p. 357-362).
fi 10, - Outre la nomenclature particulière aux années, nous remar-

quons dans le xxv1° chapitre des Mémoires historiques un vestige d’une

nomenclature spéciale des mois; le premier mois y est en ellet appelé

pi-lsiu a Ë (cf. p. 332); le mot pi correspond au caractère cy-

clique lria æ; le mot [sin correspond au caractère cyclique yn Ë ;
le mois pi-tsiu n’est autre que le mois kia-yn.’Le Eul ya (section Clic
l’ion) nous fournit la liste complète des douze noms de mois et leur
équivalence avec les caractères cycliques modernes :
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suite Notation du En! ya. Notation moderne.
des

mm 1 u 1 u1 E- pi lm tscou m [ria Ê yl:
2 fi Mu à" jou i Z4 i mao
3 sieou à ping fi ping Ë tch’en
[I Ë yu Ê yu T Iiug El se
5 Ë li Æ han K ou Il; ou
6 au tso fi- ls’ie a la I je wei
7 g tche Æ siang Æ heng l Ela chen
8 g se in: tchoang È sin Ë yeou
9 fi lchong j;- hiuen "æ jen Æ siu
10 Ë hi ’ æ yang 525 koei Ë hai
11 Ë pi ’Ë hou Fia [in ’æ 13e

12 fi Mu [ou a i fi tch’eou
Cette notation des mois paraît avoir été fort peu usitée. On n’en cite

guère que deux exemples. L’un se trouve au début du poème intitulé Li-

swæg â,dontl’auteurestle poète K’iu Yuen m E ;il ycstques-
I

tion du mois tseou im . Le second nous est fourni par le Kouoyu,section

sa.Yue yu ü un , 2c partie, a la 11° année de la seconde période du roi

Keou-ts’ien (379 av. J,-C.); on lit cette phrase : a arrivé au mois

hiuen... n î Ë È fi ; et un peu plusloin le roi dit: a maintenant,

c’estla fin de l’année n 4 Ë M Ë ; cette indication concorde avec
le Eul ya qui assigne le nom de hiuen au neuvième mois.

1. On pourrait être tenté de chercher à déduire de ce texte la date
de la naissance de K’iu Yuen; j’ai essayé moi-môme de le faire dans
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C

5 11. - Qu’est-ce que le calendrier qui nous a été conservé par Se-ma

Ts’ien? L’hypothèse qui paraît la plus naturelle consisterait à admet-

tre que nous sommes en présence du calendrier t’ai-tch’ou qui fut ins-
titué en 104 avantJ.-C. et àla rédaction duquel Se-ma Ts’ienlui-même

collabora, En effet, les noms des périodes d’années qui se succédèrent

à partir de la période t’ai-tch’ou sont distribués régulièrement dans le

tableau des Mémoires historiques et ce tableau paraît donc bien, à
première vue, prendre son point de départ, comme le calendrier t’ai-
tch’ou, en l’année 104 avant J.-C.

Il est à remarquer cependant que ces noms de périodes d’années
sont donnésjusqu’en l’an 29 avant J.-C. Ils sont donc une interpolation

manifeste, car Se-ma Ts’ien dut mourir au commencement du règne de
l’empereur Tchao (86.74 av. J,-C.). Ils ont sans doute été introduits

dans le texte des Mémoires historiques par Tch’ou Chao-suen (cf.
tome I, p. CClll). Dès lors la présence de ces noms de périodes n’a plus

l’autorité qu’elle aurait eue si nous la devions à Se-ma- Ts’ien lui-même.

D’autre part, d’après les tableaux des pages 652 et 654, l’année yen-

[ong choJ’i-ko correspond dans la notation moderne a une année hia-
yn, 51’ du cycle. Or, la première année t’ai-tch’ou (104 av. J,-C.) est

une année tinchh’eou, 14’ du cycle. Par conséquent l’année yen-fong

cho-t’i-ho par laquelle commence le calendrier des Mémoires histori-
ques, ne peut être identique à l’année 104 avant J.-C. qui est le poin
de départ du calendrier t’ai-tch’ou,

Enfin le calendrier t’ai-tch’ou était fondé sur un rapport entre la

mesure du temps et les proportions musicales; comme 81 était le
nombre qui exprimait les dimensions du tuyau sonore rendant la note
fondamentale hong, le jour était divisé en 81 parties et on disait que

la lunaison se composaitde 29jours et 2-? de jourt. Nous ne trouvons

pas cette évaluation chez Se-ma Ts’ien qui estime la lunaison à 29 jours

, .et à) de jour. Le calendrier des Mémoires historiques n’a donc rien

de commun avec le calendrier t’ai-tch’ou,

mon article sur a Le Calendrier des Yn»; mais je dois retirer comme
inexact ce que j’ai dit à ce sujet.

1. Ts’ien [Ian chou, chap. xxr, 1" partie, p. 7 v° :535. H z

thnBÀt-fiBZWtE. il
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Celte remarque avait été déjà faite par le mathématicien Mai Wen-

ting(1633-1721) qui disait: a Le système que donne le duc grand astro-
logue (c’est-à-dire Se-ma Ts’ien) n’est pas celui qui avait cours à son

époque; c’est en effet le calendrier des Yn, et non le calendrier des
Haïti, in Ce calendrier des Yn (qu’on appelait ainsi parce quion pré-

tendait en faire remonter l’institution à l’antique dynastie des Yn)
continua, même après Se-ma Ts’ien, à être llobjet de la prédilection

des astrologues officiels; sous le règne de l’empereur Tchao (86-74
av. J.-C.), le grand astrologue Tchang Cheou-wang se signala par les
efforts qu’il fit pour remettre en vigueur le calendrier des YIN. Ce
calendrier était donc resté, malgré les innovations, le texte sur lequel
se fondaient les astrologues pour slacquitter desdevoirs de leur charge;
aussi n’est-il point surprenant de Voir le grand astrologue Se-ma-Ts’ien

le reproduire dans les Mémoires historiques.

1. âF’îâ’ fiFfiÆZË.EÊBlËŒ-3FËÆ

me Cette citation est extraite du Ë R Ë È Ë Ë (chap.

ux,p.16r’)de
2. Ts’ien Han chou, chap. xxr, 1" partie,,p. 8 r0: à î Æ Ë

il É Ë Ë ü a a Le calendrier de (Tchang) Chenu-wang,
c’était le calendrier des Yn tel que s’en servaient les grands astrolo-
gues officiels n,
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N. B. - Pour tous les mots numérotés de! a 1221 et de 122211 2566,0n trouvera

les caractères chinois dans les Index des tomes l et Il.
Le présent Index ne comprend pas les noms mentionnés dans les parfin impri-

mées en petit texte des Tableaux chronologiques.

C

1. chu-k’ieon, localité, 438.

768. chan, sacrifice, 413-415,
423, (124. [126-1128, [131, [139,

459i 4611 4621 [4651 [069i 4871
496-1198, 500-503, 505, 512, 513,
517-519, 532, 5311, 591.

1223. Chàn, localité, 281.
1227. Chang, commanderie, 4’38,
. 472. se, 593-

2. Ohms, dynastie, 9. 122, 260,
28e, 282, 285, [102, 483.

2567. chang, note musicale, 9.40;
278, 290, 291, 3111, 315, 317,
331, 399.

2568. Chang, recueil perdu de
poésies, 285. ’ i

2569. Chang, montagne, 531,
532.

3- Ohms-chou, autre nom du
Chou king, a, 122, 415, 497.

2570. chang-heng, terme d’une
série dénaire, 333-337,

2571. Chang-kong, la planète
Vénus, 379. p

1230. Chang-lin, parc, 463, 569,
57s, 585. 587.

1231. Chang-tang,
derie, 438.

2572. chang-tchang, terme
d’une série dénaire, 333-337.

2573. Chang-toiang, étoile, 342.
6. Chang Yong,.nom d’homme,

282.
7. Chao, duc de -, 280, 281.
2574. chao, musique de Chou,

255.
1237. Chao-fan, fonction, 529,

570, 587, 595.

comman-

2567-2569. - 2570. - 2571. J: fi
2572. -- 2573. J: - 25711. æ.
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9. 0118011180, ancien empereur,
324, 420,

1240. Chao-ling, ville,
2575. Chao-vrai, constellation,

348.

2578. Chao-wong,
47°. 471.

2577. che, espèce de luth, 265,

292. I1243. che, mesure de poids et
de capacité, 503, 5:28, 531, 541,
51.2, 55., 579, 5&8, 594, 599.

2578. Cho, étoiles, 348.
2579. Che Chou, astronome,

403, 404. 409. .Ché-cheou, montagne,voyez
Cho-clzeau.

1161. Che-hoang, empereur,
48, 431, 436, 437, 438, 439.
Cf. Ts’in Che-hoang-ti.

2580. Che-boei, terrasse, 288,
1.4. Che king, livre classique,

13. 16, 26, 27, 159. 233, 275,
276, 439, 498. 601.

2581. Che-leou, étoiles, 345.
2582. Che-ln, localité, 517.
1253. che-tchong, fonction.

500, 501, 567, 568.
2583. Chou, mansion, 311, 341,

352, 360, 362, 376, 384, 405, 407.

magicien,

INDEX DU TOME TROISIÈME

2584.0hen, équivalent du terme
chedch’en du cycle de Jupiter,

M3-
2585. Chen-koag. personnage

mystérieux, 4S6, 487.

20. Chen-nong, ancien sourc-
rain, 322, 424,

2586. Chen-tsé,
463. ’

786. Chen-yu, chef des [hong-
nou, 159.

2587. cheng, mesure de capa-
cité, 399, .

2588. cheng,
musique, 273. 277,

2589. Cheng, administrateur du
lia-long, 48:1.

2590. Cheou-chan, montagne,
4871 [088-

2591. Cho, nuée, 394,
2592. C110, localité (2’), 445.

2593. Cho-cheou. montagne,
4:24.

2594. Cho-fang, commanderie,
495, 536, 537, 550, 552, 560,
562, 593, 598.

2595. Gho-t’i,c0ustellatiou, 325,

345. .2596. Cho-t’i, la planète Jupi-
ter, 364.

marquisat,

instrument de

2575. - 2576. - 2577. - 2578.
:l:. - 25,9. 5*. - 2580.ÆË.-2581.HÏË.

- 2532. F25 -- 2583-2584. - 2585. --
2586. æ - :1587. - 2588. - 2589. -
:2590. Ë m . -- :1591. W . - 2592, fil-t. -2593.
- 2.394. Ë j; . - 2595-2596. Ë æ .
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2597. cho-t’i-ko, tcrme d’une
série duodi-mire, 332-338, 345,
357, 372,

2598. Choei, monticule, 476, .482.

2599. choet-heng, fonction,
586, 587.

27. 01men, empereur, (o, 2.4,
230, 254, 282, 287, 326, 34:,
409., 415,

28. Chou, région, :2, 26, 89, .406,
1.4:, 1.42, 523, 53°, 53., 537,

5,49, 55:, 589, 596.
2600. chou, poids monétaire,

542, 563, 564,567. 569. 570, 580,
2601. Chou, ville, 526.
2602. Chou. principauté (?), :59.
790. Chou king, livre classique,

9.6, 27, :22. 159, 233, 300, 439,

498, 60:. ,2803. Chou-suen Tlorg. nom
(llhomme, 9.09,

797.Eul-che,cmpcrcur,28, 233,
W34, 1397, 438. 439-

797. Eul-che-hoangvti, 452,

F

2804. Fa, constellation, 3m, 352,
405,

2605. Fan, montagne, 5:7, 5:8.
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2606. Fan-ming,ln planète Mars,
366.

2607. Fan-tch’en, constellation,
340; - autre constellation, 347.

2608. Fang. mansion, 307, 343-
346. 360, 362, 380, 383, 384.
405, 409-

2609. Fang. montagne. 2:8.
1282. Pang-tchang, île merveil-

leuse, 437, 5:4.
2610. Foi-lien, dieu du vent,

508.

2611. Feu, rivière, 528. 560.
2812.Fen-yn, localité, 460, 476,

48:2, 528. Ce nom est mentionné
dans l’Indcx du tome Il, sous
le no 1292, mais avec une faute
d’impression dans le premier

. caractère chinois.
44. tong, sacrifice, 2:2, .330,

4:3-4:5. 493, 4:24, 426-428. 43:,

439) 4591 461v [162, 465: 469:
487, 496-498, 500-505, 509-512,
5:6-519, 532, 53’, 59:.

46. Fong, ancienne cafiitale des
Tchcou, 26, 445.

47. Fong, rivière, 442.
1296. Fong, ville, 448, 1.50.

49. Fong-heou, ministre de
IIoang-ti, 5:6.

:2613. Fong-kao, localité, son,
503, 5:0, 51:.

259,.Ë Ë 445. - gagsfifi E: .--2599. 7k Æ . -260...

- à? . - fifi. - 23?. - 2603, 7K3:
- 9.604. - 9.605. -2606. Ë a. - 2,07.
Ë. - 2608. il). - 9.609. - :2610. Ë - 9.6:].
w. - fifi? - m. î???
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2614. Fong»t;he, coustellalion,
35: .

2615. Fong-tch’en, ministre de
llonng-li, 5:6.

1303.. Fou, lieu saint de -, 420,
422.

