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CHAPITRE , XIII

PREMIER TABLEAU

TABLEAU PAR GÈNÈRATÎONS DES TROIS DYNASTIESi

Le duc grand astrologue dit2 z Les récitslconeîernant
4 les cinq empereurs et les trois dynasties remontent alfa

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 Ii”ong-tse mit en ordre le thL’oen-Ifs’icou en se

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

il. Sur la section des Tableaux chronologiques dans l’œuvre de Se-r
ma Ts’ien, cf. tome I, Introduction, p..c1.xxxv etp. CLxxvn. -- Il 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 t1’aduction.littérzlle des préambules et annotations
qui précèdent ou suivent les tableaux; mais, pour les tableaux. eux-
mêmes, j’en ai coudensélla 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 pal-gé-
ne’rat’ions et non par années, -- Le tableau des trois dynasties (11m,
Yn, Tcheou) comprend aussi les cinq empereurs qui les précédèrent
et qui sont, dans le système des [Mémoires historiques, IIoang-ti,
Tclzoan-hiu, K’ou, Yao et Cheveu. - Pourla dynastie Tcheou, le tableau
ne s’étend quejusqu’à l’année 841 avant J.-C., époque à’laquelle Sé-mti

T s’ien fait commencer la cllonologie exacte.

T. III. I . 1
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2
,.

et les mois telle fut son exactitude. Mais, qùand il fit
une préface au Citang cilzouï, il ne parla que par approxi-q
mation et n’indiqua pas les années et les mois ; si, en
effet, on auait quelques dates, beaucoup manquaient et
on ne pouvait les "enregistrer; ainsi, dans le doute, ilne
transmit que des doutes; telle fut Sa circonspection.
Pour moi, j”ai lu les mémoires généalogiquesyà partir
de Hocmb-ti tous ont des datesà; j’aiexaminé leurs chro-
nologies let’leu’rs listesgénéalogiques ai’nsi’l’que la suc-

cession du cycle des cinq Vertusa; les anciens textes ne
concordent aucunement entre eux; ils présentent. des
contradictions et des dinergeIICes,. Comment donc taxe-
rait-on de frivolelaprécaution qu’a prise le Maître de ne p

pas. donner pour ces temps la suite des années et.des
mois? (l’est pourqùoi, en: me fondant sur la a Suite » et
la (I Généalogie descinq’empereurs M et sur le Recueil
du Chang chouï’, j’ai dressé une liste par générati’pnsdej

puis Hoanb-lijusqu’à l’époque [sang-7&0 (84-1 av; Ju-C.) et

j’aifaitle Tableau par générations. V

A

LES CINQ EMPEREURS
--r-- .4515.

l. Hoang-ti Ë fiât ; surnom : Yepu-hinng 4g EH .

Il, L’empereur Tchoan-hiu fiât Ë; surnom filao-yang [à

[Ë . - Petit-fils de eHoaIzg-ii. - V
1. Se-ma’Ts’ien attribue formellement à Confucius la composition

de la préface au Chou chÎng qu’on désigne le plus souvent sous le nom
de «petite préface n. Cf. tome I, Introduction, p. oxxx1v et Legge,
Çhinese Classics, vol, III. p. ’l, note. ’

2, Cf. tome I, Introduction, p. CLXxxvu et p. cxcv, lignes 11-15.
3. Cf, toine I, Introduction, p. cXLIII. h I
[1. Cf. tome l, Introduction, p. CXLII, n. 1.
5. Le Chou icing.
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.., . -. . ” . a g(Généalogie de Tclzoan-hzu : Iloang-tz engendra Tch’ang-L «u.»
quilengend’ra TcÏzloan-hliu).

HI L’empereur K’ou surnom: Kilo-sin F’ ---Ar-

rièrc-petitafilsïde Hoang-ti. ï --«a

( i l a: unGénéalogie de K’ou: [bang-té engendra IliltëIL-lzian 44:: . qui

z n q p hua en lengendzreriao-ki Ë , qui engendra Kao-suz haï , quI cn-
gendra l’empereur K’ou H) * V 1 v q I I

î 3-53 v â1V. L’empereur Yao 71: ; surnom : T’ang Yao 71:4 . --- Ar-
rière-arrière-petit-fils de IIoang-ti.

(Généalogie &er : HoanD-ti engendra HiuCIz-hiao, qui engendra

. Il?
Kiao-Ïçi, qui engendraKao-sin, qui.engend,rzi Fan’g-hiun Ü ,»

lquIelfln’est autre que. Yang.) ” I L
V. L’empeneur Choenlfiîît Æ; surnom: Yu.x -Ï- Arrière-ar-

rière-petit-fils’ de l’arrière-arrière petit-fils de" Hoang-ti.

Généalo le de ClLoen: Hum -ti»en tendra Tch’amr I, .ui en endra

g o g o (I g.1, ,. en u IÙ! . . . a TclLoaanu, qui engendra K’wngnchan fi, qui engendra [imb-

L’ V kiangvêüliî, qui engendra KBOu-Wallg’FÜ ë , qui engendraKiaa-

. :1?nieou il] il: , quiengendraKou-scau. à: â qui engendra Tch’ang-

hua , lequel n’est autre que l’empereur GlLoeIL ".)

B

LES TROIS DYNASTIES

I. - Dynastie Hia
(Généalogie des [lia : Honng-ti engendra Tch’aILg--i, qui engendra

Tchoan-hiu, qui engendra Koen, qui engendra WeJHning, lequel n’est

autre que Yu , fondateur de. la dynastie Iliai).

l. Se-ma Ts’ien est ici en désaccord avec lui-même,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-fils

-v- de IIonng-ti. Cf. tome I, p. 39.
’ 2. Cf. tome I, p. 41,11. 1 et p, 42, n. l.

l: I Cf. tome I, p. 70-71. ’ .a. Sur l’incertitude de cette généalogie, et. tome I, p. 9S, n, ’l.

embuasse-3-
l

4.;
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1. L’empereur Mill? . 10. - l Sic. .’ V
2;, a I me l ËÎ .1 il; -.- poztrkiangl
a T’ai-15mn;- L k il ï

l l . ’12. i -- Kiong5 Ê?
ln». à ’i A Tchng-lc’anga ’13. 7-- Kin l

1- i la. - K’oitg-lcia Il:
’ ”- l Siang . Ha .

r . ’ s Ë- q Cliao-k’ngl j 15. - E110 l 5L3.

A, 416. - .1?chp 7, ’ .- Tch’ozH l 17-. - Li-hoei7

.8. .- illoei l». t9. m * szg l
1. Sauna Ts’ien ajoute que Yu était le E æâ’ (c’est- à-dire, d’après

le ’Dictionnaire de ,K’anD-hi, le petit-fils de l’arrièrekp’et’it-fils) de

[Ioning-ti. Mais cette indication ne s’accorde pas avec la généalogie
qui précède. i .9

Ë
2. « Il battit le prince de Hou Et il fit laliaranigue’ de Kan

11-. D. ---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’ien.

3. a Frère cadet de T’ai-15mm, )l
4. Tchang Chenu-tue ajoute ici la note suivante :IL’empereur Siang

lavait été ancantl par Kawa-km0 71:; sa femme Mut-Item Il

Ë était enceinte; elle enfanta Clam-[Rang dont le fils, Tabou, reprit
l’œuvre de Yu. -- Cf. tome I, p. 167, n.’1. I

5, « Frère cadet de Pou-Iciang. n
6, a Il était fils de Pott-kiarlg; 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..

. gît: .7. a Il n’est autre que Km . D Ct. tome I, p.169, n. 1. --- «De-
puis Yu jusqu’à Kie, il y eut clin-sept générations; depuisIIoanD-li
jusqu’à Kie, vingt générations, n -
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. ’ n.

Il. - Dynastie Yn litât .

(Généalogie des Y", z [Rang-ü engendra IIiuen-hiao, qui engendra
KiltO-lii, qui engendra Kilo-sirli, qui engendra Sic. Sic futle.pre1nier
ancêtre des Yn. Sic engendra Tchao-mina». qui engendra Sheila-t’en,
qui engendra Tch’ang-jo, qui engendra. Ts’do-yu, qui engendra Illing,

qui engendra Tchen, qui engendra Wei, qui engendra Pao-ting, qui
engendra PaoLi, qui engendra Pao-ping, qui engendra TcÏzoszjeiz, qui
engendra TcÏLou-lcoei, qui engendra T’ien-i, lequel n’est autre que
T’ang, fondateur de la dynastie 1’112, - Depuis T’ang jusqu’à Hoang-

ü, il y eut dix-sept générations). i v

1. T’ang, Fondateur de la dynastie L’empereur IS’iao-lcituîllN

Yn, vainqueur des Ilia, ÉX . 8. -- Yang-ln il. .

p .ægï . i9. -- , T’ai-7216014 G j;
. L’empereur Wai-pinga

. fi . 10. -- , .Tchong- ting FI:l

3. -« Tchong-jen pk ’EE . 11. -- Wai-jen æ .
. -- T’ai-Ma l fi Fia 12, - [la - trin - [du

5. -- Olé-tillé; Æ T , v È EF’ . .
G. -- T’aiJrcnng È ’13. - Tenu-i 2:1 .

1. Kao-silt 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.

N

3, « L’héritier présomptif de T’ang, T’ai-ling fi T , était mort
prématurément; c’est pourquoi on donna le pouvoir à son frère cadet
qui venait après lui, lVai-pin". a)

Il; a Fils, de l’ex-héritier présomptif T’ai-ling. Comme il était dé-
bauché, 1 Yn l’exil-a 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 I, p, 188, n. 3;

5. a Frère cadet de T’ai-Iceng; la conduite des YIL se pervertit; il
eut des seigneurs qui nervinrent’pas. n - D’après les Annales prin-

cipales (tome I, p. 189), Siao-kia, était le fils (le T’ai-lapas».
6. « Frère cadet de Yang-Ici; à cause de la naissance’du mûrier, il

reçut le titre de Tclwng-tsong ». - Cf, tome I, p. 190-191,
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14.L’empereurTsou-sinfifi. 23.L’empereur TsoII-keng Î-IË-

15. --- . ..0u«l."ia Ë » ,
46. h Tsou-ling JIË T v 21.. -. Km EH ..
’17. Ë V Nan-IœngËf p 25, - Lin-sin
31’s. - » rangea Ë 26. - Keng-iing 8 Ë
19. - .P’an-Izeng’ Ë , i T. 2
» , 27. -- a ’Ou-i Z. ,1
2o. , - smosinlb . 2s. - a T’ai-ungjï
21. - Sima-i Ait L .. A .29. - 715 Z: .
22. À- Ou-tingÉÏ-Êe T, 3o. a ’ site à? .

III. - Dynastie Tcheou
(Depuis les débuts jusqu’à l’année 841 av. J.-G.)

.I(Génc’alogie des Tcheou : [fanny-li. engendra Iliuen-Ïliao, qui en-

gendra KiaoêÂ-i, qui engendra Kan-sinh qui engendra licou-mi, le...
quel fut l’ancêtre de TcILcou. licou-mi engendra Pou-talion, qui engen-

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

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

3. « Frère cadet de Lin-sin; les Y". se transportèrent au nord du
Fleuve )).

4, a Il méprisa les dieux; il mourut foudroyé. »
5. a Les Yn se pervertirent encore davantageu»

G. « Il n’est autre que Tchcou il fut mis à mort, n -- «Depuis

T’ang jusqu’à TchcmL Î’bllîj’, il y eut 29 générations; depuis IIoang-ti

jusqu’à Tchcou, il y eut 46. générations. » -- Ce nombre de 29 géné-
rations qui est ici attrihué à la dynastie Yn est inexplicable; Se-nm
Ts’ien compte, en.réalité 30 souverains de la dynastie Yn; le Tong
Men [rang mon n’en compte que 28; mais le nombre de 29 ne cadre
avec aucun système chronologique. Cf. tome I, p, cxc-oxoul.

7. CR, plus haut, la généalogie de l’empereur K’ou,

2 En...

Il

. lla
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.dra Ria, qui engendra le duc Lieou, qui engendra K’ing-tsie, qui
engendra IIoang-p’ou, qui engendra Tch’a-fou, qui engendra Hoei-yu”

qui engendra le duc Fci, qui engendra Kao-yu, qui engendra Ya-yu,
qui engendra Tsou-lei’, qui engendra l’auguste roi” Tain-fou, qui en-
gendra» Ki-li, qui engendra Tch’ang, lequel fut- le roi Wen et multiplia
les diagrammes des Changement-s4; Tch’ang,g roi M’en, engendra Fa

qui fut le roi Ou) Ü. i
(N 0 te additionnel-le .)

[Le respectable Tchang posa cette qIIeStiOII à maître
Tch’ou’3 à « (Le Livre) des Vers dit que Sic et [feOZLÂlsi’

furent tous deux engendrés sans avoir de père. Or, il
est de fait que les divers récits et mémoires disent tous ’

J J1. Ce nom. est ici écrit Ë on trouve une autre orthographe
du second. caractère dans les Annales principales. Cf. tome l, Index,

11° 126. ’ * v l2, Cf. tome I, p. 213, n. 3,
3. Tan-fou est ici appelé l’auguste roi": c’est en elYet le titre que le

roi M’en avait décerné a son père. Cf. tome I, p. 222.

. A. Cf. tome I, p. 221. ’ »5. Dans ce qui suit, Se-ma Ts’icn donne la liste des rois de la dynastie
"chenu 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,

j .-ll’ei à, TcÏL’cn, ’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. V .6. Comme on le voit par cette phrase, tout ce qui suit est une in-
terpolation de TcIL’ou (Pline-81(0)), (cf. tome I, pp; cor et suiv.). On ne

sait pas qui était le respectable Tchang Ë à i? .
’ 7.xSic est l’ancêtre des Yn; licou-Lai est l’ancêtre des Tclieou.
Le Livre des Vers, ou Clic king, dit en elTet (3o ode sacrificatoire des
Clzang, ’lr0 strophe) que la mère de Sic devint miraculeusement en-
ceinte grâce a un oiseau de couleur sombre (cf. tome I, p. 173, n. 3);
il dit encore (Ta. yen, 1Ta ode de la décade ahana-min.) que la mère de
Ilcou-tsi conçut après avoir marché sur les traces des pas d’un dieu
(et. tome I, p. 210). Si on prend au pied de la lettre ces légendes, Sic
et iIeou-tsi n’eurent pas de pères; comment peut-on les considérer
comme des descendants de IIoang-ti?

Addition: de ’
-’I’ch’ou Chao- .

311871..
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qu’ils eurent un père; ils eurent un père, car ils sont
tous deux fils’ de HOleô-ti. Cela n’estsil pas en contra-
diction avec (le Livre des) Vers? » Maître TclL’ou répon-

dit : « Il n’en est point ainsi. (Le Livre des) Vers dit que
Sic fut engendré par un oeuf et HeoLt-tsi 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

v 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 (Hcou)-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 Heou-lsi régneraient; il lui donna donc. un pfief plus
étendu de cent li; dans la postérité de (licou-lise), après
un millier d’années, apparut le roi Ï’Ven qui posséda
l’empire.

Les commentaires (du Livre) des Vers2 disent que l’an-

1. Le mot «fils n est pris ici dans le sens de « descendant ». En
effet, d’après Se-ma Ts’icn, Sic et Ileou-tsi furent tous deux fils de
Kate-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 Ëâ fi désignerait les
Livres complémentaires qui se rattachent au cycle du Livre des Vers

3:5: Sur les Wei ou Livres complémentaires, cf, tome I, p. ’17

n. 3 (Id fin. I

«49”?
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cêtre de T’ang fut Sic qui fut engendré sanscavoir de
père; la mère de Sic se baignait avec ses soeurs dans la
rivière Hiuen-Ic’icoui; survint une hirondelle qui tenait
dans son» bec un oeuf et le laissa tomber; la: mère de Sic
le prit et l’avala donc; l’ayant avalé par mégarde, elle en-

fanta Sic. Sic, des sa naissance, fut un sage. Yao lui
Conféra le titre de directeur des multitudes et lui donna
le nom famille T56 Tsc’ÎFI, c’est la même chose

que lsc l Ë et lsc Ë signifie «multiplier et grandir n. Les
auteurs des Vers louèrent cela et firent l’ode sacrifica-
toire’ ou il est dit :

« Les dieux de la terre des Y72 furent très grands; I
Le Ciel ordonna àl’oiseau de couleur sombre
De descendre et de donner naissance a (l’ancêtre

de la dynastie) Chang. »

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

L’ancêtre du roi ch fut licou-1.9i. licou-mi fut aussi
engendré sans avoir de père. La mère de-Hcou-tsi était

[Gang-yuan ; 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-lsi;
Kianb-yucn, 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 Clzang; Legge, (lithiase Glas-
"4 "1"? ’H’*

sics, vol. 1V, p. 636. An lieu de Ù Ü, le Clic [ring écrit

"1 -I-I- -H- A:Eî ÉË Ü Ü et place cette phrase après celle qui la suit dans
le texte de Tch’ou ClLao-sucn.
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couche et lui donnèrent à manger’. [Gang-guai 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 -Ki fifi,
c’est la même choseque 1)ch 2k 9.Les au’teuisdes Vers
louèrent cela et firent l’ode où il est dit3 :

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

(Cette ode) orne avec profondeur la perfection crois-
sante et raconte les débuts de licou-ici. l

K’ong-æc’ dit: « Dansl’antiquité, Yao décréta que Sic

aurait le nom de famille Tsc et deviendrait le prince de
Traité)"; il décréta que licou-mi aurait le nom de famille
Ki etideviendrait le roi M’en”; Ï”ai-szg décréta que

[fi-li était rendu illustre par le miraculeux présage du
Cieli; T’ai-po se rendit dans (le pays de) 0M; telle fut
l’origine de cette filiation. n Les décrets du Ciel s’ex-

priment difficilement; seuls les sages peuvent les dis-

cerner. iCILocn, Yu, Sic et licou-mi furent tous des descen-
dants de Hong-zi. [bang-li fut désigné par les sorts
tirés au moyen de l’achillée comme ayant le. décret du

Ciel. et il gouverna le monde; salvertu eut une influence

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

la décade cheng-min. Cf. Legge, Chinese Classics, vol. 1V, p. l165.
la, Je ne sais d’où est tirée cette prétendue citation de Confucius.
5, C’est-à-dire qu’il aurait parmi ses descendants le roi W76)"; la

formule fil! à ne laisse pas que d’être a
. G. Cf. tome Il, p. 216, n. 1,
7. Cf, tome I, p. 216,11. 2,

ssez singulière;

p-111.wn-----fl. «
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bieniaisante 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 hommesne savent pas

pour quelle raison d’une manière inattendue’ unusimple
particulier vêtu de toile»2 s’élève ; or, Comment un simple

particulier vêtude toile pourrait-il s’élever et régner sur:
le monde s’il n’y avait’pas une cause a cela? (La cause

c’est qu’)il y a le décret du Ciel. ’ ’ ’
Cependant. comment se fait-il que les descendants de

Hoanb-ti aient prolongé pendant si longtemps leur règne
sur l’empire? Voici la réponse: Un commentaire dit :
a Celui qui, étant prince et roi dans le monde, demande;
en faveur des têtes-noires” de la multitude, à payer la ran-
çon pour la destinée du peuple’, celui-la est l’empereur 5
dont la prospérité s’étend sur dix mille générations ; c’est

HOCLIZb-ÉI: lliimiéine. Celui qui, ayant mis en lumière les

cinq rectitudes”, pratique les rites et la justice, se con-

x. , . ) A ,. . , t a1. Cette interpretatlon du mol. me paraitJnstifiee par le. sens
qu’indique le Dictionnaire de K’uIIg-lii d’après qui ce caractère signi-

1-1-5

fie parfois 7; :« incertain, min fixé n.
2. Cf. tome 11,1), 1’15, n. 1.
3, L’expression « lestâtes-noires n désigne les gens du peuple.

Cf. tome 11,1), 133, n. 2, r
4. C’est-ù-dire :vcelui 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. I v

’. . r31. . Ç. i . .5. Celui-la est l’empereur J vraiment digne de ce-nom, celul qu1, .
par sa vertu, assure au monde une prospérité qui dure pendant
dix mille générations. ’

.6. L’expression 3i- ÏE se retrouve dans le Tchcou li (cf, trad.
Biot, tome Il, p. 205) où elle désignensuivaut certains commentateurs,
les cinq couleurs dont étaient peintes àlesnzones 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-la c’est le roi1 dont la prospé-
rité s’étend sur mille générations; tels les rois de Chou,

deScendants de Hoonb-li’. 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 a 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 ” 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
élevéset on les admires. »

Le général en chefdes Han, Homo Tsc-mong’, qui avait

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

1. Le roi par excellence EE est inférieur en vertu à l’empereur
(cf. p. 11,11. 5) ; cependant il assure encore à ses descendants une prospé-
rité qui dure pendant mille générations, ’

2. Cette descendance n’est prouvée par aucune généalogie; Tcliang
GILcou-tsic cite un texte d’après lequel les ancêtres des rois de Chou
(le Sc-tch’oan actuel) auraient été investis de leur fief parce qu’ils
étaient parents de l’empereur par les femmes ; en effet [bang-ü passe
pour avoir épousé une femme de Si-ling, paysqui se trouvait au sud-
ouest de la Chine et, d’autre part, Tch’tuLD-i, fils de IIoang-ti, épousa
une femme du pays de Chou (cf. tome I, p, 34 et p. 36).

3. La Chine proprement dite, gouvernée au temps de Tch’ou Chao-
sucn par la dynastie Han.

à. C’est-a-dire Emma-li.
5. J’admets que la citation faite par Tch’ou Cime-suc]; se prolonge

jusqu’ici; mais cette opinion est hypothétique.
6. La biographie de 110Mo Koang se trouve dans le chapitre vanI

du Ts’icn Han chou. Cf. Mayers, DIanzml, 110.170. floua Koang était v

..- 2 .fils de [loua Tchng-jou Ë. CF et frère cadet du célèbre géné-

. fla ,ral Houe K’iu-p’ing Ë Il: (cf. Ménzy. hist., chap. en). -A la
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pour nom personnel Koang, était aussi un descendant
de [bang-li. Voila ce qu’on peut. eXplciqu’er à ceux-qui

ont beaucoup entendu et qui voient loin, mais c’est as-
surément difficilea 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 leurroyaume; Houe est lenom d’un
royaume; le roi Ou conféra à son frère cadet, le puîné
Tcli’ou’,’le fief de Houo ; dans la suite des temps, le; duc

Hicn, de Tsin, anéantit (l’état de) Houo’; les descendants

r des ducs de’(Houo) devinrent de simples particuliers ; ils
demeurèrent toujours à P’ing-yangi; [J’ing-yang était

dans le lia-tong qui faisait lui-même partie (du royaume)
de Tsin, et qui fit partie de’l’état de VVci, lors de la divi-

sion (du royaume de Tsin); si l’on parle d’après le Clic

(icing)”onpeutdire aussique(lesprincesdeHouo)faisaient

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

même temps que Kilt Jc-ti à B , pendant la minorité de l’em-
pereur Tchao. Ala mort de ce souverain,survenueen 74 avant J,-C,, -
Houe Koang fit mettre sur le trône un petit-fils de l’empereur Ou qui
devint l’empereur Sinon. (7349 av. J.-C.). Houe 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 Chao-suen cherche à se
concilier lesbonnes grâces de quelques fils ou petit-fils de Houe
Koang en rattachant, par des raisons fort contestables, la généalogie
de ce personnage à [fatma-fi.

il. Tclz’ou est le huitième des dix fils du roi ch (cf. Mém, cires [lis
toriques, chap. xxxv,’p. ’12). I l

2. En 685 avant J.-C.; cf. tome Il, p. 2l, u. [1. i
3. Aujourd’hui, préfecture de IJ’in-yang, dansla province de Gitan-si.

-- La famille de Bouc Koang était établie dans cette ville (cf. Ts’icn
[fait chou, chap. vam, p. ’1 r0) et on la regardait comme issue des an-
ciens princes de IIouo.

li. Je ne vois pas quel passage du Livre des Vers Tch’ou Chao-
sucn a ici en vue ;’oct argument est cependant le point essentiel de la

v démonstration par laquelle il prétendait prouver que le général [loua
Koang descendait en définitive de IIounD-ii.
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partie de la descendance des Tchcou...; (or) les Tchcou
commencèrent avec Hco u-isi ;. Hcou-tSi fut engendré sans
avoir eu de père; (mais), si l’on parle d’après les tradi-
tions généalogiques des trois dynasties, licou-Mi eut un
père dont le nom était Kilo-sin et Kilo-sin est l’arrière-
petit-fils de Boeing-li. Un écrit du cycle de [Young-li ’ dit:

« Plus decent 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 Par-yen; il tiendra
dans sa main le gouvernement de tout l’empire; en ce
temps, il y aura un souverain enfant; (cet homme) arréj
tera le char en marche (du souverain)? » Le général "
Houe (Koang) demeurait originairementà Po-ycn’, (dans
la préfecture) de P’ing-yang. I

Pour moi, au temps ou j’avais la charge de lang”, je
me rencontrai au pied du Pavillon de ’étenclard5 avec
un sage habile, d’un mérite éprouvé et il me raconta cela ;

comment ne seraitce pas admirable P]

’ EH. îî’1. D’après Sc-ma Tchcng, cet ouvrage aurait été intitulé
w l îçbl

’ÊÉZ’IË« L’appendice sur la divination par les cinq éléments n. Sur

in
le sens du mot ÏiiËA, cf. tome I, p. 17, n. 3.

2. C’est-a-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 HOMO Koang, comme l’indique la phrase sui-
vante ; dès lors le souverain enfantdontil est questionlii’est autre que
l’empereur Tchao, qui régna de 86 à 7-’I avant J.-C.

3. Le bourg de Po-ycn É] me est inconnu des commentateurs qui
.52.

proposent de lire Po-tchc É] æ ; le bourg de Po-tche se serait trouvé
sur l’emplacement de l’ancienne principauté de Houe.

li . Tch’ou Chao-sucn. comme ou le verra dans les diverses interpo-
lations qui lui sont dues, ne manque jamais de rappeler qu’il eut le

le tilre de long . - j ,

- , s . . , , ya. La tour du marche TE était surmontée dun drapeau et c est
pourquoi on l’appelait parfoislePavillon de l’étendard. .

t.
3.

4. -.



                                                                     

V CHAPITRE xIv

’ DEUXIEME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DESDOUZBSEVLGNEURS’.

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

1. En réalité, le tableau comprend, outre la liste des rois de la dy-
nastie Tchcau à partir de l’année 8111, les listes des princes de treize .
états féodaux. à savoir ceux de Lou, de Ts’i, de Tsin, de Ts’in, de

l.Tch’ozi, de Sang, de Wci , de Tch’cn, de .’I’s’ai, de Ts’ao, de Tchcng,

de Yen, et de ou. Si Sc-ma Ts’icn a donné a ce chapitre le titre de
Tableau des douze seigneurs, c’est parce que l’état de Ou, dit Se»
ma Tchcng, était regardé comme un royaume barbare et que l’histos
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’icn-long, le commentateur
Té Ling (cf. Uhe hi, chap, x1v, annot. crit., p. 1 r0) ’me paraît soute-
nir une opinion plus fondée quand il dit : Le Tableau chronologique
des douze seigneurs a pour objet principal la période ich’ucn-t’sicou
(722-481 av. J.-C.) , or. le royaume de Ou ’nefait son apparition qu’en
585 avant J.-C. et, à cette époque,l’expression «les douze seigneurs »
était déjà consacrée par l’usage; Sc-Ina Ts’icn a donc suivi la phra-
séologie cormnunément acceptée en parlant des douze seigneurs de la
période tch’ocn-is’icou, quoiqu’il y ait eu treize états féodaux à la fin
de cette période.

2. Dès l’antiquité, les érudits qui s’occuperont du Tch’ocn is’icou
avaient cheii’ché a établir sur certcxte une chronologie et des généalo-
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arrivé au roiLi’, de la dynastie Tcheou, il’ne lui est a-

mais arrivé de ne pas abandonner son livre enAdisant
avec un soupir z « Hélas! maître Tchc avait vu celez! »
Quand Tchcou fit des bâtonnets d’ivoire”, le vicomte de
Ki s’en affligea; quand la conduite des Tchcou cessa
d’être bonne, les poètes prirent pour thème les nattes

. sur lesquelles on se couche et (l’ode) Koan-is’iu” fut

gies qui servirent à Se-mu Ts’ien pour composer son tableau. Quoique
I ce tableau commence à l’année 8-1-1, c’est-à-dire cent dix-neuf ans

avant la période tch’oen-ts’icou (722-481 av. J.-C), il se fonde en der-
nière analyse sur la chronologie du tcho’cn-ts’icou qu’il se borne à
compléter au moyen des durées connues des règnes des ducs de Lou
jusqu’à l’époque du roi Li. ’ L

’1 . C’est après la fuite du roi Li à Tchc (cf. tome I, p. 274) que com-
mence en 841 la régence.hozzg-Ïzo; comme Saï-ma Ts’icn ouvre son ta-
bleau. a cette date, il est naturel qu’il appelle dès le début l’attention

du lecteur sur l’époque du roi Li. ’
2. Tche était grand maître de la musique dans le pays de Lou ;

iM. Legge (Ch’inesc Classics, vol. I, p. 201, note et’vol. IV, Prolc’gomè-
ncs, p. 6, note) croit qu’il était contemporain de Confucius, mais cette
opinion est sujette à controverse. Ce qui est certain, c’est que .Tchc
passait pour avoir merveilleusement compris certainesodes du Livre
des Vers (cf. LlLBIL yu, chap. Vin, â 15). La réflexion de Sc-mn Ts’icn
me paraît avoir le sens suivant : maître Tchc avait vu les systèmes

chronologiques qu’on édifiait sur le ich’oen-ts’icou, mais il n’avait
point donné son avis à leur sujet; en effet, maître Tchc 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 a l’époque
du roi Li, parce que le souverain avait interdit sous les peines les
plus sévères tonte critique; Sc-mu Ts’icn regrette donc qu’un juge
éclairé, comme l’était le maître de la musique Tchc, ait dû garder le
silence sur tous les temps qui s’écoulèrent à partir du roi Li.

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

le
Sc-ma Tchcng croit que l’expression æ à. désigne, non pas des bâ-

’ - . n ntounets enJVOIre, mais une coupe en 1von’e, il est certain que cette
interprétation conviendrait mieux pour expliquer le propos qui est at-

le»

tribué au vicomte de Ki : « Celui qui fait une coupe en ivoire à VA

ne manquera pas de faire une tasse en jade 5E. l’:l* n. .
4. L’ode Koan-ts’iu estla première de la section Kono-fong du Che-

i

f

i
f

l
1
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composéegquand la bonté et la justice s’effondrèrent,
«(l’ode) Lou-ming1 blâma cela; mais, quand Vint le roi
Li, comme il détestait entendre parler de ses fautes, les
ducs du palais et les hautsvdignitaires craignirent c ’être
mis a mort2 et alors les malheurs apparurent. Leroi Li
s’enfuit aussitôt à TclLe3; comme les troubles avaient;
leur origine dans la capitalei, alors (la régence) [Combe

fias exerça le gouvernement. ’
A la suite de cela, lesgouvernement 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 chef des
réunions féodales; le pouvoir fuseaux mains des cinq
hégémons a. Les seigneurs agissaient à leur fantaisie;
ils se livraient des excès et n’observaient pas la règle.
Des sujets rebelles et des fil’slusuvrpateurs se levèrent
en foule 7.
King; on voit, par°ce texte; que Sauna Ts’icn lui attribue une tendance
satirique et la rapporte à l’époque (le ’la décadence des Tcheou; en
cela, l’historien est: d’accord avec les autresém-ivains de l’époque des

Han (cf. Legge, Chinese Classics, vol. 1V, p; 5, incolonne, lignes
13-20). Cependant, l’opinion qui a prévalu plus tard parmi les com-
mentateurs du Clze [ring veut que cette ode soit de l’époque du duc de
Tchcou et qu’elle n’ait rien de satirique. -- L’ode Koan-Is’iu célèbre
les vertus d’une femme; c’est ce que donne à entendre Sc-ma Ï’s’icn

quand il dit que le poète a pris pour thème a les nattes sur lesquel»
les on se couche n. A

’l. L’ode Lou-milz.g est la première de la section sida-Ira du 07m
king; comme dans l’ocle Koan-ts’iu, l’interprétation traditionnelle se
refuse à voir dans l’ode Lemming une satire déguisée,

2. Sous-entendez z Et par conséquent, ils n’exprimèrent pointleurs

blâmes. V I°. CF. tome I, p. 2711, n. 5.
- . C’est-adire : Comme c’étaitle souverainlui-même qui étaiten faute.

. CF. tome 1,1), 275, n. 2,
i. Cf. tome I, p. 16,1]. [1.
7. Dans ce paragraphe, Sema Ts’ien caracLérise d’une manière gél-

nérale l’époque des douze seigneurs.

.-. a! bx o

T. Il]. 2*
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(Les états de) 73”12, T8511, Ts’in et Tch’ou 1 étaient fort

peu importants au temps de la prospérité des Tcheou;
tel avait un fief de cent li; tel autre,un fief de cinquante.
Tsilz se retrancha dans la région des trois H03; Ts’i
s’appuya sur la mer orientale; Tch’ou fit du [Gang et
du Hoai ses limites; Ts’in profita de la forte position
de Y0ng3. Ces quatre royaumes prospérèrent l’un après
l’autre et, à tour de rôle, eurent l’hégémonie; tous les

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

Aussi, lorsque Kong-136 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
observaà l’ouest la maison des Tcheou et fit. une récen-

sion des anciennes traditions des mémoires des histo-
riensû; il les mit en oeuvre pour (le pays de) Lou.5 et ar-
rangea ° le Tch’oen ls’ieou. En haut, il prend pour point
de départ (le duc) Yn; en bas, il va jusqu’à la capture
du lin 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 11,1). 364, n. 2, et p, 535, n°510, 11, 13. .
3. Cf. tome Il, p, 225, n. 4. -- Sauna Ts’ien explique comment ces

quatre états, quoique faibles au début, purent devenir tout-puissants,
4. Cf. tome I, p. ex, 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 ternie dont se sert ici Sc-ma Ts’icIL ; n’implique pas que
Confucius ait écrit la chronique qui lui est attribuée; ce terme con-
viendrait plutôt a une simple récension de documents déjà existants,

7. En l’année [181 avant J.-C.
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d’une manière) parfaite; les affaires humaines en béné-v

ficièrent. Les soixante-dix disciples (de Confuéius) re-
çurent ses indications orales sur les textes qu’il fallait
blâmer, critiquer, louer, passer sous silence, transpor-
ter d’une place a une autre et retrancher; mais-011 ne
put voir cela par écrit:

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

tation et, qu’on perdît le vrai sens; c’est pourquoi il
suivit les mémoires historiques de K’ozzb-tse en en discu-
cutant toutes les phrases et fit « le Tch’oen ls’ieou de

T50 ni. VTo Tsiao fut précepteur du i’oi VVeL’ (339-329 av. J.-C.)

de Tclz’ozr ; comme le roi ne parvenait pas à lire en entier
le TclL’oen ts’l’eou, il fit un choix des morceaux les plus

remarquables; cela constitua quarante chapitres qui
sont (intitulés) (( les Élégances cle’To 5*.

Au temps du roi HIÉcw-zch’elzg (265-245 av. J.-C.) de

Tchao, son conseiller Yu Hing utilisa, pour les époques
les plus reculées, (les textes de la période) Tch’oen-
ls’ieou et, pour les époques récentes, observa les temps

modernes; il composa à son tour huit chapitres qui sont
a le Tclz’ocn ls’ieou, de Yu n a.

Lu Pou-Wei était le conseiller du roi Tchong-siang
(249-2457 av. J.-C.) de 119’512. Lui aussi, il observa la
haute antiquité, choisit et recueillit (des textes de la
période) Tch’oen-ls’ieou et réunit des événements de

i. CF. tome I, p. evau-CXLm,«a a Æ
2. in , Je ne sals 51 cet ouvrage a été conservé.

ne
3, R Ê fi . Même remarque que pour l’ouvrage précédent.
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l’époque des six royaumes; il en fit les huit Considéra-
tions, les six Dissertations et les douze Règles, ce qui
constitua a le Tch’ocn ls’ieon de Lu a”.

-. Quant aux gens qui, connue 8mn King, Monb-Zse,
Kong-suera Kan et Han F652, rassemblèrent chacun de son
côté et en diverses occasions des textes de (l’époque)
Tch’oe’n-Zs’ieou, afin de composer leurs livres,’ils sont

» innombrable s. l
Sous les Han. le; conseiller Tchnng 1’15”ng rédigea

une table systématique des cinq Vertus 3. Le grand offi-
cier de premier rang, Tonchlzong-chou, remonta a
l’interprétation exacte du Tclt’oen js’z’eou et en fit com-

prendre suffisamment le texte’.
’Leduc grand astrologue dit: Les lettrés abrègent

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

V l ) ; . ’ r , H1, à æ Ü , Cet ouvrage est fréquemment réimprime dans
les collections (ou is’ong chou) modernes, Sur La Pou-irai, cf, Mém.
hist., chap. Lxxxv.

2. Sur Siun K’ing et Mong-lsc (ou Mencins), cf. Mém. hist., chap.
LXXIV. -- D’après Se-ma Tchcng, Kong-sue]; Kan était du pays de

H1
Sang 7l: , mais il n’écrivit rien; le personnage que Sc-nm Ts’icn a en

in
vue doit être Han Kan È Ë . du pays de Ts’i, qui fut un des trans-
metteurs du Clic IriIIg. - Sur [fait [t’ai-130, cf. JiIém. Ïzist., chap. ani.

3. Sur Tchang Ts’ml, cf. fllém. hist, chap. xcvi. L’ouvrage qu’il
composa était intitulé a Traité sur les cinq vertus considérées sons

z z - --le rapport de leur évolution n fiés; i . Cf. tome I,
p. chiv,.et p. chlx, n. 1. - I4. L’ouvrage de Tong Tchong-chou est intitulé Tch’oen ls’icon [un

l A
leu Ë Ë On le trouve, de même que le livre de Lu Pou-

wei, dans les collections d’auteurs non canoniques 5 , Cf. tome I,
p on et p, au. ..

EÊ’

5. C’est-à-dire : les lettrés lfltî Ë sont concis a dessein; des

une
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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-ho jusqu’à K’ong-Zse; j’ai fait voir dans

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

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

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

commentateurs cherchent a éclaircir le sens de leurs phrases :7 mais
ni les uns ni les autres ne font œuvre d’historien.

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

née, des règnes des rois de la dynastie Tchcou JE] et des princes de
255.

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

H « I -* 4-»de Sang 7k, de Wei à, de Tch’en ü, de Ts’ai à, de Ts’ao

t nË , de Tchcng , de Yen et de Ou à .J’aisupprimé entiè-
rement ce tableau qui aurait occupé une place trop considérable dans
ma traduction. Je me suis borné à donner, à la fin 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 adonc aucun inconvénient sérieux à

n’en pas tenir compte ici, s
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TROISIÈME TABLEAU

LES SIX ROYAUMES

Le duc grand astrologue a lu les Mémoires des Ts’z’n’.

Quand les K’L’ncn-jong battirent le roi Yeou (771 av. J.-C.)

et que les Tcheou se transportèrent du côté de l’est
dans la ville de La, le duc Siang, de Ts’in, fut pour la
première fois investi de la dignité de. seigneur’2 (771 av.
’J’.-C.); il fit le lieu saint de Sa” et s’y acquitta des sacri-

fices à l’Empereur d’en liant. C’est alors qu’apparaît le

commencement de l’usurpation. Les rites disent : « Le
Fils du Ciel sacrifie au ciel et a 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 Sc-nm
Ts’icn le texte fondamental pour l’histoire de l’époque des six rOyan-
mes, parce que, de toutes les chroniques féodales, ce sont les seules
qui aient été exceptées de la proscription édictée en 2’13 avant J,-C. par
Ts’in Gîte-houilgvti (cf. tome Il, p. 172,11. 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. SG-Illü Ts’icn 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.

N,
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d’eau qui sont dans leurs territoires respectifs. n Or les
Ts’injetèrent la confusion avec leurs moeurs de (ba-r-
bares) long et T i; 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-
barrière » 1, ils ne laissèrent pas que de faire le sacrifice
lu2 lors de la cérémonie religieuse dans la banlieue. Les

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

tagne) Long, repoussa les long et les Ti, adora le «joyau
de Tch’cn M, s’établit dans la région comprise entre (la
montagne) K’IÏ et Yang”. 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 j
pair avec (le duc) Hoan de Ts’i et (le duc) W872 de Tsin” l
et fut, comme eux, hégémon des seigneurs du royaume
du Milieu.

Après cela,- ceux qui étaient doublement sujets’ exer-

1. Cf.’tonie Il, p. 123, n. 2.

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

lent du mot 12 la, qui est le nom d un sacrifice (et. tome I, p. 145,

ligne 14). --Suivant une autre interprétation,la phrase fis 75E

mû signifierait : a il disposa (tout ce qu’il fallait) dans le sa-
crifice de la banlieue n. Le sacrifice dans la banlieue, ou sacrifice Mao,

I 94 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 II, p. 17, n. 2,
li. Cf tome 11,1). 15, n. 3, et p. 23, n. 1.
5. Cf. tome II, p, 311, 11.3. ’
6. Cl. tome I, p. 16,11. é.
7. Sur l’expression [J’Gi tcll’en, cf. Luenyu, XVI, 2; Legge, Chincse

Classics, vol. I, p. 174.
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aèrent l’autorité; les grands officiers gardèrent leur
charge de père en fils ;p les six hauts dignitaires S’arro-

* gèrent le pouvoir (dans le pays) de Tsin’. Pour châtier V
et pour combattre, (ces hommes) réunissaient des as-
semblées plénières; leur prestige était d’un grand poids

aux yeux des seigneurs; iPuis Tien Tch’cmg tua (48’l’av. J.-C.) le duc Kim et fut

conseiller du royaume de TS’L” ;’ les seigneurs restèrent r

immobiles et ne le châtièrent pas. (Dan-s tout leipays) à
l’intérieur die’Sr’nl’eI’S’ on rivalisait de gloire guerrière.

Les» trois r0yaumes mirent finla- cet état de choses et en ,
définitivelliOB av. J.-C.) ils separtagèrent (l’état’de)
Tsin’l. Tien Ho, d’autre part, anéantit (386v av. J.vC.) (la

famille princière de) Ts’i et pesséda (cet état); C’est à

à partir de ce moment que commence l’époque ou fleu-

rirentles six royaumesfi VCe 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 11,1), 54, n. 5. V p
A 2. Cf. tome Il, p. 54. La date de 1181 est celle qui est donnée par

le Tableau chronologique. *n 37. Cf. tome I, p. 304, n. 2.
.4. Les états de Ts’i et de Tsin, qui, au me 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’aliaiblissement de ses deux royaumes prépara la gran-
deur de leur rival. C’est ce qui explique pourquoi Se-ma Koang (1009-
1086111). J.-C,), dont l’intention première avait été d’écrire l’histoire
de la dynastie Ts’in, commença son récit à l’année 403 avant J.--C.’,
date à laquelle le démembrement du pays de T’sin fut consommé.

5. La ligue du nord au sud æ 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

, j ..
leur tour tendaient à pratiquer l’extension de,l’ouest à l’est ou
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court et le grand; un essaim de titres arrogants se pro- L
duisit’; les conventions juréesne furent plus dignes de
foi; même après! qu’onavait donné des otageset des
sceaux divisés, on ne pouvait encore être lié à» Ses en-

gagements. ’ ’ .Au début, Ts’inlétait un petit royaume et se trouvait
dans un lointain reculé; la Chine le traitait sur le même
pied que (les barbares) long et Ti. Mais,aprèsles duc Bien
(384-362 av. J .-C.), il eut toujours la prédomin ance parmi
les Seigneurs. Si on considère la vertu et lajustice de
Îl’s’in, on constate qu’elles ne valaient même pas la.
Cruauté et la méchanceté de Lou et de PVeivz; si on évalue

les forces militaires de Ts’in, on voit qu’elles ne valaient
même pas la puissance des trois Tsin’. Bill-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”. V i v ’ l ,
Un auteur a dit: Le côté de l’est est celui où les êtres

commencent et naissent; le côté de l’ouest est celui ou

a. .1g) qui aurait divisé et rendues impuissantes les foreesvdes sei-
gneurs. Cf. tome I, p. 317, n. ’l. --- Sur les sophistes qui apparurent
a cette époque troublée, cf, tome I, p. CLI-GLII. l I

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. 811,

lignes 1-3. z ’ v . .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 Wci.

3. Han, Tchao et Wei, les trois petits royaumes formés desdébris
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. in, lignes 2-5. ’ v
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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, ’th fleurit parmi les K’z’ang
occidentaux’; T’ang prit son essor à P02; lorsque les
Tcheou devinrent rois, ce fut en partant de Fong et de ’
Hua ’ qu’ils vainquirentles Yn; lorsque les Ts’in devin-

rent empereurs, ce fut grâce à la province de Yang”
qu’il-s furent prospères; lorsque les Han arrivèrent au
pouvoir, ce fut en venant (des régions) de Chou et de

Han”. I’ Après que Ts’in eut atteint son but, il brûla dans tout

l’empire le Cite (Icilzg) et le Chez; (Ring) et surtout les
,Mémoires historiques des seigneurs, parce que ces-
textes fournissaient des armes pour censurer et criti-

1. Cf. tomer I, p. 97’, n.. 3. Ytlz serait né dans le Se-lch’oarn,
-;.

. :9
2. D’après Szu Koarzg, la ville de Po 5-25 , correspondrait à la pré-

’ . l ’Jd nfecturedeTouË-t, dans-la commanderie de King-tchao ;
elle se trouverait donc aujourd’hui au nord de la sous-préfecture de

Hou ÊF, préfecture de Si-ngan, province de Ghàn-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 lia-1mn
actuel. Cf. tome I, p, 176, n. 3.

3. Cf. tome I, p. 221, n. 1 et p, 241,11. 2.
4. Cf. tome I, p. 130, n. 3. A q5. Cf. tome H, 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 eu 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 furent
l’occasion des changements de dynastie. Cf. tome I, p. 230, n, 1 ad
fin., et tome Il, p. 61’, n. 2, (Id 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» leClze (Ring), et le

’ Chou (laing) ontxrepar’u, c’est que plusieurs exemplaires

en étaient conservés dans des demeures.particulières;
les Mémoires historiques, au contraire,n’étaient con- y
gercés quefldans la maison des Tcheou et c’est pourquoi r v:
ils furentanéantis. C’est. bien regrettable! C’eis’t’bien L

regrettable! y 7’ l .1 l n v. L .. ’
Il n’y a plus que les Mémoires des 173’522; encere ne

mentionnent-ils pasles jours et les mois et leur rédacè
tivo-nkest-elle abrégée et incomplète.A vrai dire, sur les
f0. 1ces*et les changements des royaumes combattants il
y a aussi (quelques textes) qu’onpeut recueillir-y mais
comment serait-on sûr’qu’ilsr remontent une haute.

antiquité? li I N.Quand Ts’inrs’empara de l’empire, il fut fort cruel;
cependant Comme il s’était changé suivant les modifie

cations de son temps, la gloire qu’il obtint fut rende.
Un livre dit : a Prenez pour modèle les derniers rois. -»
Qu’est-ce que cela signifieP’C’est que ces (rois) étant

rapprochés de vous et la transformation des moeurs étant
de même nature (que celle de votre temps), (si) vous les
prenez pour modèle), vos délibérations seront terre-à-
:terre 1 et il vous sera aisé d’agir.

Quand les érudits font’des perquisitions dans ce qu’ils

ont entendu et vu, (constatant que) les T s’in ne furent au
pouvoir que pendant peu de jourstils n’exa-minent point
(cette dynastie) du commencement à la fin, mais la pren-

Cl». C’est-à-dire z 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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’ ruent en’bloc pour en: faire un sujet de risée, s’ans’ose’r

raconter (son histoire). (Ce procédé) est absolument n
semblable à celui d’un homme qui prétend-rait manger
azvec l’oreille ; on ne peut qu’en avoir compassioni.

.Pour moi donc, je me suis servi des Mémoires des
Ts’in afin deïcon-tinuer le Tch’oen ts’ieou ;1 je commence

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

six); royaumes et je m’arrête à Eul-clzer(209-207 av. J .-C.);.

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

appris sur les.-pri:ncipes’de la grandeur etde 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’ie’n raille ce procédé antiscientifique.

, 2, ne A76 à 207mm Le. l3’. Cc 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’Teheou et ceux des princes des six états de Ts’inâ , Weiâlg ,

x -l:l;- 4*.Han Ë, Tchao Ë, Tch’ou Ë, Yen ÈRE et Ts’i 7g . J’ai résumé
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 Tchcou avec les 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-mu Ts’ien,
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A;

CHRONOLOGIE DE LA DYNASTIE TGHE’OULV

. Roi Ou
. - Tch’engl

l . - K’ang
. .- Tchao H731.

.. -Mau-Ë.

. - Kcng l

. 4 1

.l - 111’640

9. -- I
Î10. - Li

Régence Kong-ho 8111

1l.RoiSiuen , . . . . 827
112. - 17901131313! ...... 781

13, --7Pling ..... 77,0
,14. H IIomLâflÏ-lâ7 . . . . . r. 7’19

15. - Tchong Ë . . . . 696

16.-IliË,....... 681
17. -- [109i ...... 676
’18. H Siang Ë ..... 651 .

529 ,

1’19.Roi Ë’ingliâ ’. . . .-. 618”

20. --»K’oang . .V 612T

21. -- Ting . . L. son
ï 22., - m’en; ., . . 585

ï 23. - Ling .L ..... 511
2.1; -,King I ...... 544

l 25. - King, .  ..... 519
L26.y-l-V Yuen . .  . . 117,6,

V 27. à Ting ..... 4:68
’ 28. æ K’ao ..... 440

29è Weiêlie fil . 425

30. - Nga’n . .l. 401

- Lie . . . 375-
32. -- [arien ..... I. 368.

ï 33. -- Ghen-tsing IËË; v3.20 a

311-. - Nan . . . ’. . . 3111
(Le roi Nm; meurt en 256 av.

J.-C.)

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 eut conclure ne l’avènement du roi Tck’eno aurait eu

a P 4 . I a Iheu en 104; avant J,-C., ce (1111 est en conformlté avec la chronologle
(les Annales écrites sur bambou. Pour Pan Kan, au contraire, elpour

n I a I ’y . 1le T’en" bien Iran" mon lavenement du rot Tek env dateralt de l an-

D D î Unée 1115. Cf. tome I, p. cxcrlr-cxcrv.



                                                                     

30 a I TROISIÈME TABLEAU

B

CHRONOLOGIE DES ROYAUMES FÉODAUX

r I. -- État de Lou
Les princes de l’état de Lou sont au nombre de trente-quatre». Le pre-

«mier d’entre eux estITan, duc de Tcheou, frère cadet du roi Ou (XIl-e ou
X13 siècle av. J.»C.); le dernier est le. duc K’ing qui, eut-255 avant J..-C.,
fut dépouillé de son: territoire par le roi de Tclz’où et qui; 611’249 avant

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

partir du commencement de la période Tch’oen-ts’ieou (722-1181 av.
J’.-C.).’Dans son second tableau chronologique, Se-zna Ts’îen la donne

’mènïe comme assurée, à une année prés (cf. tome I, p. ’CLXXXVH, n. 1

l ad fin" et p, 303, n. 1 ad fin.), dès l’année 841 (ou 842 av. J.-C.).
Enfin, en nous fondant sur le xxxuie chapitre des Mémoires histo-
riques, nous pouvons calculer la date de l’avènement de’touis les
princes de Lou, jusqu’à l’a-Fin, fils et successeur du duc de Tcheou
(cfltome I, p. cxcm), Nous avons, cependant montré (tome Il, p. conv)
que, d’après les données que contient le chapitre Lu li tche du Ts’ien
Han chou, la» chronologie des princes de Lou qu’on peut étarhl-irr’sur

ces données différait de celle de [Se-ma Ts’ien, non seulementponr les
temps les plus reculés, mais même aprèsvl’anuée 81117, et que l’accord

entre les deux systèmes ne s’établit qu’en l’année 815. Dans, le tableau

(ai-dessous, nous avons marquétoutes les dates antérieures à l’année

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

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

û, Tan, duc de Tcheou À Ê. . . . .
2.’Po-l:’in, duc de Lou Ë? . . 11408 40.4.4.

3. Duc K’ao Ë ............... 1062 9.98
4.-YangÏË.....f......... 4058 ’ 994
5. - Ycozc IÊËI . ............. 998 988
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5.1)chéiËË. ........... 9815
7. - Li Ë: ........ V ......... 93?; O

S. - lien .............. .! 897
9. -» Tcheiz Ë .............. . 847

10. -.019Ëe.;.’..- ........... 847i
11. .- 1 ËAÊ .......................

l2.

13.

15.

30.

31.

(Po-yl; . .I ............ ’. . ..
DucHïaoæ ............ ’ ..... ’

- 1100i ........ k .............
- Yn fifi .......... - ............
- Hoan
-- TcÏzoaIzg ...................

, - filin, (ou ................9-181. - Hi Ë (ouIIi la???) . . . . . .1 ......

’19 --- ÎVen ......................
20. -- &uen Ë. . . . .  ................ l
21 -- Toll’eng Æ ...................
22. - Slang Ë ............... v. . .
23. - Tchao . . . ................
24 - Ting.’ ...................... --l-4
. - NgaiËâ.; ................... a
. - Tao .............. l .......
I--YucnÎÜ ........... ......
- Mou Ë ...... , ................
- 1(0ng xx .....................
- If’ang ....................153-.

-- KingR... ......... ’ .........

311

3113
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. ’ ’ .32. Duc P’ing 2P ................... v 3’111 V

33. - Wen Ï .................... 295
34. 9-- K’ing gâ- ............. ’ ...... 272

n
Il. -- Etat de Ou à .

Les princes de l’état (le Ou considéraient comme leur Premier au«

cêtre Ou T’ai-po â j: , fils de T’ai-wang et frère du roi [fi-li
(cf. tome 1,1). 21-6, n, 2).Après Ou T’ai-120 régnèrent dix-sept princes

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

mong qui monta sur le trône en 585 avant J.-C. ;À elle finit avec le roi
Fou-tch’a qui fut dépouillé de ses états en [173 avant J,-C. par Keou-

lsien, roi de Yue. Ou était un royaume barbare; ses rois n’ont pas
de no ms post-han mes .

x à :5 -I-r-19. Cheou-mong âge: 5a . 585 23. ’Lcao ........ 526

20e Tchad-fan, fi w . . 560 211. [Io-lu Ë ..... 5111
21. Yll-ts’i à æ: . . . . 5’17 25. Fou-tafia â . . 495

.22. l’a-mai à . . . 530 . ’

HHI. -Etatde Sang 7k.

Le premier prince de Sang est K’i, vicomte de TVei (cf. tome l,
p. 198 et p. 2115, n. Il), contemporain du roi 011.. Le dernier souverain
de Sang est le roi Yen qui vit son royaume anéanti par l’état de Ts’i

en 286 avant J.-C, I

il. IVci lse K’i :3: l1. Duc Tinte T ,

2. Wei Tcliong 5. - Min
3. Duc de Song 5E il , 6. - Yang fig .
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47.-, Duc Li r r . q 2o,» anarchaoîflë . .’ 619

:8. - HiË 858 21. - WenÏ..p.. 6107
9, .- Haei’Ë». . . ’. . 330 22; à. Kong . . 588

10.] - rai ..... 799 23. -. P’ing’ZF, . . . . 57-5
«131.; a OuïÊlË”. ..... - 765 24. a mais . . .. 531

12. -- SiuenÈ . . . . 7’17 25.- 1-. King 516
13. -- Mou Ë .’ . . . . 728 2e. - Tchao 117:7! . . . . 450

14. a , ChangË . . 719 ’27, è- rao là ..... 403
15. - lv’l’ch.oangyâî’î. . . 710. 28. j- .Hieouki’flç .1. . . 395

15. 1- Min .5. . .I 691 29. ,- . :372.
17. - -I10an .1 . 30E Ti-tciz’cng
18. ---- ÏSiang . ’. . 650 31."ch,*roiiîË; ..... 3’28

19. ---. Tch’enghË . . . G36; - I i

1v. - État de Tch’en ’i

» 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, 239A, 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’bzi en 479 avant
J.-C., l’année même de la mort de Confucius, i

1. Man, duc Hou filât-’23 . 7. Duc [ri-Ë l. L. . . 33-1

2. Duc Chen » s. - Ou M." ..... 795
3, 1- Hoan r ’ 9. -- 1 æ ....... 730
4. -- Iliao 10. --- P’inglziî. . . . Ü 777
5. - ahen’lëÊ. V a 11. - Wenlï. . 754
6. - Yeau . . . . 851 12. -- Hoan E . . . . A741:

r. un 3
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14.
15. L

16,

A47.
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Duc Li ...... 706
Tchocznïg . I. 699 ’

’ :11
Siuen. Ë- . . . . 692

4 . . .. 647
Kong:IHê.. . .. 631
LinèË.... 613

1 A.»

19. Duc Tch’engZhÈ I.

20.

21,

22.

23.

J4Ngaihnî’z . . .

Hoei Èun! .....
Hoai . .v

O V. -État de Tcheng gis

598 .

553

533

505

501

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

cadet du roi Siiuon Ë, de la dynastie Tcheou; le duc Hoa’n 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 375V avant- J.-C., par

le marquis Ngai, de Han: .

. Duc Bonn . . . 806. 1

2. ’ - Ou ..... ï 770

---. Tchoang . . 743
à. -- LÎÆ ...... 700
5. --- Tchao Il . . . . 696
t6. Tse-wei’ yl . . .I . 691

7. Tse-yng :FA La; . . . . 693

s. Duc Li Ë ...... G79

9, -- Wenî ..... 672
1,0, -- MouÊ;.... 627
11, -- LingË ..... L605
’12. -- Siangæ. . I. . . 604

la.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
2.0."

21.

22.

23.

21.

Duc réal-là ..... 586
- Tclt’englü , . . 581i

--’HiË .. 570
- 4 Kien ..... 565
-- Tingï. . . . . 529
-- Hienhc’âl.... 513

- Chong . . . 500
- Ngoi È . . . 1163
- Kong . . 455
- Yeoulglgl..... 423
- Siuâæ ...... [122
-- K’ang, . . 395

’(N. B. ---- Le troisième tableau chronologique rapporte l’avènement
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.du-pdùc Ngaia l’année 462 et ne mentionne parsie duc Kong. Nous avons

adopté peur les avènements du duc Ngai et du duc Kong respective- ,
ment les années 463 et’455’ qui réSulÏtent des donnéescontenues, dans le

anP chapitre des Mémoires historiques, D’autre part, pour nous con-i A
former à la suite-du tableau chronologique et aux, synchrOnism’esin- -
d’iqués dans le ixmi° chapitre lui-même, nous avons du admettre que

51e duc Kong, régna trente-deux ans, quoique le une chapitre ne «lui .
attribue que trente ans de règne). V

, V1, .- État de Tch’ou

"Si l’on fait abstraction des généalogies légendaires par lesquelles ’

s’ouvre le chapitre x-L des llIémoires historiques, consacré» l’histoire

«du! pays de Tch’ou,.011jvoit que le premier prince de :Tch’ou fut un

certain Hiong I, contemporain du lioichk’engyd’e la dynastie Tcheou’.
L’autorité suprême fut-exercée dans le pays de Tch’oit par quarante

et un sOuveraiins successifs; dont, lendernier, Fou-tchiou, fut fait pri-
sonnier en 223 avant J-.-C., par Ts’in Cheshoahg-ti a V ’

1. Hiong .
2. Hiong I .
3, Hiorigi Tan l .
Il. Hiong Cheng l Ë.

. Hiong Yon’g

Hiong K’iu l w
47. Hiong Oig-Ic’ang

8. Hiong Tcheïhong l ’

9v. Hiong Yen l fi .I b.
10, Hiong Yang. l ............. "1 . . . « 847
11. Hiong Yen l Ë. ...... V ......... I -. . 837
41-2. Hiong Siang l . . . . . . . . . . . 827

Hiong’Siun. .. V. .. . . . .. . . . .. ; . . . ;. ,. 7821

Ut

9’

àou
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.zHiong Nga l ... . .1 ..... 4 ..... -. V. .1.
175ng 1 l ’ËÊYJomgao 2’ . . . i .......

. ,Hiong K’an, l- Siao (ou Siang)-ngaoË(ou

Hiong Siun. HËJ’Fen-mao . . . .v . .
’. Ëiong Tous , roi. Ou . .v . . . q ........
QHiong Tse l finet chÏC. . .. ........ z Ç

Hivng Kim maligne Ë ...... - . .
. Hiong l’un, roi Tch’eng ...........
.Âcgmg-tch’en-FÊÎ Ë, roi MOUVËI. . .1 . . . . . .

. La, ; roi Tchoang .I . . . .7 .........

. Chou Ë, roi Koizgàjë ......... l .........

. Tchao roi K’ung . . ’ ..............
I Yun Ë , Kia-ngao . . . . . .. ......
, Wei , roi Ling Ë . . . .1 ............. l.
.ICi-tsi afin-0m... . . . .....;-3; . . ..
.0 Tchen É, roi Tchao Hg ............ l . .* . .
. Tchang. Eyl’OlIITOCi ......... ’ ........
. Tchong IIl: , roi Kiwi Ë .......... i .......
. Tang Ë , roi Cheng Ë ....... - . . ..... A
. liiong 1 fifi fi, roi Tao là- ...............
. Tsang roiSoo Ë ..................
. Hiong Leang-fou Ë æ, roi Sinon . . s . I.
. Hiong (Jhang roi Wei .I .......... l
,7 Hiong Hoei roi 11m Ë ...... a ......
’. Heng 7flânai K’inD-siang [5E . . . . . . . . . .

. Hiong Yuen. Ê , roi K’ao-lie Ë ....... » . t
El

Han’l’:F,roiYeoul(5[gl ........

.. "1., Min, 1;..57...u;:..5.î-,,Ë.7..L I... , ..’......;..v..sl..x. .v..W-,.--’...7Îww
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.14

3.7

. 4m .111, Fou-tch’ou â Æ. ; ................... 227

vu. - Em- de Ts’ai

Le premier princerie Ts’ai fut Ton, le puîné, frère cadet du roi Ou
(cf, tome I, p. 240, n, 2). L’état de Ts’ni 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.

10.

11.

12.

13.

senseur

Marquis Kong à. .

DE.

Ou .Infi
HiË. .
Kong 5H3

Taïga: . . 1.
0:11;

Sinon a . .

IIoan . .
Ngni- à .

V111. -- État de Ts’ao Ë .

. Ts’ai-chouTOuË a Ë .

, Ts’ai-tchong Ë .

l Ts’ai-po Ê . I

14. Marquis Mou (ou

il?) . ..... . 674
15.

’16.

17,

18.

19.

20

Tchoang 6459
W97; . . ou
King . . 591
Ling . . 542
P’ingZF (nom

personnel:Loufl;Ê) . .. 530

. Marquis Taow . . . 521
21.

22.

23.

24.

Tchao. . 518
Tch’eng4 ., 490.

Cheng . 471
--Yuen 7E . . 456

Le premier prince de Ts’no est Tchen-to, le puîné, frère cadet du

roi Ou (cf. tome I, p. 235), Le dernier est Po-yang qui fut fait’pri-
H1

sonnier en 487 avant J.-C., par le duc King, de Sang 7k .,
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Chou Tchenujo . 1:11. ’lDuc Tchao il)!!! , ; . 661
T’ai-pojg . 15. -1- . Konâ’ïàüxî. . .W: 5* 652

3. Prince Tc’liong . r 16. - Won à ..... 617
:4, Comte Kong .v . 17. .- Siuon Ë, . . . . 594
5. -- Hiao 18. - Toh’eng . . . 577
6.’-’Iæ ...... 804 19, - Ou’îfie.....,.554

* V ’ i I. b ’m7. - Yeo’u . . , 834i 20. - P’ing . . . . 527
3. ; .TrziII-TÈÈ. . . . s25 :21. -, Tao là ..... 523
9. - Hoei .»..... 795 Q22, 45mm? 54.4

Ë i li” ’1:0». Duc Mou I ..... 759 23. v... Yn ..... 509
Il. A Hum 9E. . .. . 756 24. v- Tsingî’ïË . . . . 505

12. -- Tchaang . . 701 25. l’a-yang æ . . . 501
13. -. niË ...... 9670 A

1X. - État de Ts’i Ë .

V L’histoire de l’état" de Ts’i se divise [en deux périodes. La première

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

I secondevcomprend sept princes qui ont pour nom deyfamille T’ion EH .

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

z a! L’. tachent indirectement à l’antique clan Kinng 3? . Ils régnèrent sur
l’état de Ts’i jusqu’en l’année 886. avant J.-C. A cette date, ils fuirent

dépossédés par T’ien [la EH ,f la prédominance de la famille T’ien

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

I Put , .T’ien Tch’ang H3 fia avait assassiné, en .1181, le duc Kien et s’était

arrogé, avec’le titre de conseiller, l’autorité effective dans le royaume. ’-

La famille T’ion se maintint sur le trône jusqu’en 226 avant J.-C.,
époque à laquelle Ts’in Uke-homzù-ti détruisit l’état de Ts’i.
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a) FAMILLE LU

1.00hang,l’Ànguste d’uch ’

2

3.

10.

11.

12.

13.

11.

16.

17.

18.

Duc Ting L .

7a.
Kooi ,

--.-4
A Ngni 5! .

12091579-

Bien

850Li Ë ...... 32(1-
Won .’. .’ . . 815 .1

Tch’eng . . . 803

Tchoang . . 7911
rlïi Ë ...... 730Lu
Siangâ, , . . . 697

Han", .. . . . 685
Hiao â . . . . 6’12

Tchao . . . G32
:2:J1

I 57405 ....... 612

x22.

Duc d’un.

. 55..X. -- Etat de Tsin El

Yen Jan-tss 118,9

TABLEAU 39
19] --” AIMÉ. . . . . 608

"20. - "K’i’ng . . . . 0’598

21. n un ., . . 37.581
-- Tchonng-âË’. . . 5535 ’

A 23. Kingâp’ i. . 517

.24. . .L.»4*8*8
125. - 11112716150 1.. 484,

26. - P’ing . . . . [180
27j Sinon i . . . 455:

, l28. - Kong *. . . 404
b) 11mm TIEN

1. Tien Ho, ll’Auguste duc

. . .73862.. Duc»IIoan ..... 384
3. Roi ,Wei’ f . 2,373»

A; --- SinonË . . .1. J342.

5. - Min . . . 32.3
0. - Siang Ë. . . . 283

. 7. Kion, roi Ë ..... l . 264

. . h ’ ï(apartir de 1103, subdivisé en trois: Wei fi , HanË , Tchao

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

mière, ce royaume est gouverné successivement par trente-sept princes
dont le plus ancien passe pour être Talla-chou Yn (c’est-à-dire Yn,
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le puîné, prince de T’angv; cf. tome I, p; 246, n. 2), fils du roi Ou, et
frère du roi Tch’eng. Les dixasept’premieiis princes appartiennent à

. la branche aînée de la famille issue de T’ang-clzou Yu ; mais les vingt

derniers souverains de Tsin appartiennent à une branche cadette qui,
l en 679 avant J.:--C.., s’empara du pouroîr (cf. tomeVII, p. 22, il), w

l Dès la fin du V19 siècle avant notre ère;ll’aut’0rité des princes de Tsin

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

appelait les « six hauts dignitaires.» (cf. tome Il, p. 5’1,
in; 5);Ces six familles, elles-mêmes s’entre-déçhi’rèrent z deux d’en-

:tretelilïes furent obligées d’abandonner le pays en. 496 ;. une, troi-
sième, en 1152 (cf. tome Il, p. 55, n. ,5) ; il ne resta plus alors que les

’ztrois familles. de Wei, Han 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 effective-

ÎVm-ent divisé- en trois principautés indépendantes des l’année 4’103, et

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

l’histoire de Tsin, la période-des « trois Tsin El n, c’est-à-dire
des trois letats de Wei, Huit et Tchao. L’état de Wei compte neuf
princes dont le dernier est .Kia, tué en 225 avant J,-C., par Ts’in Che-
]zoang-ti. L’état de Han compte onze [grincesïdont le dernier est le
roi Ngan, fait prisonnier en 230. L’état de Tchao compte dix princes,
dont le dernier est Ts’iien, fait prisonnier en 228; le fils de Ts’ien se

proclama roi de Tai , mais il fut lui-même pris par les troupes I l

de Ts’in en 222. t
a) ETAT DE TSIN E! 5. Marquis Li fît .

1° Branche amée. 6. à Ring un. . . 858
1.’T’ang-chouYulË 7. »- ÆË . . . . 840

2. Sic. marquis de un? Ë? s. - Hier; . . 822
b L 9. Marquis MouË . . . en
3. Marquis Ou v 10. Chang-chou Ë?) a. . 784 A - r

» 4. -- Tcîz’engü. V M. Marquis Wen Ï . . . 780



                                                                     

TROISIÈME TABLEAU

172L. Marquis Tchao Hg . . 745

13..

14,

k 15.

v 16.

3 .1.7. filin, marquis de Tsin 706

18. Duc Ou. Fi? . . 678.
’19.

20,

21,

22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

u...-

0 .

Hiao Ë , 739
un l INgo fi; v. .. 723
.-I...Ngai..7.17

Siao-tse Ah ’Ïi709

2° Branche cadette.

Bien, . . . 676
Hoeiiâuîn . . . 650

Wen . . . G36
Siang 627
Ling 620
Tch’englü . 606

Kingâ . . . 599

Li Æ . . . . 580

Tao . . 572
P’ing . . 557
Tchao Hg . . 531

,K’ing . . 525
4HTingÆ .. 511,1

mon Hi . . 474
4-Ngai . .

Yeou . . 437
Lie . .. 419
Iliaoâ . . . 392

i 37.-

a

593
Duc Tsing .

l1) LES 1mois TSÏN

H10 Wei
. Marquis Wen . . .

----Ouîæ....2.

3. Roi Bangs. 4 . ..

4. --5. - Ngai- Tchaofig’....
a7. -- Ngan-hi.
8. 4- Kinb-min
. . Kilt, roi 1E ..... .

2° Han Ë.

. Marquis King à: .

1 . .2. - Lielæll . .
3, - Wen . . .-
4, -- Ngai . .
5. - I Tchoang H .
6. 4- Tchao, .

p.1

(10

’11,

0:1
. Roi Siuen-hoei .151. Ê

-- Siang È . . .
. IIi-À’ieou, roi Ë .

’ 377

424

386

370:

334

313

295

276

242i

227

408

399i

386

376

370

358

332

311

295

. Roi Honn-hoei Ë 272.

--Ngan&..... 238
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3u Tchao 7 l . 6. Roi Ou-lingü se, . :325

- ’ l 7. - Iloei-wen Ë Ï r 2981, Marquis Lie . . . . 408 in- 8. - Iliao-tch’eng 4*2. Duc Ou 113e ...... 399 x
- ’ à....-....2653. ---King 3869. ; Tao-siang A 2411

[1. Marquis Tch’engü . . 374 cË
i » 10. Ts’ien, roi 1- ..... .2355. .- Souâ . . 349

XI. - État de Ts’în Ë .

Le premier prince de Ts’in. qui reçut le titre de seigneur-M fi
fut le duc Siang qui, en 77’1 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 II, p. 11, n.

1. Ngo-lai - i 14, .. Tch’ou Hi . . . . 703
..1yzu-fiuzgjîlw. 15. - Ou ...... 697
. P’ang-lrao Ë I 1s. - Té . . . 677
.Taglci 17. - .5’iuen’Èi. . . .. 675

5. Ta-lo fi 18. -- Tclz.’eng)ü . . . 663
6. Fei-zse’ gis ’? . . . (897) 19. - Mou Ë .. . . . 659
7. Ts’in-hcou . (857) 2o. - [rang ËÎÎ. . . . 620
8. Kong-po. (Â . . . (s47) 21. -. Kong . . . . 608

NM
fifi

9. Ts’in-tchong (8114) 22. -- fluant-É. ..... 603

10, Duc Tclwang fi . . . 821 23. - King . 576
11, - Siang . .. 777124. - Ngai Ë; .. . 536
12. a 1 Wen Ï ..... 765 I 25. Duc Hem: ..... 500

ne: m13, -- Ning . 715. 2G. - mal-Ë . . . . . 490



                                                                     

l
à

i

27.

28".

29.

30.

3’1;

32’.

33.

34,

36.

Duc

Tch’o

TROISIÈME TABLEAU V 4è

Li-Ïcong Ê 476 37.D.

Tsao . , . 442 3s.. . "A.Hoai Æ . . . . 428 39.
ée-

Lingïï’i-Ë ...., 424 40.

Kiel; 41411001 . 399 41.
u-tse tu . . 386

Duc filera à ..... 384 42

RoilIoei-Wen . 337
Hiaû . . . 361

Roi .04 ...... 310
- Tchaoufiâg. .. 30è;

.-. Hiao-wen. BIC 250
4-. Tchoangasiangâï - ’

249Che-lzoang-ti
. .V ..... l . . 24e

. Eul-clie-hotzng-ti --*se......2tt

X11. - État de Wei .

Le premier prince de Wei est Fong, le puîné, prince de K’angvet
seigneur de Wei, (cf. tome Il, p. 246, n. l). Le dernier est le prince
Kio qui garda une Ombre de pouvoir jusqu’en l’année209 avant J.-C-,
et ne fut définitivement dépossédé que par Eul-cïtc-hoang-ti. Si l’état

(le ÏVoi 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, des l’époque des six royaumes, il
avait perdu toute espèce d’importance et n’avait plus guère qu’une

existence nominale,

1, ÎVei K’ang cîzouîâî Æ ü .

2. Comte K’ang Æ .

3.

4.

5.

8. Marquis K’ing kg . .

9.1VlarquisHiË ’. . , . 854

Iliao à? . 10; Duc Ou fit ...... 812tu:
Se HEP] . M. -- Tclzoang üwom
Tsie personnel YaîtgÀÈË) 757

L- . HTsing ’12. -- Hoan . . . . 734
Tcheng’È . l 13; - Siuen . . . 7’18
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v,- . l 14. Duc Hoei Ë ..... . 699 personnel : KÎOai-hoei
15. K’ienqneou æ? à; . . 696 fifi fifi) ...... n. 480

[Retour du duc 11097. . . 686 28. Prince K’i . . . . 477
.. .,.mvs-t).v-: rrw

16. tu... l Été ....... 668 Retour du duc Tch’ou. 476 ’

17. -2 .Tai . . . 660 29, Duc Tao ...... 455-” l
1s. ç WenÏC ..... 659 30. à] King Ë , . . . 450 v Ï Ï
19. -. Tait’engÏËÎ . . . 634 31. .- Tchao Il?! . . . . 431 V
20j --A lifting . . . 599 32. --«, Hoai’æ (ou Tao

21. - ring . 588 ’l’Ë).. ..... 425
22. - [fieu . . .. 576 33.-- anet ’lË.. 1.. 414

L23. -- oitangË. . . . . 558 34. -- Gheng . . . 372
Retour du duc Eien. . 546 35, Marquis TcIL’eng Æ . 361 va,

24. D... Siang 543 36. .- P’inglzlî. , 332 ’ V
25.. - LingËi’È . . .7 . . 534 37. Prince se 170:1] ..... 324 -.

2,6.» -- Tch’ou . . . . 492. 38. - IIoai . . . 282 V
27. -- Tchaangâîîfilom 39, - Yuen Î . . . 252

040. .- Kio’Ë....229 i

X111. - État de Yen .

Le premier prince de Yen est Gîte, duc de Chat) (cf. tome 1,1). 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 Sitten (710 et 601); trois
ont le nom de Bonn (697, 617 et 372); deux ont le nom de Won (554 et
361); deux ont le nom de 1103i (544 et 278). Il est vraisemblable que
ce sont là de’sierreurs historiques. Le dernier prince de Yen est Hi,
roide Yen, qui-fut réduit en 226 au titre demi de Latte-tong et qui
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Che-hoang-ti. ’

1. Che,dtuc deChflor’Ë’

2.

3.

4 .

P.

U7

P

"J

P

9. Marquis H091 . .
10.

11,

12..

13.

14.

15.

Hi Ë. . .

KingNgai "à.

Tcheng .
Aiguë . . .

àSittele . .
.-..

16. Duc Hottndia. . . . .
17.

’13,

19,

20.

21.

22,.

Dans ses u Maisons héréditaires », Se-ma Ts’ien p

Tchoang . .--...
Siang Ë .

4m Hou". . .
ai.)

Sitten .ËL. . .

Tchao . .
OuÎÊe ...... v.

V23.

’24.

. 25.

26.

37,

42.
:1:-

43. H17; roi fla

Duc WenyË

-- Hoei-V,-- Kong
.. 24.ng
Kien . . . g
g. Bien . . l. ..
-- [fine . .
- Tch’engbË . .

a Min . ..

- Tchao Hg . .’ . .

-- ,HoeIÏ . .
--- OIL-tch’eng fie

h Bitte Ë I

45.

ge de souveraineté par .Z’s’in

.554.

543:

544

535

528

523

504

492

.464

449,

433

402

352

361 I

332

320 ’

311

273

27”].

257

arle encore des
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étais de K’i. (Mém. hist., chap, xxxvx) et de Yue ü (M6112; hist.,

chap. th). 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 un MOIS DE L’ÉPOQUE ne « TS’IN » si! DE a remoud n q

Le duc grand astrologue, après avoir» lu (ce qui con-
cerne) l’époque de Ts’in et de Tch’o’u, a dit :.Celsui par

qui les difficultés furent d’abord suscitées, ce; fut Tcli’en
Ohé; l’anéantissement des Ts’zïn par la cruauté et la me;

chanceté vint de Hiczng’ ; l’apaisement des troubles, l’eXe

termination des violents, la pacification de l’intérieur
des mers, et en définitive l’élévation à la dignité 3 impé-

riale, cela fut réalisé par la maison des Han. En. l’espace
de cinq années, les titres et l’autorité se transmirent
trois ibis”; 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. A

Autrefois, lorsque i Yu (0716672.) et Hia (Yu le grand)

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

2, Hiang Yu. V
3.Iïî:îlî15.

’ à. A Tch’en Ohé, à Iiiang Yu et à Kao-isou.
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fleurirent, ils accumulèrent des bonnes actions et amas-
sèrent des mérites pendant plusieurs dizaines d’années ;i

leurs bienfaits furent profitables aux cent familles; ils
exercèrent le gouvernement à-titre de suppléants (de
l’empereur) et examinèrent dans le ciel (l’effet de leur
conduite) 1; 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 eû t été fixé, à la réunion au gué de Mong il

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

le duc Siang; ils eurent de l’éclat sous (les ducs) Wen
et Mou; après (les ducs) Hien et Ifiao, petit a petit ils
rongèrent les six royaumes a 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»ci5; telle est donc la diffi-
culté de l’œuvre prise dans son ensemble 6.

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

ancêtre des Tcheou, vécurent pendant dix générations, mais bien que
leur vertu se transmit à leurs descendants pendant dix générations,
L 3. Cf. tome I, p. 226. i

li. T’ang le vainqueur exila Kic, dernier souverain de la dynastie
Hia ; le roi Ou mit à mort Tcheou, dernier souverain de la dynastie

Yn. .5. a Ceux-là a sont les premiers ancêtres dont la vertu’fut cause
que leurs descendants devinrent puissants; (( ceux-ci n sont les fon-
dateurs de dynasties qui durent faire usage de la forcc,p0ur s’empa-

rer du pouvoir. " si6. C’est-à-dirc la difficulté d’établir une dynastie, Se-ma Ts’ien op-
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Lorsque Ts’in se fut proclaméempereur, il s’irrita de
caque les guerres ’ ne prenaient jamais fin et eStimaqu’e

î la cause (de cet état de Choses) était existence dela féo-

dalité ;q des lors il ne laissa plus en fief un seul pied de
"terre; il renvérsaket détruisitlesremparts renommésg; v
il fit fondre les armes et les point’esde flèchesî’il enleva-

comme de mauvaises herbes les hommes hardis et les
tyransyil n’avait d’autre souci que. d’assurer le calme

dix mille générations;- V l i i
y ’ Cependant, une destinée royale 4’ apparut dans la ruelle

d’un village; une liguer du nord (au sud fut constituée
pour punir et pOur combattre; les trois dynasties "furent l
alors surpassées. Les interdictions 5 prononCées par
’Ts’in furentprécisément ce qui fournit à un sage les

moyens de balayer et de chasser toutesles diffiCultés.
Ainsi, le déchaînement de l’indignation fut ce qui créa-
un maître de l’empire. Comment diraitÂon encore que
(( celui qui n’a pas de terre ne règne pas » a? C’est dans

ce cas qu’il faut Spécialement appliquer l’expression de
(( grand saint ». Comment n’y aurait-il pas eu la (uncinl-V

pose 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.

Cl. Littéralement. z les armes offensives et les cuirasses.
2. Cf. tome 11,1). 166, n. 2,
3. Cf. tome Il, p. 134, n. 1,
lGHCelle de [fait Kao-isou. C’est à ce souverain que Sema Ts’icn

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

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

guerre. ’G. Confucius, quoique sage, ne régna pas, parce qu’il ne possédait
pas un royaume; d’une manière générale, la sagesse ne suffit pas a
conférer le pouvoir temporel à celui qui la possède, Se-nm. ’Ts’i’cn re-

marque cependant que cette maxime souffre des exceptions ; le fon-
dateur de la dynastie Han en est un exemple. -

r. m. a.
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torvention du) Ciel? Comment n’y aurait-il pas eu la: (une
intervention du) Ciel? A moins d’être un grand saint,
qui aurait pu, dans de telles circonstances, recevoirle
mandat souverain et être empereurï?

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

Entre le chapitre xnr du Ts’ien Han chauet ce tableau des Mémoires
historiques, ou remarquera une différence importante dans la chrono-

. Ï
logie, Pour le Ts’ien Han chou, le premier mois du) roi de [Jan ë
correspond au mois compris entre le 10 février et le ’11 mars 206;
pour Se-ma Ts’icn, il correspond au mois compris entre le 12 mars
et le 9 avril 206. Le système du Ts’ien Han chou fait coïncider le pre-
mier mois 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 (le
la dynastie Han. ; au point de vue chronologique, le système de Se-nm
Ts’ien est seul exact, car il y a un mois intercalaire dans la seconde
année de Kao-tsou (cf. T’oung par), Vol. V11, pp. 509-510),



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ROYAUME’S QUI ’FIGU’RENT ’

DANS LE TABLEAU .’

I ’ V * ’1. Han Ë ; capitale Nan-tcheng’ È ;institué entre le 12 mars

et le 9 avril 206, au profit de Eieou Pnng fi, ex-gouverneur de

* l”ei â et futur fondateur de la dynastie Han. [Pendant toute la
” période de Tçh’on et de Han, les destinées du futur Han Kao-isou

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 a la dynastie, et non au royaume,
a. I de Han. Le roi de Han prit le titre (l’empereur le 28 février 202.

" z! , I2. Han Ë; capitale Yang-fie Ë 2g . Entre le 1M et le 29 juil.-
. 1L 5

let. 208, Han Tch’eng Æ se proclame roi de Han. Entre le 10 fé-

- vricr et le 11 mars 206, une partie du territoire de Han devient le
royaume de [Io-7mn. Han Tch’eng est mis à mort entre le 7 août et
le [i septembre 206. Entre le 5 septembre et le 11 octobre 206, le titre

AN-
de roi de [Ian est donné par [bang Yu a Tcheng Tch’ang El ,

:11.

Entre le 3 et le 31 décembre 206, le titre de roi de Han fieu; demie

1 ’ il .-.parle roi de Han ë à (Han) Sin fi; .(Entre le 18 décembre 202

et le 15 janvier 201, Sin, roi de Han, est nommé roi de T’ai-yucnjnî

[à ; entre le 8 octobre et le 6 novembre 201, il se révolte et passe

aux HionD-nou). ’
a?

1, Cf. tome Il, p. 2S5, n. 2.
2. Cf. tome Il, p. 290, n. 5.
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,1 a , 7.. ,3. Heng-chan- g capitale Tcîzou ’ Entre le 10 février
et le ’11 mars 2006, ce royaume est formé d’un des débris de l’état de

D V V
Tc’h’ou. Ou .Ïoei [713; â , ex-prince de P’ouo fi Ë , est nommé roi

de Bang-ahan. Entre le 27 janvier et le 26 février 202, Ou Jaei est
nommé roi de Tch’ang-cîzan; le royaume de Hong-07mn est incorporé

dans celui de Bord-1mn et cesse donc d’exister,

4. Hianvg . Hiang n’est pas, à proprement parler, un royaume;

mais Hing Yu Æ] ayant pris le titre de roi, on le désigne sou-
vent sous le nom (le « roi Iliang n, Dans le tableau de Se-mn Ts’ien,

ï?!»

la rubrique IIiang s’applique à Hiang LeangJË et à son neveu,
Hing Yu, jusqu’au moment où celui-ci prend le titre de roi de Tch’ou.

5. fier-nant capitale Lo-yangîâÉ [Ë .Eutre le 10 février
et, le ’11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie du territoire

de En]; Le premier roi de Iïo-nan est Gitan Yang Eh æ . Entre
’I

le 3 et le 3l décembre 206, 11 se soumet au roi de Han, Ë ; son
royaume est supprimé et devient la commanderie de IIo-nan.

r c r6. Hoai-nan Ce royaume est institué le 3 août 203 au
Iprofit. de Yng Palcîæ , ancien roi de Kicou-lciang, puis de King

(leg Pou se révolte et est mis à mort en (197),

a a ’7. Kiao-tong Ê , capitale Ki-mo a à .Entre le ’10 février
et le M mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de l

T512. Il est attribué à T’ien 0,16 EH Îlî, ex-roi de Ts’i. Entre le

9 juillet. et le (3 août A206, Tien Yang me Tien Ulm et reconstitue à
son profil; le royaume de Ts’i.