1304. fou, sacrifice, 422.
261.6. Fou, étoile, 342.
2617. Fou, montagne, 4go, .
2618, fou, vase pour les sacri-

fices, 248. i
261.9. Fou, canal. 536,
2620. Forban], étoile, 35:, 353.
2821. Fou-hi, ancien souverain,

424. Ce 1mn: est mentionné dans
l’lndex du tome l, sous le n° 54,

mais avec une autre orthogra-
plie.

H c

80. Han, territoire et dynastie,
:2, :4. 20. 26, 47, 86, 87, 89,
9:, :58, 2:2, 235, 328, 329, 380,

398: 407: [848v 449v 456: 461:
486, 487, 505, 5:5, 5:7, 59.5,

, 538,544,5so,553,5ga
57. Han, un des trois royaumes

formés des débris de Tsin, 523.

59. Han. rivière, 2:9, 425, 455,
522.

803. Han Foi, écrivain, 20.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2622. Han-km,
35:.

2623. Han-men, localité, 483.
1313i Han-tchong, territoire,
441.530,53]. l

2824. H30, ancienne capitule des
Tckeou, 26, 445. Cf. n° 62 ou
on trouve une autre ortographe.

2625. H30, lieu saint de --, 42:.
2626.1130, plante, 427,
67. Hong. montagne, 4:6.
2627. Han g, montagne, 389, 393,

4:6, 438, 440, 5:7.
2628. Hong, étoile de la Grande

Ourse, 34:.
2629. Hong, constellation, 347-

349, 405, 409.
2630.Heng, les trois -. étoiles,

4:2.

constellation,

1321. Hong-ohm, royaume,
558.

2631. Heng-che, constellation,

352. ’2832. bang-agui, terme dione
série dénaire, 333-337.

floculons, Ville, 578, 579,
Transcription fautive;
K’eou-che.

68. Heou-tsi, ancêtre des Tcheou,

7’101 (4! ["97
70. Hi, oliicier de Yuo, 325, 402.
73. Bis, dynastie, 47, 122, 282,

voyez

26:4. . - 26:5. à. Ë- . -- 26:6. -- 26:7,
RIE

Æ; , -26:8.Ë. -- 26:9. fi æ . - 2620. -
262:. Æ Ë . - 2622. Æ à . - 260.3. . -- 2614.

fiâ- . - fluait; - 2626. Ë. - 2627. JE . -- 2628-

2630, - 263:. -- 2632. fi Ï.
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9.96, 326, 330, 402, 4:6, 430,

I 483, 520, 603.

2633. hia, musique de Y",
255.

2634. me, constellation, 345.
2835.1113, tous les --, terme

désignant la Chine, 25, 327,
2636. Hin-koei, localité, 445.
2637. Hia Lan, nom d’homme,

582.
1345. Blang Tsi, roi de Tch’ou,

[:49-
407. Hiang Yu, roi de Tch’ou,

47, 407-
80. Hia0, duc de Ts’in, 48.
1348. H130, localité, 440.

809. Eino-hoei. empereur,
146-148, 234. 54:.

1350. filao-king, empereur,
14:, :48, 2:0, 21:, 234, 461,

544. V2638. Hino-tch’eng, roi de
Tchao, :9.

1353. Hiao-wen, empereur,
2:0. 234, 297, 298, 329. 454,
525, 542. 563.

2639. hieshîa, terme d’une sé-

rie duodénaire, 333-337, 360.
2640. hie-ln-tou-wel, fonction,

235.

83. Rien, duc de Ts’in, 25, 48,
429.

1357. men. duc dama, .3.
2641. Hien-tch’e, constellation,

350, 409.
2642. Bien-tch’e, musique de

Iloang-ti, 255.
1381. Hien-yang, ville, 407,

439. 442. 447. 449-
2643. Bien-yuan, constellation,

34s, 366.

2644. Hiong-eul, montagne du
[Io-nan, 425.

817. Hicng-nou. barbares, :58,
297. 299: 461. 515: 543. 549.
550, 554, 576, 577,

m5. Hiu, mansion, 304, 353,
354, 358, 384, 405, 409.

2646. Hiuen-k’ieou, rivière, 9.
97. Ho, le Hoang-ho, 88, :21,

226, 282, 328, 34., 393. 405,

418. 430. 439. Ml. 442. 1:52.

455) 46°: [I781 483:520-522, 525-529, 532, 533, 536,
537, 560.

1367. Ho, les Trois -, région,
18, 89, 592.

96. Ho, officier de Yao, 325,402,
2647. ho, clochette, 2:3.
2648. Ho-chang, pays, 426.

2633. - 2634. - 2635.Ë -- 2636.1;
- 9.637. Ë - 2638. -11639. et Fil
iâ’ . - .6... m Ë a: Æ. - 44.-.... fiai lita. -

2643. - 2644. ÊË - 2647:. -- 2646. 32
51.- 2647. Î". - 2648. E7151;
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2849. Ho-kou, constellation ,
356.

1371. Ho-nan, commanderie,
4931 5761 577-

1.01. Ho-nei, commanderie, 523.
1373. 110-81, territoire, 593.
2050. Ho-to, météore, 392.

1374. Ho-tong, commanderie,
i3, 482, 527, 589.

105. Boa, montagne, 234, 282,
341, 389, 393, 416, 440, 487.

1380. Hon-yn, localité, 521,
560.

110. Boni, rivière, 18, 89, 389,
393, 418, 426, 440, 5m, 522,
525, 531., 536, 537, 549, 589.

1388. Boni-mm, territoire et
royaume, 89, 90, 91, 454, 558.

115. Hoan, duc de Ts’i, 23. 159,
423, 425. [127, 464, 465. 602-

1401. Hong, localité, 466.
2651.. Hoang, censtellation, 349.
2652. hoang - tchong. tuyau.

sonore, 51.59, 304, 314-316, 33:,
368.

118. Hong-fi, ancien souve-
rain, 2, 8, 10-14, 9.82, 9.89, 9.95,
322, 330, 412:, 424, 429, 430,
462, 465, 468, 483. 485-489,
496, 498, 509, 5H, 513, 516.

809. H081, empereur, 146. Cf.
lliao-hoei.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2853. H061. lieu saint de --,
429. 448. 455. I1412. Hoei-tchong, localité,
509.

831. licou-sic, roi de -, 559,
577- .

1416. Hong-hem, canal, 522.
2654. Hong-tchong, ou tom-

beau de Hong, montagne, 441,
442, 438-

1418. Hou, barbares, 89. 160,
351, 406, 408, 550.

2655. Hou, lac, 384.
2656. Bon, ville, 445,
2657. Hou, constellation, 3m,

353. 405,
2658. Hou-k’eou, localité, 524.

Identique à Kan-kleou, [1° 278.
2859. Hou-16mg, île merveil-

leuse. 514.
835. Houetse. localité, 506,

525, 539., 533, 536, 537.
2680. Houo, royaume, I3.
2661. Houo Kong, app. Tse-

mong, général, 1244.

I

137. I, barbares, 3’27, 384, 401,
406. 408, 487, 603.

142. I, astrologue, 402.
1.431. Limontagne, 43°,

9.649. W --- 9.650. 1:5 -- 265x. -- 2650.. Ë
- :2653, RÉ -- MELË à? . -- 11635-2656, m.

- 2657. -- 2658. U . - 2659. Ë -, 9.660.

Ë.-2661.
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2682. l, poids monétaire, 603.
2663. I, nuée, 395.
2864. I, mansion, 308, 350, 361,

384.

2865. X, maître de musique, 284,
285.

2666. I-k’ieou, localité, 503,

2667. I-men, constellation, 347.
151. Lou, appellalion de Koan

Tchong, 423.

1437. Lou, nom personnel du
duc Iloci, de Tsin, 427.

1.53. I Tcho. nom d’homme, 417.

2888. Itchoou, ancienne pro-
vince, 384.

2669. i480, tuyau sonore, 311,
315.

2670. I Tsong, nom (lihommc,
581.

J

2671- joeî-pin, tuyau sonore,
309, 315.

1.63. Jong, barbares, 23, 25,
159, 398, 419, 425,

2672. J011, rivière, 218, 522.
1447. Jou-nan, commanderie,

536.

K

2673. Kiel-min; la planète Ju-
piter, 359-360.

2674. Kan Té, astronome, 402,
404» 409.

1455. Kan-N’iuen, palais, 235,

[Wh [I731 482. (in!!! 588, 490:
496! 4971 soli, 508» 5’31 5991

2675. K’an, localité, 434.

170. Kong, principauté, 87.
171. Rang, roi de la dynastie

Tcheou, 87.
2678. K’ang. nom posthume

de Licou Ki, 478.
2677. K’ang, mansion, 307,

345, 359, 361, 37g, 380, 384.
703. Rang-chou, frère du roi

Ou, 86.
2878. K80, llimpe’ratrice -,

femme de Kao-tsou, 329, 541.
2679. Kao-hoang-ti, 511. Cf.

Kao-tsou.
2680. Kao-li, momagne, 513.
1.76. Kao-sin, ancien empereur,

14. 402, 601.
178. Kao-tsong, nom de temple

de Curling, 417.
858. Kan-taon, premier empe-

reur lIan, 87-89, 99., 120, 122,

2669., alfa. -2663. - 2664. Ë .- 2665. Z4 3m. -

2666. Ë . «- 2667. m Fa . - :1668. Ë] . - 2669.

æ --- 2170, - 2671.3:ÈÈ. -- 2671!.ü. --
9.673. fifi [w . - 2674.

.1-4

ÈÆ.

-2675. --2G76.Æ.
-9.677. -’.!678. -

’È’ É!

1679. [a] 5E. Ë . -- 2680.
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1117. 1’18. 9.0.0. 21’. 297. 298.

328, 407, 4481450, 453, 486,

2681.Keou, la planète --, Mer-
cure. 383.

2682. Keou, nuée, 395.
2683 K’eou-che, ville, 494,

578, 579. Par erreur, ce nom
est transcrit Keou-che
p, 494, et Ileounchc aux pp, 578

et 579 ’2684. K1 ou-cho, constellation,
346.

186. Ki, vicomte de -, 16, 219,
282.

188. K1, fief, 282.
192. Xi, nom de clan, 1o.
2685. Xi; famille du pays de

Lou, 428,
2686. Ki, mansion, 306, 346,

360, 362, 372, 380, 384

2687. Xi Jan, nom dihomme,
532.

2688. Ki-koan,
345.

193. Ki-li, père du roi Wen. 1o.
2689. Kî-sing. la planète Jupi-

ter, 364.
191. Ki-tcheou, province de Yu,

384.

860. Ki Yen, nom d’homme,
237, 238, 526.

à la

constellation,

INDEX DE 10’515. TROISIÈME

1.96. K’i, montagne, 23, 441, 442,
1.99. Kli. fief, 282.
2690. K’î, constellation, 345,

2891,. K’i, autre constellation,
355, Cf. 11° 2700.

2692. K’i, autre constellation,
382, 505 Ü).

2693. k’î, animal fantastique,
427.

2694. K’î, parc de -, 533,
2695. K’l-po, ministre deIlaang-

fi, 516.
2696 kia-tchong, tuyau so-

nore, 307, 314.
1.51.2. kiao, sacrifice, 221, 225,

[Hg-4:", l4301 [.471
4621 46914741 4851 4889 499-
493, 495, 501, 505, 509, 511,
516, 517.

204. Kiang, le Yang-Isa Hang,
18, 89, 218, 9.26, 3B4, 393, 418,
425, 426, 441, 480, 501, 510,
522, 523, 526, 537, 549, 539.

205. King, rivière, 522,
1500.8 King. marquisat, 124.
2697. King-jan, la planète Ju-

piter, 358, 359.
1503. Kinng-ling,

509.
2698. kiang-ou, terme dlune

série dénaire, 333-337.
2699. Kiang sing, étoile, 355.

ville, 89,

2681-2682; -- 2633.6Ë Ë. - 2684. Ü Ë. - 2685.

î. -2686. ---2687. ü - 2688. Ë Ê . -
2689. Æ Ë- . - 2690-2192 -- 2693. - 269432;

. - 2695. "à , -- 2696. Æ - 2697. æ
- 2698, a Ë . --’ 9.699. Ë.



                                                                     

INDEX DU TOME TROISIÈME

1509. King-ton, royaume de
liépoquc (les "au, 558.

206. King-yuan, mère de
IIeou-tsi, l. 10.

2.08.K’iang,barbarcs de i’ouest,

26, 591, 592, 595, 596.
209. Kiao, montagne, 496.
1518. Kim-tong, royaume de

l’époque des Han, 477,

214. Kio, dernier souverain Ilia,
296, 416.

216. Kie-che, montagne, 393.
406, 438, 504.

1523. Kien, duc de Ts’i, 24.

2700. Kien-sing. constellation,
305, 355.

2701.. Rien Siuen, nom
d’homme, 581.

2702. Kien-tchang, palais,
514.

2703. Rien-té, la planète .Jupi-.
ter, 358.

, 2704. Ixion-yuan, période dian-
nées, 158, x70, 474, 563.

2705. Klien, rivière, 420, 443.
Ce nom est mentionné sous le
n° 1530, mais avec une faute
dans le caractère chinois.

2706. K’ien, constellation, 344.
2707. K’ien-nieou, mansion,

305, 356, 357, 360, 380, 384.