Ü I J48. Kieou-kiang capitale Lemu [w .
" . 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 Pouâî Æ . Entre
le 19 janvier et le 17 février 2011, Yng Pou se déclare partisan de Han

fil; Cf, tome Il, p. 288, 11.1.
2. Cf. tome Il, p. 287, n. 1.
3. Cr. tome Il, 1). 291, n. 3.
[1. 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 Hem-7mn).

e,J - w9. Leang 7ÎË. Ce royaume, qui correspond territorialement à l’an-

z

cien royaume de W617 (cf; plus bas, 11° 22), est institué entre le

26 février et le 26 mars 202 ; il est attribué à Hong Yue ü ,vqui
règne jusqu’en l’an 197,

à A ’ l âéz’10. Leao-tongâ Ë ; capitale Ou-lohong1 I à . Entre le 10
février et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de l’état

v . il. Hde Yen; il est attribué à Han Koang Ë ,. ex-roi de Yen. Entre
le 5 septembre et le li octobre 206,]1nn Koang est mis, à mort par

A 13ng T’ou, roi de Yen, qui s’annexe son territoire.

» b î I. . tu A . .. . v A de .11. Lln-klang [I- ; capitale [Slang-lung F31. . Entre le 10
février et le 11.m«ars 206, ce royaumei est formé d’une pa-rtiede l’état

de Tch’ou ; il est attribué a Kong Ngao [x à, ex-tcÏzou-lrouoË

de Tch’au, qui meurt entre le 15 août et le 12 septembre 2011. Son

fils, Kong Iloan Ë filin succède. Kong [Joan est fait prisonnier
p 114

par le roi (le [Ian Ë , entre le 28 décembre 203 et le 26 janvier 202;

son royaume est supprimé et devient la commanderie de Non .
’ "m

. I:- i . . .12. Lin-tee ; capitale LUI-188”. Entre le 10 février et le
11 mars 206, ce royaume est formé de ce qui reste du royauuielde T97,
après qu’on en a détaché le Tsi-pei et le Kiao-tong. Le royaume de

Lin-tse est attribué à Tien Ton EH fi, ex-géne’ral de Ts’i, Entre

le 9 juin et le S juillet 206, Tien Ton est attaqué par Tien 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 capitale l’a-yang” [g- . Entre le 10 février. et le
11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie du royaume de Ts’in;

il est attribué à Se-ma [En a IÆ fifi , ex-tchanD-chc Ë æ (le

1. Cf. tome Il, p. 291, n. 1,
2. Cf. tome Il, p. 290, n. 9,
3. Cf. tome Il, p. 291, n. 4.
4. Cf. tome Il, p, 2118, n. 2e
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:Ts’in. Entre le 5 septembre et le [rectobre 206, Se-ma flirt se soumet

î .au roi de Han Ë gson royaume est supprimé et forme les comman-

deries dethi-nan Ë et de IIo-chang’ ,
11; Tai ; capitale Tai’. 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 [1: novembre et
le 2 décembre 206, Tchao Hic redevient roi de Tohao. Entre le 1°r’ et le

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

î

[Ian Sin; son royaume est annexé au territoire du roi de Han Ë et

’devientxla commanderie de Tai«yucn i: Ë .

r sa m n l  1.5. Tch’ang-chan ; capitale Simig-hozto’â . 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 Eul TE , ex-général de Tch’ou. Entre le -’I novembre et
1.

1

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

roi de Tchao.

u ’ D1.6. Tchao Ë; capitale [Ian-tan” fils Entre le 7 septem-

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

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

Ë Ë est nommé roi de Tchao. Entre le 10 février et le 11 mars
206, le royaume de Tchao est divisé en deux parties qui reçoivent. les
noms de Tru’. et de Tch’anD-chan; Tchao Iîicldevient roi de Tai. Entre
le3 et le 31 décembre 2’06, le royaume de Tch’anD-chan reçoit le nom

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

1. Cf. tome Il, p. 289, n. 3.
2. Cf. tome Il, p. 289, n. 4.
3. Cf. tome Il, p. 92, Il. 5’.
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vembre et le 20 décembre 205, Tchao Hic est mis. jà mort et son

royaume devient la commanderie de T’aiôuen Ê . I
17. Tch’ou . Entre le 9 août et le 6 septembre 209, Tch’en Ohé

une . me” - v , vs (ÏJ , r01 Yn. à , prend le titre de r01 de Tch ou, Il meurt entre
le 3 janvier et le 1V février 203. Entre le 2 février et le 3 mars 208,

. .. Ë E43 , . , ,King Km Eau commence a régner; Il est tue entre le 2 et le
31 mai 208. Entre le 1er et le 29 juillet 208, IIiazzg Yu nomme roi de

- Un . .Tch’ou le roi Hardi Æ . Entre le 10 février et le 11 mars 206, le r01
Iloai reçoit le titre d’Empereur juste, mais il est privé de son royaume
qui est divisé en quatre, a savoir le Tch’ou occidental, le Heng-chan, le

LiIL-À’iang et le Kicou-lriang. Iliang Yu m prend le titre de roi

du Tch’ou occidentalË à]? ;- puis, entre le 4 novembre et le 2 dé-
cembre 206, ayant fait périr l’Empereur juste, il prend le titre de roi
de Tch’ozl. Entre le 28 décembre 203 et le 26 janvier 202, Hiang Yu

. y ’ j .meurt en combattant contre le roi de Han . Entre le 27 janvier et

Ï 11- ’.’.le 25 février 202, [Ian Sin ÊÏA ,Iex-roi de Ts’i, est nommé roi de
Tch’ou.

me: ’ 7s.- . I18. Ti ; capitale [fac-nonî [il fi] . Entre le 10 février et le
11 mars 206, le royaume de Ti est formé d’un des débris de l’ancien

royaume de.Ts’in. Il est attribué à Tong I Ë Ë»? , Vexçgénéral de

. Ts’in. Entre le 5 septembre et le 4 octobre 206, TongIse soumet au
,.

. . .roi de Han à ; son royaume est supprimé et devIeIIt la comman-

derie de Chang

, .I 19. TSî-piei ; capitale Po-yanggl-É’î 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 a T’ien Ngan EH . Entre le 7 août et le -’I septembre
’ 206,, Tien Ngan est mis à mort et son royaume est rattaché-il celui

de Ts’i.

1. Cf. tome Il, p. 286, n, 3.
2. Cf. tome 11,1). 291, n, 5.
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20. Ts"i Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, T’ien Tan

El se proclame roi de Ts’lÎ; il est tué entre le 1" et le 29 juillet

:1 .’ 208.. T’icn Kio, EH TEXPIIend alors le titre de roi de Ts’i. Entre le

28 août et le 25 septembre 208, T’ien Yang 7K chasse Tien Km,

et nomme roi Tien Cite EH TE , fils de T’ien Tan. Entre le 10 février
et le 11 mars 206, Étang Yu divise en trois le royaume de Ts’i et

nomme T’ien Ton B] a roi de Lin-tac. Entre le 9 juin et le 8 juillet
206, Tien Yang enlève à Tien Ton le royaume de Lin-13e et se pro-
clame roi de Ts’i; il meurt entre le 31 janvier et le 29 février 205.
Hitlng Ya rend le trône de Ts’i a l’ancien roi T’ien Kia; mais T’ien

ü

Hong TE, frère cadet de T’ien Yang, chasse T’ien Kio, et, entre
le 29 avril et le 28 mai 205, donne le titre de roi de Ts’i à T’ien Koang

z?
EH ,fils de Tien Yang. Entre le 10 décembre 2011 et le 7 janvier

203, le royaume de Ts’i est conquis par Han Sin, général du roi de

’ Ï ’ ’ ’ a oHan Ë . Entre le 9 mars et le 6 avrIl 203, le r01 de Han reconnaît
le titre de roi de Ts’i à Han Sin. Entre le 27 janvier et le 25 février
202,11an Sin estjnommé roi (le Tch’oa, et le royaume de Ts’i est sup-

primé. l VA . AI 21. Ts’in Ë ; capitale [lien-31111,;ri 1131-0 [Ë .Eul-ch.e-hoan,,-ii--*

Ë 5E. , successeur de Ts’ui. Che-hoang-tz, est tué par Tchao

. ..,. aKao entre le 16 septembre et le 14 octobre 207. Tse-Tng à à est
alors nommé roi de Ts’in, il est mis a mort par Iliang Yu entre le
11 janvier et le 9 février 206. Le mois suivant, le royaume de ’I’s’in

. y test divisé en quatre et forme les royaumes de [Ian Été , Yang, Sai
et Ti.

22. Wei . Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, W7ci Kieou.

Æ [il prend le titre de r01 de ÏVeL; il ne rés1de effectivement dans
son royaume qu’à partir du mois compris entre le 3 janvier et le,
1cr février 208; il-Ineurt entre le 1tr et le 29 juillet 208. Entre le

1, Cf. tome 11,1). 65, n. 2.

fi

, à. 3553.9.3:-
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26 septembre et le 25 octobre 208, Wei Pao Ë se nomme roi
de IVei. Entre le 10 février et le 11 mars 206, une partie du royaume
de IVei. est détachée et forme le royaume de Yn; ce qui reste du
royaume de IVei est appelé le WeIÏ occidental et chi Pao continue d’y

régner. Entre le 3 et le 3l décembre 206, le nom de royaume de
lVei est rendu au royaume de VVci occidental: Entre le 23 septembre
et’le 22 octobre 205, lVei Pao est fait prisonnier par Han Sin et son

royaume est annexé au territoire du roi de Han .
-l:lî

23. Yen ÏHË . Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Han Koang
a.

Ë 12.-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 l’une, le royaume
de Lena-tong, est attribuée à Han Koang, et dont l’autre, le royaume

t 44. ,.de Yen,’est donnée à Tsang T’ou 73g Entre le .5 septembre et le
li- octobre 206. Tsang T’ou tue Han 11’0ng et s’annexe son territoire.

Entre le 22 août et le 19 septembre 202, Tsang T’en se révolte; il
est fait prisonnier par l’empereur Kao-tsou et son royaume est donné

à Lou Koan È .

J . ET .211. Yn capitale Tchao-koI ÊH fifi , Entre le 10 févrIer et
le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de Wei;

il est attribué a Se-ma Ang Ê] JŒ m . Entre le 30 mars et le

j .28 avril 205, Se-ma Ang se soumet au roi de Han Ë et son royaume
est supprimé.

25. Yong capitale Foi-k’ieou’ Ë E . Entre le 10 février
et le 11 mars 206, ce royaume est formé d’une partie de celui de

. . . ’ aï tu;Ts’Ln; Il est attrIbué à Tchang IIan a . Entre le 28 juin etle
Ï

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

1. Cf. tome II, p. 289, II. 2.
2. Cf. tome Il, p. 285, n. 3.
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE

l

h (9 août-6 septembre 209), v
Ts’in : 7° mois de la 1"? année de EiLl-che, - Tch’ou: TcIL’cn CILc’

) Æ.J , r01 In Ë de 10h au, entre en campagne et envahlt la m.

(7 septembre-6 octobre 209);

,. . . . , Ë fifi .Ts ln: 8° mms. -- Tch’ou: 2° mo1s. -- Isa Yng (Et conqulert

bb ’le Kieou-Iiiang jL pour le compte de (Tch’cn) Ohé. Il nomme

l . Æ .4 ; .Siçwg K’iang â roi de Tch’ou. -- Tchao : Ou Tch’cn Ë Ë:

7 IJ
arrive pour la première fois à Han-tan. 1H; et se proclame roi
de Tchao.

’(7 octobrenl’) novembre 209),

Ts’iu : 9° mois. - Les soldats de Tch’ou. arrivent jusqu’à (la rivière)

A .1n , v v mHi a . - Tch’ou : 3e mois. - Les soldats de Tchcou Wïenfilfl à
arrivent .51 (la rivière) Hi et sont battus; puis,Ko Yng, apprenant. que
(Tclzien) Ohé s’était fait, roi, tue (Siang) K’iang. -’ Hiang: Hirmg

Lcangi âme prend le titre de prince de Glu-Sil), Ë Ë E4 . «-

Tchao: 2° mois. - Ts’i: Le roi de Tsii, Tien Tan EH . Al’ori-

gille, (Tien) Tan était un habitant de (la ville de) Tl ü; les Tien

EH formaient une famille puissante; (T’icn, Tan) avait pour cousins

Â l .âgé et son frère cndet(T’icn.) HengfË , Quand

(Tien) Tan se révolta, i] tua le gouverneur de (la ville de) Ti et se fit
germains (T’icn) Yang
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. , , U g )î zroi.r - Han : Le gouverneur de Plei se révolte. --- Yen: Han

i l sKoang Ë Ë soumet des territoires pour le compte de TclznoÏÊ’;
arrivé dans le pays de Yen, il serproclame roi de Yen. -- W61: [Dé7

but de (Wei) ,Kieou"ëlé, roide VVeiÇ D’abord (Wei). Kieou se trouve

dans le pays de Tch’en ü; il ne peut revenir dans son royaume. 3

(6 novembre-4 décembre 209),

Tsiin :229 année, 40° mois. -- Tch’ou : 40 mais. - (Tch’en. Ohé)

met à mort K0 Yizg. - Hiianrg: 2" mois. -- Tchao: 3° mois.”-
Ts’î : 2° mois. -- Han : 2° mois. - (Le gouverneur de P’ei).attaque

(les villes de) Hou-ling Ë et Fang-yu . Il défait liarmée

de (P’ilzg ZF), surintendant: (du Se-ich’oàn officier) de

Ts’in Ë . -- Yen: 2° mois. -- Wei z [2° mais. -

(5 décembre 209-2 janvier 208), r . n i
Ts’in : 11° mois, 4 Tch’ou: 5° mois, -- Mort de Tchcou [fait

Î , - Hiang : 3° mois. -- Tchao : [1° mois, - Li Leamg 3*;

tue Ou Tchfen. Tchang Eul ËË E et Tch’en Yu m s’enfuient.
-- Ts’i: 3c mois. -- Han: 3° mois. -« (Le gouverneur de P’ei) tue

(I

l’administrateur du Schiclz’oan’ . Il prend (la ville de) Sic

gag et se dirige vers l’ouest. Tcheou Che H5. conquiert à l’est

. El. . ’55 . nle pays compris entre Fong .E. et Fez y . à Yen: 3° n101s, -
Wei : 3° mois, --- (Les princes de) Ts’i et de Tchao nommèrent d’un

commun accord Tchcou Clw (roi de Wei). (Tclieou) Clic refusa, disant :V

«Il faut nommer Wei Kieou . ».

(3 janvier-1cr février 208).

Ts’în: ’12" mois. -- Tchiou: 6° mois, --- Wort de Tobie", Ohé. -

Hiang’ : [1° mois. - Ts’i: 4° mois. -- Han : [1° mois. ---. Yang. Tch’e,

. l 4 xp1. Le tableau donne la leçon fautive Sc-choei 7jÇ .
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Æ se révolte coutre le gouverneur de P’ei et se soumet au (prince

de) W761 Ë avec (la ville de) Fong CE. . Le gouverneur de P’ei re-
vient attaquer Fong, mais ne peut soumettre cette ville. - Yen:

4° mois. ---Wei: (Wei) Kieou à? revient du pays de Tch’en Ë

(dans. celui de Wei et prend le pouvoir.

(2 février-3 mars 208).

Ë. ’
Ts’in: 10v mois. - Tch’ou: Début de King Kiu 51 m , roi de

--- a: ITch’ou; c’estlTs’in Kiel â à? qui le met sur le trône. -- Hiang :

. s.
5° mois. -- Un général de (Tch’en) Ohé, nommé Cime P’ing ë ZF ,

prend sur lui de conférer à IIiang Leang le titre de (chang-)ichou-
[mua de Tch’ou, (Hiang Lcang) presse du côté de l’ouest l’attaque de

- ATs’in. -- Tchao : Début de [fie à, roi de Tchao; c’est Tclzang Eul

Ë E et Tch’en Yu à qui le mettent sur le trône. -- Ts’i:

5° 111015. - (T’len Tan, r01 de Ts’L), reproche a Jung Km s t" p de
s’être arrogé le titre de roi sans lui en demander la permission; King

Kiu envoie [fana-suait K’ing (A â adresser un reproche sem-
blable à Ts’i; Ts’i fait périr (Kong-suait) K’ing. -- Han: 5° mois. --

Le gouverneur de J’irai, apprenant que King Kiu a été nommé roi dans

(la Vllle de) Lwou EH , va le reJ0111dre pour attaquer avec lu1 l’armée

de Ts’in à l’ouest de T’ang -« Yen : 5° mois. - W91: 5° mois.

- Tchang Han à , après avoir défait (Tch’cn) Ohé, assiège (la

ville de) Lin-tsi
([1 mars-1" avril 208)..

Ts’in: 2° mois, i- Tch’ou: 2° mois, -- (Ts’in) Kia Ë Ë: est
nommé général en chef. - Hiang: 6° mois. - (Iliang) Leang tra-

. 9 B.verse le Kmng Æ; Tch’en Yng W à et K’ing Pou gai msont
tous deux sous ses ordres. - Tchao : 2° mois. -- Ts’î: 6° mois. --
Han: 60 mois. - (Le gouverneur de P’ei) attaque et soumet (la ville

. i.

l4,

t
3,
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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° mais. --- Wei: 6° mois.

(2 avril-1°r mai 208).

Tstx’n : 3° mois. --Tch’ou: 3° mais. -Hiang : 7e mois. - Tchao:
3° mois. -- TS’i: 7° mois. -- Hàn: 7° mois. -- (Le gouverneur de

’ T nP’ei) attaque et prend (la ville de) [fia-i Y a, puis il marche

contre (la ville de) FongË , quiil ne peut prendre; apprenant que
les soldats de Iïialzg Leang étaient fort nombreux, il va. lui demander

(des renforts pour) attaquer (la ville de) Fong. --- Yen: 7B mois. --

Wei: 7° mois. f i
(2 mai-31 mai 208),

Ts’in: 11° niois. -- Tch’ou: [in mois. »- (Hiang) Lcang attaque et

tue King Kiu Ë . Ts’in Kilt à? Ë]: pénètre aussitôt dans (la

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

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

fi Ès’enfuit (dans le pays de) "Ici - Yen: 8° mois. --

. . . . . Ë iW91: 8° 111018. - (La ville de) Inn-zist E1111 É; se trouvant en dan-v 53?;

ger, Tcheou Che Ë] TE se rend dans les pays de Ts’i et de Tch’ou
pour y demander des secours.

(in? juin-30 juin 208).

TS’în: 5° mois. - Hiang: 9° mais. -- Tchao : 5° mais. -
4Ts’i : 9c mois. - Han z 9° mois. --- Yen: 9° mois. - Wei:

9c mois.
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(1°r juillet-29 juillet; 208).

- Ts’în : 6° mois. - Tch’ou z Début du roi Boni il? , de Tclz’ou;

il a sa capitale’à Kilt-i. Ê ; il est petit-fils de l’ancien roi [foui

liæï c’est (IIiimg) Leang,le qui le met sur le trône-Idiang : 10° moisi
.. (Iliang) Leang recherche le petit-fils du roi Hoqci, de Tek-bu; il le
trouve parmi les gens du peuple et le nomme roi de Tch’ou. - Tchao :

6°vmoils, -.- Ts’i : 10° .mois. -- (T’ien) Tan EH vient au secours

. 4 ( L. .de (la ville de) .Lin-tsi Æ; il est tué par Tchang Han Ë lins .

’ l I î(Tien) Yang B3 élë s’enfuit a Tong-ngo È W . - Han Ë: 10c

.mois. - Le gouverneur de P’ei se rend’ (dans la ville de) Sic fig ;
d’accord (avec Hiang Leang , i1 met sur le trône le roi Horn, de

A
Tch’ou. -- Yen : 10° mois. »-v Weî : 10° mois. - (Wei) Kieouôïâr

se tue. (La V1110 de) Lin-tu se soumet a 1’s’zn. (iVez) Pan ° , frcre
n

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

de Étui TclL’eng Ë Æ , roi de [Ian Ë .

I (30 juillet-27 août 208).

Ts’in z 7o mois. -- Tch’ou : 2° mois. --Tch’cn, Yng lai ë reçoit

le titre de tallait-kawa. --- Hiang : 11° mois. -- Il tombe du ciel de
grandes pluies; pendant trois mais on ne voit pas les étoiles. -

JTchao : 7c mois. - Ts’i z T’icnKia. EH à, roi de T37, devient
roi. Ts’in presse le siège de (Tien) Yang a Tong-ngo. - Han: 11-c
mois. --- Le gouverneur de P’ci et Iliang Yu vont au nord secourir

l
(la ville de) Tozzb-ngo; ils défont l’armée de Ts’in à Fou-yang

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

(28 août-25 septembre 208),

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

y

7.7 v.’1
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victoire, il se rend à Ting-t’ao Ë lm .IIitLILgLèalzg prend des airs
arrogants. -’- Tchao : 8° mois. -- TSÎî : (Les soldats de) Tch’ou

étant venus au secours de (Tien) Yong, celui-ci se trouve délivré; il
retourne (dans le pays de Ts’i), chasse T’ien Km et nomme roi de

Ts’i (Tien) Clio , fils de (T’ien) Tan. --. Han- : 12° moisa
à Le gouverneur de P’ei et Hiang Yu conquièrent des territoires dans

l’ouest; à Yong-Ic’ieou E , ils décapitent Li Yeou fra à, ad-qr

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

3° mois.
(26 septembre-25 octobre 208),.

TS’in : 9° mois. -- Tch’ou: l1° mois. - (Le roi Boni) transfère

’ gy v Isa capitale à P’onb-ich’ong fié W .v-î-Hiang: 13° mois. -Tchang

Han E in) défait et tue (Ennui,r Leang) a TiIzD-t’(w; Iliang Yu

m a peur de revenir et campe à P’ong-tch’cng. --- Tchao: 9° mois.

--- Ts’î z 2° mois. - T’ien Kilt s’étant réfugié auprès de Tch’ou ,

n

comme Tch’ou. pressait Ts’iîfi de secourir Tchao T’ien Yang
refusa, à cause de Tien Kia, de faire sortir ses soldats; Hiang .Yw
conçut de la haine Contre T’ien Yang. - Han :i13° mois. - Le gou-.
verneur de P’ei, apprenant la mort de [liang Leang, ramène son ar-

mée et se joint à llarmée du roi Iloni, dans (la ville de) T’ang . hi

Yen :136 mois.- W61 : ÏVei l’au âjLE se donne le titre de roi

p tde Wei; il établit sa capitale à J’ing-yang I æ .--- Han : [1° mois.

(26 octobre-2’: novembre 208).

Ts’in : 9° mois intercalaire. - Tch’ou : 5° mois. -l(Le roi fluai)

. 031 l Vconfère à Sang I 7l: â le titre de général en chef, --- Hiang : Le

roi Boni donne à Hiang Yu le fief de Lou Ë ; il le nomme général
en second et le subordonne à Sang [pour aller aunord secourir Tchao

s [-Ë . w- Tchao z L’armée de Ts’in assiègeHie à à ’Kiu-lou
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Æ]; Tch’eni Yu [fi âne fait pas sortir de soldats pour le secourir,
»- Ts’i: 3° mois. -- Han: 14° mois. -- Le roi Hoai confère au

» ’ - I(gouverneur de)’ P’ei le titre nobiliaire de marquis de Ou-ngan È

Lv etvle met à la tête des troupes de la cOmmanderie de T’ang .
(Pour ce qui est des; affaires de) l’ouest, il fait la convention que ce-

p p ..
lui qui arrivera le premier à Bien-yang æ y sera roi. -- Yen :
140 mois. 4- Wei : 2° mois, - Han : 5° mais. i

(25 novembre-23 décemlfre 208).

Ts’în : 3.e année, 10e mois; --- Tch’ou: 6c mois. -- Hiang z 2°

moisi. --- Tchao : 11e mois. r- Tchang Han pénètre dans Han-tan

fin Ëlslet en transporte la population dans I le Ho-nei
TS’i : [4° mois. - T’ieni Tua H3: général de Ts’i, se révolte

c011trei(T’ien) Yang et va aider Hiang Yu à seCourir Tchao. - Han :
159 mois. .--- (Le gouverneur de P’ei) attaque et défait les troupes du

gouverneur militaire de la commànderie de Tong et celles de

.14 - I - AWang Li au sud de Ou-tch’eng fie-Yenv: 15°mois..

-- (Le roi de Yen) envoie son général Tsang T’ou xââx secourir

Tchao. - Wei : 3° mois. - Han :6° mois;

(211 décembre 208-21 janvier 207).

Ts’în : 11° mais. - Tch’ou : 7e mois, --- (Le roi IIOILi) confère à

IIiang Yu le titre de général en chef, - Hiang : 3° mois. --(Hiang)
H1

Yu de son autorité privée, met à mort Sang 171: , Prend le com-
mandement de ses soldats, franchit le Fleuve et vu secourir (la ville de)

[fia-leu. - Tchao z 12° mois. -- Ts’i z 50 mois. - T’ien Ngan B3

à: , petit-fils de l’ancien roi de Ts’i, (Tien) Kien B] Ë (2611-226 av.

4 6J.-C,), soumet le Tsi-pei in et va au nord rejoindre Iliang Yu pour
secourir Tchao. -- Han: 16° mois. -- Yen : 16° mais. -- Wei :
à" mois. -- Han : 7° mois.

la
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(22 janvier-20 février 207),

Ts’inl : 12° mais. - TCh’Ou 1* 8° ’Inois, - Hianzge: 4° mois. --

(IIiang Yu) fait essuyer une grandie défaite à l’armée de Ts’in sous les

murs de Kilt-Zou; les généraux des seigneurs se mettent tous sous les
ordres de Hiang Yu. - Tchao: 13° mois, -Le secours envoyé par
Tch’ouarrive ; le siegerque faisait Ts’in est rompu. - Tsli a 6° mais.

-- Han : 17° mais. -Arrivé à Li 7R , (le gouverneur de -P’ei) s’appro-

.. ’ à .5 kl: o Iprie les armées de Iioang Hin et de Ou P’owË ; illivre
bataille à une armée de Ts’in- et la défait. - Yen: 17° mois. -- Wei ’:

5° mois. -- (Wci) Pao secourt Tchao; - Han: 8° mais.
1

(21 février-22’ mars 2’071).

Tis’in z 1°r mois. - Tch’ou : 9° mois. 4 Hiang : 5° mois.- Tchao:

14° mois. -- Tchang Eul est irrité de ce que Tchl’en Yu est parti-
r après avoir rejeté son sceau de général. - Ts’i : 7° mais. -- Han:

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

V mars-20 avril 207).

Tslin : 20 mois. r- Tch’ou z 10° mais. - Hîang z 6° niois, --
Tchao : 15° mois, - Tsli z 8° mois. - Han : 19° mois. - (Le gou-

verneur de P’ei) prend possession de”P’ong-yucË et campe à

Toll’ang-i à ; il attaque à l’improviste (la ville de) Tch’en-lieou

, et, grâce au stratagème de [HI-ME , son armée
s’empare du grain accumulé (par Ts’in). -- Yen : 19° mois. -- Wei:

7° mois. - Han: 10° mois.

(21 avril-20 mai 207).

Ts’in : 3°n10is. - Tch’ou : 11° niois. --lHia.ng z 7° mois, ---

Tchao: 16° mois. -- Tsli : 9° mois. - Han : 20° mois. -- (Le gou-

verneur de P’ci) attaque (la ville de) K’ai-fong fifi à; il défait

Yang liiong ÊË ,l général de Ts’in; (Yang) Hiong s’enfuit à Yona-

ngg syang 7K [g ; Ts’in décapite (Yang) [Hong pour faire un exemple --
Yen z 20° mois. - Wei: 8° mois. - Han : 11° mois.

T. 111.
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(21 mai-19 juin 207).

Ts’in : 4° mais. - Tchiou: 12° mois. -- Hiang : 8° mois. - (Les

troupes de) Tch’ou redoublent leurs attaques contre Tcizang Han-Ë-

"111.; Tchang Han; saisi de peur, charge le tohunn-che Hin de re-
tourner dans le pays de Ts’in pour y demander, des soldats; Tchao

* 725-? . -KaoË; W111i fait des reproches, -- Tchao : 17° mais. - Ts7i I
10°. moisa --- Han t 21e mois. - (Le gouverneur de P’ei) attaque (la

. . kg ’ville de) Yng-yang ÆË æ , conquiert le territoire de IIanËetin-
tercepte, au Horde le gué du Fleuve. -’Yen : 21° mois. --°« Wei :
9° mois. 4 Han z 12e mois.

(20 juin-19 juillet 2077).,

Ts’in z 5e mois. - Tch’ou : 713e mois. - Hiang : 9c niois. --

Tchao Kao veut tuer [fin fifi; Hin saisi de enr s’enfuit- Tchamr

K 9 3 : aHan projette de se révolter contre Ts’in, -- Tchao g 18° mois. --
Ts’iÏ: 11° mois. - Han : 22° mois. - Yen : 22° n10is.. - Weim:

10a mois, - Han : 113° mois.

(20 juillet-17 août 207). I

’ Ts’in z 6° mois. - Tch’otl r: 111° mois. -- Hiang z 10° mois. e-

Tchang Han fait avec Tch’ou une convention pour se soumettre ; avant
qu’elle soit conclue, quoique IIiang Yu y eût consenti, (Hing Yu)

attaque (Tchang Han). - Tchao : 19° mois. --- Tchang [wifi
El , à la suite (des troupes) de Tch’ou, entre à l’ouest dans le pays
de Ts’in. -- Ts’i 1 12° mois. -- Han : 23° mois, - (Le gouverneur

de P’ei atta ne .1 , administrateur de Nan- "on!r Ë æ etle défait

q .7 aà l’est du faubourg de Yang-tch’eng 1g m .- -° Yen : 230 niois.-
W311 : 11° mois. - Han z 111° mois.

(18 août-15 septembre 207).

Ts’in z 7° mOÎS. -- Tch-"ou : 15° mois. - Hiang : 11.6 mois. --
,

. . ’ t , . . An[Itang Yu fixe un rendez-vous a .l’chruzg [Ian sur la 60111110 de YIL EX
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Ë; Tchang Han et les siens, après avoir fait leur soumission, font

un pacte avec lui; (IIiang Yu) nomme (Tchang) Han roi de 17011ng .
è- Tchao : 20° mois. --l Ts’i : 13° mois. - Han : 211° mois. - (Le

gouverneur de T’ai) soumet le Non-yang et donne un fiefàI v l

ËËÎ, administrateur de cette (commanderie). --V Yen : 24° moisa.

-VWei : 12° mois, -- Han-z 15° mois. w- Chen Yang æ gayant

conquis le [Io-non , fait sa soumission à Tch’ou.

(1)6 septembre-14 octobre 207).

Ts’in : 8° mois: - Tch’on : 16° mois. -- Hiang : 12° moisi. -

(Iliang Yu) nomme généraux en chef le tou-wei I ëet le icliang-che

[lin , tous deux erg-officiers de TS’iIl ayant fait leur soumission,
et les met à la tète des soldats de Ts’in qui avaient fait leur soumise

sion, - Tchao : 21° mois. -- Hic Ë , roi de Tchao, conserve son

royaume; Tch’en Yu se retire et va s’établir à Ivan-17”.-È

- TS’i z 110 mois. - Han 2 25° mois. - (Le gouverneur de

L Foi) dirige une attaque contre la passe de Ou E5; Erg et défait (les
troupes qui la défendaient), -- Yen : 25° mois. -- Wei z 13- mois.
-- Han z 16° mois.

(15 octobre-13 novembre 207).

Ts’in : 9° mois.»- Tee-371g? ædevient roi.--Tch’ou :17c mois.

- Hiang : 13e mois. --- Tchao : 22° mois. -- Ts’î: 15c mois. --
Han : 26’ mois. - (Le gouverneur de P’ci) attaque et réduit (la passe

. ..
de) Yao 1h71: et (la ville de Lait-fion) Ë EH ; grâce au stratagème

’ . . 1573 l . .du marquis de Lieou B3 , tous (les soldats de ces localités) se ren-
dent sans combat. - Yen 26° mois. -- W61; 14° mois. -- Han :
17e mois.

(14E novembre-12 décembre 207),

Ts’in : 10° mois. »-- Tch’ou : 18° mois. - Hiang : 111° mais, ....
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Iliang Yu, à la tête des troupes des seigneurs qui étaient au nombre
de plus de quatre cent mille hommes, parcourt, en conquérant, le ter-

2 a
rirtoire et arrive à l’ouest dans le [Io-nm; È . ---Tchao: 23° mon.

--,- Tcïmng Eul Ë E , à la suite (des troupes) de TcIL’ou, pénètre à

,-,.l’ouest dans le pays de 18 HZ. - Ts’i : 16° mois. -- Han : 27° mOîS.
Ï

-- 1" année de Han Ë . Tse-yng Î 2 , roi de Tch’ou, fait sa sou-
mission au gouverneur de P’ei : celui-ci entre en vainqueur à Bien-

’ 2

yangifiiz et pacifie (le pays de) Ts’in; Ville revient camper sur les

A I à?bords de (la rivière) Pa et attend (l’exécution du) pacte conclu
entre les seigneurs. - Yen : 27° mois. --- Weî 2 15° mois, - (Chen

Yang EH à la suite de IIiang Yu, ecnquierl; le territoire et
franchit les passes. --- Han z 18° mois.

(l3 décembre 207-10janvier 206),

Tsiîn : 11° mois, --- Toh’ou: 19° mais. --- Hiang: 15° mois. -

IIianv Yu extermine mr mauvaise foi à Sin-nvan â les

a l adeux cent mille hommes de Ts’in ui s’étaient soumis à lui. -cI

Tchao : 211° mois. - Ts’i: 17° mois. - Han : 28° mois. - Le
gouverneur de P’Gi promulgue une ordonnance en trois articles; la
population (du puys) de Ts’iIL en est fort satisfaite. -Yen : 28° mois.
-- Wei 2 16° mois, -- Han : 19° mois.

(11 janvier-9 février 206),

Ts’in : 12° mois. - Tch’ou : 20° mois. - Hiang 1 16° mois. --
(Hiang) Yu, étant arrivé à l’intérieur des passes, fait périr le roi de

Ts’in, Tse-ylzg 5 ë, saccage Bien-yang, divise l’empire et nomme
des seigneurs. -- Tchao : 25° mois. - Ts’i : 18° mois. -- IIan:
29° mois. - (Le gouverneur de P’ei), ayant un dissentiment avec

Iliang Yu, va le voir sous les murs de Hi [à et a une explication avec t
111i. à Yen : 29° mois. -« Wei : 17° mois. -- Han : 20° mais.

(10 février-11 mars 206).

Ts’in : 1" mois. -- Tch’ou : 21° mois. --- Division de Tch’ou en

un
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(quatre) royaumes (à savoir, ceux de : Tch’ou occidental, IIeIlD-chan,
LiIL-lriang et Kieou-lriang). -- Hiang : 17° mois. - Tchao z 26° mois.
--- Division de Tchao (en deux royaumes) (à savoir, ceux de : Tch’ang-
ahan et Tai). - T’si : 19° mais. -- (Hiang) Yu, irrité contre (Tien)
Yang, divise Ts’i en troisroyaumes (à savoir, cieux de : Lin-tse, Tsi-

pei et Kiao-tong). 4- Han z 30° mois. -- (Hinng) 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 Ti). -- Yen : 30°

mois. --’ Tsdng T’ou x avait franchi les passes àla suite (de
Hiang Yu); (IIiang Yu) divise Yen en deux royaumes savoir, ceux
de : Yen et de Lima-tong . -Wei : 18° mois, -(Hiang Yu) détache

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

tache de Han le royaume de Ho-nan ë .
ç

II

Première année de l’Empereur juste â fi? .

Les seigneurs honorent le roi Hoai [È du titre de « Empereur

juste n; ils transfèrent sa capitale à Tch’en fils, dans le KianD-Imn

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

il met sa capitale à P’ong-tclL’eng-Ë i513 .

Tch’ou est divisé en : royaume de flanc-07mn 135 capitale

Tabou --- royaume de Lirz-Àiang in, capitale Kiang-lingy

a [æ
Tchao prend le nom de royaume de Tch’mzà-chanË. il. et a pour3 .Lroyaume de Kiwu-Iciang Il, capitale Laon IN .

.-...
capitale Siang-Irouo â Ë ; -- on en détache une partie qui constitue

le royaume de Tai , ayant sa capitale à Tai.

,. . ne ne .T5 L prend le nom de royaume de Lin-fisc 11H B] , ayant sa capitale
à Lill-tse; -- on en détache une partie qui constitue le royaume de
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Tai-pei , ayant sa capitale à Po-yaninÊV [Ë , - et une autre

partie qui constitue le royaume de [fine-tong æ Ë , ayant sa capi-

tale à Ki-mo Ë . i
Le pays à l’intérieur des passes devient :7 ie royaume de HanË ,

ayant sa capitale ÎNiln-tcÏzeng È ,î- le royaumede YongÆ ,

ayant sa capitale à .Feizll’i’lieon ,1, --.- le royaume de Saï à,

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

sa capitale à Kao-nou È à] .

Yen. a sa capitaleha.Ki --- on en détache une partie qui cons-

titue le royaume de Lena-tong Ë Ë , ayant sa Capitale à Ou-ichong

Leu-cyanine de Wei prend le nom de Wei occidental Ë Ë, ayant

sa capitale à P’illé,r--y(zlz;,r2Pl æ; -- on en détache une partie qui de-

- ÊÆ - ËH aVient 1e royaume de Yn , ayant sa capitale à Tchao-ko F .
Du» royaume de [Ian on détache une partie qui constitue le royaume

î ï(le [Io-1mn, È , ayant sa capitale à Lo-yang æ ..

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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42 mars-9 avril 206..10 avril-I9 mai 206.40 max-8 juin 206.9 Jum-8 juillet 206.9 Juillet6 août 206.
7 août- p

4 septembre206

ce

L’Empereur juste . 1" mois 2° mois 3e mois. lie mois . 5e mois 6 mois

Si Toh’bu’l. . . . . . 1" a 2° n 3° Il n 4° » l 5° » 6° »

Hengèchanù. . . . . 1°? n 2" » 3° » 11-0 » 5°f » 6° »

Lin-kianglc . .V . . . 1" » 2° » 3° n 11° n 5° » 6° »

Kieou-kiangd. . . , 1Cr n 2° n 3c n .110 » 5° » 6° n
Tch’ang-chanc . . . 101i n 2° n 3o » 4° » 5° n 6° »

Taîf . . . . . . . . . 27°t » 23° » 29° n 30° n 31° » 32° ))

Lin-13560. . . . . . . 1°" » 2° n 3c n 11°!) » ’ 5010 » 2° n

Tsi-peih. . . . . . . 1" » 2° . » 3° » [1° n 5° n 6°?! »

Kiao-tongi . . , , . 20° n 21° fi 22° n 23° » 24cm ))

Han ËJ’ . . . . l" » 2° v 3° » 4° n 5° » 6° »
Yong’c. . p. . . . . 1"). » 2° D 3e » [Je )) 5° n 6° »

Sail. . . . . . . . . . 1° » 2° » 3° )) 4° » 5° n 6° i)
Ti’". . . . . . . . . . 1°? » 2° n 30 n 4° n 5° » 6° n
Yann. . . . . . . . . 1cr n 2° l) 3° J) «1° » 5° n 6° ».
Leao-tongO. . . . . 31° n 32° v 33° )) 311° )) 35° n 36° »

Si Weir. . . . . . . 19° )) 20° » 21° )) 22° n 23° n 2’10 ))

Ynlz.........
Han Ër . . . . . . 22° » 23° )) 211° n 25° n 26° D 2705 n

Ho-nans . . . . . . . 1" » 2° )) 3° » «1° » 5° n 6° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) [Rang Tsi à âfl se nomme roi hégémon du Tch’ou occidentaL
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- b) Début du roi Ou Joei à Ëâa ex-prince de P’ouo Ë Ë .

c) Début du roi Kong Ngao aux: ü, ex-tchou-kouo Ë Ë de
I Tch’ou.

d) Début du roi Yng Pan fi îîî , ex-général de Tch’ou.

V a) Début du roi Tchting EulË ’Ëi: , ex-géne’ral de Tch’ou. (D’après

le commentaire Sono 371, il aurait été l’ex-conseiller de Tchaoü

Début du roi Tchao Hic Ë , ex-roi de Tchao.
g) Début du roi Tien Tou EH Ë , cit-général de Ts’i,

h) Début du roi Se Ngan Æ à, cit-général de Ts’i.

i) Début du roi Tien Ciao B3 Fil-J. , ex-roi de Ts’i;

Début du roi de [Ian Ë , ex-gouverneur de P’ci fifi A .

le) Début du roi Tchang [Ian Ê in; , ex-général de Ts’in.

l) Début du roi Sc-ma IIin a Iæ m, ex-ge’néral de Ts’in.

m) Début du roi Tong I Ë ë , ex-géne’ral de Ts’in.

n) Début du roi Tsang T’ou fi jà, ex-général de Yen.

a) Début du roi [Ian Koang Ë , ex-roi de Yen.

p) Début du roi W85 Pao Ë æ] , exhroi de Wüi,

q) Début du roi Se-ma Ang Iæ m , cil-général de Tchao.

r) Début du roi Han Tch’cng Ë [Ë , ex-roi de Han Ë .

s) Début du roi Chou Yang Eh æ, cit-général de Tch’ou.

t) (Le Commentateur Se-ma Tcheng remarque que le roi de Titi,
Tchao IIic,ilc roi de Kiao-tong, Tien, Clic, le roi de Lena-tong, Han
Koang, le roi de Si-wci, Wci Pao et le roi de Han, Han Tch’cng, 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, tandis que, pour tous les autres rois, qui ont pour la
première fois ce titre, une supputation nouvelle commence.)

u) Les seigneurs se séparent sous les murs de Ria et se rendent
chacun dans son royaume.

.,,,n.t

w aux».
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I B3 M -a) Tien Yang 7l: attaque T’Len Ton; celui-aise soumet à Tch’au;

(Tien Yang) rétablit le royaume de Ts’i Ë .
w) Début du roi de Ts’i. T’ien Yang, ex-conseiller de Ts’i.

x) Tien Yang attaque et tue T’ien Cite etArattache son royaume
à celui de Ts’i. I

y) T’icn, Yang attaque et tue Se Ngan et rattache son royaume à celui
de Ts’i.

z) Hiang Yu met à mon; [Ian Tch’eng.

III

(N.-.B. -- Cette nouvelle période comprend les mêmes royaumes que
la Période précédente, moins les royaumes de Lin-tac, de T’ai-126i et

de Kiao-tang que T’ien Yang a de nouveau réunis sous le nom de
royaume de Ts’i.)