675

2708. Kieou, constellation, 355,
2709. Kieou Fan, nom dihom-

me, 295.
226. Kieou-i, montagne, 88.
1532. Kieou-kiang, comman-

derie, 536.
2710. Kieou-tse, constellation,

31,6. .2711. Kieou-yeon, constella-
tion, 353.

1533. Kieou-yuen, préfecture,
504.

2712. K’ieou, nom personnel
de Confucius, 279.

271.3. Kin, sorcière, 482.
2714. k’in, espèce de luth, 265,

291, 292.
228. King, rivière, 41,2, 524.
229. King, une des neuf pro-

vinces de Yu, 381,.
231. King, montagne du Chèn-

si (9), 488.

232. King, pays, synonyme de
Tch’ou, 159, 451,

1350. King, empereur, 146. Cf,
[lido-king.

2715. King, autre nom de la
mansion Ts’i-sing, 349.

2718. King, vent, 309.
2717. King-sing, météore, 392.
271.8 k’ing, mesure de super-

27.0.ËË.-27o.. mm. - E3 -
en. . -W. e77; in. et.» -
Ë 4:. e a . - en 7L
a? il. a . a. ma . -
127:4. 1

2713, â .

fi. --9.7I5. ÆË. -- 2716. - 2717. --
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tieie, 392, 525, 527, 5:28, 531,
536, 575, 586, 595.

2719. K’ing, nuée, 396.

2720. kio, note musicale, 240,
290, 291, 314, 315, 317, 331,
399:

2721. Kio, mansion, 308, 341,
345, 361,372, 380, 383, 384,387.

879. K’iong, région, 551.

1557. Kiu-lon, ville, 407.
2722. Kiu-ye. localité, 525, 534.
2723.Kiuen, maître de musique,

288, 289.
2724. Kiuen, Ville, 88. Identique

à no 1568.
2725. K’înen, constellation, 347,

348. 409.
247 K’iuen-Jong, barbares, 22,

419.

2726. khan-chou, fonction, 579,
596, 598.

2727. Ko-tao, constellation, 341.
2728. Ko-tao, autre nom de la

mansion Yng-che, 355.
254. Koan, principauté, 87.
2729. koan, flûte, 265, 277.
2730. Koan, localité, 560.
2731. koan-cheou, titre hono-

rifique, 556.

INDEX ou TOME îROISIÈME ’

2732. koan-fou, intendance du
sel et du fer, 571.

2733. Koan-leang, constella-
tion, 349.

2734. Koan-sing.
Vénus, 379.

255. Koan TChc-ng. conseiller
du duc lloan, 207, 423, 426, 602.

2735. koan-tsiiu, titre d’une
ode, 16.

1577. Koan Yng, marquis de
Yng-yn, 12â.

2738-KoanCllou,nomd’homme,

466! 4751 4761 49°) 492) 518-
2737. koang-mo, vent, 304.
2738. K’oang, maître de musi-

que, 289, 290.
2739. koei, vase pour les sacri-

fices, 2’48.

2740.Koei-che, météore, 391.

2741.,Koei-jen-tche-lao. cons-
tellalion, 3’12.

260. Koeioki, montagne, 89, 1,24,
538, 440, 537.

2742. Koal-siang, étoile, 3’12.

2743. Koei-tsi, constellation,

351. ,2744. Koei Yu-k"iu, personnage
légendaire, 485, 488.

la planète

27.9. 9E1. .. 2720-2721. Ë. - 2722. 5533:. - 9.723.

ÊÎIÎ - 2724.-âçiir. - 2725Ë. - 9.6.1153 Ë . --.).727-

.2723. Ë Ë, - 2729. Ë. - 273°. Ë. - MME Ë.

- 27mg -- p.723. - 2734. . - 2735.
Ë RË.-2736. Ê fi.- 2737. - 2738.
Ë. --2739.Ë:. -2740.Ëfl. e27.î1.ËÀZÆ.

-27,’.2.Ë-*a. - 2763.5 --- 27411.
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281. K’oei. musicien, 254.
2745. K’oei, mansion, 312. 351,

359, 376, 380, 334.
2746. K’oei, 1310110, 3.1.1. 342.

1585. KDei-k’ieou, localité,
423.

2747. Koea-loen. chemin, 511.
264. Koen-ou. nom d4hommc,

402.
890. Koen-ming, étang, 569,

587.
2748. k’oen-toen, terme diune

série duodénnire, 333-337, 362.

2749. kong, note musicale, 9.40,
9.90. 291, 313, 317, 331, 368, 399.

289. kans-ho, régence, 2, 17,
21.

270. Kong-kans, personnage
légendaire. 295.

2750. Kong sing, la pinnètc
Vénus, 379.

893. Kong-suen Hong, nom
d’homme, 238, 462, 557, 559,

577. i2751. Kong-suen King. nom
d’homme, 485, 486, 489, 493,
494; 497-499, 506-509, 513, 519.

2752 Kong-suen Kou, nom
d’homme, 20.

1597. Kong-men Tch’en, nom
d’homme, 321, 456.

2753. Kong yu Tai.
d’homme, 511. 516, 517.

274. K’oag-kia, empereur. 416.
2754. K’ongKin. nom d’homme,

567, 570, 571, 57g, 595, 597.
2755. Khrg-t’ong, montagne,

490. Cf, le na 275, où liortho-
graphe est dilfércnle.

277. Kong ne. Confucius, 1,
1o, 18, 19, 21. 208, 277, 300,
402. 49.7.

1803. Kou, district, 530.
1601.. Kou, rivière, 89.
278. Kouvkbou, vallée, 488.
2756. kan-sien, tuyau sonore,

308, au. 33..
2757. Kan-sou, terrasse, 537.
280. Kowtchou, pn’ys, 425.
281. K’ou. Empereur, 424.

2758. kana-long, section du
01:0 king, 285. l2759. Kouo-hoang, météore,
389.

2780. Koua Tch’ang.
d’homme, 532.

284. Kouo yu, livre, 21.

nom

nom

Il.

1609. la, sacrifice, 397, 398, 454.

271.5. Ê..- 2746, Ë .-i27l.7. En: - 9.748. Æ

à. - .7... È. ÊË. -2754355931. -
4355 . -..:,3. 233?. -.7:,..îbfë. -
.75... "12W. - Æ 15k. - .757. 1111 - 2758.
a -..59.Ëâ -..s.,. Élîë.
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1612. lacg, fonction, 14, 490,
552, 557, 578, 579, 588.

2761- Lang. constellation, 310,

353, 376, 405. I2762. Lang-wæi, constellation,
347.

1618. Lang-ya, localité, 435,
438, 510.

2763. Lac, rivière, 442.
1623. Leang, territoire de l’an-

cien roy. de Wei, 408, 450, 532,

536, 560. .
1.624. Leang, royaume de l’épo-

que des Han, 89, 90, 91.
2764. leang, mesure de poids,

542, 564, 566, 603.
2765. leang, vept, 310.
2766- Latins-fou, montagne,

423, 427, 431, 433, 500, 503.
2767. Leao-si, commanderie,

’504.

2768. Lena-yang. ville, 88.
294. lei, sacrifice, 415, 496.
2769. Lei, constellation, 354.4
2770. Leon, mansion, 312, 351,

359, 362, 380, 384.
305. Li, roi de la dynastie Tcheou,

16, 17, 87, 122, 326, 401.
2771. Li, étoile, 345.

INDEX DE TOME TROISIÈME

2772. li, plante, 427.
91.8. Li, ancien astrologue, 324,

325, 402.

2773. Li, les neuf -, 324, 325.
2774. Li Chao-Hun, magicien,

463-466.
2775. li-cheou, titre d’une ode,

283. ,2776. Li K’o, nom d’homme, 602.

2777. Li-kong, autre nom (le
la mansion Yng-che, 355.

2778. Li Ping, nom d’homme,
523.

928. Li Se, grand conseiller,
9.33.

2779. Li-tch’eng, localité, 503.
2780. Li-toei, montagne, 523,

537. I
931.. Li Yen-nien, intendant de

la musique, 235, 494.
1667. Lison, nom de famille, 87.
2781. Lison, constellation, 311.
2782. Lison, mansion, 349, 358,

360, 372,. 380, 383,384.

939. lin, animal fantastique, 18,
427, 469.

2783. lin-tchong, tuyau, 310,
315, 331.

1718. Lin-tao, ville, 433.

2761. -- 2762. a; ü . - :2763. - 2764.
1.1... lu- 2765. i455. - 2766. æ X . - 2767. Ë. -- 2768.

a æ. s. - Ë. - e .-Ë. -.,.3.ÏL&. -2771ïdPË. - 27,5.3ÆË.

- 2776uæî« - 13777- æ - 9.778. - 2779.
ÆËI-12780,ÊËÆË. a 2781.æ.- 0782.Üp.- 2783.

fifi.
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1720. Lin-tsin, localité,
452, 531.

324. Ling, roi de la dynastie
Tcheou, 428.

1.723. Ling. duc de Ts’in, 429.
2784. Ling, duc de Wei, 287,288,
2785. Ling, constellation, 453,

509.
2786. laïus-kilt, ville, 592.
2787. Ling-tche, canal, 536.
326. L0, ville de -, 22, 419.
327. L0, rivière du Chàn-si, 443,

524, 531.
325. L0, rivière du Ho-nan, 439,

521, 537.
2788. Lo-hia Hong, astronome,

330.
2789. Lo-tch’eng, marquisat,

477. 478.
2790. Lo-t’ong, marquisat, 480.
1.733. Lo-yang, ville, 476, 515,

568.
2791. loan, clochette, 213.
945. LomTa, magicien, 477-48 1 .
2792. Long, montagne, et ré-

gion, 23, 406, 589.
330. Long-men,

châlit-si, 521, 537.

1.739- Long-si, commanderie,
89. 490, 589, 590.

333. Lou, pays, 18, 19, 25, 86,
233, 329, 430, 456, 498.

4411

localité du

1.742. Lou-nul, cheval, 234.
2793. lou-ming, titre d’une

ode, 17. .337. lu, sacrifice, 428.
1.749. Lu, famille, 298.
2794. Lu, montagne, 537.
954. Lu Pou-wei, conseiller,

19, 2o.

M

i 957. Ma-i, localité, 549.
339. Man, barbares, 384, 487.
2795. Mao, mansion, 351, 359,

384, 406.
2796. Mao, étoile, 343.
2797. Mao-t’eon, constellation,

351.

2798. Me, barbares, 406.
960. Mé-tse, 216.

2799. m00u, mesure de super-
ficie, 525, 531.

1.790. Mi, lieu saint de --, 423.
439. Misa, les trois -, 325.
2800. mina, temple funéraire,

355, 364, 366. 378, 379, 384.

348. Mien, rivière, 441,530, 531 .
2801. Mien, la planète Mercure,

382, 383.
2802.,Mieon Ki, nom d’homme,

466-468, 490, 518.
2803. Min, montagne, 441, 537.

2784-2785. Î . - 12786. à --- 2787.Ë - 2788.

--2789.6 - 2790.&ËË. -2791.Ë.
-- 2792.Ë. - 2793.Æ --- 2794. - 2795. fi .-

E4
2796. -- 2797. à. - 2798. - 2799. --
2800.Ë. - 2801.Ë. - 2802. --- 2803.
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Déjà mentionnée sous le n° 349,

mais avec une autreorthographe.
965. Min-yin, royaume, 158.
2804. ming-chou, vent, 307.
2805. Ming-nien, édifice, 516.

518.

2806. Ming-sing, la planète
Vénus, 373, 37g.

2807. Ming-tlang, édifice, 232,
343, 366, 4x8, ("9, 461, 502,
510-512.

2808. Ming-tling, édifice, 513.
2809. Ming-tsé, région maréca-

geuse, 443, 509.
2810- Mo, rivière, 523.
357. Hong, gué de --, 1.8, 521.
968. Hong-tao, philosophe, 20.
359. Mou, duc de Ts’in, 23, 48,

[59) 423, à27.
380. Mou, plaine de --, 282.

N

1802. Nan, commanderie, 509L
2811. Nan-ho, constellation,

349, 387.

2812. Nan-ki lac-jan, constel-
lalion, 353.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2813. nan-lu, tuyau sonore, 312,
315, 331.

2816. Han-men. constellation,
356.

2815. Han-taon, mansion. 3.1:.
355, 443-444. Cf. Teou.

1.810. Nan-yang, commanderie,
89, 530, 567, 596.

972. Nan-yue, royaume, 297,
493-495, 591, 592, 594-596.

1811. Nei-che, district de la
capitale, 89.

2816- Neng, planète --, Mercure,
383.

2817. Ngai, duc de Lou, 18.
2818. Ngan-k’i, maître --, per-

sonnage légendaire, 465, 466,
478, 486.

2819. Ngan-tcheou, la planète
Mercure, 383.

2820. Ngao-k’o, constellation,
346.

2821. Ngo, localité, 88. Identi-
que à no 2335,

377. Ni-ho. le Hoang-Iio à son
embouchure, 522.

2822. Niao, région du ciel, 405.
2823. Nin-tchon, étoile, 348.

2304. ŒÆ.-2805.ŒÆF. -2806. -2807.
ŒË.-2808. 939?..-2309. "fifi. flan). fifi.

-2811.ÈW. -2812. -28.3. fig.
-28.4.ÊF’1.flachfiïl’.-2sle.âË.-qat7.É.

-2818.æmÉË.-2819.æfi.-282o.üg.-
2mm. -2322. à. - 2823. ici.
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O

383. Ou, le roi --,de la (lynaslie
Trheou, [3, la, 37, 21â,ï’.73-

284, 289, 294, .417, G28, 602.
1847. Ou, pays et royaume, m.

89-91, 148, 159, :295, 404, 405,
l.07, 5’112, 543.

2824. Ou, lieu saint de --, 40.1.
2825. Ou-hîen. nom dihommc,

[102.411 Cf, n° 81.
387. Ou-hoai, souverain mythi-

que, 4:23.
388. Ou-i. empereur, lU7.
2826. ou-i, tuyau sonore, ’lI’S,

315).

2827. Ou-i, montagne, .668,
2828.*u«ling,mi (le Tchao, 159.
1860. Ouongan, marquisat, 464,

526.

2829. On-niu.
3.38, m1.

1885. ou-ta-fou, degré de la
hiérarchie, 3.36, 568.

2830. Ou-ti kiu-ché, constella-
tion, V330.

2831. Ou-ti tso, constellation,

M7. a

mansion, 356,

392. Ou-ting, empereur. 4:7.
2832. Ou ts’an, météore, 390.

2838.Ou-yang,localité,4iu,31:9.
2834. Ou-yo, montagneIIl’H, M2.

P

1.875. Pa, territoire, 3’50, 3h,
5’l9, 5M. 539.

1.873. Fa, rivière, KM?" 4’"), 45.8,
2835. P’an-kong, édifice, 418,
2838. P’an-yu, Canton, 596.
2837. Pao, rivière. 529-531.
2838. P’ao-koa, constellation,

335.
2839. Pie, région barbare, 551.
2840. Parent, montagne, 425,
2841. l’ai-ho, constellation, 349,

387.
404. Psi-li, pays, 49.!).
2842. Psi-Io. étoile, 334.
2843. Pai-teou,la GrandmOurse,

3’11. 399., 4M, 491. ’ufl-

1884. POÎ-tl. commanderie, 590.
2844. Pei T880. astrOnome, Que.
1885. Foi, ville, 9.31., 1,48.
2845. Pi, mansion, 351, 353, 359,

371)., 383, 386, 406, 407.

:2824. Ë - :1825. Æ ---1!S:a(i. fifi gît . - 239.7.

fie -- 23128. - 2829,ëj-, - 9.830. aï- Ë.
É Ê.-- :2831. i fit -- 2830.. SE- -- 12833.5Ë Æ

- 23”1’1. â É . - 281.3, Æ Ë . -- 2336.jŒÇ . - 2837.

- 2838. æ Æ . --- 9.859. - 29”40. E . --

9.8!", - 0.842. - 28a”), - AL].
- 2815. à. M
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412. Pi-kan, prince, 218, 289..
2846. Pi-tsiu, nom de mais, 332,

Cf. Tseou.
2847. PLyong, édifice. 418.
1894. P’i-che, ville, 528.
2848. Piao,i’:toiles de la Grande.

Ourse, 341, 343, 345.
2849. Pian, marquisat, 146.
2850. Pieu-tchong, la planète

Jupiter, 359.
2851. Pin-maou, Jupiter et Vé-

nus, 369.
2852. Pin-meou Ria,

diliommc, 277-279.

2853. Ping tcheou.
province, 384,

1899. P’ing, duc de Tsin, :188-
9.90.

2854. P’ing-lou oriental, ter-

ritoire. 434. n1909. P’ing-tch’eng, ville, 41,7.

2855. pling-tchoen. fonction,
598.

1.912 bis. Pling-yang. ville du
Chao-si, 13, 14.

2856. P’ing-yuen, princesse de
-, 463.

nom

ancienne

INDEX DU TOME TROISIÈME

2857. Po, localité du Cliùn-si,
2h 4’15.

2858. Po, localité du Cliau-long,
466, 4go, 518.

2859. P0, localité, 503.
2860. Po, montagne, 440.
191611042116, fonction, 456, 580.
2861. Po-k’in, duc de Lou, 86,
2862. P0481113", terrasse, 471.

5.3, 587.
2863. po-siuen, nom d’une mon-

naie, 567.
:384. Po-ts’in, terrasse, 464.
2865. Po-yen, localité (3), 14.
1931. P’o-hai, galle du Pei-tclw-

Il, 393, 406. 43’, 437, 513,
2866, Pio Hi, nom d’homme,

5:27, 560.
2867. p’o-king, animal légen-

daire, 468.
2888. p’ong, plante, 427.
1933.P.Ong-lai,ilemerveillcuse,

[4371 4651 [.661 485! 498)
504, 51’), 514. 519.

429. P’ong-li, lac, 510.

2869. Plong Ou-kia,
dlhomme, 549.

110m

- 2846. Ë -- :5847. Æ; - 284,41. M . -- :1849.

. - :1853,
6162

. -- 0.856.
a

-- :2860. i.

Ë.a: a
l

. - :1350. 34 Ë . -- :135

à? l". - a...

2lS - 2857-2858. Î.
. -- :2861. - 2862. Ë -- 2863.

-- 2564. Ë. - :1865. É] -- :2866. ë

a a. .. Ë. - e a a,

1. dit --9.85:!. à;
. È ZF Ë.-2855. 2P:

A. .-- 2.859.

l
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1936.P’ong-tch’eng,ville, 429.

2870. Pou, rivière. 24x, 288,289.
2871. Pou Che, nom dlhomme,

575-579, 583, 585, 594-597, 600.

2872. Pou-tcheou, vent, 301,
302.

2873. P’on, montagne, 443.
2874. 13.011, étang, l558.
2875. Plan-Chao, nom d’un che-

val, 237.
1940. Fou-fan, ville, 528.

1367. San-ho,
334, 393.

2876. San-kong, constellatlon,
340.

1951. san-lao, notable, 57.3.
2877. San-tchou, constellation,

351.
2878. San-tlai,c0nstellution, 342,

41 l, 505.
2879. Sang Hong-yang, nom

d’homme, 567, 579, 597, 599,
600.

444. Se, rivière, 89, 4m, 460,
5126!, 5:25, 534, 537.

territoire, 8:,

Se, 284. cr. Tarin-mou Se.

2870. - 1.37.. b - 2:5
2874. -- 2875. fi ÏË.’- :2876.

.. fifi. -9.879. à ËL ï.-.ss.. Ê!
fit ü. -2»... Ë! 66. flans. Mû?

Ë. - 2878. :
il.à. - 9.381.

2880. So-k’ong, conslellation,
354.

2881. Se-lou, étoile, 342.
1020. Se-ma Siang-jou, nom

d’homme, 549,

1024 Se-ma Ts’ien, historien,
92.

2882. Se-ming. constellation,
342. 45., 473.

2883. Se-tchen, météore, 39:).
2884. Se-tchong, étoile, 31.9..
2885. SeAwei, météore, 390.

1963.81, lieu suint de -, 22,
420, 448,2886. Si, localité, 1.45.

2887. Si, sacrifice à la lune, 491.
2888. Si-ho, commanderie, son,

593.

2889. Si-choang. la planète
Mercure, 383.

2890. Si-men Pao, [tout (111011!-
meI 523.

453. Siang, montagne, M8, flan.
457. Siang, roi de la dynastie

Tclwou, 327.
1973. Siang, duc de un, 22,

48. 419.
2891.. Simg, duc de Sang, 403.
2892. Siang, montagne. Ml-

ï!» 2; fa . -- 9.873-

--&. - :2877. :-

x]
Il

v- 2334, fil CF . - 2885. a Ë . - 9,886. E . --- 2&7.

y . -- 2888. Ë m . -- 2389. m -- 2890. Ë
æ] . -- 2891-2892. à.
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2893. siang, écoles sous les Yn,
(501.

2894. siang, instrument (le mu-
sique, 9.73.

2895. Slang, étoile, 347.
2896. siao, flûte, 9.65, 277.
2897. filao, passe, 590,
1987. Siao Ho, nom dllwlnme,

411.4, :297.

2898. Siao-tcheng, la planète
Mercure, 383.

.2899. siao-ya, section de Clic
King, 285.

464. Sic, ancêtre des Yn,
43.

1993. Sion-men, personnage
surnaturel. 432, 478.

2900. Sion-men Tsakao, cf. le
précédent, 436.

2901. Sin. mansion, 307, 343,
lûG, 362, les, 376, 383, 384,

w&ao;4wy .
2902. Sic-tslin, territoire, 561).,

590, 59L
2010. sin-yuan Pling;

dihomme, 329, 457460.
475. Siu, province de Yu, 384.

7-10,

nom

2893. Æ . --- 12895-2895. Ë , - 2896.

à? . -- 0.898. [Il 1E . - 2899,.lh

:1: È . - 290i. ’ËP. ;w 2901)..
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2903. sin, écoles sous les
Tclteou, 6m.

2904. Siu-jou, localité (1’), 1.96.

2905. Siu-niu, constellation ,
304.

2906. Siu Po, ingénieur, 5:27.
2907. Siu’sing. la planète Vé-

nus, 37g. -2908. Sil] Yen, nom dlhomme,
[198, 580.

2017.Siuen,ducde Ikïn,42&
2909. Sinon, roi de Ts’i, 435,

436.

2910. Sinon-fans, localité,
535-537.

2911. Sinn.ehe, météore, 392.
1.044. Sion Kliug, nom d’hom-

me, 20.
2912. Sion-yang, localité, 510.
2913. So Tchong, non: d’hom-

me,486,58&
2023. Soan-tsao, localité, 525.
481. Song, pays, 282, 402, 403,

405, [429. 1.83, 59.9..

2914.. Sang, poésies de -, 276.
2915. sang, section du Che King,

232, 27x, 272, 285, 292,

fi .- 2897. Ë
- .9... î F5!

. - 9.903. -
agui. Æ , - 2905, Ë , - :2906. fi . - 2907.

- :2903. 11.72. -- 2909. -- 2910. È Ë;

-- 25III.ÊJ -- 2912.29?!” - 2913. - 291!!!
fie. - 2915.,ÀË.

Va!



                                                                     

INDEX ni: TOME TROISIÈME

2918. Sang-1:30, montagne,
393, 414i. 439, 440.

2917. Sang Ou ki, magicien,
436.

2918. Sou. autre nom de la
mansion Tclmng, 349.

2919. Sou-jan, montagne, 50:,
503.

2920. sou-mine, 345, 379.
2921. Sou-nia, personnage lé-

gendaire. 495.
2922. Suen Ou, nom dlhomme,

295.

T

2923. Tachoai, la planète Vé-
nus, 379,

2042. ta-chou-tchang. degré
de la hiérarchie, 543.

2924. ta-fou, dignité, 458.
2925. Ta-fon, étoiles, 348.
2044. Ta-hia, partie sud-ouest

du Gitan-si, 40.5.
2926. Ta-hiao, la planèle Vénus,

373. ’

2927.
20K.

tin-bing. fonctionnaire,

685

2928. ta-hoang-lo, terme (Full
cycle (lumlénaire, 333-137., 159.

2929. Ta-hong, surnom (le Kari
711-4711, 488.

2930- Ta-kin. divinité, 473.
2931 Ta-kio, (Étoile, 345, i588.
488. TEE-1011, région maréca-

geuse, 520..
2932. ta-lou, char d’apparat,

225.
2933. ta-lu, tuyau sonore, 1259,

306, 314. 430.
2053. ta-nosg, fonction, 551,

567, 570, 579, 581)., 586, 587,
593. 596 599.

2934. ta-nong-tch’eng, fonc-
tion, 579.

i89.’ Ta-p’ei, localité, 521, 537.

2935. Ta-se-ma-wei, la pla-
nète Vénus, 379.

2936. Ta-siang, la planète Vé-
nus, 373, 379.

2937. Ta-tchang, la planète Ju-
piter, 361.

2938. Ta-tsé, la planète Vénus,
37g.

2939. ta-ya, section du Clic king.
9.8.3.

1.9....Ë "r55, - môle fil à. - munî. - .,,.,,.

. Ê - Ë. - je- là fifi.
-- i: È. - ..,.z....,.:.. fi à. - .9... fi Ë. -
.927. fi fi. - filiEË e. I E3. -- 0.9129. 7:
là -29... fi à? - 9.92.. fi Ë. - a... fifi.
- 2,13. fi à . -- 2931.. Ï Ë -- :2915. Î Ë] JÆ

Ë .- :926. Ï - 25,27. fi 7- mmfi -
2939. fi .
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1056. Ta-yuan, royaume d’oc-
cident, 9.37, 408, 515.

2940. ta-yuen-hien. terme d’une
série duodénaire. 333-337, 361.

495- Ta, rivière, 537.
2059. T31. pays, 88, 148, 405.
2941. Tai, montagne, 342, 389.
498. Tai-tsong, surnom du

T’ai-chan, 415, 416.
499. T’ai, principauté, 453.

500. T’ai-ohm, montagne du
Gitan-tong, x21, 9.19,, 330. 414,
415) 423! [114) 49.7! 49-8; 430,43:, 433. 438-440. 469, 477,

487, 493, 496. 497. 499. 5°!-
504, 506, 5m, 512, 516, 517,

536, 598. .2942. T’ai-chu oriental, 5:7.
2943. T’ai-(:116p une des cimes

du Sang-kan, 4.40, 487, 490,
498, 499.