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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m sa à Î; lL’Empereur juste . . . . .  7c mois 8c mois » 9° moisf l

Si Tch’ou ........ . . u 7° n 8° n 9° »
Heng-chan . . . ..... . 7° n n Stè V à I 90 » I

Lin-kiang . . . . . . . . . . 7° » 8° n ’ 9° n t

Kieou-kiang. . . ...... 7c n 8° » 9n »
Tch’ang-chan; . . . . . . . 7e A) . 8° » 909 »

Tai . . . . . J ........ I 33c n 34e n 35m »
Ts’i . . ........... 3° n [1° » 5° » l
Han ....... . , l. . . 7°. » , 8’2 » 9°Î » AV;
Yong. . - . . . . . . . 7°Œ » 8° n 9° » . l à

Saï ..... b lTi . . ..... . ...... 0
Yen. . . .......... 7° n 8° a 9° n yl

Leao-tong . . . . . , . . 37°Cl » ’ I hl
Si-wei . . . ...... . . . 25° n 26° n 27° n

Yn. . ............. 7° n 3° » 9° n a
Han . ...... . . . . . le"! 2° n 3° ))
Ho-nan ............ 7° » se I )) 9° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus z)

a) (TclLang) Han se retranche dans Fei-Ir’iaau E ; (le roi de)
î

Han Ë l’y assiège.
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V " xb) (Sa-ma) Hin se soumet à Han ë; son royaume est supprime;

- . la a11 est rattaché à Han et dev1ent la commanderle de Ha-nan .
c) (Tang) I se soumet à Han; son royaume est supprimé; il est rat-

taché à Han; et devient la commanderie de Chang .
d) Tsang T’ou attaque et tue (Han) Kaang à Ou-tchong; il détruit

sou’royaume et le rattache à celui de Yen.

E! . ..e) Début du roi de Han Ë, Tcheng Tch’angËl-S : 11 est nus
sur le trône par IIiang Yu. i

f) Iliang Ylt tue l’Empereurjuste.

. !g) (Tchang) Eul se soumet à Han ë .
h) (Tchao) Hic redevient roi de Tchao.

i) Le roi arrive à 011.6471: .

1V

(N.-B. - Dans cette nouvelle période l’Empereur juste et les
royaumes de 854i, Ti et Lena-long ont été supprimés. Le royaume de
Si Tch’au a Pris le nom de Tch’ou; celui de TcÏL’anD-chan, le nom de

Tchao, et celui de Si lVei,’le nom de N’ai.) I

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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,22 EN EN èâ as aë -1g° amE Ë Ë Ë à Ë à m Ë .- Ë a. 5 fi É Ëo a a -- a .5 E Ë g E a: a E .: "-3 E.8 o à" Ë "à ï? a g Ë a E a; oc :1Ü :9 à .5 -« P3 il Ê (N au N ”’m v «- a m C” 33 æ la; æÆ â 3l C" WTch’ou . . . . 10° mois 11e mais, 12° mois 13° mois 14° mais 15° moisl 16° mais 17° mois

Heng-chan . . . 10e a; 11° » 12° n 13° » 14° la) 15e » 16° n 17e »

Lin-kîang . . . . 10° n 11° n 12° n 13e n 14° n 15° n 116° n 17e n
Kieou-kiang. . . 10° v 11° a) 12° n 13° » 11° D 15° » 16° J) 17° »

Tchao ...... 36° n 37° » 38° » 39° D 40° n 41° a 42° » 43° n

Taî . ....... 1nd 2° » 3° » 4° n 5° n 6° n 7° »
TS-Î . . . . 6° » 7e n 8°e )) 139 21371 n 1mn 2° n 3° »

2 . .Han . 10e 3) 11° » 12° )) i 13° n 14°i » 15971 n 16°g » 1798 n
Yang . . ..... 10°lI- n 11° n 123f i) 13e D 14° n 159 )) 16° a) 17°Î »
Yen ........ 10e y 11e n 12e D 13° )) 14° » 15° n 16° » 17° n
WGÎ . 28° J) 29° n 30° a 31° n 32°.i n 33°° » 34°? » 35° n

Yl]. . . ...... 10° n 11° a) 12e n 13° J) 143k » P
Han Ë . . . 1H5 2° » 3° n 4° » 5° J) 6è )) 7° » 8° »
Ho-nan ...... c

94

î
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(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :

a) Han Ë nous enlève le Long-si ËË Ë .

b) Début du roi de Han Ë, Sil; Ë ;il est mis sur le trône par
î

Han Ë .
î

c) (Le royaume de Ho-nan) est rattaché à [Ian ë et devient la

commanderie de [Io-1mn
d) (Tchao) Hie nomme Tch’en Yu roi de Tai.
e) IIiang Tsi attaque (Tien) Yang qui s’enfuit à P’iilg-yuen; la po-

pulation de P’ing-yuen le tue.

f) Han Ë nous enlèue le Pei-ti
g) Himtg Tsi met sur le trône l’ancien roi de Ts’i, Tien Kiel EH Ë .t

1:23?

Il) (T’icn) Heng EH , frère cadet de Tien-yang, se révolte à
Tch’cng-yang et attaque (T’ien) Kia qui s’enfuit auprès (du roi) de
TcIL’ou; celui-ci tue (T’ien) Kia.

i) Le roi attaque (le roi de) Yn æ .

p ) I(Le roi de Wei) se soumet à Han Æ et devient roi dégradé.

. , .li) (Se-ma) Ang se soumet à Han Ë ; il est dégradé et (son pays)

. i . . tdev1ent la commanderie de [Io-net fi , dépendante (du royaume)

de Han. , ’l) Iliang Yu, avec trente mille soldats, défait les troupes de Han. qui
comptaient cinq cent soixante mille hommes.

m) Début du roi de ÀT’si T’ienKoang B3 Ë ,(T’ien) Koang était fils

I l üde (T’icn) Yong’âlë; il est mis sur le trône par (Tien) Hengâîâ .

n) Le roi attaque Tclfou.
) .

a) (Wci Pao) se joint à Han Ë pour attaquer Tch’ou.

Ë” Ëp) (Le roi de Han se joint à Han pour attaquer Tch’ou.

q) Le roi s’enfuit à Yonggnng 7P: [æ- .
L

r) (Wei) Pat) s’en retourne et se révolte contre Han ë .
s) Le roi franchit les passes; il nomme un héritier présomptif, puis

il rentre à Yang-yang.
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x 1 r ît) Han a tue (Tchang) Han E- 111; ;Fei-lc’ieou Ë É est ratta- I l ”

elle au (pays de) Han, et formelfilcs commanderies de Long-siiîæ

E4, Pci-ti fil! et Chang J: .

V

(N;-B. -- Dans cette nouvelle périodei les trois royaumes de Yang,
de Yn et de Ho-nan ont cessé d’exister.)

2:3 à; à . a, àèâ èâ ê: En sa:1 ü a; . a, se o A: E A:S «:1 ce "a w Q ds a î; Ev-.. o a, a. O o a) o a.)F a â "7 a: Ï; m à a .3r au â m m ° N s: N "a.m (N Si Ë m âl

Tch’ou ...... 18° mois 19° mois 20° mais 2’].c mois 22° moisi

I i lHong-ahan. . . . 180 » 19° )) 20° » 21° )) 22° » I p a

Lin-kiang . i. . . 18° n 19e » 202 )) 21e n 22e 1) ï
Kieou-kiang. . .1813 n 19° » 20c a) 21° » 22Il J)
Tchao ....... [14° I» 45° )) [16° n 47° n 4800 » .’;

T35. ........ 8° n 9° )) i0° » 11° æ) 12°d »

. îl:’Ts’i ........ 4° » 5e » 6° n 7° )) 8° n
Hani ...... «se » 19e » 20c » 21ch » 22e n p!
tYenÂ . . . ; . . .18u » me n me » 21e n 222’ n a]

Wei. . . . . . . .360 » 37c a) 38m » je. té.Ban Ë , . , . . 9" n 10° 3) 11° n il? » 13° )) à);

(Indications serrapportant au tableau ci-dessus z)

au LI.- i l-a) [Ian Sin 15 , général de Han à , fait prisonnier (Wci)
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Pan; (le royaume de ce dernier est rattaché il Han et constitue les
tua

commanderies de Ho»ton.g fi Ë et de CILang-tang J: à
b) Ce mois est le 9° mois intercalaire de la seconde année.

c) Han Ë fait périr (Tchao) Hie gîdont 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 Ya; (le royaume de

- »
ce dernier) est rattaché à Han et devient la commanderie de Tai’fh .

VI

(N.-B. -- Dans cette nouvelle période, les trois royaumes de
Tchao; Tai et Wei ont disparu.)

à à à l . 4 d: v -l .Ê .2 à Ë à a s a à ma) ’ a 9* a) a! S P (à «à.3 Ê l’a-Î) a o 4° ne a’5’ in 3 EH a au m 1* d l;"à a? 1* v! ç:N l4 -.-l
Tch’ou . . . . . . 23° mois 24° mois 25° mois 26° mois 27° mois

Hong-ahan . . . 23° » 211° » 25° n 26° » 27° n

Lin-kîang . . . . 23° D 24° » 25° n 26° i) 27° »

Kieou-kiang. . 23° » 24°" »

TS’i . . . . . . . . 9° » 10° p n 11° n 12° n 13° »
î

Han ë . ï . . . 23° a) 211° n 25°]! n 26° » - 27° »

Yen. . . . . . . . 23° » 24° n 25° » 26° » 27° n,

Han . . . .’1’1° n 15° n 16° x) 17° » 18° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) (Yug) Poafi se soumet personnellement à Han. , mais
son territoire tombe sous la dépendance de Hiang T55 JE à .

Il) Ce mois est le premier de la troisième année (de Han Kao-lsou).

ë



                                                                     

80 QUATRIÈME TABLEAU

V11

(N.-B. -- Dans cette nouvelle période, le royaume de Kieou-liiang

a disparu.) i
- . t si si u si’ 4* * ra 0 o n o o cte Èë Ëâ sa à: se à?

sa se se âà en Yes gg00 «a, P "1 â 4’ Ë 3 g g 0 oa a ..-. w m "1 w U o 5:1 oS ce r s 6 w c0 ° S G a a(a v fi :i 3 a a)Tch’ou. . . . 28° mois 29° mois [30° mois 31° mois 32° mois 33° mois 311° mais

Heng-chan . 28° » 29° n 30° n 31° » 32° » 33° n 341° »

Lin-kiang. . 28° » 129c n 300. n 31cc n 71ml 20 » 3e »
Ts’i.. . . . .140 n 15° » me » 17e 7) 18° )) 190 » 20c a)

i .Han ë . . . 23011 » 29° » 30°b n 31°. n 32°e n 33° a) 34° à)

Yen ..... - 28° » 29c )) 30° » 31° n 32° » 33° » 311° J)

Ë? V lHan * . . . 19° a) 20° » 21° » 22° n 23° n 21° n 25° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Tch’ou tient le roi dans une situation critique à
b) Le r01 sort de Yang-yang.

c) Mort du roi (Kong) Ngao fi .

Yang-yang.

a) Début du roi de Lin-ll’iang,r (Kong) Hoan m n , fils de (Kong) Ngao.

-H-4 Mf) Tcheon Ho Æ FI et Illiciiorable Ts’ong (A tuent Wei Pao

nana

VIH

(N.-B. -- Dans cette nouvelle période, le royaume de Tchao est
rétabli.)

w à - î a ’

van-.454
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a. . . a .à? °o° à â t. at3 cr; à . o.5se se sa As sa es Aï saà ë g ë .3 à se. à a a sa fig :5 à
33, fis MS oui; [se Pi 0’; 58Ë °° Z; r. 00 w ne in et:

. 37c mais 38° 39cmoisf 400 mais me mais 42e

Heng-chan . 37e 38e 39e a) 400 n un (au
- ï 6° v7° 8° » 9° n 10° 11°
u 3° 11° 5° » 6° n 7° 8°
. N°51» 2° D) 3° n [1° 5°

37° 38°?» 39a n 110M» 11° 12°

. 37° 38° 39° n 110° » 111° 42°

. 28° 29° 30° n 31° n 32° 33°

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus z)

a) Han Sin, général de Han, attaque et tue Long Kiu.

d) Début du roi Han Sin; il est mis sur le trône par Han.
e) (Le roi de Han) nomme (Han) Sain. roi de Ts’i,
f) Tcheou Ho, yu-chc de Han, se rend auprès (du roi) de Tch’ou.
g) Tclzeon Ho se rend auprès (du roi) de Tch’on.

la) Le roi sort de Yang-yang; mort de (Wei) Pao.

2

b) Début du roi Tchang Enl; il est mis sur le trône par Han ë .
c) Han Sin, général de Han, attaque et fait prisonnier (T’îen) Koang;

( .
son royaume est rattaché à celui de Han ë et constitue des comman-

(N.-B, - Dans cette période figure un neuveau royaume, celui de
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«3- g, m5 u à . à I à à à
o 3.4 a g: (N a) W Ë G! â mI m A: (N Q a È . p . . hà . E . o s. o a a a .0 q,a ce a a ,2 a a o E E ".4o a a a a o o p ç.»cd a; a. a) O sa o g o 8 8 aet m Q m u o en o 5:: sa) sa) :5à w o :4 O m g ou "d "5 "àà in m aco â m Ë: æ Ë

’Tch’oua . . . . :439 mois [14° mois 415.c mais 46° n 47° » i489mois

Heng-çhan . . 43° n [14° n [15° D 46° )) 47° » 1180 n

’Lin-kiang . . . 12° » 13° » 14° n 15° n 16° » 1708 i)

Hoai-nan. . . 10W» 2° » 3° n 4° n 5c » se n
Tchao . . . , . 9° » [0° » 11° n 12° n 83° » 14° n

I?

Ts’i. . . . . . . 6° » 7c n 8° » 9° 2) 10c » 11° n
î

’ au .i . . . [139,7 n [14° n [15°C » 116° n 47° » [18° n

Yen:. . . . . . 43° n [111° a) [15° J) [16° J) 47° » [18° »

Han Ë. . . . 311° n 35° n 36° n i370 n [18° » 39° »

(Indications se rapportant au tableau ci-dessus z)

a) Début du roi Yng Pou; il est mis sur le trône par Han.
Il) (Le roi de Han) nomme (Yng) Pou roi de Hoai-nan.
c) Tiai-kong et l’impératrice Lu reviennent de Tch’ou.

d) (Le roi de Han) met à mon: (Hiang) Tsi.
e) (Le roi de) Han fait prisonnier (Kong) 11mm.

X

Cinquième année de Han.

IIiang Tsi a été mis à mort

leur soumission à Han.
l’empire est pacifié; les seigneurs font

(Han) Sin, (ex-) roi de Ts’i, est nommé roi de Tch’ou; (le territoire
de) Ts’i est rattziche’ à Han et f0rme* quatre commanderies.

:1, Le motŒ me p11 mît ne présenter aucun sans et je le remplace
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(Ou) Joei, roi de Heng-ckan, est nommé roi de Tch’anD-char et a sa

capitale à Lin-siang; le Étang-ahan est rattaché au royaume de Hadi-

nan. lOn détache du Lin-kiang le royaume de Tch’ang-cha.
Le royaume de Leang est rétabli; sa capitale est à Ting-t’ao.
(Han) Sin, (ex-) roi de Han, est nommé roi de Tai; il a sa capitale »

t - ia Ma-z. . I(Voyez le tableau à la page suivante.)

par le mot [à]; les quatre commanderies que forma le pays de Ts’z’

, 7 5 l l A Ë .furent celles de P’ing-yuelf’i3 Ê , Ts’zen-tch’cng , Tong-lal
-H- ’

È et Ts’i Ë
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(Indications se rapportant au tableau cisdessus :)

a) Début du roi Sin.
1));Début du roi Han Sin.

c) Début du roi Ou Joei. .
d) Au jour [fia-ou (28 février 202)., le roi (de Han) change de titre

et prend la dignité impériale à Tino-t’ai).

e) L’empereur entre à l’intérieur des passes.

f) Mort de (Tckang) Eul; son titre posthume est a le roi King n.
g) Mort de Ou Joei; son titre posthume est a le roi Wen n,
h) L’empereur, se mettant lui-même à la tête des troupes, punit (le

roi de) Yen, lÏ - i) (Début du) roi de Tchao, Tchang Ngao, fils de Tchang Eule.
’ Tsang T’ou se révolte.

k) Début de Tch’en, roi: Tch’eng de Tch’ang-cha, fils de (Ou) Joei.

l) (L’empereur) fait prisonnier Tsang T’ou.

m) Le roi s’empare de Tokang Li-mei, ex-général de Hiang Yu, le
décapite et en informe (l’empereur).

n) Début du roi de Yen, Lu. Koan, i’ai-wci de Han.



                                                                     

CHAPITRE XVII

CINQUIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES SEIGNEURS DEPUIS L’AEEN’EMENT

A * DES «HAN n JUSQU’A nos JOURS

Le duc grand astrologue dit : L’époque des Yn et les
époques qui la précédèrent sont la haute antiquité 1.

’ Les Tclzeou eurent cinq degrés de noblesse apanagée :

ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons. Cependant
les fiefs de Lou et de Wei’ qui furent attribués à Pe-
Ic’in et à Kong-chou avaient chacun quatre cents li;
(s’il en fut ainsi), c’est que, suivant la règle (le justice
applicable aux plus proches parents, (les Tcheou) encou-
rageaient ceux qui étaient vertueux. T’ai-Icong, avec son
fief de T3723, 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

1z Et, par conséquent, on ne sait pas quelle était la situation de la
noblesse apanagée a cette époque.

2, Cf. p. 30,11o I, et p. 43, n° XII.
3, Cf. p. 38, 11° 1X.

o

.l
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à qui les rois Ou, Tch’eng et K’atng1 conférèrent des fiefs

furent au nombre de plusieurs centaines; cinquante-
cinq a d’entre eux portaient le même nom de clan (que
les Tcheou). Les territoires avec lesquels ils devaient
soutenir et défendre la maison royale étaient au maxi-
mum de cent li, et au minimum de trente; les puînés
(princes de) Koala, de Ts’ai et de K’ang, ainsi que (les
princes) de Ts’ao et de Tpclzeng8 , dépassèrent parfois
(ces dimensions) ou parfois restèrent au dessous. Après
(les rois) Yeou (781-771 av. J.-C.) et Li (878 (?)-842 av.
J.-C.), la maison royale eut ses forces brisées ; les hé-
gémons et les royaumes puissants fleurirent. Les Fils du
Ciel étaient sans autorité et ne pouvaient corriger (cet
état de choses) ; ce n’est pas que leur vertu ne fût pas
excellente, mais c’est que les circonstances les affaiblis:
saient;

Quand les Han prirent le pouvoir, ils distinguèrent
deux rangs (de noblesse)’. Dans les dernières années
de Kate-won, (il fut convenu que) ceux qui pren-
draient le titre de roi sans appartenir à la famille Lieou,

v et ceux qui prendraient le titre de seigneurs sans avoir
rendu de glorieux services et sans avoir été nommés par
l’empereur, que ceux-là. l’empire. tout entier s’unirait

1. Les trois premiers rois de la dynastie Tcheou.
2. Se-ma Tcheng cite un passage du T80 ichoan qui est en accord

rigoureux avec ce texte de Se-ma Ts’ien : « Le roi Ou, ayant triom-
phé de (la dynastie) Chang, posséda l’empire avec éclat; quinze
royaumes avaient des princes qui étaient ses frères; quarante royau-
mes avaient des princes dont le nom de clan était Ki. n Le nom de
clan Ki était celui de la dynastie Tcheou; au total, il y avait donc
bien, comme le dit Se-ma Ts’icn, cinquante-cinq princes qui se ratta-
chaient à la famille souveraine des Tcheou.

3. ,Cf.p. 37, n" VIII, et p. 311, n° V.

le. Les rois SE et les marquis 154; .
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pour les punir Ë. Il y-avait’ neuf royaumes 2. sur lesquels
régnaient des rois qui étaient fils ou frères cadets de
Kao-tsou ou avaient le même nom de famille que luit, il
n’y avait que le seul (roi de). TclL’ang-clza” qui eût un autre

410m de famille. Quant aux sujets qui, à cause’de leurs
glorieux services, avaient été nommés seigneurs, ils
étaient au nombre de plus de cent.

A partir de Yen-men et de T’ai-yucna, en allant vers
l’estjusqu’à Lento-yang”, étaient les royaumes de Yen et

de Tai. - Le territoire au sud de ,TclL’ang-chanô jusqu’au
coude oriental de T’ai-hang’ et le territoire à l’est et au

delà du H0, du Tsi et de Ngo et Kiuen3 jusqu’au bord de
la mer constituaient les royaumes de Ts’i et de Tchao. --
Le territoire qui s’étendait depuis T ch’cn9 vers) l’ouest,

qui allait au sud jusqu’à (la montagne) Kieou-im, qui était

1, Cf. tome Il, p. ne.
2. Dans les premières lignes du paragraphe suivant, Se-ma Ts’ien

énumère huit de ces royaumes (à savoir Yen, T’ai, Ts’i, Tchao, Leang,
rTch’ou, Ou, Haai-nan); il faut ajouter à cette liste le royaume de
flûtai-yang que l’historien omet par erreur.

3.. Outre les neuf royaumes précités, il y avait encore celui de
Tch’nng-cha. dont le premier roi fut Ou Joei, princerie P’ouo (cf. tome

II, p. 381-382), . -li. Yen-men et T’ai-yuan étaient deux commanderies dans la pro-
vince actuelle de olim-si. Cf. tome Il, p. 5110,11? 66 (lisez Chân-si,
au lieu de Ghàn-si), et p. 542, n° 100.

5. Aujourd’hui, préfecture secondaire de Lena-yang Ë æ , pré-
fecture de Fong-t’ien, province mandchoue de Cheng-king.
. 6. Commanderie dans le Tulle-li central. Cf. tome Il, p. 5110, ne 71.
l 7. Ct. tome I, p. 137, n. 1,

8. Ngo ou Tong-ngo est une ville du (flambions? (cf tome II,.p. 258,

n. 2). - Kiuen(gË1’la ou se trouvait dans la même province (cf.
tome Il, p. 22, n. 2),

9. Cf. tome Il, p. 87, n. 2, *10, Cf. tome I, p. 91, n. 3,

Elsa-4...:
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abordé à l’est par levKing, le Boni, le Kou et le Se1 et
qui s’approchait jusqu’au Koei-hi’ , constituaient les
royaumes de Leang, Tch’ou,0u, Hoai-nan et T ch’ang-cha.
-- Tous (ces royaumes) étaient limitrophes à l’extérieur

des (barbares) Hou et Yue 3. -- 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.’f0nctionnaires; 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 an-tch’oan, de Nan-
yang, ainsi que le territoire qui s’étendait du Kinng- ling
vers l’ouest jusqu’au (pays de) Chou, et du Yun-tchong
au nord jusqu’au Longsi et au N’ai-chah cela constituait

en tout quinze commanderies; or les princesses et les
seigneurs avaient dans ce territoire même de nombreu-
ses places, des revenus desquelles ilsjouissaient. Com-
ment se fait-il (que tel fut l’état des choses)? Au moment
ou l’empire fut conquis (par Kami-sou), 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 II, p. 298, n, [k et 5.
2. Cf. t. I, p. 162, n. La.
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 Yuc 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 ouvrirles portes de l’empire.
4. Sur les commanderies énumérées ici, cf. tome II, Appendice II.
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malines 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. ILe 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) liocci-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 alorspar devant et par derrière des

4 1. 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, Se-ma Ts’ien va exposer par quels moyens les empe-
reurs parvinrent graduellement à morceler ces grands fiefs età étendre
leur propre autorité. Cf. tome IL p. 530, â 3.

2. Cf. tome I, p. x01, 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 Taille furent plus les commanderies de la
frontière du nordet que (les royaumes de) Ou, de Houi-
nan et de Tch’an’g-cha ne furent plus les» commanderies
de la frontière du sud ’. Dans les, commanderies dépen-
dant (des royaumes) de Ts’zl, 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 À’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 furente
elles à leur place.

l, En d’autres termes, on enleva à 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. 445, n. 2.
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(Moi,) sujet (de l’empereur), (Se-ma) Ts’ieni, j’ai noté

avecsoin les seigneurs depuis Kao-tsou jusqu’à la pé-
riodet’ai-tch’ouæj’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.

1. 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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A

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ROYAUMES,
DE L’AN 206’AL’AN 101 AV. J.-G.

I. -- Royaume de Chan-yang [Il æ .
â 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le

5° mois, au jour piïzb-siu (15 juin 144), le royaume de ahan-yang est

H . .44constitué au profit de Lieou TingÆ , roi Ngaz a , fils de Lieou Ou.
(cf. XIV, g 5). En 136 avant J.-C., Lieou Ting meurt Sans laisser de
postérité; son royaumeest supprimé et devient une commanderie.

. t zII, -- Royaume de Hong-ahan Ë Il. ,

Ce royaume fut constitué en 164 avant J.-C.
51. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le

[1° mois, au jour ping-yn’ (11 mai 164), commence la 11’e année du

règne de Lieou P’OËËZÏ , fils de Lieou Tchang, roi Li de Hoai-nan. En

153 avant J.-C., Lieou P’o est nommé roi de Tsi-pei.
52. La 4° année (153 av. J.-C.) de la première période de l’em-

pereur King, Liban Se Ë , frère du précédent, échange le titre de roi
de Lou-Iciang contre celui de roi de HenD-chan. La 1m année (122 av.
J.-C.) yucn-cheou, il se révolte; il est obligé de se tuer et son royaume
est supprimé.

h 5HI. -- Royaume de Ho-kien 15.1 fifi ; capitale : Yo-tch’engl m [È .

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 Hien. Ë , préfecture
de Ho-kien, province de Telle-li.
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I Q1. La 2° année de la première période de l’empereur Won, le

2° mois, au jour i-mao (15 mars 178), le titre de roi de Ho-Iiien- est

donné à Lieou jPi-Ic’iang E53 Ë, roi Wen 5C , fils de Lieou Yeau
(cf. XXVI, ë à). Il meurt en 166 avant J.-C., après 13 ans de règne,

ë 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 , roi Ngai É ,
fils du précédent. Il meurt en cette même année sans laisser de des-A

cendants et son royaume est supprimé. V
3. La 2c année’de la première période de l’empereur King, le

30 mois, aujour kia-yn (12 mai 155), le royaume de [Io-liien est rétabli

au profit de Lieou Té fg, roi Hier; lâll , fils de l’empereur King.En
130 avant J.-C., après 26 ans de règne. Liepu Té meurt.

êé. La 6c année yuen-koang (129 av. J.-C.) est la première de
a;

Liêou Pou-haï! Î; ë , roi Kong a» , fils du précédent. Lieou Pou-

hai meurt en 126 avant J,-C., après un règne de 4 ans.
â 5. La 4° année yucn-cho (125 av. J.-C.) est la première de Lieou

K’anziË , roi Kang , fils du précédent. Lieou K’an meurt en 114,
après 12 ans de règne.

56. La [1° année yueIL-ling (113 av. J.-C,) est la première du règne

de Licou Chevaliæ, roi K’inguE , fils du précédent. (Lieou Cheou
meurt en 98 av. J.--C.).

1. Le Ts’icn Han chou (chap. x1v, p. 11 v0) appelle ce roi Lieau Pou-

tch’eou 2; Æ .
2. Le Ts’icn Han chou (chap. xrv, p. 11 v0) appelle ce roi Lieou Ki

Ë
3. Le Ts’icn Han chou (chap. xiv, p. 11 v0) appelle ce roi Lieau

110an .
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à

p .IV.-- Royaume de Hoai-nan Æ È; capitale r Checu-tch’mm1 Ë

s - J- e - ., -- puis royaume de Leou-nganjm ;cap1tale: Tch en?

51, La 4° année de Kao-tsou (203 av. J.-C.), Yng Poua fi (cf.
X, â 1) échange le titre de roi de King contre celui de roi de [foui-mm.
En 197 avant J.-C,, il se révolte et est mis à mort.

Q2. La 11e année de Kao-tsou (196 av. J.-C.), le 12e mois, au jour
[tong-ou t, commence la première année du règne de Lieou Tchang

Ë , roi LilË , fils de Kao-tsou. La 6e année (174 av, J.-C.) de la
première période de l’empereur Won, après 23 ans de règne, Lieou
Tchang est dégradé et exilé dans le pays de Chou; son royaume de-

vient une commanderie. .Q3. La 12e année (168 av, Inc.) de la première période de l’empe-

reur Won, le royaume de floai-nan est rétabli au profit de l’ex-roi de
a:Tch’eng-yung, Lieou Hi Ë (cf. XXVIII, â 2). En 165, après 4 ans de

règne, Lieou Hi est de nouveau nommé roi de Tch’ong-yang,
54. La 16e année de la première période de l’empereur W’en, le

1° mois, au jour ping-yn (11 mai 161), commence la première année

du règne de Lieou Ngan æ , fils de Lieou Tchang (cf. plus haut, 52).
En 122 avant J.-C., après 43 ans de règne. Lioou Ngau se révolte et
doit se tuer; son royaume est supprimé et devient la commanderie de

J-Leou-ngan .15 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 Houi-yang) se trouvait dans la
province actuelle de Ngan-hoei.

3. Se-ma Ts’ion 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 v0) dit que cette investiture
date du 10e mois, au jour [colza-ou, Mais, d’après le tableah que j’ai
exposé (T’oung 1mm, vol. VII, p. 1-38 et 509-525), le jour [tong-ou,
9° du cycle, ne peut se trouver ni dans le 10°, ni dans le 12° mois de
la 11e année de Kao-tsou.
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â 5. La 2° année yucn-cheou, le 7° mois, au jour ping-tsc’ (3 août 121),

on érige ce terrItOIre en royaume de Leou-ngun h , ayant sa ca- :

pitale dans l’ancienne ville de Tch’elz ü . Ce royaume est conféré à

Lieou King ,roi Kongâîlxe , fils de Lieou Ki (cf. 1X, â 3). (Lit-zou
K’ing meurt en 34 av. J.--C., après 38 ans de règne).

I

V. - Royaume de Hoai-yang [Ë ; capitale : Tch’en2 m .

g 1 . La 11e année de Kao-tsou, le 3° mois, au jourping-yn (29 avril

196),,le’ titre de roi de Boni-yang est donné à Lieou Yeou , fils de
Kao-tsou. En 194., Lieou Yeou est nommé roi .de Tchao (cf, XXVI,
ê 4:) et le royaume de Iïoaiàyang devient une commanderie,

â 2. La 1*a année de l’impératrice Lu, le 4° mois, au jour sin-mua

(GÏjuin 187), le royaume de Boni-yang est rétabli au profit de Kiang

v 1* . .ËÆ , roi Boni & , fils supposé de l’empereur Hoct. Kmng meurt en
183 avant J.-C.

â 3. En 182 avant J.-C., le titre de roi de Houi-yangest donné à Ou

Ë, fils supposé de l’empereur IIoei. Ou est: mis à mort en l’an 179,

et son royaume est supprimé.
â à. La [IL-avannée (176 av. J.-C,) de la première période de l’empe-

reur Won, le royaume de [lazzi-yang est rétabli au profit de Lieou Ou

à, ex-roi de Toi. En 169, Lieou Ou est nommé roi de Leang (cf.
XIV, ë 5) et le royaume de IIoai-yang est supprimé.

ê 5. La 2° année de la première période de l’empereur King, le

3° mois, au jour [ria-371 (12 mai 155), le royaume de [foui-yang est ré-

tabli au profit de Lieou Yu à , fils de l’empereur King. En 151,
Lieou Yu est nommé roi de Lou (cf. XVII, 6,2) et le royaume de Houi-

yang est supprimé. .

1. Le Ts’ien Han chou (chap. xxv, p. 16 v0) donne la leçon jen tsc
qui ne concorde pas avec le système chronologique et doit donc être
rejetée comme fautive.

2. Cf. tome lI, p, 311, n. li.
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tVI. --- Royaume de Jou-nan ü Ë .

51. La 2° année de la première période de l’empereur King, le
3° mois, aujour [fia-"n (12 mai C155), le royaume de .Ïou-nan est ins-

titué au profit de Lieou Fei , fils de l’empereur King. En 153
avant J.-C., Lieou Foi est nommé roi de Kianc -tou (cf. X, fié).

l « VII. --- Royaume de Kiang-tou. (Cf. Roy. de King, n°.

A. ’ a ” VVIH. - Royaume de Kiao-Si Ë ; capitale : Yuan1 .
ê 1. La 116° année de la première période de l’empereur Wen, le

4° mois, au jour ping-yn (M mai 164), ce royaume est institué au

profit de Lieou K’iong , fils de Lieou tFei (cf. XX-XVII, En
154 avant J,-C., après ’11 ans de règne, Lieou K’iong se révolte; il est

mis à mort. p
ê2. La 3° année de la première période de l’empereur King, le

60 mois au leur i-hai 27 ’uillet 1511 , commence la remière année du

1 J Pun ,règne de Lieozt Toan , fils de l’empereur King. Il meurt; en 108
avant .Ï...-C., après 117 ans-de règne, Il ne laisse pas de descendants’et
son royaume est supprimé.

. ,3 , y A1X. - Royaume de Kiao-tong Ë: capitale z Ki-mo2 733 ..
fil. La 16° année de la première période de llempereur TVen, le

à? mois, au jour ping-yn (’11 mai 1611), ce royaume est institué au
"î

profit de Lieou IIiong-lc’iu Æ Élï , fils de Licou Foi (cf. XXXVII,
Q2). En 15’: avant J.--C., après 11 ans de règne, Licou IIiong-k’iu se

A

révolte; il est mis à mort.

a - ni , u a
’1. Lav11le de Yann, ou lino-yuan IF’JËÜJ (cf. Memozres histo-

riqucs, chap. 141,1). 11W, commentaire, de Tchang ClIeozL-tsie) était à

11 li de la sous-préfecture actuelle de TchlanD-chan Il] , préfec-
ture de Tsi-nan, province de Chou-tong. l v ’

z2. Cf. tome Il, p. 291, n. - V
T. lII.a.)
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52. La 4° année de la première période de l’empereur King, le

1° mois, au jour i-se (22 avril 153),. commence la première année du

règne de Lieou Tch’e fifi, fils de l’empereur King, La 7c année de
la première période de l’empereur King, le 11° mois, au jour ting-sc
(1S juin 150), Lieou Tch’e, après avoir été 4 ans roi de King-tong, est
nommé héritier présomptif du trône impérial; ce fut plus tard l’em-

pereur Ou.
53. La 2e année de la seconde période de l’empereur King, le

4° mois, au jour i-se (26 mai 118), le royaume de Kiao-iong est réta-
’91?

bli au profit de Lieou Ki È, roi K’ang Æ, fils de l’empereur
King. Lison Ki meurt en 121 avant J.-C., après 28 ans de règne.

sa, La 3° année ylicn-cheou (120 av. J.-C,) est la première du

v-h .règne de Lieou Bien ë , roi Ngtii a , fils du précédent. Il meurt
en 107 avant J.-C,, après 111 ans de règne.

ê 5. La 5° année yucn-fong av. J.-C.) est la première du règne

, .-de Lieou T’ong-p’ing Ë l ,roi Tai ËÊ, fils du précédent. (Il

meurt en 83 av, J.-C.).

’ r2X. -- Royaume de King fil], puis (le Ou à, puis de Kîang-tou

il]: a, puis de Koang-ling Ë Ë .

ë 1, Ce royaume est d’abord appelé King. Le premier roi de King
est YII.g Pou. (cf. 1V, â 1), qui porte ce titrejusqu’en 203 avant J.-C.

g 2. La 60 année de Kaoulsou, le 1er mois, au jour ping-on (6 mars

201), le royaume de King est conféré à Lison Kia , cousin ger-
main de Kilo-13011.. En 196 avant J.-C., après G ans de règne, Lieou.
Kia. est attaqué et mis à mort par YIlg-POIL, qui s’est révolté contre
l’empereur.

53. La ’12" année de Kao-ison, le 100 mois, au jour siIz-ich’eou
(30 nov. 196), ce royaume est rétabli sous le nom de royaume de Oui,

r .
au profit de Lieou Pi 75g, fils du frère aine de Kno-tson, Licozi Hi
(cf. XXII, 2), En 151 avant J.sC., après 112 ans de règne, Lieou Pi
se révolte et est mis à mort.

g à. La [ranimée de l’empereur King, le 6° mois, au jour i-Izai
(21 juillet 153), le royaume de Kiang-iou est institué; il est dévolu
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à Lieou. Foi ., roi I W3 , fils de l’empereur King et eX-roi de Jou-
nan (cf. VI, ë 1). Licozi Foi meurt en 128 avant J.-C., après 26 ans
de règne.

5.5. La 2° année yuan-rite (127 av. J.-C.) est la première deiLicozL

Kiwi Ë, fils’du précédent. En 121 avant J.-C., après 7 ans de
jrègne, Lieozi Kiel; projette de se révolter, il se tue; son royaume est
supprimé et devient la commanderie de Koang-ling (cf. tome II,
p. 536, n° 29), ’

ê 6. La 6° année yzieneciieou, le 4° mois, au jour i-sc (12 juin 117),

le royaume de Koang-lmg est institue; Il est dévolu a Lzeozi Suc Ë

roi Li Ë , fils de l’empereur Ou. (Lieozt Siu se tue en 511 av. J.-C.).

XI. -Royaume (le Koang-ling. (Cf. [Royaume de King, 11°

. - H1 .XII. -- Royaume de Koang-tch’oan [à ; capitale z p

SiIl-iOIL l gis .

. ê 1. La 2° année de la première période l’empereur King, le 3c mois,

au jour [ria-3.11 (12 mai 155), le royaume de Koang-tch’oan est consti-

tué au profil de Licou. IJ’Ong-lson. à); Î fils de l’empereur King.
En 152, Licon P’ong-tson est nommé roi de Tchao (cf, XXVI, â8) et
le royaume de Kanng-tch’oan devient la commanderie de Sin-tozi.

â2. La 2c almée de la seconde période de l’empereur King, le
’10 mais, au jour i-se (26 mai 148), le royaume de Koang-lch’oan est

rétabli au profit de Lieou Yuc , roi IIoei En", fils de l’empereur
.King. Lieon Yue meurt en 137 avant J.-C., après 12 ans de règne,

. ê 3. La 5° année [rien-yuan (136 av. J.-C.) est la première de Lieon

Ts’i Ë, roi niait. Ë, fils du précédent. (Licou Ts’i meurt en 92

av. J.-C,). -
in

1. Aujourd’hui préfecture secondaire de Ki Èfproviuce de
Telle-li.
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X111. -’Iîoyaume de Lang-ya Æ .

- xë 1. En 181 avant J,-C., l’impératrice Lu confère à Lieou T86. Ë,
cousin. de Kao-tsau, le titre de roi «de Long-yak En 180 avant J,-’C.,

l’empereur. Wen nomme Lieou Tsé roi de Yen (cf, à) et

supprime le royaume de Lang-ya. t

r XIV, ’- Royaume de Leang. fi; capitale : Hoai-yang’ .

â 1. La 50 année. (202 av. J.-C.) de Kao-isau est la première du

règne de P’ong Yue , En 1.97, P’ong Tue se révolte : il est

l mis à mort. , I ’52, La 11° année de Kao-tsou (196 av. J.-C.), le 3e mois,.au jour

ping-ou 2, le titre de roi de Lcang est donné La Lieou K’oei llâç , fils
de Kilo-13,014. En 181, Lieon K’oei est nommé roi de Tchao XXVI,

g 5). ï l v " ’ v L .. ë 3, La-7° année (181 av. J.-C.) de l’impératrice La, le titre de roi

de Lenng est donné à Lu Tch’an I Ë , neveu de, l’impératrice La.

En 180, Lu Tch’an est mis à mort et son royaume est supprimé, a l
Q4, .La 2" année de la première période de l’empereur N’en, le

2° mois, au jour i-mao (15 mars 178), le royaume de Lèang est’ré-

. .
tabli au profitât: .Lieau IS’FË , roi Iloni Æ, fils de l’empereur N’en.

Licbu I meurt en 169, sans laisser de descendants.
â 5. La 12° année (168 av, J.-C.) de la première période de’l’emg

-. .
pereur W’en, le titre de roi de Leang est donné à Lieou Ou Ë , roi

[lino Ë;- , fils de l’empereur Won et ex-roi de Tai (cf. XXII, fié),
puis de [foui-yang (cf. V, â li). Lieon Ou meurt en 11111 avant J.-C.

. .
1. Aujourd’hui, sous-préfecture de Hoai-ning Æ È, préfecture

de Tch’endchcou, province de Île-nazi.
2, Cette indication, qu’on retrouve dans le’Ts’icun Han chou (chap.

x1v, p. 7 v.), ne s’accorde pas avec mon’système chronologique.
3. Le texte des iVIe’moircs historiques donne par erreur la leçon

"il,

(Lieou) Cheng
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l â 6. La 1"” année (143 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

reur King est la première de Lwou Mai Ê , roi Kong «la , fils du
précédent. Lieozl Mai meurt en 137, après 7 ans de règne. il V

ê 7», La 5° année [rien-yuen’(136 av. J.-C.) est la première de Lieou"

l V ’ ’ 0- l 7 g aSiang A , roi P’ing l , fils du précédent. (Lison Slang meurt en

97 av. J.-C,)ï. I l ’ I I l
XV, - Royaume de Leou-ngan. (Cf, Roy, de Honi-nan,n° 1V.)

XVI, -- Royaume de Lin-kia-ng En; capitale :

Kiang-tOu3 â l
8,1. La 29nannée de la première période de l’empereur King, le 3°

mois, au jour [ria-37; (12 mai 155), ce royaume est institué en faveur
PHI

de Lieon Ngo Fi ,roi Ngai a , fils de l’empereur King. En 1’53, Lieoufi

N00 meurt- il ne laisse as de 3oste’rité et son r0 aulne est su -

a i . P l 4 yprimé, ’ , l I ,8 2. La 7° année de la l remière ériode de l’em ereur Kilt", le 11°

b P P o-mois, au jour i-lch’eou (28 décembre 151), le royaume de Lin-liiang

Ilest rétabli an’prolit de Lieon Yang bit , roi Min. F55 ,fils del’empereur
,King, En 147, .Licozi Yang-est aussi accusé d’un crime de lèse-majesté

et se tue.

XVII. - Royaume de LouË .

5 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

a Tchang Yen Ë , fils» dell’ex-roi de Tchao, Tchnng Ngao. Tchang l
’ch 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
ide Lou et rabaissa Tchang Yen au rang de marquis.

à 2. La 3° année (151 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

’1. A 16 li au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Kiang-toil.

Il: ,, préfecture de Ynng-tchoou, province de Kiang-sou.
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leur King, le royaume de Lou est reconstitué aux dépens de celui de
reliait. L’a’3° année, le 6° mois, au jour i-hai:(27 juillet 1511), commence

la première année du règne de Lieou Yn , roi Kong à ,fils de
l’empereur King. Il règne jusqu’en 129 avant J.-C,, soit 26 ans.

ë 3. La 11”: année yuan-dm (128 av. I.-C.) est la première du règne

v sa ar . de Lieou Koarng 5 , roi Ngarn r , fils du précédent, Il règne jusqu’en

739 avant J.-C,, soit ’10 ans, ’ ’

« . a i A s7XVIII. ;--,vROyaume de L’ou-kiang a .

â 1,1La 166 vannée de la première période de l’empereur Won, le [1°

mois, au jour ping-yli (11 mai 1611), le royaume de Lourhiang est insti-

tué au profit de 14110011! Se fig , fils de Lieon Tchang (cf. 1V, g 2),. En
153, après 12 ans de règne, Lieou Se est nommé roi de Hong-ahan
(cf. Il, ê 2), Le royaume de Lou-hiang est supprimé.

XIX. - Royaume de Lu Ë .

â 1. La 1m année de l’impératrice La, le 4° moisi, au jour sin-man

(6 juin 187), le royaume de La est constitué’aiu profit de La T’ai Ë

.EI: , roi Son’ËE-I , neveu de l’impératrice La. Lu T’ai meurt en cette

même année, l 452. La 2° année (186) av. J.-C.) de l’impératrice La, le 11° mois, au

jour hoei-hai, le titre de roi de La est donné à La Kia En ,fils du
précédent. En 182 avant J.-C., La Kia est dégrade,

g 3l. La 6c année (182 av. J.-C,) de l’impératrice Lu, le 7° mois, au

jour ping-teh’en, le titre de roi de La. est donné à La Tch’an ,
frère cadet de La T’ai (cf. plus haut, ë 1). En 181, La Tch’an est
nommé roi de Leang (et. XIV, ê 3).

sa. La 7o année de l’impératrice La, le 7e mois, au jour tinb-se

.(30juillet 181), le titre de roi de Lu est donné à T’ai Ï , fils supposé
de l’empereur IIoei. En 180, l’ai est mis à mort.

XX. - Royaume de Ou. (Cf, Roy. de King, nD 10.)
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. ( (,7 ,XXI. -- Royaume de Se-choei ;capitale : Tan

ê 1, La 1° année yuan-cheou (113 av. J.-C.), ce royaume est cons-

titué au profit de Lieon Changlââî , roi ,Se Æ , fils ’cadet de Lieau

Choen, roi de Teh’ang-chan (cf. XXV, ê li); Lieou Chang meurt- en 104
avant J.-C., après 10 ans de règne.

. . .1 , . . .52. Sont fils, Lieou Ngan-che à Ë, roi Ngaifi ,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-choei aurait été donné à

fin h En . ,Lieou Ho Ë , roi Tai’ ôtât , fils de Lieou Yue (cf. XII, ë 2); mais le
XIv° chapitre du Ts’ien Han chou ne mentionne pas ce fait.

. , pXXII. -- Royaume deTai . j

â’l. La 2E année de» Kao-tsan, au 11° mois (3-31 décembre 206),

commence la première année de (Han) Sin, ex-roi de Han

J- .
ifi ; la capitale du royaume de Toi est alors la ville deMa-i’tæ

I: .l . En 202 avant J.-C., Han Sin passe aux Hiono-non et son royaume

est supprimé. l vâ 2. La 6° année (201 av. J.-C.) de Kao-tsou, le titre de roi de Tai
:1:-

est donné à Lieon Hi Ë? , frèreaîné de Kao-isou. En 1981, Lieou Hi

s’enfuit devant une attaque des IIiong-non : il est dégradé.
g 3, La 11° année de Kao-isou, le 1" mois l, aujour pina-tss (10 mars

196), le titre (le roi de Tai est conféré a Lieou [Jengii’ë , fils de Kao-

tsou; le royaume de Tai occupe alors une situation plus méridionale,-

. " . fi:1. Aujourd’hui, sous-préfecture de T’an-tch’eng 4K]; fi ,préfecture
de Ltcheou, province de Chan-tong.

2. Cf. tome II, p. 389,11. 1.
3. Les JIIémoires historiques donnent ici la leçon « le 2c mois n, ce

qui est inexact; le Ts’ien Han chou (chap. x1v, p. 7 v°) écrit u le
1cr mois»; c’est la leçon que j’adopte. I
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et sa capitale ,esthhong-iou 1 F1: . Le 11 novembre 180, Lieou.
Heng prend le titre d’empereur; ce fut l’empereur IVen.

ê Il, La 2° année de la première période de l’empereur Won, le

2° mois, au jour i-nzao (15 mars 178), le titrepde roi de Tai est cou-

féré à Lieou Ou Ë , fils de l’empereur Won. En 176, LieOIL On de-

vient roi de Boni-yang (cf. V, ê à). . .
ë 5. La 3° année (176 av. ’l.*-C’..),*-Lieon Ts’an Ëp’oi flirta? ,fils

de’l’enilaereur Weni et exaroi de T’ai-yacn,.reçoit le titre de roi de Ta-i,

(mais, en réalité, il continue à résider à T’ai-yuenjlc Ë . Il meurt

en 162 avant J.-C. ’âô. La 3° année (1’61 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

. h v’reur King est la première du règne de Lieon Tengë. , roi Kongâllç ’,

fils du précédent, Lieon Teng meurt en 133 avant J.-C.
ë 7: La 3° année ynen-hoang (132 av. J.-C )estla première du règne"

de Lieou 1 , fils du précédent. En 113, Lieouf I est nommé roi de
Ts’inÜ-ho (cf. XXXVIII, 52). Le royaume de Tai est alors Supprimé

et’devient la commanderie de T’ai-yuan j»: 15v .

XXIII. -- Royaume de T’ai-yuan dg JE ;’ capitale : Tsin-yang2

se, -à. 1. La 2° année de la première période de l’empereur Won, le
2° mois, au jour i-7n.ao (15 mars 178), le royaume de T’ai-yuan est ins-

titué au profit de Lieou. Ts’an à, fils de l’empereur Won. En 176,
Liebn Ts’an-est nommé roi de Tai (cf. XXII,’ ë 5).

XXIV. - Royaume de Tch’ang-cha .

51. La5° année de l’empereur Kao-tson, le 2° mois, au jour i-wei

1. Cf. tome Il, p. 443, n. 2.
v2. Cf. tome II, p. 395, n. 2 ad fin.
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(2 mars 202), le titre de roi de Tch’anD-cha est derme à Ou haïk,

l , roi Wen Ï . 01L Joei meurt en cette même année. p
ë 2. La 6° aunée (201 av. J,-C.) de Kao-tsou commence le règne «de

. , ) ’ v I’ ,dOu’TcÎL’en Ë , roi Tch’enghjc , fils du précédent. Il meurt en 194 avant

J .-C. ,p ë 3. La 20 année (193 av, J.-C.)ld’e l’empereur Hoei, eommence le

règne de Ou Hoei ’ , roi Ngai . Il meurt en-18a7 avant Ji-CI.
fié. La 2° aunée (186 av. J.-C.) ’de l’impératrice Lu commence le

règne de Ou ÀYeouË , roi Kong fi . Il meurt en 178 avant J.-C.
â 5V. La 3° année (177 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen commence le règne de Ou Tabou Ë, roi Teinte , Il
meurt en 157 avant J.-C., sans laisser de postérité et son royaume est

supprimé, f. . A ,â 6. La 2° année de la première période de l’empereur King, le 3e

mais; au jour [ria-371, (12 mai 155), le royaume de Tch’tuzU-cha est
rétabli, mais au profil d’un membre de la famille Lieou, à savoir Lison

5....
Fa â; roi Ting Æ ,fils de l’empereur King. LieouFa meurt en 1.29a.

â 7. La 1": année (128 av. J.-C.) yuan-cita est la première de Lieou

Yang Ë, roi K’ang’Ë, fils du précédent. Il meurt en 101 avant

J .-C. ’
,» e , Ne m .XXV. - Royaume de Tch ang-chan 55 , , puis de Tchen-ting

â 1. La 1Pc année de l’impératrice La, le 4° mois, au jour sin-7nde

(6 juin 187), le royaume de Tch’anD-chan est constitué au profit de

. - P7 m.... x Ë S. . , . .Pou-z X , r01 Ngazâ, fils suppose de l’empereur 110m. Pou-:1.
meurt en cette même. année.

52, La 2° aunée de l’impératrice La, le 7° mois, au jour limai-se

. 1», D’après le Ts’ien Han chou (chap. xrv, p. 14 r"), le nom posthume

de ce roi est .Tsai â .
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août 186), le titre de roi de Tch’ang-chan est donné à 1 à, fils
supposé de l’empereur IIoezÎ. En 184, I est nommé empereur’.

â 3. La 11° vannée de l’impératrice Lu, le 5c mois, aujour Ping-ich’en

(15 juin 181), le titre de roi de TCIL’ang-chan est donné à Tàh’ao fi ,

fils supposé de l’empereur Hoei. TcÏz’ao est mis à mort en 180 avant

J.-C. Son royaume est supprimé.
5.11. La 5° année (1115 av, .I,-C.) de la seconde période de l’empereur

King, le 3° mois, au jour zinc-seg, le royaume de Tch’anc -clwuz est

larétabli au profit de Licou Chocnfi , roi Hien , fils de l’empereur
King. Lieou Glzoen meurt en 111 avant J.-C., après 32 ans de règne.

5. La [le aunée (113 av. J,-C.), le royaume de Tch’aILD-chan prend
le nom de royaume de Tchen-tïng, et le titre de roi de Tchen-lilzg est

’ 8 a v r A uattribué à Lieou P’ing l , r01 Â’mglî-Ë , fils du précédent. (beau

P’ing meurt en 90 avant J.-C.). ’

XXVÏ. - Royaume de Tchao Ë: ; capitale : [lait-talfl-HTS .

ê 1, La [1° année (203 av, J.-C.) de [fila-isola, ce royaume est donné

à Tchang Eul Ë qui meurt en cette même année.
" sa La 5c année (202 av. J.-C.) de Kao-tsou est la première du

règne de Tchang Ngao ÊË à, fils du précédent, En 199, Tchang
Ngao est dégradé aprèsfi ans de règne.

53, La 9° année (198 av. J.-C.) de Kilo-15.9016, le titre de roi de

t ÆTchao est conféré à Lieou Jeu-i Ë , roi Yn r3 , fils de Kao-
tsou. En 195, Lieou Jeu-i est mis à mort par l’impératrice Lu, après
un règne de à ans.

Ë à. La 1Pc aunée (191 av. J.-C.) de l’empereur 1100i est la première

l , z z .. . . .du règne de Lwou. Yeou Ë , r01 l’eau EH , ex-rm de fÏQlLlÛ’ŒIlg(ci.

V, ë 1). En 181, Lieou Yeuu est mis à mort par l’impératrice La, après

un règne de 14 ans.

’ 1. Cf. tome Il, p. 1120,

. 2, Cette indication, qui se retrouve dans le Ts’icn Han-chou (chap. 31v,
p. 17 r0), ne concorde pas avec mon système chronologique.

3. Cf. tome Il, p. 92, n. 5,
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â 5. La 7c année (181 av. J.-C.) de l’impératrice La, le titrede roi

de Tchao est donné a [mon K ou , r01 Kong 1x , fils de [lao-
ZsozL-et ex-roi de Leang (cf. XIV, â 2). Lieou’ K’oei se tue en cette

même année. .. I l I. fifi. La 8° année (180-av. J.-C,) de l’impératrice La, le titre de roi

de Tchao est donné à Lu Lou Ë ,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.
i ê 7. La 1"3 année de l’empereur Wen, le 10° mois, au jour hello-sin

(15 novembre 180), le royaume de Tchao est. rétabli au profit de)
î!

Lieou Soei Ë , fils de Lieou Yeou (cf. plus haut, 54). En 151, après
26 ans de règne, Lieon Soei se révolte; il est misa mort et son
royaume est supprimé. -

ë 8, La 5° année (152 av. J.-C.) de l’empereur King, le royaume de

:w - .Tchao est rétabli au profit de Lieou P’ong-tsou g ÎLE, roi King-

sou m à , fils de l’empereur King et ex-roi de Koang-ich’oan.
(Lieou P’ong-tsou meurt en 92 av. J.-Ç.),

à: mXXVII. - Royaume de Tchen-ting El. Æ. (Cf. Roy. de
l Tch’ang-chan, n° XXV.)

XXVIII. -- Royaume (le Tch’eng-yang’ü æ .

51. La 2° année de la première période de l’empereur ÏVen, le

20 mois, au ’our i-mao 15 mars 178 commence la première année du l l

) J.règne de Lzeou Tchang a, roi King x , fils de Lwou Fei (cf.
XXXVÎI, 2). Il meurt en 177, après 2 années de règne. i

â 2, La «1° aunée (176 av. J,-C de la première période de l’empereur

Ë. il:Won est la première du règne de Lieou Hi a: , roi Kongjs , fils du
précédent, En 169, après 8 ans de règne, Lieou IIi est nommé roi de
ÏIoaIÎ-nan, et le royaume de Tch’cng-yang devient une commanderie
rattachée au royaume de Ts’i; mais, en 161, le royaume (le Tch’enD- ’

yang est rétabli, et Lieou Hi est de nouveau appelé à y régner. Il
meurt en 14-1 avant J.-C., après un second règne de 21 ans.
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il ë 3: Lait?e année (143 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

reurKing’est la première du règne de Lieoa wifi , roi K’inglî’Ë
fils du précédent. Il meurt en 118 avant J.-C., aprèsï26 ans de règne.

ê à. La 6° année (117 av, J.-C,) g’lueIl-cheou est la première du règne

deiLiïeou il roi King ü , du précédent. Il meurt en 109 avant I

JÊ-Cr; après 9 années de règne. - ’
4 fi 5. La -’3°’-annéeï(108 "av. J.-C.)yuen’-fong est la première du règne

de Lison Ouï-El; , roi Hoei En; , fils du précédent. (liieou meurten
97-avant J,-C., après 12 années de règne),

XXIX, - Royaume de Tchong-chan CF ; capitale: Lou-
nou’lËî V

à], La 3° vannée de la première période de l’empereur King, le
6° rubis, au jour i-hai 2 (27 juillet 151), le royaume. de TchonD-chan v

est mstitue’ au profit de chou Cizcng , r01 Tsmg a?! , fils de l’em-
pereur King. Licou Cheng meurt en 11:3 avant J.-C., après un règne
de [k2 ans,

â La 5° année (112. av. J. -C.). yacnating est la première de .Licou

. B . ITch’ang’ a , roi Ngai a, fils du précédent. Il meurt en cette
même année.

â 3. La 6° année (1’11 av. J,-C,) yucn-ting est la première de Lieou

Kaerl-tch’e , roi K’ang fils du précédent. (Lieou Koene

tch’e meurt en 90 avant J.--C.).

l ’ d’4)XXX, -- Royaume de Tch’ouëë; capitale: Fong-ich’enga w .

l I 1, La 5° année (202. av. J.-C,) de Kao-tsou, le roi de Ts’i, Han Sin

[Hg1. Aujourd’hui, préfecture secondaire de TingvÎsE, province de

.Tche-li. j ,ï 2. Le Ts’ien’Han chou (chap. x1v, p. 14 v°) écrit «i-se, ’ce qui est

inexact. l I a3, Cf, tome Il, p. 153, n. 1.
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Ë , échange son titre contre celuiide roi de Tch’où. Cette année

(même, il se révolte et est dégradé. . . I . . v
v 52; La,6° année de Kao-tsou, le 1er mois, au jourîpinb-oa (6’ mars

201), commence la premlère année du règne de Lzeou Kzao DE ,

roi Yùen , frère cadet de Kao-tsou. Il règne jusqu’en l’anî179,

soit 23 ans, . . . ,V ê 3. La 2° année (178 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

- n v 1 j .. V . » ,reur ÏVcn est la première du règne de Lieiozg YngfaëlS , roi 1 ,.fils
du précédent. Il règne jusqu’en l’an 175, soit .4 anse, . -

ê 4. La 6° année (174 av. J,-C .) de la première période-de l’empereur

-ÏVen est la première du règne de Licou Ouû, fils’du- précédenthn

154 avant J.-C., après 21 ans de règne, Lieo’aioa se révolte; il est mis
à mort et son royaume est enlevé àVses descendants, ’ 1’

ë 5. La 4° almée (153 av. J.-C.) de l’empereur King est la première

dl!!! .du règne de .Licou Li ÏTË , roi Won à, fils du premier roi Lison
Kiao, Il règne jusqu’en l’an 151, soit 3 ans. U ’

ê 6. La 7o année (150 av. J.-C,) de l’empereur King est la première

du règne de Lieou Tao È , roi Ngan , fils du précédent. Il règne
jusqu’en 129ravant J.-C., soit 22 ans. ’ . l

- â 7. La 1re année (128 av. J.-C.) yach-cho est la.pre,mière du règne

de Lieou Tchou (El-1 , roi Siang K, fils du précédent, Il règne jus-
qu’en 115 avant J,-’C., soit 111 ans 2.

ë 8. La 3c année (114 av. J.-C.) yacn-ting est la première du règne

l 1M- Vde Licou Choen , roi Tsic , filsdu précédents.

. I: 11. Ce roi est appelé Licou Yng-h’o 5E5 g dans le Ts’ien Han chou
(chap. Xiv, p. 3 r0),

2, D’après le Ts’ien Han chou (chap. x1v-, p, 3mn), Lieou -Tchou.
n’aurait régné que 12 ans et serait mort en 117 avant J,-C. L’avènement
de son successeur dater-ait de l’année 116, ’

3. D’après le ’l’s’ien’IIan chou (chap. xxv, p. 3 r0).-Lic0u 01men

mourut en 101 avant J,-C, Il laissait le trône de Tch’ou à son fils Lieou
:1:E2Yen-cheou nî qui, en 69 avant J -C., fut mis à mort pour cause

de rébellion,
,4
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* XXXÏ. ; Royaume de Tse-ch’oan ;i capitale : Kifl .
ê 1..La 16° almée de la première période de l’empereur VVe’n, le 40

lmois, au jours ping-yn (11 mai 164), ce royaume est institué au profit A

V EX Vide’LileouIïien .55; , fils de Lieou Fei (cf. XXXVII, â 2),. En 154 avant

J..-C., après 1:1 ans de règne, Lieou Bien se révolte ;. il est mis à mort.

â 2. La 3° année (154 av. J,-C.) de l’empereur King, Lzeou Telle Il? ,

roi I: ex-roi de Tsi-pei (cf. XXXIII, ë 2), est nommé roi de Tsa-
tCh’ban. Il [meurt en 130 avant [-C., après 35 ans de règne (on addi-
tionne les annéesipassées dans le Tsi-pei aux années passées dans le

Tsa-tcli’oan). 1 V l
à 3. La 6° année (129))îttezzalroaizg est lapremière du règne’de Lieou

a r3- . a ’Kiel; roi Tsing fi, fils du précédent. Il meurt en 110 avant

J.-C., après 20 ausrde règne. iâ 4,. La 29 aunée (109)yyuen-fong est la première du règne de LicozL

351 , V ,I Ë, roi K’ing [à , fils du précédent, (Il meurt en, 75 av. J,-C.p,

après 35a1111ées de règne). I

. . .- .4XXXII, -- Royaume de Tsi-nan [à] .

â 1, La16° année de la première période de l’empereur IVen, le

11° mois, au jour. ping-yn (11 mai 1611), ce royaume est institué au

. a Je a - - - ,profit de Lzeou PL-Iroang v , [11s de beau Fez (cf. XÀXVII,
ê 2). En 154, avant ’J,-C., après 11 aunées de règne, Lieou Pi-koang

se révolte; il est mis à mort et son royaume est supprimé,

fi

XXXIH. --" Royaume de Tsi»pei à;

â 1, La 2c année de la première période de .l’empiereur W071, le 2°

mois, au jour i-mao (25 mars 178), commence le règnede Licou King-

];iu Ë Ë, fils de Lieou Fci (cf. XXXVII, ê 2). L’année suivante,

1, A 31 li au sud-est de la sous-préfecture actuelle de CIwou-koang

Æ p *na: fi , préfecture de Ts’uLg-lchcou, provmce de Gitan-tong,
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il est mis à mort pour cause de rébellion et son royaume est sup-

primé. ç vë 2, La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le 4°

mois, au jour pi’ng-yn (11 mai 164), le royaume de Tsi-peiest rétabli-

au profit de Lieou Tche ll!P,filsld.e LLeouFel (.cf.XXXVI»I, Q2). En 151L
avant J.-C., après 11 ans de règne, Lieou Toile est nommé roide T50

tch’oan. . . lâ 3. La 4° année (153 av. J.-C.) de la première période de tempe-

reur King, Lieou P’o glfcf. II,-Ë la) échangé le titre de roi de Henb;
ahan contre celui de roi de Tsi-pei; il meurt l’année suivante1 et re-

çoit le titre posthume de roi Tcheng l, x .
â 4, La 6° année (151 av. J,-C.) de la première période de l’em-

pereur King, est la première du» règne de Liqou Hou ,roi Tch’eng

Æ, fils. du précédent. (Il meurt en 98 av, J,-C., après 511 ans de

règne.) V ’XXXIV.-’- Royaume de Tsi-tch’oan 1" .

â 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le
5° mois, au jour pina-sin (15 juin 1111-), le royaume de Tsi-tch’o’an
est constitué avec un débris du royaume de Leang, au profit de Lieou

filing , fils de Lieou Ou. (cf. XVI, â 5). En 138, Lieou Ming est dé-
gradé et son royaume devient une commanderie.

XXXV, - Royaume de Tsi-tongÎË È .

Ê 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le 5°. mais,

aujourpinb-siu (15 juin 1’11), le royaume de Tsi-tong est constitué aux

dépens du royaume de Ts’i et au profit de Lieou P’bng-li Ë Æ;
fils de Lieou 01L (cf. XIV, ê 5). En 116 avant J.-C., après 29 ans de

1. Cette année compte comme la 13° de son règne, car ou ajoute aux
2 ans pendant lesquels Lieou P’o fut roi de Tsi-pei les 11 années
pendant lesquelles il fut roi de [Iéna-ahan. ’ ’ I
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règne, Lieou P’ong-li est dégradé et son royaume devient la commanj

derie de Tel-ho fi A

. i AXXXVI. Royaume de Tsi-yn Ë
A ë 1. La 6° année de la seconde période de l’empereur King, le

5° mois; au jour ping-siu (15 juin 1114), le royaume de Tsi-yn est cons-
titué au détriment du royaume de Ts’i et au profit de Lieou Pou-cite

p . ü" --I-4 V , v7; roi NgaiJË, fils de Lieou Ou (014le, g 5). En 1113,
Lieou Pou-clac meurt sans postérité et son,royaume est supprimé.

-H--.

VXXXVII. Royaume de Ts’i Ë; capitale: Lin-tse * Ë?! .

â 1. La quatrième année (203 av. J.-C.) de Kao-twu, Han Sin

..l- I(il? est nommé roi de Ts’i. L’annéersuivante, il échange ce titre

contre celui de roi de. Telt’ou (cf. XXX, à 1). V A i
ë 2. La sixième année de Kao-isou, le 1" mois, au jour jan-1.983

(12 mars 201), commence la première .L année du règne de Lieou Fci

(JE , roi TitaÀIzoei là à, fils de Kamikaze. Il meurt en 189 avant

J..-C., après 13 années de règne. ,
Q3. La septième année (188 av. J.»C.) de l’empereur Iïoei est la pre-

44mière du règne de Licou Siang à, roi Ngaiæ, fils du précédent.
11 meurt en 179 avantJ.-C., après 10 ans de règne. ’

ê Il. La deuxième almée (178 av. J.-C.) de la première période de

l’empereur ÏVen est la première du règne de Licou T30 , roi Wen,

BIC , fils du précédent. Il meurt en 165 avant J.-C., après 14 ans de

règne; il meilaisse pas de descendants. - i
ê 5, La seizième année de l’empereur Won. le 40 mois, au jour

ring-y", (11 mai 164.), commence la première année du règne de Licou

. 447,. [Ë . . Ë . . .Tszang-lu ; a , r01 Hum , fils du premlcr r01 Lzeou Fez, Il
meurt en 15’: avant J.-C., après 11 ans de règne.

6. La [le année 153 av. J,-C. de la n-emière )éri0(le de l’em Je-

1 l l1, Cf..tome II, p. 291, n, 4,
2.jen-tsc est la leçon du Ts’ien Han chou (chap. xvi, p. 3 v°); les

fliémoires historiques donnent la leçon kia-tse qui doit être inexacte.
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au jour ting-yeou2 (13 mai 1117), le royaume de Ts’ing-ho est institué
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reur King est la première du règne-de Lieou Gheou 333?, roi [gîta-k,-
fils du précédent. Il meurt en 132 avant J.-C., après 22 années de règne.

â 7. :La [le année (131 av. J,-C,) .yzten-lroang est la première du

règne. de Lieou Ts’crtch’anigIâÊ à , roi Li r» , filsidu 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.

si 8. La 6c année yucmcheou, le 4° mois au jour i-se (12 juin 117), le

Ph I 4 vlm , fils de l’empereur Ou. Il meurt en 110 avant J.-C. après 8 ans de
rè ne; il ne laisse as de descendants et son r0 aume est su rimé.

g P y PPXXXVIII, -- Royaume de Ts’îng-ho Ë ; capitale z Tsi-yang*
fi? Il???

â 1. La 3e année de la seconde période de l’empereur King, le 3e mois,

.44

. j la . . .
au profit de LlCOll. Tch’cng , r01 Ngtu a , fils de l’empereur King.
En 136, Lieou Tch’eng meurt sans descendants; son royaume. est

supprimé. l ,2. La [1° année ’chIl-lill" (113 av. J.-C. le r0 Yaulne de Ts’in vho est

. 3 a; . . y D grétabli au profit de Lieou I ,roi Kang , fils de Licou Teng (cf.
XXII, ê 6) et ex-roi de Tai. (.Lieou I meurt en 95 avant J.-C.).

-tlî

XXXIX. - Royaume de Yen ; capitale Ki 3 fifi . r

â 1. La 5o année de [fac-mou, le 9° mois intercalaire, au jour jen-

isc4 (13 nov, 202), commence le règne de Lou KoanJË. . En 196,

1. A 15 li au nord de la sous-préfecture actuelle de Lait-iÈ-fifi Ë ,
préfecture de K’ai-fong, province de lia-1mn.

2. Les Mémoires historiques donnent la leçon tilla-.90 qui est in-
exacte; j’adopte la leçon du Ts’ien. [Ian chou. (chap. 31v, p. 17 r0).

3. Au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Th-hingfi Ë ,
préfecture de Chacn-t’ien (Péking), province de Tche-li,

li. Le Ts’ien Han chou. (chap. xlv, p. 16 v°) donne la leçon jen-tse,
qui est inexacte.

8
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après 7 ans de règne, Lou Koan passe aux Hion,,«nou et son titre de

roi» lui est enlevé. I l iâ 2. La 12° année de KaoI-tsou, le 2° mois 4, au jour [ria-au (23 mars

I195), Lison Kiel; Ë, roi LingË , fils de Kua-tsou, est nommé 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 8° année de l’impératrice La. le 10° mois, au jour sin-se

(2l décembre 181), le titre de roi de Yen est donné à Lu T’ong à
îæ

. É , fils de Lu l’ai et pet1t-neveu de l’ImpératrIce Lu. Le 9° mms de

la même année 2, Lu T’ong est mis à mort et son royaume est sup-

primé, l vfils. La 1Te année de la première période de l’empereur lVen, le
10° mois, au jour Iceng-siu (15 novembre 180), le titre de roi de Yen.

’ . lË . . v -est donné à Lzeou Tsé i , r01 King fifi, ex-rol de Lang-ya (cf. X111,
51) et cousin de Kua-tsouv. Eni’178, Lieou Tse’ meurt après deux an-

nées de règne. I
â 5. La 3° année (177 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen est la première du règne de Li’eou King , roi K’angÆ ,
fils’dn précédent. Il meurt en 152 avant J.-C., après 26 ans de règne.

ê 6. La 6° année (151 av. J.--C.) de la première période de l’empe-

- ’ [Ëreur King est la prennèrc du règne de Lieou Tino-[cana Æ ( , fils
du précédent. Il se tue en 128 avant J.-C. , son royaume est supprimé.

â 7. La 6° année yucn-cheou, le 11° mois, au jour i-se (12 juin 117),

Lieou Tan E.- , 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: a le 3o mois», ce qui est impossible. l’adopte
donc la leçon du Ts’ien Han chou (chap. xxv, p. 8 v°) qui écrit : « le
2° mois n,

2. D’après les indications du chapitre 1x des Mémoires historiques,
La. T’ong aurait été mis a mort le 27 septembre 180, c’est-a-dire dans
le courant du 8° mois (cf. tome Il, p. [137).
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A LA FAMILLE (( LIE 0U D

I, -- Fils ou parents de Kao-tsou 1.

1. -- Lieou Hi, frère aîné de Kao-tsou, roi de T’ai (déc. 206-202).

Lieou Pi, fils du précédent, roi devOu (nov. 196-151).

2.. ’-- Lîeou Kiao, roi Yuen, frère cadet de Kao-isou, roi de Tch’ou
(6 mars 201-179).

a) Lie’ou Yng, roi 1, fils du précédent, roi de Tch’on (178-175).
Lieou Ou, fils du précédent, roi de Tch’ou (174-154).
’11) Lieou Li, roi Wen, fils de Lieou Kiao, roi de Tch’ou (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 Tch’ou (111-101).

au flux-x1 ne V0 ,. m ,

3. --- Lieou Kia, cousin germain de Kao-tsou, roi de King (6 mars

201-196). I tIl. -- Lieou Feî, roi Tao-7100i, fils de Kao-tsou, roide ’Ts’i (12 mars

’ 201-189). I ’ "a) Lieou Siang, roi Ngai, fils du précédent, roi de Ts’i (188-179). J
Lieou T50, roi Wen, fils du précédent, roi de Ts’i (178-165), I v 1’

. i) Lieou Tsiang-lu, roi 11m0, fils de Lieou au, roi de Ts’i(16!i- ’
154).

1, Dans la liste ci-dessous, les fils ou parents de KaO-IÏSOH sont
seulement les personnages dont les noms sont précédés des chimies
arabes 1, 2, 3, etc. Quand ils ont en Jeux-mêmes plusieurs fils, les
noms de ces derniers sont précédés des lettres a, Il, c, etc. Le même
système est appliqué dans les listes qui suivent celle-ci. ’
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Lieou Cheou, roi l, fils du précédent, roi de Ts’i (153-132).
Lîeou Ts’e-tch’ang, roi Li, fils du précédent, roi de Ts’i (131-

127)

c) Lieou Tchang, roi King, fils de Lieou Fei, roi de Tch’eng-yang
(178-177)

Lieou Hi, roi Kong, fils du précédent, roi de Tch’eng-yang (176-
169), puis roi de Houi-nan (168-165), puis roi de Tch’eng-yang
(161-141).

Lieou Yen, roi King, fils du précédent, roi de Tch’cng-yang (113-

118). ’Lîeou I, roi King, fils du précédent, roi de Tch’eng-yang (117-109).

Lieou Ou, roi Hoei, fils du précédent, roi de Tch’cng-yang (108-

97). ’d) Lîeou King-km, fils de Lieou Fei, roi de Tsi-pci (173.177).

e) Lison To116, roi I, fils de Lieou Fei, roi de Tsi-pei (164-154),

V puis roi de Tse-ich’oan (154-130). ’-
Lieou Kien, roi Tsing, fils du précédent, roi de Tse-tch’oan (129-

110). VLieou I, roi King, fils du précédent, roi de Tse-tch’oan (109-

75). l ’f) Lieou Pi-koang, fils de Lieou Fei, roi de Tsi-nan (11 mai 161-
. 151).

g) Lieou Hien, fils de Lieou Fei, roi de Tse-tch’oan (11 mai164-
1511).

h) Lison K’iong, fils de Lieou Fei, roi de Kiuo-si (11 mai 1611-
151).

i) Lieou Hiong-k’iu, fils de Lieau Fei, roi de Kiao-tong (11 mai

161-151). l5. -- Lieou Tchang, roi Li, fils de Kao-tsou, roi de IIoai-nan (196-
171).

i a) Lieou Ngan, fils du précédent, roi de fluai-mm (11 mai 16’1-
122),

I!) Lieou Se, fils de Lieou Tchang, roi de Lou-liiang (11 mai 164-
153), puis roi de Hello-ahan (153-122).

c) Lieou P’o, roi Tcheng, fils de Lieou Tchang, roi de Hong-ahan
(11 mai 164-153), puis roi de Tsi-pei (153-152).

Lîeou Hou, roi Tch’eng, fils du précédent, roi de Tsi-jiei (151-98).

6, -- Lieou Jou-i, roi Yn, roi de Kamtsou, roi de Tchao (198-195).
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7. --- Lieou Hong, fils de Kua-tsou, roi de Toi (10 mars 196-14 nov.

180), puis empereur; ce fut l’empereur Wen.

8. -- Lieou K’oei, roi Kong, fils de Kua-tsou, roi de Leang (196-182),

puis roi de Tchao (181) t l
9. --- Lieou Yeou, roi Yeou, fils de Kao-tsou, roi de Hadi-yang (29

avril 196-195), puis roi de Tchao (191-181). 1 . y
a.) Lieou Soeî, fils du précédent, roi de Tchao (15, nov. 180-154).
b) Lieou Pi-kîang, roi Wen, fils de Lieou Yeou, roi de Ho-lcien

(l5 mars 178-166).
Lieou Fou, roi Ngai, fils du précédent, roi de IIo-lcien (165).

10. -- Lieouï Kien, roi Ling, fils de Kua-tsou, roi de Yen (23 mars
195-181).

11. --- Lieou Tsé, roi King, cousin de Kao-tsou, roi de Lang-ya (181),
puis roi de Yen (15 nov. 180-178).

Lieou Kia, roi K’ang, fils du précédent, roi de Yen (177-122), l

,1 ’ Lieou Ting-kouo, fils du précédent, roi de Yen (151-128). ’

Il. Fils de l’empereur Wen.

’1. -- Lieou I, (roi Hoai, fils de l’empereur Won, roi de Lcang (15 mars
178-169).

2. - Lieou Ou, roi HiaO, fils de l’empereur Won, roi de Titi (15 mars
178-177), puis roi de fluai-yang (176.170), puis roi de Leang
(168-111). i

a) Lieou Mai, roi Kong, fils du précédent, roi de Leang (1113-137).
Lîeou Slang, roi P’ing, fils du précédent, roi de Leang (136-97).
Il) Lieou Ming, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-tch’otin (15 juin 111’1-

138).

c) Lieou P’ong-li, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-iong (15 juin 144-

116). .d) Lieou Tîng, roi Ngai, fils de Lieou Ou, roi de Gitan-yang (15
juin 1411-136).

e) Lieou Pou-cho, roi .Ngai, fils de Licou Ou, roi de Tsi-yn (15
juin 1411-143).

t 3. Lîeou Ts’an, roi Hitlo, fils de l’empereur Won, roi de T’ai-yawl

(15 mars178-177), puis roi de Tai (176-162).
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,- Lieou Teng, roi Kong, fils du précédent, Pol de T’ai (161-133);

Bisou I,Lfils du précédent, roi de Tai (132-114), puis roi de Tsr’îing-

ho (113495). ’
III. --- Fils de l’empereur King.

1,I-- LieOuTé, roi Hien, fils de l’empereur King, roi de [Io-kiwi
(’12 mai 155-130).

1 1 Li’eou Pou-liai, roi Kong, fils du précédent, roi (le Ho-kien (129-

’ ’ me),  Liéou K’an, roi Kang, fils du précédent, roi de Ho-IciCn (125-114).
Lieou: 01190113, rôi King, fils du» précédent, mi de fianciez; (1.13».

981); s,2; A-l- Lieou Ngo, roi Ngai, fils de l’empereur King, roi de Lin-kiang k
(l2. mai 155-153).

3Î- LieOu Yu, r’oi- Kong, fils de l’empereur King, roi de Lou (27 juil,
* 154-129),

Lieou Koang, roi Ngan, fils du précédent, roi de Lou (128-89).

4:. -- Lison Fei, roi I, fils de l’empereur King, roi de Jeu-Han (’12
mai 155-154), puisroi de Kiang-tou (21 juil. 153-128).

Lîeou Rien, fils du précédent, roi de KiarnD-tou (127-121),

.5.’--- Lieou P’ongîetsou, roi King-sou, fils. de l’empereur King, roi

de Koang-tch’oan (12 mai 155-1153), puis roi de Tchao (152-92).

6. - Lieou Fa, roi Ting, fils de llempereur King, roi de Tch’an’bê
chauz mai 155-129).

Lieou Yang, roi K’nng, fils du précédent; roi de Tch’ang-cha (128-

101). ’7. - Lieou, To311, roi Yu, fils de l’empereur King, roi de Kiao-si

(27 juil. 1511-108). ,A8. -- Lieou Cheng, rol Tsing, fils de l’empereur King, roide Tchong-

chai; (27 juil. 1511-113). I
Lieou-Tch’ang, roi Ngai, fils du précédent, roi de Tohonb-clzan

(M2),

’ îLieou Koen-tch’e,sroi K’ang, fils du précédent, roi’de Tclzong-

ahan (111-90). v9. -- Lîeou Tch’e, fils de l’empereur King, roi de Kiaoltong (22 avril

153-18 juin 150), puis empereur; ce fut l’empereur Ou.
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10.-Lieou Yang, roi .Min, fils de llempereur King, roi de Lin-

[ciang (28 déc. 151-147). ’ l
11.-Lieou Yue, roi Hoei, fils de l’empereur King, roi de Katang-

taliban (26 mai 143-137). ’ *
Lieou Ts’i, roi Mou, fils du précédent, roi de Kong-tch,’oan,(i36-

92). A »’12. --LieouvKi, roi Klzzng, fils de l’empereur King, roi deKiaodong

(26 mai 148’421). ,
a) Lieou Hîen, roi Ngni, fils du précédent, roi de [fine-tong (120’-

107).

LieoulTong-p’ihg’, roi Tai, fils du précédent, roi de [fluo-tong

-, (119-83). ’ v

x

I1) Lison K’ing, roi Kong, fils de Lieon Ki, roi daleau-17571111. (3

août 121-84). I ,
13.-Lieou Tch’eng, roi- Ngai, fils de l’empereur King, roi de

Ils’ingJio (13 mai 1117-136).

lés-Lison Choen, roilHien, fils de l’empereur King, roi de Tch’tmg-
V ahan (1115-4114).

a) Lieôu P’ing, roi King, fils du précédent, roi de Tclzen-ting

(113.90), ’Il) Lieou Chang, roi Se, fils cadet: de Licou 0110011, roi de Sc-choei

(113-104). ’ .
Lieou Ngan-che, roi Ngai, fils du précédent, roi de Se-choei (103).

’IV, - Fils de l’empereur On.

1. -- Lieou Hong, roi Hoai, fils de l’empereur Ou, roi de Ts’i (’12
juin 117-110),

2. - Lieou Tan, roi Ts’c, fils de l’empereur Ou, roi de Yen (’12juin-

117-80). ’ " i3. -Lieou Siu, roi Li, fils de l’empereur On, roi de Koang-ling
(12 juin 117-54). *

4. - Lieou Po, roi Ngai, fils de l’empereur Ou, roi de Tch’ang-i
(17 juillet 97-87).



                                                                     

CHAPITRE XVIII p

’ SIXIÈME TABLEAU

TABLEAUa’PAR ANNÉES DESÀHOMM’ES MÉRI’IÏAN’TS QUI FURENT

NOMMÉS MARQUIS "AU TEMeP’SIDE a KAO-TSOU »

Le duc grand astrologue, dit : Dans l’antiquité les
titres de gloire des sujets (du souverain) étaient (listin-
gués en cinq categm’ies-i: par la vertu maintenir debout
le temple ancestral et assurer la tranquillité des dieux

t 1. Ces cinq, sortes de mérites sont désignés, dans le texte de Se-mn

ÉÙ a È fiaTs’ien,, par les mots u’ , t , , , .’ . Nous avons déjà en
l

l’occasion de signaler le. mot employé dans cette acception (cf.
tome II, p, 356, n, 1). - Dans un passage du .Heou Han chou (chap,
1H. p. 2 v°), nous trouvons les mots fa. et Duc, le premier étant écrit

fifi; ce texte nous fournit peut-être une explication de la manière
dont ces mots ont pu prendre ce sens; un y lit en ell’et ceci : «Quand
on examine comment nos pères faisaient les choix d’hommes et propo-
saient pour les charges publiques les gens de valeur, (on voit que) s’il
se présentait des personnes venues des canaux et des champs (c’est-à-

u

dire de simples paysans), on ne les arrêtait pas aux portes » B

Ë g , Il paraît résulter delce texte que les
mots fa Que 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 hinn; (le mérite qui se réalisait) par les paroles était
appelé lao; (celui qui se réalisait) par l’usage de» la force

s’appelait Rang; (celui qui consistait à), illustrer son
rang s’appelait fa; (celui qui se réalisait en) se répétant
de jour en jour s’appelait vyue. - Le Serment qu’on-pro-
nonçait en conférant l’investiture de il’ennobliSSement

t était le suivant: a A moins que le (Hoang) ’Ho ne de-
vienne (mince) comme unecei-nture, à moins que le T’ai-

chnn 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

" a vos descendants’. » -- Au débuta, il n’arriva jamais
qu’on ne désirât affermir la tige, et la souche (de sa

Tao té king (â 24;, trad. Julien, p. 88), on trouve le mot, dans le
Ê] fia à? m à!

sens de «se vanter de ses mérites » : un , 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: EE y] a fic 3j]
ËGËÈBË’iJÊËEI fitËËËËElâ’nle

«Le mérite’envers leroi s’appelle hiun; le mérite envers l’état s’appelle lmng; le mérite
dans les all’aires publiques s’appelle tao; le mérite dans le gouverne-
ment s’appelle li; le mérite dans les combats s’appelle to, Tous ceux
qui ont (les mérites sont inscrits sur (l’étendard) t’ai-tch’ang du roi. »

1, Cette curieuse formule rituelle nous a été conservée aussi’dans
b

le Ts’ien Han chou (cllaphxvn, p. ’l r") avec les variantes Ë , au

’ T Wlieu de , et "3:, au lieu deEg-l. - 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 a 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 soitheureux,
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race), mais les rameaux et les feuilles’ petit à petit s’af-
faissèrent2 et graduellement s’amoindrirent.