501. T’ai-bang, chaîne de mon-

tagnes. 88.
2944. T’ai-honng, localité (?),

537.
2945. T’ai-i, divinité, 339, 467,

468, 471. 473. 485. 490-493.
496, 501, 502, 505, 5H, 512,
517, 518, 591.
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2943. T’ai-kong, premier prince
de Ts’i, 86, 2R0.

510. T’ai-menu, empereur, 417.
2947. T’ai-po, la planète Vénus,

364, 366, 37., 373, 375, 376,
378, 379, 381, 382, 388, 390,
391, 405, 406, 444.

511.T’ai-po, ancêtre des princes
de Ou, Io.

2067. tlai-p’ou, fonction, 587e
2948. t’ai-tchang, musique de

Yao, 255.
2949. T’ai-tcheng, la planète

Vénus, 379,

2950. t’ai-tchlou, période d’an-

nées, 92, 124, 212, 332, 333,
515.

2951. t’ai-talang, grenier, 599.
2952. t’ai-tabou, tuyau sonore,

306, 314.
2953.Tai-wang, grand-père du

roi Won, 10
2954. T’ai-wei,

347, 366.
2955. T’ai-ye, étang; 514.

517. Tlai-yuen, localité, 88.
520. Tan, grand astrologue, 49.9.
2956. tan-ngo, terme d’une

série duodénaire, 333-337, 358.

constellation,

2940. fi -29’n.’lfi. - 0.942. -
9.943. 1C5. - 9.944. ÏlÊ. - 2945. il -’. - 2946.

j; -2947. j-Î -2948. Î -2949.ijx
15-2950. in» fig... as: e, Hg... fifi.
-2953, j: 35.-2954. Ï ÎËÎ.-2955. Ï fi.-
2956. Ë- ËË .
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2957. Tang-li, princesse de -,
481).

526. Tiang, fondateur de la dy-
nastie Yn, 8-10, ’16, 48, 9.14,
9.95, 416, 431.4, 554, 601, 609..

527. T’ang, principauté de Yao,

19.3, 402.
2082. Tiang Mai, général, 1117,

402-404.
1069. T’ang Mong, nom ("10111-

me, 549.
1071. T’ang Ton, nom (l’hom-

me, 330, 409.
531. Tino-lin, localité, 118:1.

2958. tchan-mong, 338. Cf,
toztrz-mong.

2959. Tchian, rivière, 44:1,
535. Tchang. rivière, 59,3,
2104. tchang, mesure (le dix

pieds, 363, 390, ’19], 394, 408,
575. 587.

2960. Tchang, 1mm (lillommc,
7.

2961. Tchang, mansion, 309,
349, 358, 3GO, 3R4,

2982. Tchang Ang, fils de
Tchang rang, 531.

2112. Tchang Leang, nom
(l’homme, 297.

1077. Tchang T’ang, nom
(l’homme, 59.9, 5’11, 558, 581,
582, 584.

687

2123. Tchang Ts’ang, nom
d’homme, tu), 31:8, 3:29, 456

1079. Tchangnye, colulnnnllv-
rie, 590.693.

2129. Tch’ang-cha, royaume,
88, 89, "1, 146, 147.

2963. Tchlang-cha, constella-
tion, 350.

2130. Tchlang-chan, royaume,
puis commanderie. 88, 469,

2964. Tch*ang-choei, rivière,
449..

2965. Tchlang-ho, vent, 3m.
2966. Tch’ang Hong.

dihommc, 9.79, 4m, 40,8.
2987. Tchlang-keng, météore,

399-.

2968. Tch’ang-lie, la planell-
Jupiter, ’Nîo,

2133. Tch’ang-lîng, localité,
.463.

2969. Tchlang-men, localité,
4591 Ils”

2137. Tch’ang-ngan, capitale
des premiers "un, 450, 437.
467, 484i. 503, 527, 560, 561,

548. Tchao, royaume, 19, 88,
go, 91, 159. 403, 157.

2970. Tchao, roi de Yen. 436.
2971. tchao, sacrifice au so-

leil, 491.
2154. Tchao Kao,eunuq11e,li).34:

nom

p.957. Ë Î". -- 9.958. Ë; - 2959. -. 2960-2961.

ËE. -2962. ËEIP. -9.963. E154. - Ë 7k.
.. 2965. Fàî Ë - 29m. E ËL. - 9.967. Ë Ë. - .9...

K Ë 390.-..969. E91 .-..,7.. W3.-.97.. fifi.
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2157. Tchao-ko, ville, 287.
2158. Tchao Koan, nom d’hom-

me, Mit, .162,
2972. Tchao-ming, météore)

389.
2973. Tchao-ming, ln planète

Mars, 445.
2974. tchao-yang, terme d’une

série dénatte, 333-337.

2975. Tchao.yao, constellation,
343.

2978. Tchao-yao, autre cons-
tellation, 408.

2167. Tch’ao-no. localité, 441.
1089. Tchao-sien, la Corée,

298, 1.08, 5m , 549.
1090. Tch’ao Ts’o, nom dihom-

me, 210, 9.11.
552. Tche, localité, l7.
2173. tche, plante magique,

506, 508.
2977. tche, note musicale, 21.0,

gît, 290, 291, 313-315, 317,

331, 399- ’
2978. Telle, nébuleuse, 3’49.

2979. Tche, maître (le musique,
16.

2980. Tche-fa, constellation,
3’47.

2174. Tcheteon, montagne,.434.

mon un TOME TROISIÈME

2981. Tche-kii, localité légen-
daire, 516.

2982. Tche-laî, montagne, 431,.
2983. Telle-nia, constellation,

356.

2984. telle-sin. terme diunc
série duodénnire, 333-337,
359.

2985. tche-son-tou-wei, ronr-
tion (Il, 597.

2986. tche-tche, fonction,
2987. tch’e-fen-jo, terme diune

série duodénaire, 333-337, 361)..

554. Tch’eyeon, personnage
légendaire, 407, 434, 4.68, 450.

2988. Tch’e-yeou, étendard de
--, météore, 392, 1.08.

2989. Tchen, mansion, 308, 350,
359, 361. 384.

2990. Tchen, ln planète Saturne.
3ms, 367, 7570, 371, 388. 405,

[109v 444.

2991. Tchen-ting, royaume,
469-

561. Tchlen, ville et princi-
pauté, 28:2, 529..

2185. Tch’en, joyau (le -, di-
vinité, 9.3, 420., 4h. HG, 447.

2992. Tch’en, constellation Ta-
ho du cycle (le JupiterI 41,3.

2993. Tch’en, la planète Mer-

..97.-2,.72. B’n’ "fi. - 2974. fifi là. - 297.....97’6. la

là? - 11977. - 1978- - 9979- am - 293°-
9b Ë. -. .9... « ms... Z fi. - .9... fi
in - w. 14?.-.w. 7è? fi fit Ë. ; 1...,so,
[Ë ;lË. - :2987. ü - :2988. Z -«

l9.935), Ë , - 2990. à . - 9.991. La; - tamia-2993.
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cure, 379, 381, 3M, 33’, 388,
390, [105, 406.

2994 Tch’en, nuée, 39’].

2189. Tchlen Ohé, nom d’hom-

me, (,7,
2195. To501) Ou. général, 9,97,
2198. Tchien-ts’ang, ville et

montagne, 421.

565. Tcheng, 87.:1311, 2’31, 9.73, 275, 1.09., 405,

529..

2995. Tchenglei constellation,
340.

2996.
586,

2997. Tcheng Roue, ingénieur,
526, 523.

2998. Tcheng-ming, la pla-
nète Vénus. 379. i

2999. Tcheng«pling. la planète
Jupiter. 369..

3000. Tcheng Fo-kiao. magi-
cien, [136.

3001. Tcheng Tang-che. nom
dihommc, 526, 560, 567.

567. Tch’eng, roi de la dynas-
tie Tcheou. 87, 230, 1,19, 42
[428.

221.1. Tch’eng. montagne, 43L
4’55.

3002. Tchï ng. localité, 531.

royaume,

tcheng-kien, fonction,

â,

0.991-

â.
Æ . - 3001.

au.
a

l

l
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2216. Tch’eng-kao, Ville, 579.
568. ch’eng-ki, loralitô, 39.9,

[156, 457.
3003. Tch’eng-tou, ville, 52’s.

571.. Tcheou, dernier souve-
rain de la dynastie Yn, 10, 218,
234! 9’87) 289’ 294! 2971 ["71
428.

572. Tcheou, dynastie, 1, 1,1,
16, 18, 9.9., 213-28, 86, un, 207,
219, 256, 9.82, 39.6, ’5’17. Inn,

["71 4191 [F211 [(187430) 4451
.646, .653, 460, [177, 493, 601.

574. cheou, le duc de --, :230,
281. (.19.

3004. tche on, vin, 595.
3005. Tcheou koan, livre, 497.
3008. Tcheon P8, nom d’hom-

me, 498.
581. Toboan-hiu,

9.95, 324, l’un.

3007. Tchoang Étang-pi, nom
d’homme, 531.

3008. Tchoang Kiao,
dihommc, 217.

587. Tchoang-siang. roi de
73711, 19.

3009. Tch’oei, 466.
Probablement identique à n’

2251..
3010. Tchioeiche, localité,217.

empereur,

n00!

localité,

ü- ’- "1193- IE - mm). îE - 91m?-

- 2993.? a . - 125,.,5,,1E .- ;....o, DE
fi. - à, - ni fifi.

,- 300’1. 300.-). Æ Ê . - 3m)?» fi Ë . -- 3U"? aï

- 3003. Ë Ë u 3m)". - m... Ë
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588. tchloen-ts’ieou, livre Clas-

sique et période, i, 15, 132:,
9.8, un. 327, 403,

1104 . Tchong , officier de
Tchoan-hiu. 324, 325, 402.

3011. Tchong. montagne, 489.,
484, 514-

3012. tchong, mesure de capa-
cité, 525. :351.

3013. tchong-lang,
575.

301.4. tchong-lu, tuyau,
314.

594. Tchong-ni, appellation de
Confucius, 9.07, 208, 233, 428.

3015. Tchong-sing, la planète
Vénus, 379.

2262. tchong’ta-fou, (lignite,
506.

2535. tchong-tch’eng,
tion, 581.

3016. Tchong tsÀiuen. localité,
53x.

2268.
237.

301.7. Tchong Chang, magi-
cien, 436,

301.8. Tchiong-hoa, la planète
Jupiter, 364,

3019. Tch’ong-kao,
499-

fonction,

308,

fonc-

tchong-wei, fonction,

localité,

605. Tchou. fief, 9.8.2.
3020. Tchou, constellation, 309.
3021. Tchon, nuée, 391.
3022. Tchou, météore, 391.

3023. Tchewheou, constella-
tion, 357.

3024. Tchou-li, terme diune sé-
rie dénaire, 333-337.

3025. Tchou Mai-tch’en, nom
(lihomme, 5158.

811. Tch’ou, pays et royaume,
18, 19 89-91. 159, 9.09, :116,
217. i330, ([012, .604. 405, 522,
532. 534;, 560.

6M. TCh’Oll. époque de Tch’ou

et 111m, 47.
611.. Tchlou. royaume de répo-

que des Han, 1&8, 407.
2279.Tch’ou agrandi, royaume,

1.07.

3026. Tchlou le puîné, frime du
mi Ou, I3.

3027. Tch’ou,

355.
3028. Tchlou, nuée, 394.
1110. Tch’ou (Chao suen), 7.

8. ’3029.Tch’ou Ta, nom (lihomme,
580.

3030. Tchouo,
3H.

constellation,

constellation,

30H. -3om.fiet -3013. -
30.1.. rlJ Ë . - 3ms. fi -- 3016. -’l017.
îfr’nî. 40.3. ËË. - 3019. 5g. -3...

-302r. fil -30r22. Ë.- 3023. Ë - 3024. rift
Ë.

-- 30:25, Æ Ë - 309.6. a El. - 309.7. H2.

- 3028. - 3029. fifi. - 3030.
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61.2. Tchouo-lou, localité, 295.
2287. Té, duc de Tsiin, 422, 49.3.

3031.. Teng. forêt de -, 2:8.
3032. Teng T’ong, nom d’hom-

me, 543.
2293. Teou,

462.
3033. To011, la Grande Ourse,

340. Cf. Pei-tcou.
3034. To011, la mansion Nan-

lcou, 357, 366, 368, 380, 384.
Ciest par erreur qulnux pp.
366 et 368 Tenu et identifié
avec la Grande Ourse.

3035. teou, mesure de capacité,
399.

613. Ti, barbares, 159, 327,401,
406, 408, 603.

3036. Ti, barbares. 23, 25.
3037. Ti, mansion, 307.

362, 380, 384.
3038. ti, sacrifice, 427.
3039. Ti-heou, la planète Sa-

turne, 367.
61.6. Ti-tchou, écueil dans le
.lloang-ho, 52x, 528, 53x, 560.

3040. Ti-weLhien-koang, mé-
téore, 39:,

impératrice -,

346,

691

3041. Tli-che, temple (?), 463.
3042. T’iao, Vent, 306.
3043 T’ien, famille du pays de

Ts’i, 404.

son. Tlien-che, étoiles, 345.
3045. T’ien-che, étoile, 352,

4H.
3046. Tien-chu. comète (î),

37E.
2306. T’ien Feu, marquis de

Ou-ngan, 526.
3047. Tien-tong, étoile, 343.
3048. Tien-lino, la planète Ju-

piter, 362. *3049. Tien-hac, la planète Vé-
nus, 37g.

3050. T’ien H0, nom d’homme,

24.
3051.. Tlien-hoang, constella-

tion, 355.
3052. Tlien-hoei, la planète Ju-

piter, 361.
3053. T’ien-i, étoile, 340, 343.

3054. Tien-kan, constellation,
346.

3055. Ttien-keou, météore, 391,
408.

3056. Tien-hi, étoile, 339,

303x. â 1* . -- 3032. a - 3033-3035. -
3036. -- 3037. R . - 3038. fi . - 3039. au Ë . --

3040. æ.-30!tl: à. -3o42. fi.
-- 30.33, [B . - 3044. Ï - 3045-3046. - 3047,

là. -3o48.l -3o49. - 3050. g-
305LÎË. -- 3050. - 3053. - 3051..
; 3055, -- 3056.
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3057. Tien kii,
353.

3058. Tien-hie constellation,
351, 405, 1.06. .t

3059. Tien k’iue, constella-
tion, 349.

3060. Tien-hou,
tion, Au.

3061- Tien-kan, météore, 391.
3062. T"ien«kiou-leou, constel-

lation, 350.
3063. T’ien-lao, constellation,

fut.
3064.- Titan-men, constellation,

387, (tu.
3065. Tien-ou hoang, constel-

lation, 350.
3068- T’ien-pei. constellation,

341, 343.

3067. Tien-se, constellation,
3M.

3068. Tien-se, autre constella-
tion, 355.

3069. THen-tch’an, la planète
Mercure, 383.

2319. Tien Tchiang,
d’homme. 9,4,

constellation,

constella-

nom

INDEX DU TOME TROISIÈME

3070. Tlien-tchou, montagne
du Ngan-Iwei, 5m,

3071 Tiien-tsiang,
tion, 35:.

3072. T’ien-ts’e, constellation,

352.

3073. Tien tsiiang, constella-
tion, 3.40, 3’13.

3074. T’ien-ts’iuen, la planète

Jupiter, 361)..
3075. Tiien-wang, étoile, 343,

344.

3076. Tiien-wang-ti-t’ing.
étoile, 31.5,

3077. Tlien-yn, la planète Jupi-
ter, 360.

3078. Titan-yuan, constellation,
353.

3079. Ting, le vénérable --,
1:97-

3080. Ting Fou-jan. magicien,
515.

3081. Ting-hou, palais, 472.
2325. ftng, circonscription ad-

ministrative, 582, 591..
3082 T’ing-fing, montagne,

’12’..

constella-

3057. I - 3053. I -- 3059. I - 3060. I

3061. l -3062. l -- 30m. l -
3064. - 3065. I - 3066. l -- 3067-3068.

l -I;or.9’. l -3o7o I -. 307:. l -
2.7.... IlîÎII. ; 3.73. W5. - 307.4. là. - 3.75. l 5E.

-.’lo76. l Ï Il? - 3077. I - 3078. -
3079. T il . .. gus... T 9è A. - 203.. -
3089.. É à ,
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2327.fing-wei, fonction, 586.
3083. To Tsiao, nom d’homme,

19.

3084. Toan-men, constellation,
31.7.

3085. toan-mong, terme dione
série douaire, 333-338.

3086 Toan-mou Se, appella-
tion T86 kong. disciple de
Confucius, 9.3i. 287.

3087. Toen, astrologue. 420.
3088. To00. étoile, 143.
3089. toan-tsang, terme d’une

série duodéuairc, 3330-337, 359.

3090. tioen-t’an, terme dione
série (luodénaire, 333-337, 360.

2330. Tous. commanderie, 8(,
533.

2332. Tons-bai, commanderie,
536.

3091. Tong-kouo Bien-yang
nom dlllomme, .367, 570, 57x .

3092- Tong-lai, montagne, 487,
499. 506.

M31. Tong-ngeou, royaumc,
158, 507, .348.

3093. Tong-pi, mansion, 30:,
359. 36., 37., 381.

693

1133. Tong Tchong-chou,
nom d’homme, 20.

3094. Tong-tsing, mansion,
348, 349. 360, 380. 384, 407,
506.

3095. Ton, montagne, 4’",
3096. Ton, maître de -, divi-

nité, 446.

3097. tou-nei, fonction, 55:.
3098. Tou Tcheou, nom d’hom-

me, 58x, 585.
3099. tion-wei, terme d’une

série douaire, 333-337.
639. Ts’ai, principauté, 87, 522,
3100. Ts’ang-hai, commande-

rie, 549, 559..
3101. Talao, royaume

97, 522.
2384. Ts’ao Talon, nom d’hom-

me, 124.
643. T39, nom de clan, 9, 10.
3102. T50, palais -, région cé-

leste, 340.
31.03. Tsé, montagne, 468.
3104. Tso-chou, constellation,

340.
3105. Tso-hoca, appellation de

floua Gitan, 50:, 504.

féodal,

3083. Ë -i308!.. filât . - 3085. Ë -

30m5. - 3087. .- 3088- -..0,.ÊZI il? - 3090. Æ fifi. - 3...... É 31552 â.

- 309:... - 305,3. - 3093. - 3095.
- 3.90. li à. - 305,7. fis 59. - 3098. 7H: El.

-- 3099. - 3.00 - 3.0.. Ë . -- 3.0...
- 3.03. -- 3.05. ;Ë.-3.05.
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31.06. Tse-hia, disciple de Con-
fucius, 209, 272-275.

3107. Tsa-koei. oiseau, 321.
Tue-kong, 284, 287. Cf. Toun-

mou Se.
646. Tso-nain, fief, 477.
3108. Tsa-wei, astrologue,

409.. I3109. Tsa-tsiang, étoile, 342.
31.1.0. T801, météore, 390.

3111. Tseou. ville, 430. Iden-
tique à n° 2371.

31.12. tacon, nom de mais, 325.
Cf. Pi-tsiu.

3113. Tseou-tse, les -, 435.
1152. Tseou Yen, nom (Thom-

me, 328, 436.
3114. tsoou-yu,

ode, 283.
650. Tsi, ou lleou-tsi, 419.
651.. Tlî, rivière, 18, 341, 389,

392, lus, Mn, 522, 523, 5’37.
853. Tsi-che, localité, 52x.
2374. Tsi-nan, commanderie,

511, 582.
2375. Tli-pei, royaume, 469.
654. Ts’i. raya-unie, I8, 9.3, 24,

86, 88, 90, 91, fig, 209, 233,
9.75, 285, :295, 380, .402, 404,
405, 4:23, 430, 432, 434-436,

[464-466, 485,

titre diune

F ’n [ t[la], 41°! 482!

486» 497, 499. 522. 527: 549.
567, 579, 585, 594. 602.

31.1.5. T81, recueil de poésies,
285, 286.

3116 Ts’i-sing, mansion, 308,
349, 360. 384.

3117. Tsiang, étoile, 345.
311.8. Tsiang, autre étoile, 31,7.
31.1.9. Tsiang-wei, étoile, 347.
31.20. Ts’ien, préfecture, 5x0.

3121.. Mien-fou, grade du mé-
rite militaire, 556, 568.

3122. Ts’ien-j en-tche-ho, con-
stellation, 343.

31.23. Tsieou, gouffre du -,MI, 455.

1158. Tsieou-ts’iuen, Comman-
derie, 536, 593.

663. Tain, royaume, I3, 18,123,
24, 288. 290, 295, 404-1406, 1.23,
4:17, 428, 45L

664. Tain, les trois -, 25, 405.
866. T8111), royaume et dynas-

tie, 18, I9, :22, 23, 25-28, 47-
49, I59, 209, 233, 297, 298!
30.8, 329. («ü-207. hg, 420,
1.29., 423, .627, 1.29, 1330, 436,
419. 44», 446, 447. 449, Mu,
453;, 5:23-525, 539, (503.

1161. Tain Che-hoang,
4’50, T37. Cf. CIIc-lwung.

105,

.meâemüüœmæâ,
3109. gÏ - me. - 3m. - 31.2. W. -
m3. 533 4?. - au, E2 qui Ë.- âme. 4:

Ë. - 31174.18. - 3:19. - 3.20. -
312.. :Fâê- HÊÀZÈ.-M.
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1161 Tsiin Che-hoang-ti. 43L
1161. Ts’in Hoang-ti, 497.
31.24. Tslin-tchong. surnom

de Eul-che-houug-ti, I352,
Tting, mansion, 31.9, 504.

Cf. Tong-lsing,
668. Tsiiug, province de Yu,

384. i3125. Tsiing-ling, terrasse, 5I 3.
3126. Ts’ing-miao. 355, 361..

31.27. Tsling-ming, vent, 308.
3128. Taling-tchang, la pla-

nète Jupiter, 358.

2404. tso-chou-tchang, de-
gré de la hiérarchie, 575. 599.

1185. Tso K’ieou-ming, auteur
du Tso laiton", 19.

3129. tso-ngo. larme dlune aé-
rie duodénnire, 333-337, 360.

3130 . Tso - yeon - kien - km1,
constellation, 352.

31.31. Tsoei-heou, magicien,
436.

3132. Tsoei-hoei, mansion, 359.,
360, 384.

3133. Tsong-yang.
5m.

localité,

’llti’l, il] . -- 312.5, â
Ë.3I27. Ë [w . - 3I28.

678. Tsou-i, nom dihomme, 233.
680. Tsou-ki, officier de l’em-

pereur Ou-ting, 4I7.
3134. Tsou-lei. divinité, 451.

W

3135. Wan-jo, nom d’une
femme, 463.

3136. Wen-kiiu, localité, 485.
31.37. Wan-li-cha, localité,

506, 532,

687. wang. sacrifice, 415, 425.
3138. Wang, la fou-jan -,

femme de l’empereur Ou, 1.70.

Cf. tome Il, p. 501, n. 5.
3139. Wang-che, météore, 392.

3140. Wang Cho, astronome,
409, 505.

1173. Wang K’oei,
dilIoInInc, 549,

3141. Wang«lea.ng, étoile, 355.

3142. Wang tche, chapitre du
Li H, 497.

3143. Wang Tsang,
d’homme, IlliI, 162.

3144. Wang-tse, général, 9.95.

nom

nom

-- ’lnli, Ë fifi . -

- 3I:!9. fi; Ë et I â.

-3130. -3I31.Ê -3132.Ë m,
- 3.33. . - 3:34. Ë 153311.40... WË. -.

313?. ü -- 3137. Ë Æ - 3138. I à
- ’lI’îgp. fi 96 . - 3Mo. SE Ë . -- 3I41. î Ê . -

’ 313:3. Ï , - 3133. ËE Ë.--31M.EE;F.



                                                                     

696 INDEX DU TOME TROISIÈME
3145 Wang Won-chou, nom

Ilihmnme, 581-582.
693. Wei, royaume féodal. 25,

86, 9.32, 241, 273, 9.75, 287, 529..
535.

2429. Wei, un (lustrois royau-
mes formés des débris de Tsin,

13, 272, 403, 482, 523, 602.
694. Wei, rivière, 420,442, 458,

4m, 526-508. 530. sa...
1178. Wei, roi de TclI’ou, 19,
2432. Wei. roi de Ts’i, 435, 436.
3146 Wei, mansion, 303, 35’3-

355, 358. un. 384. 405. 409.

3147. W61, mansion, 312, 35I,
359, 380. 384.

3148. Wei, mansion, 306, 346,
362, 380, 384.

3149. W01, la fille de l’impéra-

trice --, 480.
31.50. Weinan, localité, 49.3,
3151. Wei Sien, nom d’homme,

398. 1’109-

3152. Wei-tchiang-wang, la
planète Jupiter, 360-361.

1.184. Wei Ts’ingf général,
550.

2449. Wei-yaug, palais, 514.
705. Wen, rivière, 5"; 536.
706. Wen. roi, ancêtre des

Tchao", 8, Io, I8, 4I9, 428.

710. Won, duc de T3111, 23.
2450. Wen. duc de Tsiilt, 23, 48,

4’20. 421, 430.

1354. W611I l’empereur --, 148,
300, 456-460. Cf. [lino-ale".

3153. W011, marquis de Wri,’
2-2, 274, 27.3.

3154. Won-tchianig, palais de
-, constellation, 349..

713. Wen-tsou. ancêtre de leo,
326.

Y

3155. ya, instrument de musi-
que, 273.

3156. ya, section du Che l’ing,
2’52, 270, 272, 292.

3157. yang, principe naturel,
253, 2:34, 259, 262, 303-305,
308, 309, 3I2, 313, 39.5. 331,
34:2, 352, 377, 386, 387, 396,

397! [la]! 4051 4331 43-11 436,
468.

71.5. Yang, province de Yu, 3B4.
31.58. Yang Klo, nom d’homme,

583, 585, 587.
721. Yao, empereur, 8-10, 220.

282, 325, 326, 402, 424.
2471. Ye, localité, 523,
3159. Ye, rivière, 539-531,

3.45. 5E - 3146. - 3.471 Ë . -- 3148.
Æ.-3.49. fiÏ.-3150ÏËÊ. -3nru. ü
-3I:w.. Ê Ë - 1.53 Ï.--3.54. Ï à
- 3155-3156. . - 3157. - 3158. Ë -À3.59.

l41,I ’ .
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2472. Ye«sang, localité, 534.
3160. Yen, une des provinces

de 1’11, 384. Identique au n" 727.