Pour moi, j’ai lu ce qui concerne les sujets méritants
de Kao-tsou qui furent marquis; j’ai examiné l’origine

de leur ennoblissement et les causes pour lesquelles ils
le perdirent et j’ai dit : « Bien différent est ce quej’avais
appris’! n

Le Chou (king) dit : (c Il établit l’union et l’harmonie

entre les dix mille principautés’. n (Toutes ces princi-
pautés) se transmirent sous (les dynasties) fiiez et
Chang; il y en eut qui durèrent plusieurs milliers d’an-

. nées. Quant aux Tcheou, ils conférèrent huit cents fiefs’;

après (les rois) l’eau (781-771 av. J.-C.) et Li (9-842 av.
. J.-C.), onles voit dans le Tclz’oen ts’ieou°. 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’expression Ë æ (littéralement : aplanissement d’une colline)
se retrouve dans le Ts’ien Han chou (chap. x, p. 4.- v°); elle est com-

montée par Yen Clic-lion de la manière suivante :lË E fil; a

«LemotIing signifie une colline; le mot i signifie aplanir; cela veut dire que
son ellondrement fut comme l’amusement graduel d’une colline ». On

. btrouve aussi l’expression’lË Ëflittéralement: déclin d’une colline)
qui ale même sens.

3. D’après le Clic Ici luen mon, cette phrase signifierait que Se-ma
Ts’ien, comparant la noblesse de l’époque des [Inn à celle de l’anti-
quité, est surpris de la trouver si peu stable; dans l’antiquité, les
familles nobles étaient à l’origine fermes et puissantes; ce n’est qu’a--
près plusieurs générations qu’elles s’all’aiblissaient; sous les Han, au
contraire, on vit plusieurs familles perdre leur noblesse très peu de
temps après qu’elles en avaient été investies.

Il. Cf. tome I, p. 43.
5. Cette assertion se retrouve dans le Ts’icn Han chou (chap. xvr,

p. f1 v°).
6. C’est-à-dire qu’on voit encore figurer dans le Tch’oen ts’ieou les

fiefs qui existaient des le début de la dynastie Tcheon,
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chour’, il y a le marquis de Tang’ et le comtegdzerYu’;
(leurs descendants) traversèrent les trois clyn’astiesv’rn
Pendant plus de mille années, ils conservèrent leur in:-,
tégri’té en servant de barrières et degardes aux, Fils du
Ciel; comment ne serait-ce pas qu’ils étaient sincères.
ment attachés à la bonté et à la justice et qu’ils obsera

vaient les loisdzu souverain? ’
Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, les sujets me;

ritants qui reçurent des fiefs furent au nombre de plus
de cela-t5. L’empire venait d’être pacifié; c’est-pourquoi,

dans les grandes villes et dans les centres importants,
i il y avait en dispersionet 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 pluspetitscinq
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;

n

’l, Le Chou [ring
2, L’empereur Yao.
3. L’empereur 67men,
a. Leurs descendants continuèrent à se transmettre leur fief de gé-

nération en génération sous les trois premières dynasties des Hia, des

Yn et des Tcheou. A5. Il y eut exactement, sous le règne de Kao-tson, 137.1narquis; 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 Tchean-

I ln et de Kiethch’eng, n°5 115 et 43 du tableau ci-après), ou parce qu’ils
étaient fils de rois (à savoir les marquis de Kong-Iris, [Io-yang, P’ei
et Té, n°5 30, 16, 82, 121 du tableau cî-après), on obtient un total de
1’13 marquis. Le Ts’ien Han chou (chap. ’xvr, p, la r°) nous dit en effet
que, 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.



                                                                     

4 424 a SIXIÈME TABLEAU
(des seigneurs) tels que les Siaol, les Ts’do 2, les.(mar-*
quis de) Kicmggg les Koanzfparvinrent parfois à posséder
jusqu’à quarante mille (foyers); les plus petits se dou-
blèrent. Tell-es: furent la prospérité et l’abondance. Leurs

descendants furent arrogants et déréglés; ils oublièrent
leurs ancêtres; ils se livrèrent aux débauches. Loxrsquion
arriva à l’époque t’ai-tclfou (104-101 av. J.-C.),,Laprès

une période de cent a.ns,.il n’y avait plus que cinq sei-
gneursï’; mus les autres étaient tombes sous le coup de
la loi et avaient laissé déclaeoiIf le mandat (dont ils
avaient été investis); ils avaient perdu leurs royaumes
et n’existaient plus 6L Le filet (des lois) était d’ailleurs un

’1 Les descendants de Siao En; marquis de Tsoan (11° 131 du ta-
bleau ciëaprèsl).,

2. Les: descendants de Ts’ao Ts’an,:1naijquis de P’ing-yarng (11° 88
du. tableau ci-après). D’après Yen Ghe-Imu (Ts’ien Han chou, chap. xvx,
p. 17v°)i, Ts’ao A’Ts’an avait reçu (en 201) un fief de 10,600 foyers; son»
descendant Ts’tLo Tsong, au moment où il fut. dégradé en 91 avant J.-
CL, possédait 23,000 foyers; on voit par cet exemple que, en un siècle,
Ilimportance du fief avait plus que doublé,

3. Les descendants de Tcheou. P’ov, marquis de Kiang (n? 39 du ta-

bleau ci-après). oà. Les descendants de [(0an Yng, marquis de Yngwyn (no 1112 du ta-

bleau ci-apxlès). r5. A l’époque t’ai-tch’ou, un siècle s’était écoulé depuis l’avène-

ment de laidynastie Han; pendant ces cent années, toutes les fa-
milles seigneuriales qui devaienp 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’üo

Tsong, marquis de Pizzg-yangZF Ë Ë Ë , Li TchILDJccn,

marquis de K’izL-chLcozL [Hi Æ! Ë W4, ne Jan, marquis

de Yang-ho [æ Ë Ë , Pi Mong, marquis de Taiaâîlî Ë

Fong Yen, marquis de Kan-11’115: Ë Ë Kg .
6. Le motîêËse prononce ici "me et signifie a épuisé, n’existant

a . 1-plus ». l1 [est l’équivalent du mot fui .
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peu trop serré; tous cependant n’avaient personnelle-
ment aucun respect pour lesdéfenses qui étaient en vi-
gueur à leur époque.

A Si la génération dans laquelle nous nous trouvons au»-
jourd’h’ui 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 rois1 ont observé
des rites différents et se sont appliqués à des œuvres di-
verses, mais ils ont pris pour règle essentielle d’ac-
eomplir des actions méritoiresfi; comment pourraitàon
dire que (notre génération) s’attache (au même prin-
cipe)? Si l’on examine pour quellesxraisons 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 foret 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-A
gneuriales) depuis leur pommencement jusqu’à leur fin
et j’ai exposé ce texte sous forme de tableau. Il y a un
assez grand nombre de familles dont ou 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 (a ces événements) etles débrouil-

ler, il pourra se servir de (ce tableau) pour les regarder3.

1. Les cinq empereurs et les trois premières dynasties de l’antiquité.
2. Cette idée revient souvent sous des formes diverses chez Se-ma

Ts’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
ditl’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’icn, les 143 marquisats créés sous
le règne de l’empereur Kan-taon sont rangés dans l’ordre chronologi-
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que suivant lequel” ils furent institués; Pour faciliter les recherches,
j’ai rangépces 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; siwl’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 ’ ’écl’at qui firent ennoblir les premiers marquis,

et celledes fautes qui firent dégrader leurs derniers descendants.
Dans les notes, j’indique les variantes) que présente le xvxc chapitre du-
’Ts’ien [fait chou et je désigne ce texte simplement’par la lettre B. --
La’date’qui suit le nom d’un marquis indique l’année ou ceipensonnage.

devient titulaire du marquisat; les noms posthumes sont précédés

d’un astérisque. A ’J’ai adopté le même système pour les trois tableaux suivants. --
Tout en) réduisant sous la. forme la plus concise possible ces quatre
chapitres dieslMe’moires 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 v
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 marquisaticité; 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

ilistes suivant la série des nombres écrits entre parenthèses. En second
lieu, la plupart des hommes qui jouèrent un rôle important sous les
premiers empereurs [Ian 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 aces tableaux,
les vicissitudes de la noblesse à l’époque des liait; l’historien trouvera
la des indications sur le nombre des marquisats, sur leur origine et
sur leur durée.



                                                                     

LISTE-ALPHABÉTIQUE DES MARQUISATS CRÉÉS SOUS LE RÈGNE 4

DE (( KAO-TSOU )S

1. (311) 0119, -- ? Lu 4, iTs’i, 29 avril 20L -- P Faingachan, *Kong, ’
198.-- ? Tch’e, *Yang, 179. ---? I, *K’ung, 1’68. --- P Ts’ien 2, 1211; mis

à mort en» MG. ’ . l2. (30) Che3kfang. - Yang Tch’e, *Sou», 17 avril 2M. -- Yang
Kim, 71051115 192. --- Yang Yo, 154. -- Yang Hoan, *Tchong, 144;

dégradév en 112. . E v a v3. (111) oka-yang, - Iliang Tch’un5, 6 mars 201; il meurt en 1:92;
son héritier, Lieou Soci, est accusé d’un crime et ce marquisat est
supprimé.

4. (75) Chen-tsé. -- Tchao lTsiung-yc G, *.Tsi’i, 200 7 ;» dégradé en

1. Le point d’interrogation placé avant le nom personnel Lu signifie
que le nom de famille est ignoré. - D’après Sin Koang, au lieu de

ALu Ë , d’autres textes donneraient T’ai [:1 . D’après le Ts’ion Han

chou (no 32), le nom du premier marquise de Cite serait Fou Hou-hui

0-,Lt tÈ ë, et son. nom posthume serait Ts’i-ho Ë .
2. Au lieu de Ts’ien , le Ts’ien Han chou écrit Tsavi âFÜî .

LI- . . -3. D’après Se-ma Tcheng, le mol; pourrait auss1 se prononcer
Tchc.

Il. Le Ts’ien Han chou (no 28) appelle ce marquis Yang Kilt-[01L

ÊE Æ et le fait succéder à son père en 193, ,
5. Hiangr Tch’an n’est autre que Iliang Po (cf. tome Il, p; 275, n. 1,

i et p. 322, n. 3); aumoment où il fut nommé marquis, Hiung Tch’an
prit pour nom de famille celui de la famille impériale et s’appela dès
lors Lieou Tch’an.

6. Le .Ts’ieiL Han chou (ne 76) l’appelle Tchao Tsiang-si.
7. Les Mémoires historiques et le Tsiicn Han chou disent tous deux

que ce marquis fut nommé la 8e année de Kao-tsou, le 10° mois, au
jour koai-tch’eou; mais cela ne s’accorde pas avec la chronologie.
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187; renommé 611.186; dégradé en 184; renommé en 166. -- Tchao
T’cou, ”Tai, 162. - Tchao Siun1 , dégradé en 148. -- Tchao Hou, *I,

nommé en 14:5 marquis de Yu; meurt en 124 sans laisser de descen-
dants.

5. (107) Chah-yang. - Laon2 Yue, 16 février 196. - Laon Yucn,
’Tsing, 144. - LoanJIIai-tcho, 140; mis à mort en 118.

6. (98) Fan3.-- Kiung Tchan 4, *Tc7zoang, 17 décembre 1995, -« Kiang

Hiu°, *K’ang, 190. - Kiang Ki, 153. i-- Kidng Ngan-Icouo, 1117;

assassiné en 122. l7. (24) F917. - Tch’cu Ho, *Yu, 6 mars 201. -- Tch’en Tch’ung,
*Kong, 179. -- Tch’en Yen, 155; dégradé en 1118. -- Tch’eu ’Tsooi,

fils de Tch’cn Ho, est nommé marquis de Tch’ao, en 11111; il meurt en

1418 sans laisser de descendants, r q
8.. (37) Fei-jou, - Ts’ai Yn, *King, 29 avril 201. - -Ts’ai

Tch’clzg 9, *Yon, 177. - Ts’ai-nou, 163; meurt en 156 sans laisser de

descendants. I9. (120) Fen-yang. - Kin Ifing’°, 14 avril 196., -- Kilt Kio,
”Kong, 185. - Kilt Hou, *K’ung, meurt en 1111 avant d’être parvenu
à l’âge viril. --- Kilt Che est nommé marquis de Kiang-tscou en 112;

il est dégradé le 28 juin 93. ’
10. (20) Fen-yn. -- Tchcou Tch’ang, *Tao, 6 mars 201. -- Tchaou

K’aùfaug, kNgai, 191. --- Tcheou I, 175; dégradé en 163. --- Tchcou

1.Le Ts’ien Hun chou (ne 76) appelle ce personnage Tchao Sioou.
2. D’après le Ts’icu Han chou(n° 101), le nom de famille de ce mar-

quis et de ses descendants serait Yo. I
3. Le Ts’ien Han chou (n° 94) donne le nom de P’ing à ce marquié

sat,
4. Tchang Tchan-che, d’après le Ts’ien Han chou. (n° 94).
5. Au lieu du 11° mois, le Ts’icn Han chou écrit « le 12° mois », ce

qui est faux. i6. Le nom personnel de ce marquis est K’iong, d’après le Ts’icn

Han chou (n° 91). i ll
7. Le mot È , dit Yen, Clic-kali, se prononce ici Foi; diapres So-

ma Tcheng, il pourrait se prononcer soit Foi. soit Pi,
8. En 1’13, d’après le Ts’ien Han chou (n° 22).

9, Tsiai Jong, d’après le Ts’icn Hun chou (n° 35).
10. Le Tslicn Han chou (n° 115) appelle ce marquis Kin. K’iang et

dit que son nômposthume fut Yen (z Tchoung); en outre il rapporte
sa nomination au 3e, et non au 2° mais, ce qui est faux.
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Tso-ltiu 1, petit-fils de Tcheou-tch’ang, est nommé marquis de Ngun-
yang en 148 ; il est dégradé en 1110.

.11. (68) Fou-yang. --- Tch’en Siu, *Kang, 19 novembre 201. -
Tch’eu Kio, *Kong, 169. - Tch’eu Clic, *K’ung, 151. - Tch’en
K’iung, 128; dégradé en 121."

12. Haï-yang. - Yao Ou-yu, *Ts’i-sin, 29 avril 201. - Ytto
Tchao-siung, *Ngai, 192. - Yao Kielz, ’K’ang, 1835- Yuo Cheng,
*Ngai, 153; meurt en 144 sans laisser (le descendants.

’ 13. (128) Hia-siang. --- 1267ng Eul, *Tchoang, 8 décembre 196. 3. ’--

Leng GhenJ, 177 ; il est mis à mort en 15’. u14. (108) Ho-tch’eug. - Kong-sucra Eul, *Hiao, 21 février 196.
5 -- KonD-sucn KioIN, *Hoai, 175; meurt en 166 sans laisser de des- .

cendants. 4-, 15. Ho-yangû. - Tch’cn Kiuen, *Tchoang, 29 avril 201, -- l.
Tch’cn Sin, 179; dégradé en 177. ë

16. (95) Ho-yang7. - Licou Tchong, frère aîné de Kao-tsou, est
nommé marquis de ive-yang le 22 octobre 199, - Son fils Lieou Pi est -

v nommé roi de Ou en 193.17. ([10) Hoai-yn. - [Ian Sin, nommé marquis de Hoai-yn entre r (la
le 111 mai et le 12 juin 201. Il se révolte et est tué en 196. ’

Vv 18. (85) I-che. a Tch’cn Tch’c, dring, 199 8. - Tch’cn Kiao 9, y)
Ë

1. Tcheou Tso-hiuu, d’après le Ts’ien Han chou (n° 18).

2. B (n° 123) : Ling Eul. -3. Cette date est celle qui résulte de liindication fournie par le
Tsiien. Han chou. (no 123) : les Alonzoires historiques donnent une date
qui correspond au ’14 novembre 196; mais comme Se-ma Ts’ien suit
l’ordre chronologique. et que le marquis de Yang-i, qui précède im-
médiatement celui de Ilia-siung, fut ennobli le 1er décembre 196, il est
évident que la leçon du Ts’ieu Han chou est Seule exacte.

tu. B (n° 123) : Ling Ghocn.
5. B (n° 103) z Konb-suen Ts’o.

mW 192.

mâle?
8. Les Mémoires historiques et le Ts’icn Hun chou donnent tous

deux la date de cette investiture connue étant le jour ping-siu du
3° mois de la 3° année de Kao-tsou; mais cela ne s’accorde pas avec ma
chronologie.

9. B (n° 82) : Tch’cn Tche.

’r. llI. 9
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’Tsing, 188.-- Tch’en Tch’a 1, *K’ing. 154; il meurt cette année même,

sans laisser de descendants, r19. (102) I-lîng’. - Ou Tch’cng 2, 17 octobre 198 3, -- Ou Tchong,

19,1; meurt en 181, sans laisser de descendants.
20. (49) Jen4. - Tchang Yuc, 201; dégradé en 185.

A 211. (4) Jtou-yn. --- [fia-licou Yng,’ *Wen, 13 février 201. -- [fia-
heou Tsao, *I, 171. - Hia-hcou Ts’e, *Kong, 164. - Hia-heou P’o.
133; dégradé en 115.

22. (105) K’aî-fong. -- T’ao Ghe, *1l[in, 18 février 19.6. --- .T’ao

Ts’ing, st], 195, - T’ao Yen, *Tsic, 147. - T’ao licou-soci, 134;
dégradé. en 112 5,

23. (139) Kan-ts’iuenG. - Wang King, *Yen,,19 juillet 195. -
ÎVang Mo-yao 7, *Tai, 188. -- Wang P’iao 8, 169; dégradé en 147.

24. (65) Kao-hou. -- Tch’en Fou-Ici, .201. - Tch’en Tch’eng,
*Cha71g9, 175; meurt en cette même année, sans laisser de descen-
dants.

25. (100) Kao-kîng. - Tcheou Tch’ong, 22 mai 19810; meurt en
159; après avoir projeté de se révolter, - Tchcou Yng, petit-fils de
Tchoou Tch’cng, est nommé marquis de Cheng en 149, -- Tchcou P’ing.

fils du précédent, lui succède à une date inconnue; il est dégradé en

1.19 11.

1, B (n° 82) : Tch’cn K’iang.

2. B (no 98)): Ou Yng. .3. B (no 98) z 9° aunée, 9c mois, jour pino-tse, -- ce qui est faux.
4. S i l’on s’en tenait au texte des Mémoires historiques, il semble

que le nom de ce marquisat fût, non pas Jeu, mais Jeu-hoca 19:? g
cependant le texte du Ts’ien Han chou (no 47), quoique lui-même
fautif, donne à entendre que le mot Jan représente à lui seul le nom
de cemarquisat.

5. B (no 102) : T’ao Hcou-soei aurait pris le pouvoir en 130 (ce qui
est exact) et aurait été dégradé en 118 (ce qui est faux).

6. B (n° : ce marquisat est appelé King Ë: .
7. B (no 133) : Wang Tchen-nicn.
8. B (no 133) : Wang King.
9. B (un 63) : *Yang.
10. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 96). Les Mémoires

historiques donnent la leçon :
yn n, ce qui est faux.

11. B (n°96) : 118 avant J.-C.

a la 9° année, le 4° mois, aujourpino-
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, 26. (137) Kao-leang. -- Li Kio, *Kong, 24 avril 1951, - Li P’o,

132; dégradé en 122 2, . I27. (130)’Kao-ling. - Wang TÇÏlGOu 3, *Yu, 15 janvier 195 ’*. --

v Wang Ping-h0ng 5, *Hoei,. 185. F- lVang Hing, 167 ;mis àmort en 154 .
28. (53) Kan-yuan. - Ping Ts’ien 6, *Tche,r25 août 201. -- Ping

Te, *Kicn, 191. - Ping Ou, ’IIiao7, 164, .- Ping Sin, 110; dégradé

a. 138, , - . -: i29. (83) K’ao. -- Tch’enTs’o 8, *Tchc, 199 9, - Tch’en Yng, *IIoai,

192 10. - Tch’en Yng, *Kong, 173. --» Tch’en NganM, 1,59. - On ne

.connaît pasvle nom du successeur de Tch’en-ngan, ni la datevdeison
arrivée au pouvoir i2. - Tch’en Ts’ien-is’ieou, 121; dégradé-en 112.

30. (74) Keng-kie. -- Lieou Sin, fils du frère aîné de Kao-isou, .
200; e11 187, il est nommé çmarquis à l’intérieur des passes, C’est-

a-dire qu’il perd son fief.

3 1. (118) Kî13.- Konb-chang Pou Ahai, *Tchong14, 19615.- Kona-A
chang Ou, *I, 193. --Konz,-chang T’ong, *K’ang, 166. -n Kong-chang

KoanD-té, 139; mis à mort en 130, ’-

1. B (nD 131) : a 12° année, 2c mois, jour pingçn n, -- ce qui est
faux,

2. D’après B (n° 131), le dernier marquis de Kao-leang serait
P’ing, successeur de Li Pio; mais la date de son accession au pouvoiln
n’est pas donnée. . ,

3. B (n° 124) z Tcheou l’a-jeu. .4, Cette date est celle du Ts’ien [Ian chou (nu 124); les .Mémoires
historiques écrivent : « le 11° mois, au jour ting-hai n, -- ce qui est
faux.

5, B (n° 124.) : Wang Long-hong. .1
6. B (n° 51) z Ping Ts’ai,
7. B (nD 51) : *P’ing.

8, B (n° 80) : Tch’en IIai. .
9. La date donnée par les Mémoires historiques et par le Ts’ien

Han chou est : a la 80 année, le 12° mois, au jour tilla-moi n, - ce
qui ne s’accorde pas avec ma chronologie.

10, B (n° 80) : 193 avant I.-C,
11. B (n° 80) : Le nom posthume de Tch’cn Ngan fut .Tsic.
12, B1(n° 80) : La mention de ce marquis inconnu qui aurait été au

pouvoir entre Tch’cn Ngan et Tch’en Ïs’icn-ts’ieou est supprimée.

13. ü . -14. B (n° 113) 2 *Chao. .15. Les Mémoires historiques et le Ts’ienllan 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),Ki 1’, --- Hoang Ki-tchong, *Tchoang, 27 novembre 196.

- Hoang Yonb-cheng, *K’ing 2, 168. -- IIoang Illing, *Kong, 159. -.
Heang Soei,’124; dégradé en 116,

33. (50) Ki-k’ieou. .- 5’ Siang3, 2S1 ; dégradé en 184 4.-

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’on K’ai, V, 185. - Tch’cn Yang, 162; mis à mort en 154.

36. (71) Kî-yang. - Ton Té-tch’en, *Tchoang, 200 6, -- Ton Tan,

*Tcho, 174. - Ton Ou, *IIoai, 131;meurt en 124- sans laisser de des--
Lcend’ants.

. 37. (35) K’i, - TsengHo, vœu, 281 7. -- Tseng Hou, *K’ing, 168.

- Tseng T’a, 151; dégradé en 133, I
38. (131) K’i-se. --- Peu Ho, *K’ang, 31 janvier 195; meurt en 166

sans laisser de descendants. n

39. (17) Kîang. -- Tcheou F0, *Ou, 6 mars 201; est nommé t’ai-
wei en 184, yeou-lch’eng-siang en 179, donne sa démission, mais re-
devient;tch’eng-siang en 177. -- Tcheou Chong-lche, 168 ; dégradé en

163. - Tchcou Yen-fou, fils de Tchoou-Pio, est nommé marquis de
Tliao8 en 162; il est nommé t’ai-n’ai en 154, iclfonD-siang en 150. puis

il est dégradé et son fief est supprimé, -- ’l’choou Kien, fils de Tcheou

19’0, est nommé marquis de Fing-h’iu en 14:3. - Tchoou Kien-te’ lui,

succède en 124; il est dégradé en 112.

40. (112) Kiang-i. --- Tchao Yao, 4 mars 196 9; dégradé en 187,

1 El?
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.»C,
5. Cette date est celle du Ïs’i’en Han chou (n° 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 [fi-[fou 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 7e année, le 70 mois, au jour pina -tch’on », -- ce qui
est faux,

7, La date indiquée est celle de ;
ting-hai a), --- ce qui est faux.

8. B (n0 14).: Sieou. -9. B (no 107) :indication chronologique fausse,

a la 60 année, le 6c mois, aujour
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41. (55) Kiang-yangi. - Hou Ou-hai, *Ts’i, 25 août 201, - Hou

P’o, *Kong, 176. - Hou Lou, 160; dégradé en 153,’

42. (87) K’iang. -- Lieou Cheng, *Kien 2, 1993, - Lieou Tchang,
*Tai, 196. - Lieou Fou,167; dégradé en 165.

43. (12) Kien-tch’efig. - Lu Che-tbhe, ’K’ang, 15 février 201.

’-- Lu Tso, 192; dégradé en 187. - En 187, La Lou, frère cadet de
Lu T80, est nommé marquis de Hou-ling; puis il devient roi de Tchao.

let est mis il mort eu 180 4.
44. (9) K’îu-nî. -- Tch’en P’ing, *Hien, 13 février 201; en 190, il

nommé iso-tch’eng-siang, en 187 3*oOZL-tcll.’011gesiang et enfin ich’en’b-

siang unique. -- Tch’en filai, *Kong, 177. --« Tch’en Li, *Kien, 175.
--- Tch’on Ho, 152; il est mis a mort (en 130,

45, (38) K’iu-tch’eng. - Tch’ong Ta,*Yu, 29 avril 201. -- Tch’ong

Tsic, *K0ng, 179; dégradé en 172; renommé en 162; dégradé pour la

seconde fois en 14.4 et son fiel" supprimé; nommé en 141 marquis de
Yucn 5. --, Tch’ong- Kao-jou6 hérite (le ce clarifier titre en 139; il est

dégradé en 114 7, ’ A46. (16) K’iuLtcheou. - Li Chang, *King,- G mars 201. -- Li K’i,

179; dégradé en 148. -- Li Hicn, *Tsing, autre fils de Li Chang, est
nommé marquis de filou en 147. -- Li Soeis, *K’ang, succède au pré»

cédant en 131. - Li Tsong9 succède au précédent en 126. -Li Tchong-
lien succède au précédent en 115; il est mis à mort en 87,

47. (143) Kiun. -- ’l’chung P’ing, *Tchoang, 19510, --- Tchang.

Cheng, 183; dégradé en 176. ’

1. B (n° 53) z Tchong-ling.
2. B (n° 84) : Lieou Hi, *Yu.
3. La date du à" mois, au jour ping-siu, est inexacte.
4. D’après le Ts’icn Han chou (chap. xvul, p. 2 v°), Lu Tohong,

frère cadet de La T80, aurait reçu le 31 mai 187 le titre d’héritier
du roi Sinon. 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 Tsiefut nommé de
nouveau marquis de K’iu-ich’cng.

6. B’(n° 36) : Tch’ong Hoang-jou.
7. B (n° 36) : 1’15 avant J,-C.
8. B (n° 16) : Li Soci-lchicng.
9. B (n° 16) : Li Uhe-isong, *Hoa.i.
10. La date est celle du 6° mois de 111-120 année. ,
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48. (63) K’oaintch’eng ï. --- Tclzcou Sic, *Tsucn 2., 20 septembre

» 201. - Tchebu Tch’ang, 175; il est coupable et son fief est supprimé.
-. Tcheou Yng, *K*’ang, fils de Tchcou Sic, est nommé en 1119 marquis

de Tan. -- Tchcou TclLong-Iriu hérite de ce titre en 1118; il: est dé-

gradé en 11113» l 449. (6) Koang 4. - Lu 5 Ngcou, *Tchoang, 13 février-201. -- Lu
Cheng, *Tai, 178. ,--- 411. Kilt, *Kong, 169; meurt en 157 sans laisser

de descendants, nI 50. (115) Koang-ngo. - Jan Ngao, Y, 21 mars 196. -- Jan Kingû;
il, 177. - Jeu Tan, ’King, 176. -- Jan Yuc 7, 136; dégradé en 11,5.

51. (7) Koang-p’ing. -- Sic Ngcou, *King, 13 février 201.. - Sic
07mn, *Tsing, 187. -- Sic Tsc’, *Tsic, 1.61; dégradé en 1118 8; renommé

en 1115; en 131, devient tch’cùg-siang. - Sic Jangz 125; dégradé

en 122, L A52. (92) Kong. -- Long l’a-cite, *Tchoang, 19910. --- Lou Tang,
*Hoci, 173. -- Lou Chang, ,*IIoai, 165; meurt en 160 sans laisser de

descendants: k l53. (42) Kouëche U. --- Yen Tsé-lch’c, 11 juin .206, - Yen» Ou-Imi,

*I, 198. - Yen Siu, *Tai, 160. -:- ch Kan, 152; dégradé en 112.
W 54. (132) Kou-lingviz. - Fong K’i, *Ting, 22 février 195. -- Fong
Iliang, *Kong, 173. -- 130113 Ang, *Yn, 151113. - Fong Kio, ’Hicn 14,
152.1- Fong Yen, 137.

1. B (11° 60) : P’ci-tch’cng.

2. B (n° 60) z ’Tchc.

3. B (n° 60): 115 avant:J.-C.
4. Sc-nza Ts’icn dit que. le nom de ce marquisat était Koang-yczz;

mais dest une erreur,
5, D’après le Ts’icn. Han chou (11° 7), le 110111 de famille du marquis

de Koang serait 011110.

4 3:2.6; B (n° 110) écrit fi, au lieu de 151.!. qui est la leçon des 111c-

moires historiques. L7. B (n° 110) : .7ch Yuc-jcn.
8. B (un 7): 1117 avant J.-C.

,49, B (11° 89) : le 110m de famille de ces marquis est Lu ,
10. La date de u la 8° année, le 6° mois, au jour jan-[se » -- est

» inexacte.
11, B (un 11.0) : King-elle.
12. B (110 127) : Kan-511.11g. -
13. B (11° 127) : 155 avant J.-C.
14, B (11° 127) : Fong Kic-tchong, *I.
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55. (118) Kou-tch’engi. - Yn K’oei, *TcïLoang,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 retire. -
56, LeanIg-tseou. - Ou Jouz, *Iiia0, 6 mars 201, -- Ou

Tsociî 190. w- Ou. Yng-is’i, *K’ing,g 134 3, .- Ou Gitan-fou, 131 4; dé»

gradé en 1’12. u A , i57. (23) Leao. -- K’ong Ts’ong, *I, 6 mars 201. - K’ong Ts’cng,

171; dégradé en 126. L. 58. (82) Li5. -- Tch’eng Bai, *Kicn, 199 3, --,Tch’cng LU, *Hiao,-

185. - Tch’cng T300, 163; dégradé (3111119, i ,
59, (101) Li 8. -- Tcng Jo, 28 mai 198; on ne connaît pas la cause

i de son ennoblissement et on ignore quand et comment finit sa lignée.
60; Lieou. - 1’611ng Lemlg, *ch-tclz.’cng, 6 mars 201. --

Tchang Pou-i, 185; dégradé en 175. .
61. (’13) Lîeou-k’îeou. - long Ts’c, *Tsy’i, 201 9. -- Je");r Ngan-

lama, *Tin,g, 183. - Jung Kitt-lclz’cng, *King; 153. à long Kio, 1113;

dégrade en cette même année, 5
62, (117) Lin-yuan. --- Ts’i Se, *Kicn, 18 mai 19610. -- Ts’i Tch’ou

long, *I, 190. -- Ts’i Tchongfl, *Kong, 153. - Ts’i Bien, 137; dégradé

en 112,
63. (97) Longïz. -- Tch’cn Chou, *King, [1- novembre 119913.

TclL’cn Kien, 181; dégradé en 163.

1. B.(n° 11.6) : Tch’cng-fou,

2, B (11° 19) :1 Ou Hou.

3. B7(11° 19) : 132 avant J.--C. 1
11;. B (n° 19) : Ou Gitan-fou prend le pouvoir en 113; il est dégradé

en 112, Æ5. B (11° 78) 1 ’55» , au lieude , .
6. La date de :1 la 8° année, le 1012 mois, au jour Icoei-yeou n, --est

inexacte.

l se:7. B (n° 7S): Ë, au lieu de 733. .

9. La date de a la 6" année, le 6° mais, au jour iing-hai n, - est
inexacte .

10. Cette date est celle du Ts’icn. Han chou (n° 112); les Ilic’nwircs
historiques donnent la leçon inexacte a le 2° mois ».

1.1. B (n° 112) : q: , au lieu de à!
12. B (n° 93) : Long-yang,
13. Cette date est celle du Ts’icn Han, chou (119- 93); au lieu du a 9°
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I l 64. (26) Long-lu. - Tcheou Tsao, *Ngai1, 7 mars 201. - Tcheou
T’mtg, 162; dégradé en 1119. ’

65. (17) Lou. -- P T502, *01L, 201; meurt en 184 sans laisser de

descendants. I I .66. (99)Lou-1eang3. -.Siu 0u4, 30 avril 1985. - Sin Sang,
’"Kong, 1195. Siu K’ing-lii, *K’ang, 161. -- Sin Jan, 156; dégradé en

112. - .67. (11) Mang. - P Tchao 6, 201 ; dégradé en 198; nommé en 154

marquisvde Tclzvanig. ---- P Gitan, nommé. en 143 marquis de Tchang;

dégradé en 123.68. (36) Nan-ngan. -- .Siuen Hou, *Tchoang, 29 avril 201. - fi
Sinon Jong, ’*szg, 1871. --- Siucn Ts’ien-tsi’cou, 160; dégradé en 1119,

. 69. (911») Ngavn-kiieou. -- Tchang Yuc, *[, 1997.-- Tchaingou,*K011g,
if

167. - Tchang TctLe, *King, 154. - Tchang Bills, *K’(uzg, 153. --
.Tchang Telle 9, 122; dégradé en 113.7,0: (59) Ngan-kouo. - IVang Ling, ’Ou, 20 septembre .201;
nommé yeozt-tch’eng-sicuzg en 189. -- Wang Ki, ÜVgai, 180. -- Wmtg I-
Ycozt 4°, *Tchong, 179. - Wang Pi-fang, VVgan, 1’10. -- Wang Ting,
120; dégradé en 112,

mois a, les Mémoires historiques écrivent. a le 9a mois intercalaire n,
ce qui’est inexact, car il n’y a pas de mois intercalaire dans la 8° an-

née de Kao-tsou.1.13010 24) un. ’2. B (n° 15) appelle ce marquis Ki Kiucn et ne lui donne pas de nom

posthume; il dit, en outre, qu’à sa mort on nomma Olé-Ü Æ*
marquis de Tolzong-p’ing.

Ë- *YÏ713. B (n° 95) : , au lieu de 7IÊ , . v il If
4.13010 95):Êïlllê, au lieu de Æ?5. Cette date est celle des Mémoires historiques; celle du Ts’ion

[Ian chou est inexacte. ’6. Sin Ifaang dit que d’autres textes donnent la leçon K’i. - Le
Tsiien Han chou (n° 39) appelle ce marquis Naiètchc; il le fait mourir i
sans descendants en 198; P Tchao lui aurait succédé et aurait été dé-

gradé en 195. ll7. La date de a la 8C année, le 7° mais, au jour l’aci-ycou 1) est
mexacte,

8, B (11° 91) : Tchang Sin.
9. B (n° 91) z Tchang C7112.

g 4.
10. B (n° 57) : il? au lieu de (753m
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71. Ngan-p’îng. - Ngo Ts’icn-ts’icou 1, *King, 20 septembre

201. --- Ngo, Kio, *Kien, 192. ’- Ngo Yng, *K’ing, 180. - Ngo Ki,

*Yang.l166. - Ngo Tan, 1412; mis à mort en 122. *
72. (93) Ngo-che. - Fong Kie-han3, *Tsic, 199,4. ---- Fong T’a, r

fKong, 195 g. meurt en cettemême année sans laisser de descendants»..-
Fong I, * Won, fils posthume du précédent, 178. - Fong» Gheng, *Ko7ig,
164». - Fong P’ing, 151 ; dégradé en 112.

73. (51’) Ngo-lîng5. --- Kouo T’ing, *K’ing, 17 août 201.. j- Kali!)

d Ngo, *Hoci, 177. -- KOZLO Clicng-k’o, 155 ; dégradé en 118. - KOZtO

Yen-hm, ’Tsing, est nommé en 11111 marquis de Non. - Kouo T30
hérite d’elce titre en 129; il est dégradé en 113 G. .

74. (72) Nie-yang. -1Lu Cizvcng 7, *Tchoang., 200. - 131111751, La
I’clzïciig, n’étant pas véritablement fils de Lu Glicng, n’est pas admis a

lui succéder. V75. (9*)-Ning, ---- Wci Sinon 3, *1’choong, 9 juin 199. --* Wci Lien,
*Kong, 164. - Wei Tclze,,1569; dégradé en 15a.

716. (119) Ning-ling. -- Lu Tch’cli, *l, 111 avril 196. à La. Clic 1°,
*Tai, 169. --Lii Clic, *IIoci, 153; meurt en 152Tl sans laisser de descenw
dants.

77. (89) Ou-fang. -- Yang Ou, *Tchoang, 31 mars 19912. - Yang
K’iu-ts’i, 168 13 ; dégradé en 1113 14. .

78. Ou-kiang. - Tchoang Pou-t-chc, *Tchoang, 29 avril 201 . --
Tchoaltg Yng, *Kicn, 181. - Tclioang Ts’ing-ti, 1621; dégradé en 115.

79. (18) Dru-yang. - Fini K’oai, *Ou, 6 mars 201. -- Fait Kong,
188; la mère de Foin K’ang étant Lu Sin, Fou K’ang est mis a mort

1. B (n° 61) : Ngo Ts’icozi.
2. B (n° 61) : 11.12 avant J-.-C.
3. B (n°190) : Fong Kio-son.
l1. La date de a la 8c aunée, le 6e mois, au jourjcn-tso » est inexacte.

. B (n° [19) z [Io-linga

. B (11° [19) : 112 avant J.-C - ,. B (n° 711) : Lu T’cng. - Cf. tome Il, p. 585, 11° 1758, note.
. B (n° 87) : chi Tch’c.
. B) (n° 87) : 163 avant J.-C.
0. B (n° 1111).: Lu Sic.

11. B (n° 1111) le fait vivre jusqu’en 1117.
12. Cette date est celle des Mémoires historiques; celle du TsÏien

Han chou (11° 86) est inexacte.
13. B (n° 86) : 167 avant J.-C,.
14. B (n° 86).: 141 avant J.-C.

5
6

7

8

9
1



                                                                     

- 13s SIXIÈME TABLEAU
. en 180 en même temps que les membres de la famille Lu.--Fan Che-jcn,
.I*IÏ0(LIlg,, autre fils de Fait K’oai, est nommé marquis de Gag-(mg en
179. à Fait T’a-koang, 150 ; dégradé en 1115 comme n’étant pas réel-

Nlement fils de En]; Clic-jeu.
, 80. (81) Ou-yuen. - Wci K’iu, *Tsing, 199’. à Wci Ki, *Kong,

I. 191. -- Wci Pou-hui, (1532; dégradé en 1112.

81. (76) Pe-tche. - IIiu ÏVen3, *Tsing, 21 novembre 2014; dé-
gradé en 186; renommé en 185.-[litt Lou, *Kien, 179. -- Hiu Tch’ang,

*Ngoi, 165. -- Hiu Jou-rzgtirt5,*K011g, 133. --- [lin Fou, 120 ; dégradé
en 115.

82. (611) Pei-p’ing. -- Tchang Ts’tuzg, *ÏVen, 2 Octobre 201; est
nommé tch’eng siang en 1’537; doit donner sa démission en 152. -
Tchong Fong, *K’ang, 151. - Tchng Lei, 1113; dégradé en 136.

83. (106) P’ei. - Lieou Pi, fils du frère aîné de Kao-ptsou, 27 mars

l 196; le 30 novembre 196, Lieou Pi est nominé roide 011..
l 84. (61) Pi-yang. -- Ghen I-lri, *Yoou, 20 septembre 201 . -- 071.ch
P’iilg, 176; se tue en 155.

l 85. (’16) P’ing. - Foi KiaG, *Tao, 2017. -- P’ci Nazi, *Tsin.g, 195.
-- P’ei Tchc, 161; dégradé en 1’15. l

86. (73) P’ing-ki. - Î TUILES, *I, 200. - 7 Pi-Ir’iang, 1819; dégradé

en 174. t87.. (67) P’ing-kao. -- Licou T10, *Yang, 18 novembre 20110. ---
Licou Yucn, *Kong, 175. - Lieou Koang, *Tsic, 156.. - Licou Cheng,
14-0; dégradé en 112.

88. (123) P’ing-tcheou. - Tchao-cite Tino il, *Kon.g, 11. octobre 196.

.-,.- ..
llxïîè*111l.ltxü

1. La date de a la 8c année, le 12c mois, au jour ting-wci n est
inexacte.

2. B (n° 70) : 154 avant J.-C.
3. B (n° 63) : IIiu Ang.
1.1. Cette date est celle du Ts’icn, [fait chou. (n° 68). La date indiquée .

par les JlIc’moircs historiques est inexacte. i5. B (n° 68) z IIiu Néron-jan.
6. B (nq [111) : Kong Clic-hi. - Kong serait donc le nom de famille

commun à tous ces marquis;
7. La date de a la 6e année, le 60 mois, au jour iiItD-]I.(li », est

inexacte. .8. B (n° 75) : Lin Tchc. -

9.:B (11° 75) z 175 avant J.-C. l -10. Cette date est celle du Ts’ien Horn chou (n° 65) ; la date donnée
par les Iliémoires historiqucs est inexacte.

11, B (n° 118) z Tchao-clic Tino-n’ai.
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.-- Tchao-cite Fana. *Tai, 178. -- Tchao-clic T’a-jan, *Honi, 175. -
Tchao-chellIaht’rong, *Hiao, 1’71. -- Tchao-cheMci,142 ; dégradé en 118;

89. (1)vP’ing--y;ang. -- Ts’ao Ts’an, *I, 13 février 2011;; est nommé

conseiller d’état en 193. - Sonfils, Ts’ao Tchon, *Tsing, lui succède

entre le 7 novembre et le 5 décembre 190; - Ts’ao K’i, *Kien, 160;
- Ts’ao 671e, *1, 153 - Ts’ao Siang, *Kong, 131. 4 Ts’ao Tsong,

11111; mis à mort en 91. V . A90. (126) lac-yang? -» Tcheozi Tsiu,*Tsie, 30 novembre 1")6.œ-.
Tcheou Tch’e, 171; dégradé en 1115 3.

911. (8) Fo-yanlglt. - Toh’en Pi, *Tch0ang, 13 février 201. ---
Tch’en Cite, 161; dégradé en 152; renommé en 145; dégradédéfini-i

tiveinent en 1&3. l
92. (88) P’ong. -- Ts’in T’OIIg, *Kien, 1995. - T’sin Tche, *Tai.

177. - T3711 016,151; dégradé en 1113. * -
93. (96) Siang-p’ing. -- Ki T’ong, 22 octobre 199. - Ki Siang,

’K’nng, 1417. -- Ki I-ou, 128; meurt en 109 sains laisser des descen-

dants. ,94. (2) Sin-ou. -- Kin C’hc, *Sou, 13 février 201. - Kilt T’ing, *I

182; dégradé en 161. t . A V
95. (28) Sin-yangü. --- La. Ts’ing, *Tch’ao 7, 12 mars, 2018. -- Lu

(Jhc 9, *K’ing, 191. - Lu 1, *Iloai, 173. -- La T’o, 7106i, 171.1 - La
67mn, *Kong, 152. -- Lu T’an, 1417 ; dégradé en 1.12. b.