725. Yen, royaume, 88, 159, 405,
436,466,482,549.

2477. Yen, ville, 218.
3181. Yen, maître de musique,

289.

3162. Yeou-choei Fa-ken,
nom dlhomme (2’), 472.

3163. yen-tong, terme dlune
série dénaire, 332-337.

3164.Yen I,nom d’homme, 589..
2481. Yen-men, commanderie,

88.
3165. yen-menu,

série duodénairc, 333-337, 361.

3166. Yen Tchou, nom d’hom-
me, 548.

729. Yen-fi, ancien souverain,
424. 429.

730. Yeou, roi de la dynastie
Tcheou, 22, 87, 122, 326, 401,
419.

3167. Yeou, ancienne province,
384.

3168. yeou, plante, 4:27.
3169. yeou-tchao, terme d’une

série dénuire, 333-338.

736. yn, sacrifice, 415.

terme diunc

737. Yn, dynastie, 1, 9, 26, 86,
1:56, 282, 296, 3:16, 402, 417,
428, 430, (lot.

2490. yn, duc de Lou, 18.
3170. yn, principe naturel, 253,

254. 259, 262, 304, 313, 325,
331, 342, 352, 357-369., 377, 379,
386, 387, 40., 406, 433, 434,
436,468. t

3171. Yn-kao. astronome, 403,
404.

31.72. Yn-sing, la planète Vé-
nus, 379.

31.73. Yn-té, constellation, 340.
3174. Yn T37, nom dlhomlne,

581.
744. Yng, ville, 218,
3175. Yng, rivière, 218.
3176. Yng-che, mansion, 302,

341,355,359,364, 366,371-373,
383,384.

3177. Yng-nien, édifice, 5.5.
31.78. Yng-slng , la planète

Vénus, 379.

3179. Yng-sing, la planète Ju-
piter, 364,

2508. Yng- tcheou, ile mer-
veilleuse, 437, 514.

2509. Yng-tch’oan, Commande-
rie, 89.

3160. -3161. -3162. È
-3163. -- 3154. -316.’1 et
-3166. Ë - 3167. -- 3168. -- 1169 ü

-317o. Fâ. -3171.æ. -3172, ü -
3173. fifi. -- 3174. - 3175. - 3176. Ë
à. - 3177. Ë! æ. - 3178. ËË..-3179.ÆËË.

45
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3180I yng tchong, tuyau, 303,
315.

3181. Yo, montagne, 441, 442.
3182. yo-k’ing, degré du mé-

rite militaire, 557.
31.83- Yo-siu, montagne, 443.
31.84. Yo-wa, rivière, 236.
2515. Yo-yang, ville, 429.
749. Yong, une des provinces

de Yu, 18, 26, 384, 442.
251.6. Yang, ville, 2’), 421, 422,

43., 443, 446, 455, 457, 458,
462, 469. 474, 485, 488, 490,
492, 505, 509, 515.

2520. Yong-ho, la planète Mars,
364-366, 388, 405, 408, 408,
444-

31.85. Yong-tche, nom d’homme,
507, 513.

2527. Yang-yang, ville, 476,
022.

756. Yu, l’empereur Choen, 47,
123, 230, 402.

757. Yu le grand, fondateur de
la dyn. "in, in, 26, 326, 416,
419, 42’, 480, 483, 507, 520,
521, 536, 5’37. 554, 601-603.

758- Yu, une des provinces de
Yu, 384.

31.88. yu, note musicale, 240,
241, 290, 291, 314, 315, 317, 331,
399.

3187. yu, espèce de flûte, 276,
277.

2533. yu-che, fonction , 170,
211, 330, 450, 453. 480,502, 586.

2534. yu-che-ta-fou, fonction,
210, 529, 581, 595.

31.88. yu-han. météore, 3go.

Yl! Hiang, 19, Cf, le n°
31.89.

31.89. Yu King, écrivain, 19. Ce
nom est transcrit par erreur
Yu Iliang,

3190. Yu-koei, mansion, 349,
360, 330, 334.

3191- Yu-lin-t’ien-kiun, con-
stellation, 354.

3192- Yl] Tch’ou, magicien, 515.

2540. Yuan, localité, 217.
2541.. Vue. royaume, 89, 160,

297, 404, 408, 507, 513, 529,
5491 587-

3193- Yue, étoile, 349.
3194. Yue, constellation, 354.
31.95. Yue-tche, peuple, 406.
3196. Yue-wei,ln planète Vénus,

379-

766- Yuen, roi de la dynastie
Tclmou, 28,

31.97. Yuen, les deux -, riviè-
res, 443.

2549. Yuen Ang, nom d’homme,

211.

3150. . -- 3181. - 3182. 5 - 3183.
5311153. - 3184.1Ë9ÊË.- 3185. Ë Z. - 3136. Æ].

- 31.37. . - 3188. . -- 3189. -- 3190.
fifi. - 3.9.. ÆWIÜEÊ. -3... Èïm. -092-

3:94.511? - 3105. H 5E. -- 3193;] - 3197.:-
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3198. yuan-cheou , période 3201. yuan-dag , période d’an-

d années. [.08, 47.1. nées, 504.
3199 . yuan - tong , période 767- Yun-mong, région, 529..

d’années, 504, 596. 2553. Ynn - tchong , comman-
3200. yuan - koang , période derie, 89.

d’années 408, 474, 525. 2554. Yun-yang, ville, .692.
3202. Yun-yun, montagne, 424.

3198.7-Ë - 3199. Ê fi , - 3200. il: Ï . --7 31!01.

Î fi. - 3209,.ÎÎ.



                                                                     

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MARQUISATS

(TABLEAUX CHRONOLOGIQUES v1, vu, vu: ET 1x)

Chan, m.
Chun-tchcou, 172.
Gitan-Ion, 118.
Gitan-yang. 155.
Chang-Iinm 155-
Clzang-p’ei. 118.

Chao, 172.
Che, 127.
Che, 172.
Che-fany. 127-
Che-lo, 172-
Ché-ngan, 161.
Ché-lche, 161.
Ché-tou, 161.

Clic-yang, 127.
Chen-Isé, 127-

Chen-yanf], 128.
Clzeou-leang. n3-
Chou, 148.
Chou, 155.

Chou-yang, 151-
Fa-kan, 161.
Pan, 128.
Fan, 152.
Fan-ngana "3-
Fan-yang, 153.
Fan-yu, 175.
Fang-koany, 171-
Fei, 128.
Fei-jnu, 12S.
Feu-yang, 128.
Feu-111;, 128.

Feou-liicou, 174.
Feou-ling, 152.
Fony-se, 171.

Fou, 176.
Fou-i, 171.
Fou-leou, 150.
Fou-li, 161.
Fou-lch1eng, 171.
Foudsin. 171.
Fou-yang, 129.
Ilai-tclfung, 161.
llai-lch’ang, 171.

[lai-yang, 129.
llan-hoei, 171.
llamp’ing, 171.

Ilao, 161.
"au, 175.
Hi, 155.
Hi, 161.
Ilia-hoei, 162.
[lia-khan, 171.
[lia-li, 162.
[lia-siam], 129.
llieou, 155.
lling-chan, 175.
Hing-lclz’eng, 1713.

lling-lchïang, 175.
Hiu-choei, 175.
Nia-i, 175.
Ho-k’i.162.

lIo-k’i, 162.

Ho-lclfeng, 129.
[Io-yang, 120.
[Io-yang, 129.
[lazzi-317:, 129.

"eau-i. 155.
lloeiJEiu, 162.
lIoei-k’iu, 162.

IIoei-ling. 175.
Hong, 155.
Hou-chou, 175.
Hou-koan, 150.
Hou-mou, 175.
"ou lChé, 162.
IIouo-ts’ing, 162 .
I, 155.

I, 175.
I-che, 129.
I-koan, 163.
I-ling, 130.
I-tch’eng, 17.7.

l-lclfoen, 163.
l-Ich’oen, 175.

I-lou, 175.
I-yany, 163.
Jang, 17:1.

Jan, 130.
Jo-yang, 163.
Jong»k1ieou, 173i.

Jong-tch’eng, 156.

Jou-yn, 130.
Kai, 156.
Kai-siu, 176.
Kai-fong, 130.
Kai-ling, 163.
Kan-tsing. 176.
Kan-lsïuen, 130.
Karl-hou, 130.
Kao-tsïeou, 176.
Kuo-king,130.
Kao-lang, 176.
Kan-leayng, 131 .

Kao-ling, 131.
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Kao-pLing, 176.
Kao-yu, 176.
[Mo-yuan, 131.
11710, 131.

Keng-kie, 131.
K1, 131.
Ki, 132.
Ki, 163.

K5, 176.
Ki-k’ieou, 132.

Ki-k’oei, 176.

Kiopbu, 132.
Ki-ain, 132.
Ki-yang, 132.
Ki-yo, 156.
K’i, 132.

K’i, 163.

[Ci-se, 132.
Kiang, 132.
Kiang- i, 132.

Kiang-yang, 133.
Kiang-yang, 156.
K’iang, 133.

Kiao, 150.
Kiao, 176.
Kien-ling, 150.
Kien-ling, 156.
Kiemp’ing, 156.

Kien-lch’eng, 133.

Kien-lch’eny, 176.

Kiu, 156.
Kiuvlzo, 176.

Kilt-joug, 177.
Kiu-ling, 177.
Kiu-yang,177.
[fia-ni. 133.
Kiu-tchLeng, 133.
K’iu-tch’eng, 177.

K’iu-lcheou, 133.

Kiuen, 177.
Kiun, 133.
Kiun-lvieou, 177.
Ko-k’oei, 177.

Koa-Iiieou, 152.
K011i, 177.
Koai-lch’eng, 134.

Koan. 152.

Koan-kiun, 163.
Koang, 134.
Koang, 177.
Koang-jao, 177.
Koang-ling, 177.
Koang-nyo, 134.
Koang-pLing. 131.
Koang-lch’oan, 177.
Koang-ts’i, 177.-

Koen, 163.
Kong. 131.
Kong-kao, 152.
Kong-k’ieou, 178.

Kou, 178.
Kou che, 131.
Kon-ling, 131.
K0u-ngan, 153.
A’ou-lch’eng, 135.

Lac, 178.
Leang-kï, 163.
Leang-lseou, 135.
Leao, 135.;
Leao, 163.
Leao, 164.
Leao, 16.1.
Leaoyng, 164.
Lei. 178.
Li, 135.
Li. 135.
Li, 153.

Li,Li-che, 178.
Li-hiany, 178.
l.i-ling, 150.
Li-lch’ang, 178.

Lieou, 135.
Lieou, 178.
Lieou-kLieou, 135.
Lieou-sou, 178.
Lin, 178.
Lin-ho, 178.
Lin-k’iu, 178.

Lin-1cm:v 165.
Lin-go, 178.
Lin-yuan, 135.
Lin-yuan, 178.

701

par erreur Lin-ngan.
Lo-ling, 179.

Lo-ngan, 168. Transcrit
par erreur Ya-ngan.

Lo-p’ing, 112. Trauscrit
par erreur Yo-pïng.

Lo-lch’ang, 152. Transcrit
par erreur 1’o-ch11ang.

Lo-tch’eng. 115. Transcrit
par erreur Yo-lch’eng.

Lo-l’ony, 168. Transcrit

par erreur Yo-fong.
Long, 135.
I.ong-k’ang, 161.

Long-k’ieou, 179.

Long-lu, 136.
Long-lu. 156.
Long-ngo, 161.-
Lou, 136.
Lou, 179.
Lou leang, 136.
Lu-lch’eug, 150.

Marty, 136.
Me, 179.
Meau-p’ing, 179.

Mou-kieou. 161.
Nan-kong, 150.
Nan-ngan, 136.
Nan-p’ao, 161.

. Nan-p’i, 153.

Nan-luheng. 153.
Nang-k’ieou, 136.

Ngan-kouo, 163.
Ngan-liny, 156.
Ngan-pLiny, 137.
Ngan-lao, 161.
Ngan-l’eou, 165.

Ngan-lou, 133.
Ngun-yangJ1fi3.
Ngo-che, 137.
Ngo-kou, 156.
Ngo-ling, 137.
Nie-yang, 137.
Nie-yang, 165.
Ning, 137.
Ning-ling, 137.

Liu-ngan. 178. Transcrit Ou, 150.

,
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Ûu-fang, 137.
Cu-kiang, 137.
Cu-nyan, 156.
(lu-si, 165.
Uu-lch’eng. 153.

Gaz-yang, 137.
Ou-yuen, 138.
Pe-lclle, 138.
Pei-che, 165.
Pai-p’ing, 138.
P’ei, 138.
P’ei, 150.

P’ei, 180.

P’ei-ngan, 180.

Pi, 180.
l’i-leang, 180.

I’i-yang, 138.

PIi-gÏang, 180.

Pien, 119.
P1119, 153.
P1719, 180.

PIing, 138.
PIing, 180.
PIing-kao, 138.
P’ing-ki, 138.

P’ing-lfiu, 157.

P’ing-ling, 165.

PIing-lou, 157.
P’ing-tcheou, 138.

P’iny-tcheou, 165.

I”ing-lcho, 180.
P’ing-ling, 150.

PIing-tou, 181.
PIing-lsin, 165.
I”ing-wang, 181.
P’ing-yang, 139.

Po-che, 153.
Po-ling, 153.
Po-tch’ang, 181 .

Po-lch’eng, 150.