96. (1,116) Siu»tch’ang. 5- Tchao Yen, ”Tch’cng, 12’ avril 19610. -.-

.Tchao Fou, *T(Li, 1611. -- Tchao Pou»hai, 160; dégradé en 1552.

9

1. B (n° 118).: Tchao-cite Tchong.

2. Cette localité de l’a-yang dépendait de P’ong-ltch’eng
(auj. préfecture de Sin-tcheou, province de Kiang-sou).

3. l3 (no 121) :156 avant J.-C.

4. Cette autre localité de Po-yang Ë se trouvait dans la com-
manderie de Jeu-non(aujnpréfecture de Jouuning, province de IIo-nan).

5. La date de a la 8° année, le 3° mois, au jour ping-sizi )) est

inexacte. A6. B (n° 26) : l’aria-sin.

7. B (n° 26) z ’IIOlt. q8. Cette date est celle des Mémoires historiques; la date indiquée
par le Ts’ien Hun chou (n° 26) est inexacte.

9. B (n° 26) : Lu Tch’en. L10. Cette date est celle des Mémoires historiques); la date indiquée
par le Ts’icn Han chou (n° 111) est inexacte. ’
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97. (511v) Siuen-k’îu. - Ting I, ’Ts1i, 25 août 201, - Ting T’ong,

.169; dégradé en 153; nommé e111145 marquis de Fa-leou ; dégradé (311111.

98. (103) Siuen-pîng. --- Tchang Ngao, *01(., 198; en 181, est
nommé inarquîs de Sin-p’ing. - Tchang Yen, son fils, est nommé roi

.delLau en 1811, Lpuits marquis de Nan-lcong en 1712. - Tcha’ng
,Agreou, *Ngai, hérite de ce titre en 164 3, -- Tchang- Clzcng, 147; dé
gradé en 134. - TcILang Koangfl petit-fils de Tchang Yen est nommé
en. 132 marquis de Sud-yang. - Tchang Tch’ang, 115 ; dégradé

1 en 1025. ’* 99. (80) SiunG. a 11’611 Kie, *K’ing, 1997. -- 117ml Jezz,*ÏVen, 174.

-- Wen II0,157; dégradé en 146, a
100. (84) Song-tse. Hiu TcÏLe, *H0ei, 16 avril 1993. - [lin Pou-i,

r’Kang, 195. --- Kilt Kieouï’, 180; dégradé en 1118.

101. (121) Tai. - (Pi) 1° P’ong-tsou, ÎKiJgg, 6 mai 196", - (Pi)
, To012, *K0ng, 135. -(Pi) Ngan-Icouo, *I, 172. - (Pi) Agran-lï’i 43,124,

-- 111011.57, 112 14; dégradé le 8 juin 88. ’
102 (58) Ttai. -- Tai Ye, ’Ting, 20 septembre 201. -- Tai Ts’ai.

176; mis a mort en 151. v
103. (10) Tang-î. - Tch’en, Yug, ’Ngan, 13 février 201. -- Tch’en

Lou, *Kang, 183. - Tch’en Ou, ’I, 717, -- Tch’cn Ki-siu, 129; se tue

en 116.
104. (109) T’ang-yang. - Suen Tch’e, *NgruÎ, 21 février 196. -

Sucn Té, 187 ; dégradé en 11111,

1. B (n° 99) z 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.
Il, B (11° 99) : Tchao Koang-lzouo.
5. B (n°99) z 103 avant J.-C,

6. B (n° 77) : Kiong. t7. La date de « la 8° année, le 10° mois, au jour ping-tolL’en. 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) : Iliu Lieou.
10, Se-nm Ts’iclz ne donne pas le nom de famille de ce marquis et de

ses descendants. - Je le prends dans le Ts’icn Han chou (n° 116).
11. Cette date est celle du Ts’ien. 111m chou (n° 116); la date donnée

Par les Mémoires historiques est ineXacte.
12. B (n° 116) : Tan.
13. B (n° 116) : Tchen, *1ngz..
14. B (11° 116) z 113 avant J.-C.
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1052(136) T’ao. - (Lieou)1 Siang, *Ngan, 15 avril 1952; dégradé
en 187; renommé en 18.6. -,(Lieou) Clic, * Ngai3, 170. --a (Lieou)
Chou”, ÎKoang, 140. --(Lieou) Tse-woi, 127; dégradé en 112.

106. (1’11)Tchang. -- Mao Tse’5, *Tsic, 19 juillet 195.. -- Mao)
K’ing 6, L7, 169. -- Mao (77men, 167; dégradé en 1411.

1.07. (91) Tch’ang. «- Lou K’ing, ’FVei 7, 199 8. --- Lou T’oitg, 165;

mis à mort en 151.
108. (5,2) Tch’ang-ou. -- Tan Ning”, *T.siII.g-sin, 17 août 201. --

Tan Joli-i, *110, 189. - Tan Ix’ia-tch’eng, *K’ang, 153. - Tan T611.

130; mis à mort en 126.
i 109. (111) Tch’ang-sieou. - Ton T’ien, ’P’ing, 20 mars 19612) -

Ton Tclzong, *Hoai, 192. - Ton IIi13, 175; dégradé en 119. - Ton
Siang-jou est nommé marquis de P’ing-yang en 145; il est dégradé

en 107 14. . l110. (70) Tch’ao-yang. - Hua Ki, *Ts1i, 26 avril 200 15. --- [Ion
Yao, *Wen, 187. - Han Tang, 166; dégradé en 127.

111. (57) Tch’e-kîeou. - T’ang Li, *1, 12 septembre 201. -
T’ang Tsao 16. *Kon.g, 171. - T’ang Hien, 158. --- Tang Tsueli, 115;

dégradé en 11217, ’
1. Les Mémoires historiques ne donnent pas le nom. de famille de

ce marquis; je le prends dans le Ts’ien. [Ian chou. (n° 130). l
2. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (n° 130); celle des IVRE-

moires historiques est inexacte.
3, B. 11° 130) : iY.

. B (n° 130) : .Licou Kio.
5. B (nu 134) : Mao Che-lche.
6. B (n° 113-1) : Mao Lou.
7. B (n° 88) :Lu K’ing, *Yn..
8. La date dosa la 8° aunée, le 60 jour ou-clzen n est inexacte.
9, B (n° 50) z Tan. Kicou.
10. B (n° 50) : *Ifoei.

l l
41.13010 50) :1951, au lieu de 15:.
12. Cette date est cielle du Ts’ien Han chou (n° 106); la date donnée

par les Mémoires historiques est inexacte.
13, B(n°106) : Tan I.
14.. B (n° 106) : 108 avant J,-C.
15. Cette date est celle des filénwires historiques; la date donnée par

le Ts’ien Han. chou (n° 72) est inexacte. ’
16. B (n° 55) : T’ung Tclùw.
17. B (11CI 55) : 1111 avant J.-C.

14W
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i 112. (79) Tch’e-ts’iuen. - Yang Hi, *Tchoong, 4 mars 200; dé-

gradé en 187; renommé en 186. -- Yang Yn i, Ting, 168. --- Yang
OzL-hai, 153; dégradé en 118; nommé marquis de Lin-jeu en 145; dé-
gradé en 133.

113. (22)ÏTch’eng-. - Tong Sie, *King, 6 mars 201. »--.Tong Tch’e,

4*5K’ang, 194; dégradé en 151; nommé marquis de Tsie-che en 145. .-- V

Tong Pa-hiun hérite de ce titre en 137. --n Tong .Tch’ao lui succède

en 132; il est dégradé en 120. -
- 114. (135) Tch’eng-yang. - [fi2 I, *Ting, 14e novembre 196 3. ---

Ki Sin, 169; dégradé en 1110.

115. (11) Tcheou-lu. -- Lu ne; *Lillo-01L, 15 février 201. - La
T’ai, fils du précédent, est nommé en 198 marquis de Li; il est dé-

gradé en 188. -116, (134;) Tehoang, - [lin Ts’ien A, King, 22 février 195. ---- [Ïiu
K’oei, *Kong, 155. - Hiu Tso, ’Ültallâ 5, 139. -- [lia KoanÜ-isong 6’

130 ; Hégradé en 1167. It 117.-(77) Tchong-choeî. -- La ZlIa-t’ong, *Tchoalig, [i mars 200.
-- Lu Kio 8, *I, 170. ---- Lu Ts’inO-mei, *Kong, 167. - Lu Té, *Tsing,v
135. -- Lu I-tch’eng, 134; dégradé en 112,

118. (124) Tahong-meou. --- Tan-fou Cheng a, *Kon.g, 24 novem-
bre 196. - Tan-fou Tseng, *King, 172. -- Tan-fou Tchong-hen, *Tai,
168, ---’ Tan-fou Choen, 13010; dégradé enl112.

119. (110) Tchouungo. -- Kao 1H, *11ia.o, 21 février 19612, -
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 d’après le Ts’ien Han chou (n° 129). .
3. Cette date est celle des Mémoires historiques. La date donnée par

le Tslien Han chou (n° 129) est inexacte,
4. B (no 128) : Hiu Ts’ai.
5. B (n° 128) : Hiu Tcheou, *Yan.g.
6. B (n° 128): En 130 arrive au pouvoir Hi!!! Tcheou, *]’sie; en 127,

IIiu Koang-isong lui succède.
7, B (n° 128) : 11.2 avant J.--C.
8. B (au 69) : Lu IIia.
9. B (n° 119) : Tan Yeou-hiu.
10, B (n° 119) : 133 avant J.-C.
11. B (no 105) z 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.

à

ça

Ï

.
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120. (11110) TchOuTsao. -? Tch’o, *Tsing1,19juillet 195. --) ? 0162,

*K’ang, 178. --? Tch’ang, 148; dégradé en 1416,.

121. (129) Té. - Lieou Koang, * Ngai, 8 janvier 195. --- Lioon
T’ong, *King, 185. - Lieon Ho, 152L e Lioon Ho, 113; dégradé en

112. ’ ’ - .12.2. (56), Tong-mieou. --I Lieou Tchao3, * King, 12 septembre

201. r- Lieou KM; 177; dégradé en 164:. , q
123. (29) Tong-ou. - Kan Mong, -*Tchong, 2015. --- Kawa T’a,

132; mis à mort en 151.. A A12.4. (101i) Tong-yang. - Tchnng Siang-jon, 1016, 26 janvier 1,96.,
4* Tchang’Yn, *Kong, 161. -- Tchang Ngnn-hono, *Tai.. 159. --
Tohang Kittng, *Ngai, 153v; meurt en 110) sans laisser de descendantsh

1’25. (32) Touïtch’ang. -- Tchou Tchen, *Îchonng, 29 avril 20.1.
-- Ton (limai, *Kang. 187. --- Ton K’in, *I, 17’161. - Ton Yon,*Kong,

156.. -- Ton Pi-hiang, 154 ; meurt en 14.9 sans laisser de descendants.
126. (78) Ton-yen. - Wang I7, *Tchonng, [I mars 200. --» Warng

Fou, *Kong, 182. -- VVang Chedch’en, 175. - ÏVang En, 168; dé-
gradé en 11:5. - Wang Yng-jen, *Kinng, fils du précédent, est nommé

marquis de Ton-yen en 113. - Wang Argon-1601m, 131; dégradé en

119 D. ’ » -127. (1111) T’ou-kiu-n. - Sinon 1, *0n, 21 mars 196. -- Sinon Mo-
jon, *IIiao, 189, -- Sinon P’ing, *K’ang, 15110. --l Sinon Cheng, 135i;

dégradé en 127. V v , . v128. (133) T’si. - [fi P511, *Yn, 31 janvier 195. - [fi Pan, *Ts’i,
176. -- Ki Sin-loh’eng, 138; dégradé en 118,

1.. B (n° 315) : Ko Tchon, ’Toan.
2. B (no 135) : K0 Cho.
3. B (11° 51) z Lioon Tao.
1. B (n° 51) : Lieou Kno.

q 5. La date de (( la 6e année, le 1" mois, au jour on-ou n, est
mexacte.

6. B (n° 30) z 172 avant J.-C.
7. B (n° 70) : Wnng Tchou.
8. B (no 70) : Wang Clio.
9. B (n° 70) : 118 avant J.-C.
10. B (no 109) : 155 avant J.-C.I
11. Le Ts’ion Han chau.(n° 126) nomme le marquis Ki Tch’ang, ’Fen,

qui prend le pouvoir en 179, et le marquis Ki IIia, *Tsao, qui prend

le pouvoir en 176. -
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129. (86) Ts’ing. - K’ong Tolzongd, *Kien, 1992, - K’ong Chengl

*K’ing., 194. -- [1”ng Fou. *K’ang, 172. --- Kong Yeou3, *Kong, 120.
--- K’ong Cheng, 113; dégradé en 112;

130. (3) Ts’ing-yang’. - PVang Hi4, *Ting, 13 février 201, --
ÏVang Kiœng, *Ngai, 179, --- IVang K’ang, filma, 172. -- Wang Pou-
hai, *Ngai, 152; meurt en 133, sans laisser de desoendants.

131.. (15) Tsoan. -- Sima H0, *ÏVen-ichong, G mars 201 ; est nommé
tch’an-siang en 201, SiaïLb-ÏÆOZLD en 193. - Siao Lou, *Ngai, 192; il

meurt en 187. --- Sa mère, T’ng, *marquise I, hérite du titre de mar-
quiserde Tsoan en 186; on le lui retire en 179. - Siao Yen, *Ting, fils
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 (le Tabou-yang.
- Siao T50, petit-fils de Siao 170 et frère cadet de Siam I, est nommé
en 155 marquis de Olé-yang. -- Siao Kia, ’ l’eau, frère cadet de Siao 1,

hérite en 155 du titre de marquis de CIL-yang. --- Siao Cheng hérite
de ce titre en 14:8; il est dégradé en 127. - Siao K’ilzg, Kong, petit-
fils5 de Siao 110, est nommé en 120 marquis de TSOCHL - Siao Circon-
tclfeng hérite de ce titre en 117; il est dégradé en 107.

1321-611) Wei-k’i. -- TcILeou Tingô, *Tchoang, 2017. --- Tcheau

Kiwis, 183; mis à mort en 1.54 . I q
I 133. (69) Yang-hoD.-.- (K’iÛheïO), ’Ts’i-ngai",18novembre 20112,

- (K’IÎ) Ngan-lrouo, 197. -- (K’i) Ou, 1’16. - (K’i) Tchang, *Kong, est

1. B (no 83) : Cite Ï’cÏLong.

2. La date de a la se année, le 3° mais, au jour pina-sin n, est
inexacte.

3. B (no 83): (Un: Kou.
47. D’après Se-ma Télwng, le Tch’ou Han tch’oen ts’ieou appellerait

ce marquis IVang Long.
5. B (n° ’13): arrière-petit-fils.
6. B (110 112) : Tcheou Tube.
7. La date de (n la 6° année, le 6° mois, au jour iiJlg-Ïlai n est

inexacte.

8. B (n° 42) : Ë , au lieu de’FBq .
9. B (n° (S7) : IIo-yang,
10. Ce nom est ajouté d’après le Ts’icn Han chou (n° G7).
11. B (n° 671) : Ts’i.

12. Cette date est celle des filémoircs historiques; la date donnée par
le Ts’ien Han chou (n° G7) est inexacte.
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nommé marquis de P’i-»chall en 113. - (K’i) Jeu hérite de ce titre en

110; il est dégradé en 90.
134. (127) Yang-i. --- Ling Tch’ung, *Tin,g, 1" décembre 196. --

Ling H0, *K0ng, 181. -- Ling Cheng, *Ngai, 173; meurt en 168 sans

laisser de descendants. l
135. (25) Yang-khi. - ToÏL’en Hi, 6 mars 201; mis à mort en

197.
136. (5) Yang-ling. --..FOZL K’oan, *King, 13 février 201. - Fou

Tsing, ’Soei-Ic’ing 2, 189. -- Fou T80 3, *Kon.g, 165. - Fou Yen, 1533

mis à mort en 122, i.1 37 (27). Yang-ton. -- Ting Fou, *K1În.g, 8 mars 201. - Ting Ning,
irTsao, 182. - Ting Ngan-tch’eng, 170; dégradé en 155.

138. (122) Yen. h Ti Hiu, *Kion, 1961. -- Ti Clam, *Tchc, 1811.
-- T5 Kio, *Tsie, 182. -- Ti Pou-i, 138; dégradé en 128.

139. (1’12) Yen-lingü. - Tchou P’i, ’Tchoang, 195.,-- Tchou
K’ing, *K0ng, 184; meurt en 173 sans laisser de descendants.

1’40. (66) Yen-ts’e. --- Yuen K’ilzg0, 201. -- Yuen Ho, 179 ; mis à

mort en 174.
141. (113) Yng-ling. --- Lieou. Ils-é, 196; nommé en 182 7 roi de

Long-316. - A’1.42. (19) Yng-yn. -- Koan Yng, *I, (5 mars 201; est nommé t’ai-
wei en 179, ich’enb-siang en 177. - Koan Ho, ’P’ing, 175. -- Kazan.

Kiang, 1117; dégrade en 135. ;- Kocm Hic", petit-fils de Kan". Yug,
est nommé marquis de Lin-jeu en 133; il est dégradé en 1211.

’ 143. (sa) Yo-tch’eng. - Ting Li, *Tsie, 2o septembre 201.. .-
Ting DIa-ts’ong, *I, 175. - Ting K’a, *0ukâ, 157, - Ting l, 115; mis

à mort en 112.

1, Cf. t. Il, p. 313,11. 2.
2. B (n° 5) z Fou Ts’zÎng, Ui’ing.

3. B (n° 5) Z Fou. 1111.11.57. *4. La date de u la 11° année, le 7u mois, au jour Iti lull.’eou. n est

inexacte. l5. (n° 136): H11G. (n° 64) : Ki Loi.

7. Le Ts’icn Han chou dit : 131 avant J.-C.
8. B (no 58) : Ting Oct-ISO, ’th,

T. m. il)



                                                                     

CHAPITRE XIX

SEPTIÈME TABLEAU

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE CEUX QUI FURENT FAITS MARQUIS
DEPUIS (L’EMPEREUR) « HOEI n JUSQU’A (L’EMPEREUR) u KING n

Lorsque le duc grand astrologue lisait (la liste (les)
investitures, en arrivant au marquis de Pienï, il a dit :
« Il y a une raison à cela? Si le roi de Tch’ang-cha fut
inscrit dans la série3 de ceux que l’ordre impérial (faisait

1. Le marquis de Pion, Ou Ts’ien, était le fils, ne d’une concubine.
de Ou Joei, roi de Tch’unc-cha. (cf, 5° tableau, 11° XXIV, p. 105).

2 . Ë la ü à .Dans le Ts’icn Han chou (chap . xxxrv, p. 11 v°) z

Ë la à Remarquons cet emploi de la dans le sens de
« raison, motif » ,

’HA A
3. An lieu de Ë T3 EH, nous trouvons dans le Ts’icn Hun chou

4:44

(chap. xxxrv, p. 11 v°) la leçon â :1: Ha â, et Yen. Chu-liait

dit: Æ Ë â Ë z fi ü ,«Lemotliiu signifiel’ordre desmo-
cession dans le registre des ordres impériaux. » Je suppose que, dans

le texte de Sauna. Ts’icn on sous-entend la particule 3 qui est
supprimée dans la leçon de Ts’ien. Han chou. On pourrait cependant

aussi traduire les deux mots ë T4 comme signifiant a donner l’ordre
par écrit; dans le chapitre xxxxv (p. 1.1 r0) du Ts’ion Han. chou on lit en

album] æ É Ë w "2E 1E1! Ë Ë Ë (Ilès »(Kao-tsou)

r
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rois), c’était pour proportionner (la récompense) à sa
fidélité. n Autrefois, lorsque Kao-tsdu s’assure 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’ung-chu
qui se transmirent intégralement leur fief pendantcinq
générationsz; leur lignée s’interrompit3, 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) s’étendait jusqu’à ceux (de l

leur famille) qui étaient de naissance secondaire et il y
eut plusieurs de ceux-ci qui furent nommés marquis
sans avoir de mérite personnel”.

7

donna cet édit aux. yu-chc z le roi de Tch’anD-cha aété fidèle , je donne,
donc un ordre écrit spécial le concernant. » Le commentateur Tcng
Tchan explique cette phrase en disant: « Les Han avaient convenu que
tous ceux qui n’appartiendraient pas a la famille Licou ne seraient pas
rois; cependant OuJoci fut fait roi; c’est pourquoi (l’empereur).adressc
un ordre écrit aux tchang che pour qu’il soit nommé roi par mesure

spéciale» ü 4*;- FP Ë 45.113 ü o
1. Le roi de Ts’i, Han Sin; le roi de Hun, Han Sin ; le roi de Yen,

Lou Kazan; le roi de Leung, P’ong Yue; le roi de Tchao, Tchang E111;
V

. . . . . D a .-le r01 de Horn-7mn anPou’ le r01 de Lin-Inuit Il [toua Nrrao

) a 1 a b a:233 ü; le roi de Tch’ang chu, Ou Joèi (Cf. le 5° tableau). D’après les
annotations critiques de llépoque de [Fion-long, en ne devrait pas
compter, au nombre des huit rois, Kong Nguo qui fut fait prisonnier
et dégradé dans le mois même où [fac-1.9011, vainquit Hiang Yu; pour
arriver au nombre de huit, il faudrait compter deux rois de Yen, à
savoir Tsung T’ou. puis Lou Kami, V

2. Cf. 5° tableau, n° XXIV, p. 105.
3. En 157 avant J.-C.; cf. p. 105 â 5.

p
a. On Ts"icn, marquis de Pion (et. p. 11611. 1) et Ou Yungà; [Ë , t

i- un-.-i,..i.. "F. .;.n.. -.....,-Î.(.-....V-z n-..,
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Pendant les cinquante années qui s’écoulèrent depuis

(l’empereur) Hiczo-hoei jusqu’à (l’empereur) flirta-76mg,

on rechercha pour les honorer ceux qui restaient entre
les sujets qui avaient bien mérité au tempsde Kao-
lsou 1; puis il y eut ceux qui étaient venus de Tai à la
suite de (l’empereur Won 2; ceux qui se couvrirent de
gloire lors (de la révolte des rois de) Ou et de Tch’ou a;
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’arbre)” ;

ceux qui étaient des princes ’étrangersvenant se sou.-
mettre à la justice5 ; en tout, il y eut plus de quatre-vingt-
dix ennoblisse1nents°. Pour tous j’ai dressé le tableau
des illustres exemples dans lesquels la bonté et la jus-
tice ont réalisé à cette époque leurs oeuvres glorieuses.

q îbDvA ’marquis de Yuclhling IË, fils de Ou Tch’cn, 1’01 Tch’cng, de
Tch’unD-chu (5° tableau, ne XXIV, ê 2).

1. Cf. tome lI, p. 159. .
2. Cf. tome lI, p. 158-159.
3. La fameuse révolte des sept rois en 151 avant J.-C. Cf. tome Il,

p. 198-199.

1. Cette explication des mots etfifil’est celle de Sc-ma. Tchcng.
5. Les chefs Hicng-nou qui vinrent se soumettre à la Chine la

16a année de l’empereur VVen (161 av. J.-C.) et la 3° année de la
seconde période de l’empereur King (117 av, J.-C. Cf. tome Il,
p. 501),

6. Dans le tableau qui suit, on trouvera 3 marquisats institués
par l’empereur Hiao-hooi, 31 institués par l’impératrice Lu, 28 insti-
tués par l’empereur Won, 31 institués par l’empereur King; au total
93 marquisats, ce qui justifie la phrase de Sc-mu st’icn 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’ion, les marquisats de 1 à 3 pour le temps
de l’empereur IIoei, de 1 a 31 pour le temps de l’impératrice Lu, de
1 à 28 pour le temps de l’empereur Won, de 1 à 31 pour le temps de
l’empereur King, et en confrontant ces numéros d’ordre avec ceux
que j’indique entre parenthèses.

17

î ,
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LISTE ALPiIABÉTïQUE DES MARQUISATS GRÉÉS DEPUIS

L’EMPEREUR HOEI JUSQU’À L’EMPEREUR KING

I. 4 M’anquisats institués sousle règne de l’empereur Hoei.

1.(1)Pien. --- Ou Ts’ien, K’ing (fils de Ou Joei roi de Tch’avng chu),

23 septembre 191’. - Ou Sin, ’Kong, 157. --’- Ou Kamig-iche,. 151. -
Ou Ts’ien-ts’ieou lui succède a une date qui n’est pas indiquée ;-il est

dégradé en 112. , ’2. (3) P’ing-tou. - Lioou Tao, ’Hiao, 5 août 191. - Lieou
Tch’eng, 1.77 ; dégradé en 1122. A V ,

3. (2) Ta. - Li Ts’ang”, 17 mai 193, ’-- Li Hi, 1’85. -- Li P’ong-

tsou, 161. -- Li Tohe” lui succède à, une date qui.n’est pas indi-
quée ; il est dégradé en 1’10.

Il. - Marquisats institués sous le règne de l’impératrice Lu.

1. (18) Chan-tou. -- Wang T’ien-lr’ui”, ’Tchcn, 26.mai181. --
Wang Tolwnb-Iioang, ’Hoei’, 176. --- Wang Tch’ourlong,’King, 153.

-- Wang Tang, 118; dégradé en 110, j
2. (12) Chang-p’ei. - Lieou Yng-Ir’o (fils dekLicou Kim), roi de

Talmud, 6 juin 186; est nommé roi de Tch’ou en 179, ’

3. (21) Chou. --- Lu. T’o (fils de Lu Yng), 26 mai 181; mis à mort r
en 180 avec les membres de la famille Lu.

1, Cette date est celle qui est indiquée par le Ts’ien Han chou; les
Mémoires historiques se bornent à dire que l’institution de ce marqui-
sat eut lieu le 9E mois de la 1m almée de l’empereur Hoei.

2.13 :113 av. J.-C.
3, B : Tchou Ts’ang, ’Li.

1. B : Tchou Fou. D’après la date indiquée pour la mort de son
prédécesseur, son avènement aurait en lieu en 130 av. J.-C.

5. B z Wang Tien-1.9i.
6. B : ’Hie’n.

www
.5 ’. .50... ,
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4. (1) Fou-leou. - Tch’ang P’ing1 (fils de Tchung-hiu, sœur aînée

de l’impératrice Lu), 5juin 1’872; mis à mort en 180 avec les membres

de la famille Lu,
5.,(10) Hou-koan. -- Ou (fils supposé de l’empereur Hoei), 6 juin

187 ; nommé en 1’83 roi de Houi-yang. ’
6. (2) Kiaoa. - Lu Tch’an (frère cadet de Lu T’ai et fils de Lu

Tse’ lequel était frère aîné de l’impératrice Lu),V6jutin 187; est nommé

roi de Lu le 9 septembre 182; est mis à mort en 180 avec les mem-
bres de la famille Lu.

7. (30) Kien-ling. -- Tchang Tsé, 1801; dégradé le 9? mois de
cette même année. ’

8. (23) Li-ling. --’? Yue, 26 mai 181; dégradé en 176. .
9. (21) Lu-tch’eng. -- Lu Feu (fils d’un frère de l’impératrice La),

26 mai 181; mis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.
10. (3) Nan-kong. - Tchang Mai (fils de Tchang Yue-jcn),

12 mai 187; mis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.
11.. (1’) Ou. -- Yang Tch’cng-yeu, *Ts’i, 31 niai 187. -- Yang

K’iu-tsi,”’King, 181. - Yang Yen, *Tsing, 117. - Yang long-non),
132; mis à mort en 118.

12. (7) P’ei. - Lu Tchong (fils cadet de Lu (Ihc-ichc, lequel était
frère aîné (le l’impératrice Lu), 31 mai 187; est nommé marquis (le

Pan-Ic’ien181; estmis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.
13. (5) P’ing-ting. --- Ts’i’ Chenu, dring, 31 mai 187. - un Ghe-

jen. ’Ts’i, 178. -- Ts’i Yng, ’Kong, 171. -- Ts’i Yen-kilt, *K’ang, 133.

- Ts’i Tch’ang, 125 ; dégradé en 1135.

14. Po-tch’eng. - Fong Ou-t.sé°, *King, 31 mai 187. -- Fong
Tai, 181; mis à mort en 180 avec les membres de la famille Lu.

15. (8) Siang-tch’eng. - [(fils supposé de l’empereur Hoci),

6 juin 187; nommé roi de Tch’nng-chan en 186. I

1. B (ch. xvm, p. 3 r°) appelle ce personnage Lu, Filig; 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. xvnl, p. 3 r°) z 12 mai 187.
h

. . î
3. B (ch. xvm, p, 2 r°) appelle ce marqu1sat Won à .
1. La date de a la 8° année, le A" mois, au jour ling-Teau n --- est

inexacte. ’5. B (chap. xvr, p. 19 v°) : 1’11 avant J.-C. ’

6. Dans le tome 11,1). 416, j’avais transcrit le nom de ce person-
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16. (27) Sin-tau. m (Tclzang) Ïch’e (fils de Tchang Ngao et de la

reine Yuen de Lou), 180 l; dégradé en i179.
’17. (19) Song-tseg. - Sin Li, Y, 26 mai 184, -- Siu Tao, *K’ang,

173. - Siu Yen, 144; dégradé en 135.
18. (44) Tch’ang-P’ihg. - T’ai (fils de l’empeàeur Hoei),

’14 mars, 184; nommé roi de La en 181.

’i9. (9) Telle. - Tch’ao (fils de l’empereur Hoei), 6 juin 187;

nomméroi de Tch’ang-chan en 1811. .
20. (20) Tch’eng-t’aos. -- Tcheou Sin, *[, 26 mai. 184. "-- Tcheou

P’o, *Hiao, 168; dégradé en 165. I
21.v(26) Tchoeit. -- La T’ong (fils de La T’ai), 17 mai 182;

nommé roi de Yen en 180;.mis à mort en cette même année avec les
membres de la famille La.

22. (15) Tchoei»k’i. -- Lu Chengs (fils d’un frère de l’impératrice

La), 26 mai 184; mis à mort en 180 avec les membres de la Famille

Lu. .23. (’16) Tchong-î. - Tabou T’ong, *Tc]Len, 2G mai 184. - Tchou
Tao, 162; dégradé en 11A.

24. (13) Tchou-hiu. - Lieau. TcILang (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 6 juin 186; nommé en 178 roi de TcIL’eng-yang.

25. (29) Tchou-tse n. -- La Jong (fils d’un frère de l’impératrice

La), 180 7; tué (nicette même année avec les membres de la famille
Lu.

26), (22) T’eng. -« La KBllo-CÏLe (fils d’un frère de l’impératrice

Lu), 26 mai 184; mis à mort en ’180 avec les membres de la famille
La.

nage Fong Ou-tchc; j’adopte maintenant la transcription Fong Ou-
tse’ plus conforme au système général de transcription que je suis.

1. La date de « la 8° année, le 4° mois, au jour ting-ycou » -- est
inexacte.

2, B (chap. xvx, p. 50 v°) appelle ce marquisat TcÏLou-tse.
3, B (chap. xvx, p. 50 v°) appelle ce marquisat Tchleng-yn.
4, Un texte donne la leçon Kilt.
5. ce tome Il, p. 418 n° 5,
6. On a vu (n. 2) que le Ts’ien. Han chou donnait le nom de

Tclzou-tse au marquisat que les Mémoires historiques appellent Sona-
tse. Le marquisat appelé Tchou-tse par les Mémoires historiques est
nommé Long-31; par le Ts’ien Han chou.

7. La date de a la 8c aunée, le 4° mois, au jour ting-ycoa n -

est. inexacte. v
æmflwwl mmvxcfi A A
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27. (25) Tong-meou. --- Lieou Hiug-lciu (fils de Lieou Fei, roi de

Ts’i), 17 mai 182; nommé roi de Tsi-pei en 178. I
28. Tong-p’ing. ---Lu Tchoang (frère cadet de Lu Toug,

roide Yen), 130; mis à mort en cette même année avec les membres

de la famille Lu. I29. (17) Yo-p’ing. - Wci Ou-tsé’, *Kicn, 26 mai 184. - Wci
Cheng, ’Kong, 182. - Wei Tch’e, 141 ; dégradé en 135.

30. (28) Yo-tch’ang. -- (Tchang) Clicou (fils de Tchcing Ngao et
de lalreine Yuen de Lou), 1803; dégradé en 179.

31. (11) Yuen-lîng. - Ou Yang, *K’ling (fils de Ou Tch"en, roi
de Tch’ang-clza), 18 janvier 1878. - Ou Fou, *K’ing, 162. - Ou
TclIcou, ’Ngai, 1’15; meurt en M2 sans laisser de descendants.

. HI, - Vlarquisats institués sous le règne de l’empereur Wen.

1. F311. - Ts’ai Kien, 29 juillet 179, - Ts’ai K’o, ’Klang, 165,
-- Ts’ai P’ing, *Kong, 147. -- Ts’ai Pi-fang, 127; dégradé en .113,

2. (18)Feou-1ing. --- Licou Ngmi (fils de Lieou Tchang, roi de
[foui-1mn), 2juin 172 ; devient roi de [foui-na". en 164.

3. (8) Koa-k’ieou à. --- Lieou Ning-lcouo (fils de Lieou Fei, roi (le
Ts’i), 1cr juillet 176. -- Lieou ch.,.165; dégradé en 154.

4. (7) Koan. -- Lieou l’a-Mu", *Koug (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 1" juillet 176. - Lieou Jong-nou, ’Kong, 1711; dégradé en 154.

5. (24) Kong-kao.-- Hun. T’oei-iang (descendant; de Han Sin, roi
de Han; s’était réfugié chez les [Hong-nazi; est anobli quand il fait sa

soumission), 20 juillet 1611. --- Han Tso, 156; meurt .en 124 san
laisser de descendant:

1, Le Ts’ien. Han chou (chap. xvx, p. 50 r°) écritfl Æ le nom per-
sonnel de ce marquis.

2. La date « de la Se année, le 4° mois, au jour tiILg-yeou n - est
inexacte.

3. La date indiquée par le Ts’ien [Ian chou (chap. xvx, 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, 111° partie, p. 3 r°): Che-lc’ieou.
5, D’après le Ts’ien [Ian chou (chap. xvx, p. 53 r°), il y aurait eu,

entre [Ian T’oei-lang et Han T30, un marquis dont on ignore le nom
personnel et qui succéda â Hun T’oci-lang à une date inconnue; [Ian

spa-1;; w: v
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6. (26) Kou-ngan. - (îlien-t’en Kio, *Tsie, 16 avril 161, .-

Chen-t’ou P, *Kong, 154; - Chen-t’ou Yu, *Ts’ing-ngan, 121; dégradé

en 116. a7, (11) Liî. - Lieou Pi-lcoang (fils de Lieou Fei, roi de Ts’i), 1°Pjuil-

let 176; devient en 164 roide Tsi-nan.
8. (22) Lin. - Chao Nou, *K’ing, 30 mai 170. -- 01m0 Tsé3, 159.

-- Choc Yen, 124; mis à mort en 105.
9. (28) Nan-p’i. - Teou P’ong-tsou (fils de Teou Tch’ang-Iciun,

lequel était le frère aîné de la femme de l’empereur Won), 22 juillet

157. -- Teou Leang, *I, 135, -- Teou Sang-lin, 130; dégradé en 112.
10. (17) Nanetcheng. -- PKli, 28 avril 173; sous le règne de

- l’empereur Won, il devient marquis à l’intérieur des passes, c’est-à-

dire qu’il perd son fief.

11 . (12) Ngan-tou. 1- Lieou Telle (fils de Lieou Fei, roi de Ts’i),
(ler juillet 176; devient roi de Tsi-pei en 164. l

12. (19) Ngan-yang. - Lieou P’o (fils de Lieou-Tchang, roi de
IIoai-nan), 2 juin 172; devient roi de IIeng-chan en 164.

13. (14) Ou-tch’eng. -- Lieou Ilien (fils de Lieou Fei, roi de T’si),
1°! juillet 176; devient roi de Tse-tch’oan en 164-.

14. (23) Ping. --- Suen Tan (fils de Suez; K’iong’t, lequel était mort

en combattant les HionD-nou), 13 niai 166; dégradé en 154.
15. (13) P’ing-tch’ang. --- licou K’iong (fils de Lieou Fei, roi de

Ts’i), 1" juillet 176; devient roi (le Kiao-si en 164.
16. (15) Po-che. -- Lieou Hiong-Ic’iu (fils de Lieou Fei, roi de Ts’i),

1°" juillet 176; devient roi de [fine-tong en 164.
17. (’16) Po-ling 5. --- Wei Se, *K’ang, 28 avril 173°; meurt en 168

sans laisser. de descendants.

Tso lui-même aurait pris le pouvoir en 124. et serait mort en) cette
même année.

l n . - . a ,1. La prononciation LI. est 1nd1quee par un commentateur
des Mémoires historiques. Yen Clic-Kan (Ts’ien Han chou, ch. xv, 1re
partie, p. 3 v°) indique la prononciation K’i.

2. Ë.
3, B (chap. xvr, p. 52 v°): Chao 1100i.
4, B (chap. xvr, p. 53 r°): Suen Yn.

5. B (chap. xvr, p. 521M): Telle-ling. -6. Cette date est celle du Ts’ien Han chou (chap. xv1,p. 52 r°) g les
Il’Ie’moires historiques donnent la date de « la 7c année, le 3° mois, au
jour [ria-y); » - qui est inexacte.
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’18. (25) Siang-tch’eng. -Iïun Yng (petit-fils de Hun Sin, roi de

Han; il s’était réfugié chez les Hiong-nou; il est anobli quand il fait
sa soumission), 26 juillet 164. -II(Ln Tsé-tche, 157; dégradé en 125.

19. (27) Tchang-ou. - Teou Koang, ’King (frère cadet de l’impé-

ratrice, femme de l’empereur Won), 22 juillet 157. - Teou wun’,
*Kong, 150. - Teou Tch’ana-iso”, 132; dégradé en 122.

20. (2) Tche. -- P0160 Tchao (frère cadet de l’impératrice mère de

l’empereur Won), 10 mars 1793. -- Pouo Jung-Hou, *I, 169. - Pouo

Leang, 139. ’21. (5) Tcheou-yang. -- Tchao Kien (oncle maternel de Lieou
Tchang, roi de Hoai-nan), 4 juin 179; dégradé enI174.

22. (3) Tchoang-ou. --- Sang Tch’ang, 15 mai 179; dégradé en 144.

23. (21) Tong-tch’eng. -- Lieou Leang (fils de Lieou Tchang, roi
de Houi-nan), 22 juin 172; meurt en 165 sans laisser de descendants.

24. (4) Ts’îng-tou’. -- Se Kiun. (oncle maternel de Lieou Siang,
roi de ’Ts’i), 4 juin 179; dégradé en 174.

25. (10) Yang-hiu. -- Lieou Tsiung-lozü (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 1°!" juillet 176; devient roi de Ts’i en 164.

26. (1) Yang-sin. Lieou Kio, 5 janvier 179°, --- Lioou TchonD-i,
165; dégradé en 151,

2.7. Yang-Tcheou. -Lieou Se (fils de Lieou Tchang, roi de IIoai
non), 2 juin 172; devient roi de Lou-hiang en 164.

28. (9) Yng. - Lioou Sin-tau, *P’ing (fils de Lieou Fei, roi de
Ts’i), 1et juillet 176. »-- Lieou Koung, 166; dégradé en 154,

1. B (chap. xvm, p, 5 r°): Teou Ting,
2. B (chap. XVHI, p. .5 r°) : Teou Tch’ang-cheng.
3. Cette date est celle du Ts’ion Han chou (chap. xvul, p. 5 r°); les

.Mémoires historiques indiquent la date de (( la 1”2 aunée, le 4° mois, au

jour i-se n - qui est inexacte. v
4. Ce marquisat. est appelé Ts’inO-ou par le Ts’ien Han chou (chap.

xvm, p. 4 v°); Se-nm Ts’ien l’appelle ailleurs Ts’ing-Icouo (cf. tome Il,

p. 460). I5, Le dernier caractère de ce nom est orthographié d’une autre ma-
nière dans le chapitre xvn des Mémoires historiques (cf. plus haut,
p. 112, 11° xxxvu, 85).

6. Cette date est celle du Ts’ion Han chou (chap, xvi, p. 51 v°); les
Mémoires historiques donnent la date de « la 1?c année, le 2° mois, au
jour sin-teli’eou » - qui est inexacte.

È

à.

à?
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1V. -- Marquisats institués sous le règne de l’empereur King.

1. (16) chan-yang. --? Tang-hiu, 26 mai 148; dégradé en 124.
2. (15) Chang-ling. -- P Tcheou, 26 mai 148; se tue en 112. l
3. (8) Chou. -- Laon Pou, 4 mai 151 g, meurt en 145. -- Laon PH,

127; dégradé en 117.

4. (22) Fan-yang. - P Taig, *Taun, 1473. - P Té, *Hoai, 133;
meurt en 131 sans laisser de descendants.

5. (23) Hi. - P Han-tan (roi IIiong-nou ayant fait sa soumission à
la Chine), 147 a; dégradé en 131.

6. (2) Hieou. - Lieou Fou (fils de Lieou Kiao, roi de Tch’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 Hong’

cf. plus bas, n° 8).
7. (27) Hoan-i. - Lieou-Jlling,r (fils’de Lieou’ Ou, roi de Leang), 1

juin 145 ; devient roi de Tsi-tch’oan en 144.

8 Hong. - Lieou Fou, *Tchoang ( ex-marquis de Hieou; cf.
plus haut, n" 6),’8 niai 156 n. -- Lieou Teng, *Tao°, 150. - Lieou Fa 7,
*King, 149, - LicOu Tchang, 125; meurt en 124 sans laisser de des-
cendants.

9. (21) I. --? l’on-h’inga (roi Hiong-nou ayant fait sa soumission
à la Chine), 147 ’J; Aineurt en 142’u sans laisser de descendants. l

1, D’après le Ts’iien [Ian chou (chap. xvn, p. 1 v°), Latin Pin aurait
immédiatement succédé en 144 à son père, Latin Pou.-

2, D’après le Ts’ien Han chou (chap. xvu, p. 4 r°), le nom de
famille de ce marquis et de sesdescendants serait Fan; les [Mémoires
historiques n’indiquent aucun nom de famille,
V 3. La date de u la 3c année, le 12° mois, au jour ting-tch’eou n -
est inexacte.

4. Le Ts’ion Han chou (chap. xv, 1r° partie, p. 5 v°) réunit avec
raison dans un seul paragraphe les marquisats de [licou et de Hong;
Se-ma. Ts’ion 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’à partir de
l’année 154.