Po-wang, 165.
l’a-yang, 139.

PO-yang, 139.
l’a-yang. 181.

I”Ong, 139.
P’ong, 181.

Pouding, 181.

San, 165.
Sang-Finit, 181.
Si hiong, 181.
Si-lch’ang, 181.

Si-tch’eny, 181.

Siang-che, 181.
Siang-ling, 181.
Siang-pIing, 139.
Siang-tch’àn, 181.

Siang-lcll’eny, 150.

Siang-lch’eng, 151.

Siang-lch’eng, 166.

Siang-tchIeny, 166.
Siany-tchIeng, 166.
Sin-che. 157.
Sin-koan, 182.
Sin-tch’ou, 182.

Sin-tou, 151.
Sin-yang, 139.
Sia-tch’any, 139.

Siam-Fia, 110.
Siuen-p’ing, 110.

Siun, 110.
Siun, 182.
Soei-l’ao, 166.

Soei-tch’eng, 166.

Sang-Lee, 110.
Sang-13e, 151.
Ta, 119.
Tai, 110.
T’ai, 110.

Tan-yang, 182.
TIang-i, 110.
Tany-yang, 110.
Tao, 182.
T’ao, 111.

Tao-yang. 182.
TchIai, 182.
Tchang, 111.
Tchang-leang, 182.
Tchang-ou, 151.
Tch’ang, 111.

Tch’ang, 182.

TchIang-lo, 167. Trans-
cril par erreur Tclz’ang-
go.

Tch’ang-ou, 166.

Tch’ang-p’ing, 151.

TchIang-p’ing, 166.

Tch’ang-sieou, 111.

TchIang-yo. Voy. Tch’ang-

I la.
Tch’ao, 182.

Tch’ao-yang, 111.

Tche, 151.
Tche, 151.
hile-yang, 182.
Tch’e-IcIieou, 111.

Tch’e-tclzoang, 167.

Tch’e-lsïuen, 112.

Tchen, 182.
Tch’en-yeou, 157.
Tch’eng, 112.

TchIengOChe. 157.
Tch’eng-ngan, 167.
Tch’eng-p’iny, 182.

Tch’eng-t’ao, 151.

Tch’eng-yang, 112.

Tcheou-hiang, 183.
Tcheou-kïen, 183.
Tcheou-lu, 112.
Tcheou-yang, 151.
Tcheou-yang, 157.
Tchoang, 112.
Tchoang, 167.
Tclzoang-ou, 151.
Tchoang-yum, 183.
Tchoei, 151.
Tchad-111i, 151.
Tchong-choei, 112.
Tchong-i, 151.
Tchong-i, 183.
Tchong-li, 167.
TchongJi, 167.
Tchang-meou, 112.
Tch’ong-ling, 183.

Tchou-hiu, 151.
Tchou-ngo, 112.
Tchou-tsao, 113.
Tchou-lse, 151.
Tchou-lse, 183.
Té, 113.

T’eng, 151.

Ti, 183.
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Ti-ls’iu, 167.

Ti-lse, 161.
Ting, 183.
T’o-yn, 168.

Tony-hoai, 183.
Tony-huart, 183.
Tony-menu, 143.
Toug-meou. 152.
Tony-ou, 113.
Tony-p’ing. 152.

Tony-pïng, 183.
Tony-tclfeng, 154.
Tony-tch1eng, 168.
Tony-ch’eng, 183.

Tony-yang, 143.
Tony-ye, 1S3.
Tou-leang, 184.
Tou-lch’ang, 143.

Ton-yen, 140.
Ton-yen, 143.
Ton-kiwi, 143.
T’ou-kiun, 184.

T’ou-liug, 1S4.

Ts’an-hou, 184.

Tsang-ma, 168.
Tsao-kïang, 184.
13e, 184.
Tse-nan, 168.
Tseou, 184.

un; un.
Tsiang-leang, 168.
Tsiang-leang, 184.
Tsïen-tchang, 184.
Ts’ien-lchong, 184.

Tsieou, 157.
Ts’in-yang, 168.

Ts’ing, 144.

Ts’ing-lou, 154.

Tsïng-yang, 144.
Tsïuen-ling, 184.
Tsuan, 141.
stng-piao, 168.
Ts’ong-pïng, 168.

Wang-koang, 184.
Weivk’i, 144.

Wei-Ic’i, 1357.

Weiin, 181.
Yang-Iniu, 154.
Yang-ho, 144.
Yang-i, 145. 9
Yangpkia. 1433.
Yang-ling, 145.
Yang-sin, 154.
Yang-tcheou, 154.
Yang-tau, 14”».

Yen, 145.
Yen-ling, 145.
Yen-18’s, 145.

Yeau-lang, 185.
Veau-li, 185.
Yeou-yen, 185.
Yn-ngan, 168.
Yn-tclz’eng, 185.

Yng, 154.
Yng-ling, 145.
1’ng-yn, 145.

Yo-ngan. Voy. Lo-ngan.
Yo-p’ing. Voy. Lo-p’ing.

Ya-lch’ang . Voy. Lo-
[61171119.

Yo-tch’eng. Voy. Lo-
tclfeng.

Yo-[ong. Voy. Lo-fong.
Yang, 185..
Yang-Men, 185.
Yu, 183.
Yu-eul, 168.
Yuhkïeou, 185.

Yu-lu, 185.
Yu-uren, 185.
Yu yn, 185.
Yann, 157.
Yuan-k’iu, 157.

ïuen-ling, 1332.

Yun, 185.
Van-finir], 183.
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P. 14, ligue 18. Au lieu de u 770 avant J.- 4. n, lise: a 771 avant
J.-C. v.

P. 17, nolc 2, An lieu Je « si on veut le tuer, il frappe la tête (du
mort) n, lisez : a si on veut le tuer, quina cyprès frappe sa tète.»

Ou retrouve ici la tradition populaire suivant laquelle les racines
du cyprès percent la tête de la bêle malfaisante qui cherche il
dévorer les cadavres sous terre; (est une des raisons pour les-
quelles on plante des cyprès sur les sépultures, Cf. De Groot,
Tire religions 53’510": cf China, vol. lI, p. 468-469.

P. 2G, note 2. Le Kouo dont il est ici question est le Kouo occidental,
4 et non le Kauo oriental ; le Kouo oriental avait en effet disparu

dès lié-poque du roi P’ing (770-720)qui avait donné son territoire

au prince de Tcheng; quant au Kouo occidental. il avait été
transféré avant l’époque Tch’uen-ts’ieou sur le territoire de la

préfecture secondaire de Chili: 153, dans la province de Ilo-nan;
c’est la qu’il se trouvait à la date (le 655 avant J.-C.

P. 50, ligne 2 de la note 3..-1ulieu de a 687 avant J.-C., » lise: u 688 a.
P. 103, note 2. A partir des mots s en évaluant le prix du blé... », le

raisonnement est vicié par suite dlunc erreur matérielle sur le
poids de llhcctolitre de blé. Lise: : a En évaluant le prix du blé

à 20 francs les 100 kilogs, on arrive à cette conclusion que
1000 chc de grains exprimeraient aujourd’hui en France le po’u-

voir (rachat de 5.100 [runes environ. n

P. 139, note 3. Au lieu de fig , lisez; æ ; au lieu de Kong-siang, lisez
Fong-siang.

P. 140y ligne 11. Après les mais a il conféra à cet arbre le titre de
ou-ta-fou n ; ajoutez. la phrase : a il fit le sacrifice char: sur le

mont Lcang-fou. » ’P. 143, note 5, dernière ligne, Au lieu de a montagne Tai, w» lisez:
a montagne Tch’eng, »
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P. 163, note 1, L’exemple tiré du chap, van des Mémoires histori-
ques est mal traduit, car le prince de Lou n’accompngna pas
Confucius ; je reviendrai sur ce texte dans mes notes au
chap. nm.

P. 180, note 2. L’expression cr papiers d’état n est inexacte; on se
servait encore pour écrire au temps de Ts’in Che-hoang-ti de
planchettes en bois et c’est ce qui explique le poids énorme de
120 livres que pouvait atteindre l’ensemble des documents offi-
ciels soumis quotidiennement à l’examen de l’empereur,

P. 19-1. note 1. L’explication que j’ai donnée de l’expression :-

est exacte; cette expression ne signifie pas «trois sources n. mais
implique simplement l’idée d’une grande profondeur; aussi peut-

elle prendre le sens de a profondément », comme on le voit dans
le texte suivant du Heou Han chou (chap. cxv, première partie,

p. 6 r°) : fi à à Ë Ë la E a « (Votre Majesté)
n’oblige pas ses ignorants sujets à concevoir un déplaisir pro-

fond n. Le commentaire à cette phrase dit :2:- ë fi z ’12

fi Ê æ m u Trois est le nombre le plus petit qui exprime
un ensemble achevé; cette expression signifie profond. »

P. 312, ligne 19 de la note 1. Au lieu de 2’ partie, lise: : dernière
partie.

P. 426, note 3. Cette note est inexacte; il faut reconnaître un neu-
vième mais intercalaire dans la huitième année de l’impératrice

Lu; cf. le P. llavrct, La Chronologie des "au, T’oung pan,
vol. VIlI, p. 383 et suiv. I

P. 534,nt2, et p. 535, n° 7, au lieu de « Clz’rîn-si n,lise:: a Giron-si u;

p. 5’10, u° 66,au lieu de a Chàu-si n, lise: : a Chûn-si n. Les con-

fusionsinévitables qui se produisent entre ces deux transcrip-
tions m’ont décidé à modifier légèrement dans le troisième volume

le système que j’avais suivi jusqu’alors. J’écris dorénavant

Chou-si, sans aucune accentuation, le nom de la province de

Il] Ë, et Clzùn-si le nom de la province de m Ë .
P. 536, la note 3 se rapporte au royaume de Koang-lclc’onn, ut 31,

tandis que, à la page 537, la note 1 se rapporte au royaume de
Koang-p’ing, n" 30.

P. 512, no 97. Au lieu de a Tso-fong-i n, lise: : a Tso-p’ing-i n.
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, 564, nu 1292. Au lieu de’zâ" fig, lisez: w lié: .P

P, 565, n" 1309. Au lieu de u Fou-tch’a n, lisez : a Fou-tokai n.
P. 567, n° 1315. Au lieu de a Iliang Ti a, lisez : a Iliang Tsi n.
P. 575, n° 1533. Au lieu de a Kieou-yuen, commanderie a, lise: :

« Kieou-yuen, préfecture n. ’
P. 579. Ajouter dans l’index le nom a Leang-fou (montagne), p. 1’10 v)

(cf. Erratum, p. 701) fi fig .
, 58’s, n°1745. Au lieu de u Lau-kiang n, lise: : a Lu-kiang a.
. 592, n°1910. Au lieu de 83, lise: : 78 et 83.
, 596, n° 2014. Au lieu de a partie septentrionale du Chou-si», lisez:

« partie sud-ouest du Chou-s5. n
P. 599. Au lieu de n° 2110, n" 2120, n° 2130, lise: :n° 2120, n° 2130,

n° 2140.

P. 601, .o 2173. Au lieu de 179, lise: : 176.

P. 602, n° 2220. Ajoutez au bas de la page les caractères chinois:

2220. fi 5E.

V’Ü’U
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P. 19, ligne 20. Au lieu de u Yu Iliang a, lisez a le haut dignitaire
Yu a.

P. 32, ligne 16. Au lieu de a Yu-ls’i n, lisez a Yu-lchai n; au lieu de l
et Fou-tch’a a, lisez a Foudch’ai a.

. 1:4, ligne 1. Au lieu de « K’oai-hoei n, lisez a K’oai-wai n.

. 85, ligne 18. Au lieu de u Lu Koan n, lisez « Lou Koan a.

. 86, lignes 5-6. Au lieu de u Pe-k’in n, lisez u Po-k’in ».

. 98, ligne 15. Au lieu de « 119 avant J.-C. n, lisez « 106 n.

. 102, lignes 8 et 13. Au lieu de u Lan-kiang », lisez a Lu-kiang n.
, 112, ligne 1 de la note 2. Au lieu de a chap. xvx n, lisez « chap.

xiv a.

’U’U’U’U’U’U

113. La note ln est à supprimer.
. 121, ligne 1 de la note 2. Au lieu de a n° 88 n, lise: a n° 89 n.
. 145, no 143. Au lieu de a Yo-tch’eng n, lisez c Lo-lch’eng n.

. 152, 11° 29 et n° 30. Au lieu de a Yo-p’ing» et « Yo-tch’ang n, lise:

a Lo-p’ing a et a Lo-tch’ang s.

. 168, n° 71 et n° 72. Au lieu de « Yo-ngan n et a Yo-t’ong n, lise:
u Lo-ngan n et a Lo-t’ongn.

"D’U’U’U

"U

"U. 178, n° 73. Au lieu de a Lin-lagon», lise: u Lia-agar: n.
P. 366, ligne 29 et p. 368, ligne 18. Au lieu de a Teou (la Grande-

Ourse) n, lisez a Teou (la mansion non-tenu) ,2.
P. 1:24, ligne 20. Au lieu de u ahé-cbheou n, lisez a Chu-chenu ».

P. l:38, la note 1 est à supprimer; il s’agit ici de la montagneü ,
z

et non de la montagne fi .
P. l109, ligne 21. Au lieu de a Kiuen n, lise: « K’iuen n.
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