6. B. (chap. xv, 1" partie, p. 5 r°); ’IIoai.
7. B (chap. xv, 1r0 partie, p. 5 v°) : Lieou Kio.
8. B (chap. xvn, p. 3 v°) : Fou-ta.
9. Cf. plus haut, n. 3.
10.13 (chap. xvn, p 3’ v°) z 141 avant J,-C,

.......,«,...:,-î!
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1g; (20) Jong-tch’eng- --? Hi-siu-lou’ (roi Hiong-nou ayant fait

sa soumission àla Chine), 147 2. - ?Tch’o, ,*K’ang, 140. -- P Koung,
’126 ; dégradé le 23 avril 87,

11. (281) Kai. -- Wung 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. Ki-yo. --- Lioou Tino, *King( fils de Lieou Kiao, roi de.

Tch’ou), 2 septembre 154. -- Lieou Yng, ’Kong, 139. --- Lieou King,
128, dégradé en 112. -

13. (12) Kiangflang. -- Sou-Kia3,*K’ang,9 mai 151. -- Sou-Lou,
*Î, 148. - Sou Ming, 138 4. -- Sou Tino, 1’23); dégradé en 112.

14. Kîen-ling. g- Wei Koan, *King5, 4 mai 151, --- Wei Sin,

130v; dégradé en 112. -I 15. (10) Kîen-p’ing. --’ Tch’ong Kio, *Ngai,,4 mai 151. --- Tch’eng

Hong, *Tsie, 133. -- Tchi’ontg. Hoei, 132; meurt en 131 sans laisser

de descendants. ’
1.6. (13) me. --? Hong, 26 mai 148 ;. dégrade en 11.2,

17. (25) Long-lu. ---? Kino-( fils de la princesse sœur aînée de
l’empereur King), 11 juin 145° z se tue en 1116).

18. (17) Ngan-ling..-? Tse-hiun( roi Hiong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 16 janvier 147 ; meurt en 135 sans laisser de

descendants. I19. (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,:*Ngun, 143. - Lou
P’ien, orang, 11.01. - Lou Ho, 129 ;’d’égradé le 26 août 90.

20. (30)) Ou-ngan. - Tien Fou. ( frère cadet de l’impératrice
femme de l’empereur King , 141. - T’ien- Ou, 131 ’ ; dégradé. en 126.

1. B chap. xvu, p. 3 v°) : PSiu-lou, ’Hi.
2’. Cf. p. 155, n. 3.
3, B (chap. xvn, p. 2 r°): Sou Si.
4, B (chap. xvn, 2 r°) z 139 avant JL-C.
5. B (chap. xvn, p. 1 v°): ’Ngai.
6. Les Annales principales rapportent cette nomination au 8juil-

let 152; cf. tome II,p. 500-501. I
7. B (chap. xvn, p. 4 r°) z Lou Leou, ’K’ang, 136.
8. Tien If’en fut nommé marquis dans le 3° mois (10 avril-9 mai 141)

de la 3c 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 Ou
qui fit cette nomination; aussi le Ts’ienIIan chou (chap. xv1n, p. 6 r°)

. .. .. ........y....meiqmmw.
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21. (11) P’ing-k’iu. f-Kongl-Suen Koeïz-sie i, 151 2*; dégradé en 146 3.

22. (1) P’îng-lou. -- Lieoij. Li ( fils de Lieou Kim), roi de Tch’ou),

8 mai 156; devient roi de Tch’ouen 176. k
23, (29) Saï, --4 Telle Pou-i, 143, -- Telle Siang-jou, 1137. --- Tehe

Kien, 125; dégradé en 1112:

24. (11) Sin-chou --? K’angl, 26 m’ai 148. -’:’ Cheatch’ang, .

*Ghang, 143; assassiné 911131. l
25. (3) Tch’evn-yeou» -- [licou Wei (fils de Lieou Kiao, roi de

Tch’o u), 8 mai 156. - Lieau Chaole 136:; dégradé en 118.
26. (26) Tch’eng-che. à Lieou Mai (fils de Licou1 Ou, roi de

Leang), 1cr juin 145; devient roi de Leang en 144.
217. (31) Tenson-yang. -- T’ien Cheng, *I, 1415. - Tien P’onv-

tsou, 129; dégradé en 121. i28. (19) Tsieou. -- ? Lang-kiangflroi Hieng-nou, ayant fait sa
soumission à la Chine), 1477. -- Le nom de, son successeur est
ignoré de 1’historien..--»? T30; est mis à mort le 101mai 88 a).

29. (6) Wei-k’i. --- Teou Yng, 154°; mis à mort en 131,
30. (18) Yuan". -- ? Tsl’e (roi HionD-nou aYant fait sa) soumis;

sion à la Chine), 111-7 u; meurt en 145; ses) descendants n’héritentwpas

de son titre.
31. (5) Yuan-k’iu. - Licou 1’ (fils de Lieou Kiao, roi de Tch’ou),

8 mail156; mis à mort en 154.-,

la rapporte-t-il au règne de 11empereur 0111.11 en est de même pour le
Umarquis de Tcheou-yang (cf; plus bas, no 27.).

1. B (chap, xvn, p, 2 r0) : Kong-suer! Haen-sic.’
2. La date de a la 6° année, le 4° mois, au jour i-se n --- est in-

exacte. t3, Kong-suen Koen-sic est le père de Kong-suer: Ho, marquis de
Nan-p’ao (cf. chapitre suivant) ; 1e Ts’ien Han chou (chap. xvn, p. 2 r°)
les réunit dans un même paragraphe.

(t. B (chap. xvn, p.2 v°) z 7 K’i-tche.
5. Cf. p. 156 n. 8.
6. B (chap. xvrr, p, 3 v°) : 3’ Lau-k’iang.

7. Cf. p. 155, n. 3.
8. Le Ts’ien Han chou (chap. xvn, p. 3 v°) dit formellement que la

période» heau-yuen dont il est ici question est celle1de l’empereur Ou;
ce même ouvrage ne mentionne pas de marquis intermédiaire entre
?Long--kiang et ? T30 .

9. La date de a la 3° année, le 6a mois,au jour i-se n -- est
10. B (chap. xvn, p. 3 r°) : Hoan.
11. Cf. p. 155, n. 3.

inexacte.



                                                                     

CHAPITRE XX

HUITIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX QUI PURENT FAITS MARQUIS
DEPUIS LA PÉRIODE a KIEN-YUEN n JUSQU’À NOS JOURS

Le Zinc grand astrologue dit : Les I-Ïiong-now rom-
pirent le. traité d’amitiéet di’apparentage g ils attaquèrent

le rempart quileuxrharraitle chemin 1 . (Le roi de)Min-yue,i
de sa propre autorité, ouvrit les hostilités; (le roi de)
Tonb-Izgeou demanda à sesoumettreg. Les deux sortes
de barbares3 envahirent (notre territoire) aux deux ex-
trémités opposées 4. C’était alors l’apogée de la puis-

sance des Han. Par la on apprend pour quelle raison les
hommes de mérite qui reçurent des fiefs furent en aussi

l grand nombre que sous le règne du père défunt et du
grand-père (de l’emp ereur actuel) 5.

1. Ce rempart n’est autre que la grande muraille.
2. En 138 av. J,-C,, le roi de Min-jute attaqua le roi de Yue Tang-

hai dont la capitale était la ville de Tonb-ngeou. Cf. tome I, p. Lxxx.
3. Ceux du nord et ceux du sud. v
li. Littéralement : «en se croisant ».
5. Ce début est destiné à expliquer pourquoi l’empereur Ou créa

des marquis en aussi grand nombre que ceux qui avaient été nommés
par son père et son aïeul; il fut en elTet 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.
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Dès l’époque où le Che (15mg) et le Chou (Icing) nous

parlent des trois dynasties, nous voyons queles Jong et
les Ti’ furent arrêtés, que les (gens de) King et de Chou2
furent réprimés 3. (Le duc) Hoan (685-643 avant J.-C.) de
.’I’s’i alla au delà du pays de Yen pour combattre les Jong

des montagnes (663 av. J.-C.); le roi 0a-Zz’ng (325-299
av. J.-C..), avec son très petit4 état de Tchao, soumit le
672,872:qu (307 avant J.-C.); (le duc) Mou (659-621 avant
J.-C.) de Ts’in, avec un territoire de cent li (seulement),
prit l’hégémonie sur les Jong de l’Ouest; les princes de

Ou et de Tch’ou, quoique n’étant que des seigneurs,

en.
1, Les barbares du Nord. Le mot Æ a ici la valeur du mot à .

2; L’expression ë doit s’opposer à l’expression È ü et
désigner les barbares du Sud; le mot King ne fait pas de difficulté,
, car on sait qu’il1 est l’équivalent du mot Teli’ou. Ë; le royaume de

King n’est autre que le puissant royaume de TILc’au (cf. tome Il,

p. 121, n. 5). Le mot à; est plus embarrassant; le commentateur

Se-ma Tchcnrg dit que ce mot se prononce ici comme le mot chou fi ;
on trouve en effet mentionnées dans le TclI.’oen ts’ieou plusieurs

petites principautés portant le nom de Chou fi et groupées dans la
préfecture de Lu-lcheou, province de Ngan-hoei; M. Legge (Chinesc
GZILSSiCS, vol. V, p. 918) suppose qu’elles formaient une sorte de
confédération; c’est vraisemblablement à cet ensemble de petits états
que Sauna. Ts’ien fait ici allusion.

’5’

3. Le mot se prononce ici ich’eng, et non tcheng. Il est donc
il

l’équivalent du mot qui signifie «t réprimer n. - L’historien veut
montrer que, des l’époque des trois premières dynasties (Ilia, Yn,
Tcheou), les Chinois eurent à combattre les barbares du Nord et ceux
du Sud.

Il[1. Sur ce sens du mot un , et. Chou king, chap. K’ang-fiao (Legge,

Chinese Classics, vol. III, p. 383) : ü fi E Ê « 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 Yue’. Combien plus doit faire celui i
qui a en main tout l’ensemble de l’empire, celui qui est
alu-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 mersî,
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.

1, Cf. tome Il, p. 101, n. 4.
2. C’est-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 KiaI sur les fautes de Ts’in (cl. tome Il, p. 225).

ê

6
l
a
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LISTE DES MARQUISATS INSTITUÉS sous "LE RÈGNE

DE L’EMPEREURfl on D, DE 140 A 104- Av. J.-G.

1. (9) Ché-ngan. --- Yu-tan (héritier présomptif du chen-yu des
V Hiong-ïiou; ayant fait sa soumission à la Chine), 2 mai 126; meurt en»

1’211 sans laisser de descendants. l
2. (’18) Ché-tche. -Li’ 0,10 (général ayant combattu les Iliang-

Hou), 22 mai 12111; dégradé en 122,-

3.’(65) Ohé-ton. - Kiu2 (son père, K’i-hou, fonctionnaire du
royaume de Nan-yue, avait livré aux Chinois la ville de Nuit-hui),
110; meurt en 102 3 sans laisser de descendants. v

4. (41) Chou-yang. -- Kiwi-té (frère aîné.) du roi de Nun-yuc;
ex-marq-uis de Kao-tch’ang dans le royaume de Yue), 113 ; dégradé

en 1124. A .5. (21) Fat-kan. - Wei Teïig (fils du général Wci Es’ing), 22 mai
1211-; dégradé en 112.

’ 6. (31) Fou-li 5. -l- Lou l’a-té (général ayant combattu les [limio-

non), 15 juillet 119; dégradé en 1011,

i 7. (56) Hai-tch’ang’. - Sou Hong, *Tchoang (général ayant com--

hattu le Nan-yue), 20 août 111; meurt en 1011 sans laisser de descen-

dants. I8. (70) Hao. -- szg K’oei (général ayant fait prisonnnier le roi
de Tch’é-chc),30 janvier 107 ; dégradé le [1° mois de cette même année.

9. Hi. -- Sinô, *Tchuo (conseiller des IIiong-nou ayant fait sa
-soumission à la Chine), 2 décembre 1327; en 129,i1 attaque les IIiong-
IlOZL, est battu et passe à l’ennemi.

1.in date du 31 mai12lI, indiquée par le Ts’icn Han chou, est plus
conforme à l’ordre chronologique dans lequel sont rangés ces marquis
sats.

2. B (chap. xvn, p. 11 r") z Hi.
3, B (chap. xvn, p. 1’: r°) z 103 avant JÀ-C.
4, B (chap. xvn, p. 10 v°) z nommé marquis le 24 avril 112; mis à

mort en 109, .5. B (chap. xvu, p, 9 r0): l’ai-li.
(S. B (chap. xvn, p. [I v°): Tchao Sin.
7, Cette date estcelle du Ts’icn Hun chou ; les Illénzoires historiques

donnent la leçon fautive « le 7c mois », au lieu de « le ’10c mois n,

h r. un. 1l
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10. (29) Hia-hoei 1. - IIazL-tou-ni (roi [flanc-non ayant fait sa

soumission à la Chine) , 1212, - I-lii-ltiena, 112.
11. (58) Hia-li. - Le général de gauche Honng T’ong (ex-général

de gauche dans l’armée du pays de Ngcou-lo [Tonkin]), 29 avril 1104.
1.2.(13) Ho-k’i’5. -- Kong-suen Ngao (général ayant combattu les

[flanc-non), 22 mai 124; dégradé en 121.
13. H’o-k’iG. --- Dit-li, *K’(uzg (roi de droite des [IiOIlo-!10(t),

9 août 121, - Yu-li-ti, 11117.
14. (27) Hoei-k’iu. - Pou To8, *Tchong, 25 mars 121, -- Pou

Tien 9, 113. , l I15. Hoei-k’iuîo. -- Pian-[scia *T(w (roi HionD-jzou ayant fait
sa soumission à la Chine), 9 août 121; meurt en 115 sans laisser de

descendants. i .I 16. (71) Hou-tollé. -- Han-[cité (roi des petits Yuc-lchc ayant
fait sa soumission à la Chine), 31janvier 107. -- CILcIlgy’105 12.

17. Houo-tsiing. -- 119’qu (conseiller ILi-li’i du royaume de
"clL’aa-sien, fit assassiner son roi Yeou-Ic’iu. et se soumit à la Chine),

G juillet 10813: v

1, B (chap. xvn, p. 8 r0) : [lia-m0. .2. La date de « la 2° année yuélL-cheou, le (in mois, au jour i-hui n
--- est inexacte.

3. B (chap. xvn, p. 8 r°) z Khan-toile, successeur de I-lii-liiüll, fut
dégradé en 59 avant J.-C. I

Il. Cette date ne siaccorde qu’à un jour près avec mon système
chronologique. - D’après le Ts’IÎcIL Han chou (chap. xvn, p. 12 v°),
lflong-Izvluz, successeur de IIotLILg Tiolzg, fut mis à niort en 87 avantJ.-C.

5. Ê àh

6. la .7. B (chap. xyn, p. 8 v°), Yu-li-li meurt en 72 avant J.-C. sans lais-
ser de descendants.

8. B (chap. xvu, p, r°) : Pou Piong .
à). B (chap. x.vrl. p. 8 r°) : Pou Lei-lien, 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 llillïërents,
11, B (chap. xvu, p. S v°): YILg-pcul ou Yug-p’u.
12. B (chap. xvu, p.15 r°): Clwlzg meurt en 99 avant J.-C. et n’a pas

de successeur.
13. B (chap. xvn p. M v°) : meurt en 99 avant J.-C., en prison,
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18. (26) I-koan. -- Kao POIL-6,10 (général ayant combattu les

[Hong-71011,), Il février 121 ; dégradé en 119. -
19. (19) I-tch’oen. - Wci K’ang (fils du général Wei Ts’ing),

22 mai 124 ; dégradé en 116, Cf. plus loin, no 53.
20. (38) I-yang. -- Wèi 01mn (général ayant combattu les Hiong-

hou), 15jnillet 1191. v
- 21 . Jo-yang. - M’ong (conseiller des Hionb-nau ayant fait sa
soumission a la Chine), 25 novembre 128; mis à mort en 12-’?.

22. (61) K’ai-lîng. -4 Ifi’crz-ich’eng (ex-marquis de Kicn-ich’ang

dans le royaume de NaIL-Iyuc), 1er novembre 110 2.
23. (72) K1. - TclLaIzg-lio (fils du, roi de Tch’aa-siell), 30 mars

107; mis à mort en 105, 7
24. (18) K1 -- Kilt [fi (officier ayant fait prisonnier le frère aîné

du ahan-911.), 112 3. V v
25. (23) Koan-kiun. - Houo K’iu-p’ing; *KiILg-Izodn’k (général

ayant combattu les IÏiOItD-ïlou), 11 juin 123. -- Houe Chah, UVgai,

116 5. i26. (17) Koen. - (’ilL-fOZL-lciô (officier ayant combattu les [lions-

ILou); 9 juillet 112. .27, (119) Leang-k’i. -- Je]; Pio-hou. (officier ayant combattu les
[IiOILg-nou), 21 aoûtî1127.

28. (25) 1.93.0 ê, -- Le roi Tchao, K’muL-tsc, *”(w (ex roi Tchao
des Iliang-Itou), 15 août, 112; meurt en 121 sans laisser de descen-
dants.

1, B (chap. xvu, p. 9 ru): meurt en 93 avant J.-C., en prison.
2,13 (chap. xvu,,p. 13 r°): Lou, successesseur de Kien-[ch’cng,

est mis à mort en 90 avant J,-C,
3. La date de « la 5c année yucIL-ting, le 5" mois, au jour jeu-tu: ))

- est inexacte.
(A. B (chap. xvm, p. 7 r°) : *K1În.g-pé.

5. D’après Sin. Koang, [loua Chai], avait pour appellation Tac-hem!

ç. Ë; en 110 avant J,-C., il accompagna l’empereur lorsque
celui-ci alla célébrer le sacrifice [bug au T’ai-ahan; il mourut subite-
ment sur la montagne (cf. le traité sur les sacrifices fong et 071ml).

G, B (chap. xv11,p. 11 r°) : son successeur, Nui-elle, mourut en
66 avant J.-C. sans laisser de descendants. I .

7. B (chap. xvi, p. 11 v°) z 22 juin 112. Tangds’ien, successeur de
Jeu I”o-I:ou, ful dégradé en 93 avant J.-C.
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29. (13) L930 4. - Ts’eLhOIzg (roi Hiona-nou ayant fait sa soumis-

sion à la Chine), 22 juillet 113; dégradé en 112.
30. (51) Leao 2. -- Pi-is’in (général du royaume de Non-Tue ayant

fait sa soumission à la Chine), 22 avril 1113. r
31. (59) Leao-yng. - Lieau Fou (général ayant combattu le

royaume de Tong-yuo), 1104; dégradé en 109,
32. (62) Lin-tch’a. -- Suen Ton (ex-officier du royaume de Nan-

yue), 101" novembre 110 5.1 *
33. (19) Long-k’ang. -- Kicou Koanb-té (dont le père [ficela

Che-yo G était mort en combattant les troupes du [Van-9’110), 24 avril

112; dégradéen 1057. .
34. (15) Long-ngo. - Han Yue (général ayant combattu les

liiong-nou), 22 mai 121; dégradé en 112; nommé, le 29 mai 110,
marquis de Ngan-tao. - Han Tchang, 91; il est dégradé; son fils
Tsicng est nommé derechef marquis de LOILb-Ilga.

35. Mou-k’ieou. --- Che K’ing, *Ko 8, 16 octobre 112. - Clic
Iu,1o29.

36. (12) Nan-p’aoïo, -- Kongwucn Ho, 22 mai 121; dégradé en

1,12; nommé, le 22 avril 103, marquis de Ko-i. --- Kong-5mn Kinb-
chang aurait dû lui succéder en 91; mais il est accusé d’un crime et

est dégradé. I37..(53) Ngan-tao. --Kic-yang ling T5113 (c’est-adire: Ting, qui
était préfet de Kio-yang, dans le royaume de Non-yuc; il avait fait

sa soumission a la Chine), 22 avril 111 u, A
1.111?

2.HË.
3. B (chap. xvir, p. 11 v°) : son successeur, Fong-i, fut mis à mort

en 87 avant J.-C.
Il. Les dates indiquées par les Illémoircs historiques et par le

Ts’ien Hun chou (chap, xvu, p. 13 r0) sont toutes deux inexactes.
5..B (chap. xvn, p. 13 v°) : Son successeur, Siang, est mis à mort

en 104 avant J.-C.
6. B (chap. xvn, p. 10 v°) : Kicou Yo.
7. B (chap. xvxr, p. 10 v0) : 106 avant J.-C.
8. B (chap. xvm, p. 8 r°) : *T’ien.
9, B (chap. xvm, 8 r°) z Cite Té est condamné aux travaux forcés

en 100 avant J .-C. I
10. Cf. p. 157,11. 3.
11. B (chap. xvn, p. 12 r°) : en 89 avant J,*C., son successeur, Tana-

che, est mis a mort.
i.
l.
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38. (7) Ngan-t’eon. -- Ts’c-hongï, *Tchang (général ayant com-

battu les Hionb-nou),22 juillet 127?; dégradé en 122.
39. (73) Nie-yang. -- Tse-tsoci 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. Out-Si. - To-hiun (général du pays de Tong-yuc, ayant

fait sa soumission à la Chine), 110 A, v I
41. (57) Psi-0119 5. - Ou Yang(ex.marquis de Yen dans le royaume

de Tong-yue), 13 février 110. -- Ou Cheou, 101G. ’ ’
42. (6) P’ing-ling. --- Sou Kien (général ayant combattu les

IIiong-nou), 17 avril 127. 7; en 111, il estvaincuipar lesIIiong-nou et est

dégradé. .43. (66) P’ing-tcheou. - Kio8 (général du pays de Tch’ao-sicn
ayant fait sa soumission à la Chine), 18 mai 108; meurt en 107 sans

laisser de descendants, , ,44. (8) P’ing-tsin. »- Kong-suen Hong, *ÏIien (conseiller de l’em-
pereur Ou),22 décembre 127. --- Kong,r Suen K’ing, 120; dégradé en
10.8,

45. (22) Po-wang. --- Tchang K’icn (ambassadeur dans le pays

de Ta-hid), 14 mai 123; dégradé en 121. ,
46. (39) San. -- ïl’ong-it’ou-ou;9 (officier IIiong-nozi ayant fait sa

soumission à la Chine), 15 juillet 119’".

1. B (chap, xv1r, p. 5 v0), Tchang Ïs’e-hong.
2. Le Ts’icn Un", chou indique une date qui correspondraitau 5 juin

127,mais qui ne s’accorde qu’a un jour près avec le système chro-
nologique que j’ai adopté,

3. B (chap, xvn, p. 15 r°): Tsoci.
4. B (chap, xvn, p. 13 v°) : son successeur, filao, fut dégradé en

89
5, B (chap, xvn, p, 12 v°) : Wai-che.
6, B (chap. xvn, p, 12 v0) : mis à mort en 87 avant J.-C.
7. Cette date est celle du Ts’icn Han chou (chap. xvrr, p. 5 v°); les

JVIc’moircs historiques donnent laleçon inexacte a le 2E mois n au lieu
de a le 3° moisi». .

8. B (chap. xvn, p, Il r°) : Wang Kio.
9. B (chap. xvn, p. 10 r°): Tong-ché-ou. ’
10. B (chap. xvn, p. 10 r°) :24 juillet 119,.Ngan-han hérita du litre

de marquis de San. en 102; il ont pour successeur [lioit qui mourut
en prison en 90 avant J.-C.
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47, (11)Sial’1g*-tch’eng1. --- OzL-long 2 (conseiller Hiong-nou. ayant

fait sa soumission a la Chine), 1253:; meurt au champ d’honneîJr en
103. -- Ring-se, 1011. ’
’ 48. (37) Siang-tch’eng 5. - Tch’ang-t’ou-lo (avait le titre de roi

fou-li chez les Hiong-Izou; fit sa soumission à la Chine), 15 juillet

119 6; dégradé en 112. a -49. (55) Sî’ang-tch’engil. -- Le surintendant Kiu Wozz.g-(ex»su.-
r’intenda’nt [hicn] de la ville de Koei-lin dans le royaume de.Nan,-yuo),

8 juin 111 8, A50. (54) Soei-t’ao. - Tchao Koang (ex-roi de Ts’ang-ou, dans

l’état de Non-grue), 30 mai 1119.. g
51, (16) Stoei-tch’eng: ---v Tchao Pou-3m (général ayant combattu

les [floua-non), 31 mai 124; dégradé 011,120,

’52. (10) Tch’ang-ou. -- Tchao Ngan-ki (ex-roi ’Himig-nou),
12510. -,- Tchao Tch’onchozio, 109; meurt en 104 sans laisser de des-

mendiants; I Ç , . ,53. (5) Tch’ang-p’ing. --- Wci Ts’ing, ’Lic (général ayant com-

tâflî.
2. B (chap. xvn, p. 6 r°) : Kio-long.
3.» La date de « la [1° almée yuan-Clio, le 7c mois, au jour hong-

chcn. » æ- est inexacte. 1 I4. B (chap. xvn, p. G r°): Ping-sc succéda à son père en 103; il
mourut en prison en 87 avant J.-C.

fi lî . n
5. hi; . Cette localité se trouvait dans la sous-prélecture (le

szg-tch’ong æ 1112 (a 35 li au sud-est de la sous-préfecture ac-
a”

tnelle de Tcng-fong 5è .3311, préfecture et province de [Io-non).
6. B (chap. var, p. 9 v°) : 24 juillet 119.

B Il
7. (dia Cette localité se trouvait dans la sous-préfecture de

2P
Ton-yang dé æiùujourd’hui a 6 li à l’est de la préfecture secon-

-* U
daire de Y". Ëldniél’ecture de. Non-yang, province de IIo-non).

8. Cette date ne s’accorde qu’à un jour près avec mon système
chronologique. -- D’après le Ts’ien. [fait chou (chap. xvn, p,12 r°),
I-ich’ang, successeur de [fin IVong, fut mis a mort en l’an 51,

9. B. (chap. xvn, p. 12 r°) 1 En 73, TchÏoILg-yo, successeur de
Tchao Koang, meurt et n’a pas dlhériticr.

10, La date de «la 4° annéeyucn-cho,le 70 mois, aujour hong-chon,»
’ --- est inexacte.

. Iwflmfiffffië.
le"
t.ïi

i

à
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battu les [Hong-non), 17 avril 1271; meurt en 10.6. »--- lVei K’ang, 1011;
dégradé en 100 (Wci K’ang avait été auparavant nomméimarquis de

I-tch’oen; cf. plus haut, n° 19), A
54. (33) Tch’àng-yo. - Tch’eou-liao (avait la charge de lai-tanc-

hou chez les HionD-nou; s’était soumis à la Chine), 9 août 121. -

Koang-han, 102 2. I .55, (2) Tch’e-tchoang3. - lYo (officier [liant-mou ayant fait sa
soumission à la Chine), 3 novembre 1294; meurt en 110 5 sans laisser

’de descendants.

56. ([16) Tch’eng-ngan. - [fait Yen-îlien (est nommé marquis
parce que son père, Han Ïs’icn-ts’ieou, était mort en combattant les
troupes du Non-3’110), 211 avril112: dégradé en 105.

57. (35) Tchoangü. -e Fou-lou-icho (ex-roi IIiong-nou), 15 juil-

let 119. -- Yen, 11h, ’58, (211) Tchong-li. ---- Ho Bien (administrateur de la comman-
derie de Chang-hou, combattit les IIionD-n.ou),1" juillet 123; dégradé
en 121,

59. (36) Tchong-li7. - I-lci-hion, *Tche (ex-roi Hiong-nou), 15
juillet 119. --- Tung, 105.

60. (67) Ti-ts’îu. -- Han. Yn8 (ex-conseiller du roi de Tch’ao-

sion), 18 mai 108 9. .61. (69) T’i-tse. -- Ki-hou-lcou. (roi Jo-tsiu des petits Yuc-lche

1. Cette date est celle du Ts’ienlfqn. chou (chap.xvm, p. 6 v°), Les
hIémoircs historiques donnent la leçon fausse a le 2° mois n, au lieu
de a le 3° mois n.

2. B (chap, xvn, p, 9 r°) : meurt en 96 avantJ.-C. sans laisser de
descendants .

3.13 (chap. xvn, p. 5 r°) : Tch’c-yzlch.
(1. La date indiquée par le Ts’ien Han chou est inexacte, car il n’y

eut pas de mois intercalaire dans la 1r0 année yuan chu. La date des
Mémoires historiques est correcte.

5. B (chap. xvn, p. .5 r°) : 116 avant J.-C.
G. B (chap. xvn, p,9 v°) : Tou.
7. Ce fief est le même que le précédent. Le marquisat de Tchong-li

était tombé en déshérence après la dégradation de [Jo-hichï; c’est ce

qui permit de nommer un nouveau titulaire.
8. B (chap. xvn, p. 11 r°) »: [fait Tao .
9. B (chap. xvil, p. 11 r°) : meurt en 91; on ne sait pas qui fut

son successeur,
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se soumit à laCliine avec les siens), 24ldéeembre 1081; meurt en 1011

sans laisser de descendants. L I62. (30) T’o-yn. -- IIoen-sie (ex-roi de Hoen-sie), 9. août 121. --
Sou, W170i, 11.6; meurt en 106 sans laisser de descendants. V

63. (63) Tong-tch’eng. ---- Kilt Fou (ex-roi de ’Yao, dans l’état de

Tory-3’140), 13r novembre 110 2;

64. (40) Tsang-ma, -- Yen-nien, *Ki(mg (ex-roi IIiong-nou), 15 a
juillet 1193; meurt en 118’t sans avoir de successeur,

65. (11’) Tse-nanA(prince Tcheouv, de --)5. --- Ki Kia (descendant-
d’e la dynastie TCÏZÇOZL) ’16 décembre 114. --- Ki filai, 107.

66 (52) Tsiang-leang. - Yang-Pou (général ayant combattu le
royaume de Nan-yue), 22 avril 11.1 ; dégradé en 107,

67. (3) TS’in-yang’. - Yzcc-telzo (ex-conseiller des IIiOïlgfIZÛIL),

25novembre 128; mis à mort en 121i . ’
68. (28) Ts’ong-piaq. --- Tchao P’o-nou (général ayant com-

battu les ÏIion’g-nou), 5 juin 121 ;dégradé en 11:21; nommé marquis (le

Tcizouo-ye en 108; est fait prisonnier par les IIiong-nou en 103; son
royaume est alors supprimé,

69. (’17) Ts’ong-p’ing. --- Kong-mm Jonc-71.011, (général ayant

combattu les [Hong-11011.), 31 mai 1211; dégradé en 121,

70.- (20) lYn-ngan. -- W713i Pou-i (fils de Wci Ts’ing), 22 mai 124;
dégradé en :112.

.71. (14) Yo-ngan.- Li Ts’ai (général ayant combattu les liionb-
non), 22 mai 124; se tue en 118.

72. (42) Yo-t’ong. - Laon-ta (célèbre magicien), 22 mai 113;

mis à mort en 112. "
73. (GO) Yu-eul. -- Yuon. TchnU-Icou, *Tchoang (soldat qui tua

un des généraux du roi de Tong-yue), 1" novembre 1’10; meurt en 104

sans laisser de descendants.

’ N. B.-Ce tableau est suivi, dans les éditions des [Mémoires histo-
riques, d’unelongue addition de Tclz.’ou CÏLao-sucn.; ces pages énumè-

1. Cette date est celle du Ts’icn [Ian chou (chap. XVn, p. 1’; v°); les
Mémoires historiques écrivent par erreur u ling-mao n, au lieu de
a tilla-W61: n, I

2. B (chap. xvn, p. 13 v°) : mis à mort en 90 avant J.-C.
3. B (chap, xvn, p. 10 r°) : 2’: juillet 119,
Il», B (chap. xle, p. ’10 r°) : 115 avant J.-C.
5, Cf. tome I, n. 319,1). 2.

-1 ,-. , -22... a.
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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-
74 av. J.-C,),vingt-neuf marquisats institués sous le règne de l’empe-
reur Sinon (7349 av. J.-G.) et un marquisatiinstitué en 48 avant J.:C.,
sous le règne de l’empereur Yiwn. Cette interpolation de Tch’ou Chao-
suen n’a d’intérêt que si on la rapproche des récits du Ts’ien Han

chou ; elle sort entièrement du cadre des JIMmoires historiques ;je la
supprime donc. tout en la signalant aux futurs traducteurs du Ts’ien

Han chou. V



                                                                     

CHAPITRE XXI
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TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX DÈS FILS DE ROIS QUI PURENT
FAITS SEIGNEURS DEPUIS LA PÉRIODE aKIEN-YVÜEN» JUSQU’À

NOS JOURS. i

Un décret impérial donna cet ordre aux yzt-che I: «Que
si, parmi. les rois-vassaux2, 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-
même j’y appliquerai mon attention et je déterminerai
quels seront les titres et les noms (des nouveaux sei-

1 3gueuls) n.
Le duc grand astrologue dit: « 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 Il, p, 514, n0 HI, Les décrets impériaux étaient, en gé-
néral, remis aux yu-che qui étaient chargés de les publier et de les
mettre en vigueur.

2, Cf, tome Il, p. 530.
3. On sait que l’empereur Ou, afin de diviser les fiefs trop considé-

. rahles, encouragea les. seigneurs à repartir leurs terres entre leurs
divers enfants. Par le décret dont nous avons ici une citation, il.se
réservait le droit de contrôler ce partage.
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARQUIsATs INSTITUÉS PAR L’EMPE-

BEUR ou, DE L’AN 140 A L’AN 101 Av. J.-u.’, EN FAVEUR

DES’FILS DE Reis.

1.(1’12)Chan. -- Lieou Kouo (fils de Lieou Tçiang-lu, roi [lino de

1, Dans ce tableau, on trouve la mention de l’avènement de Lieou
K’oun, marquis de Ngo-ou, en 102 av, J.-C.; Se-md Ts’ielt écrivait
donc après cette date. D’autre part, il paraît considérer comme vi-
vants, au moment où il rédigeait son tableau, Lieou Chou, marquis de
Choc, et Lieou Kami-ou, marquis de Fouvisin, qui moururent tous
deux en l’an 100 av. J,-C., et il ne mentionne pas la mort de Lieou
Talweg, marquis de Tong-ye, en 101v av. Le; De ces faits on peut
conclure que Se-nm Ts’ien a composé son tableau à la fini de l’année
102 ou au commencement (le l’année 101 av. J,-C,

La première partie du chapitre xv du Ts’ien. Han chou reproduit ce
tableau. J’indiquerai, comme dans les chapitres précédents, les va-
riantes que présente ce second texte en les désignant par la lettre B.
-- LeTs’ien Han. chou distingue, dès le début de la dynastie Han
ceux qui furent nommés marquis parce qu’ils étaient fils de roi et les
classe dans un chapitre spécial (le chapitre xv), Se-nza 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 Gilet, les fils de roi qui furent nommés mar-
quis le furent a titre exceptionnel et par une mesure spéciale (le 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 Han chou, voici les
marquisats qui furent attribués a des: fils de roi sous les prédéces-
seurs de l’empereur Ou z 1° sous le règne de Kao-tsou, les marqui-
sats de Keug-liie, Ho-yang et Té (n°S 30, 16 et 121 de notre liste dans
le chapitre xvin); 2° sous le règne de l’impératrice Lu, les marqui-
sats de Chang-p’ei, TcILou-hiu et TonD-ineou (n°5 2, 24, 27 de notre
liste Il dans le chapitre xtx); 3° sous le règne de l’empereur Won,
les marquisats de Kami, Che-lfieou, Yng, Yung-k’ieou, Yang-hm, Li,
Ngun-iou, P’inD-tch’ang, Ou-teh’eng, Po-che, Feozblilzg, Ngan-yrmg,
Yang-tcheou, Tong-tch’eng (n°s 4, 3, 28, 25, 7, 11, 15, 13, 16, 2’ 12, .
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Ts’i l), 4 juin 125 2. .

2. (98) Chan-tcheou. - Lieou Tch’e (fils de Lieou Hi, roi Kong,r
de Toh’eng-yung , 15 avril 125; dégradé en 112.

3. (69) Chao. - Lieou Chen (fils de Lieou Tong, roi Kong de Toi),

17 février 1’263. l4. (93) Che. - Licou Kio, * frangé (fils de Lieou Fa, roi Ting de
’ Tch’ang-cha), 15 avril 125; (dégradé en 112.

5. (140) 0116-10 5. - Lieou KingflS (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng- Yang), 122 7.

27, 23 de notre liste HI dans» le chapitre xrx; Se-ma. Ts’ien nomen-
tionne pas le marquisat de Yang-[ficela qui fut dévolu à Lieou Ngan,
fils de Lieou-Fei, roi Tao-71.oei de Ts’i) ;4° sous le règne de l’empereur
King, les marquisats de P’ing-lou, Hieou, Tch’en-yeou, Yuan-lc’iu,
Ki-yo, Tch’engwhe, [fouit-i (n°s 22, 6, 25, 31, 12, 26, 7 de notre liste 1V
dans le chapitre Xlx), -- Quoique le tableau du Ts’ien Han chou s’é-
tende J’usqu’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 Se-ma Ts’ien, mais, lorsqu’il a voulu compléter son oeuvre,
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 Hun chou fut écrit près d’un siècle
après que la dynastie des Hun 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. 913-114), on retrouvera facilement les noms (les
divers rois dont il est question dans ce chapitre.

2, B (p. 28 v°) : mort en 99; nom posthume : Yuen.
3. B (p. 20 v°) : dégradé en 100 avant J.-C. A
4. B (p.25 r°) : Lieou Hi, ’P’ing.
5. B (p. 34 r°) 1 Yucn-lo.
6. B (p. 34 r°) z Lieou Kan, successeur de Licou 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, 1m partie) et les
Ilïe’moires historiques; d’une manière généjale,le Ts’icu Hun. chou

indique, pour ces vingt-sept marquisats, le même mois et le même
jour que les flIémoires historiques. mais en les reportant à la période
d’années qui suit celle qui est indiquée par les Illémoires historiques,
c’est-a-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 Illémoires historiques, les dix-
.neuf fils de Licou Yen,roi K’ing de Tch’eng-yang, furent nommés mar-
quis la première année yuan-chaou, le 4c mois, au jour ou-yn; la

rire année yawl-chenu correspond à l’au 122 av. .Ï.-C., mais l’in-
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6. (24) Cheou-leang. -- Lieou Cheou (fils de Lieou Telle, roi I

de Tseclch’oan), 5 juin 127; dégradé en 112.

7. (1:13) Fan-ngan. - Lieou Tchong (fils de Lieou Tsiung-lu, roi
[lido de Ts’i), 4 juin 125. - Licou Cheou, 101 î.

dication du jour ne concorde pas avec mon système chronologique.
Le Ts’ien Han chou compte vingt fils de Lieou Yezi,roî K’ing de Tch’enbü

yang,«et rapporte leur investiture àjla première année yuan-tillât, le r
4° mais, aujour ou-yn, [c’est-adire au 11 mai 116. Ces marquisats
sont ceux qui portent les. numéros 135 a 153 dans la liste chronologi-
que de 80-12251 Ts’ieiz, et les numéros 5, 14, 15,24, 43, 45, 50, 53, 60,
61’, 77, 102, 113, 1.19, 122, 130, 132, 154, 160 dansnotreliste alphabéti-
que. - Pour le 154B marquisat (n° 76 de notre liste), il y a une faute
évidente de texte dans les Mémoires historiques, et la date doit être v
la même que pour les trois marquisats suivants. Si nous faisons cette
correction, n ous constatons que, pour les marquisats 154-157 (n°376, 55,
95, 158 de notre liste), les [Mémoires historiques indiquent la date de
la 1M année yucIi-cheou, le 10° mois, au» jourI sin-mac; les mots a le
10° mois n doivent être fautifs, car, le 10° mois commençant l’année,
ne peut venir dans l’ordre chronologique après le 40 mois qui était
indiqué pour les marquisats précédents; il faut donc adopter la leçon
du Ts’ieli Hun chou et lire (c le 7° mois n; la date de (c la 1ru année
yucn-chcou, le 7o mois, au jour sin-mac n correslnond au 24. août 122, .

’Le T’sienIIan chou donne la leçon : a la 1’" année yucIi-tingJe 7n mois,
au jour sin-mue; 1). la l"l année yucn-ling correspond a 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°a 36, 109 de notre
liste), la date des Mémoires historiques est a la 1m année yuan-cliente,
le 10°- mois, au jour i-yeou a; ici encore il faut lire cc le 7° mois », au
lieu de « le 10° mais », et la date correspond alors au 18 août 122; il
est d’ailleurs surprenant que ces marquisats soient placés dans Perdre
chronologique après les n05 154-157’(n0s 76, 55, 95, 158 de notre liste) qui
auraient été institués le 24 août 122, Pour ces mêmes marquisats 158
et 159 (n°5 36, 109 de notre liste),lle Ts’iefz Han. chou indique la date de
u la 1Pa année yucn-tiug (116 av, J.-C,),lc 7c mais, au jour i-yeou», ce
qui ne s’accorde pas avec ma chronologie. - Enfin, pour les marquisats
160462 (n°S 40, 149, 129 de notre liste), les Mémoires historiques en
rapportent l’institution à la 1m année yucn-ting, le 5° mois, au jour
ping-Ou, soit le 8 juin 1’16. La date indiquée par le Ts’ien Hun chou
est (ç la 1m année yucu-fong (110 av. J.-C.), le 5e mois, au jour pilig.
ou n, 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’icn 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’icn, c’est-a-dire six ans avantlcs dates qu’indique le Ts’ien, Hun chou,

1. B (p. 29 r°): 107 av, J.-C,
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8. (124) Fan-yu. -- Lieou T’iao (fils de La Tclzcng, roi Tsing» de

Tolwng-chan), 18 avril 12114. A9’. (’18) Fang-koang 2’. - Lieou Yng (fils de Lieou Té, roi [lien de .

IIo-lcien), 31 octobre 127; dégradé en 116. fi . »
10. (7) Feou-k’ieou. - Lieou Pou-cher; 3 (fils de Lieou Tao, roi

Ngun de Tch’ou), 30 octobre 129. --- Lieau. Pa, 118; dégradé en 112.
11.. (32) Fong-se. -Lieou Hou-yang 4, ’Kong (fils de Lieou P’onb-

tsou, roi King-sou de Tchao), 21 juillet 127 5. -
12. (62) Fou. -- Lieou Si ü (fils de Licou Fa, roi. Tclzeng de Tsi-

pei), 31 ociobre 127, V l13. (129) F0114. - Licou I, *King (fils de D’eau Fa, roi Ting de
Tch’ang-cïza), 18 avril 124,!f- Licon- Yu, 112.

1 4. (144) Fou-tch’eng7. - Lieou-Koarng (fils de Lieou Yen, roi
K’ing de Tch’eng-yang , 1228; dégradé en 112,

15. (1 ’11) Fou-tsin 9. - Lieou [l’oeil-bull] (fils de Lieou Yen, roi King
de Tch’engnyang); 12211.

16. (99) Hai-tchlang. F- Licou-Fou (fils de Lieou Hi, roi Kong de
Tci’z’cng yang), 15 avril 125; dégradé en 112,

17. (35) Han-1109i. --’Li60u J011. (fils de Licou Plana-MOU, roi
King-sou de Tchao), 24 juillet 1:27.

18. (811-) Han-p’ing. --- Licou-Choen (fils de Lieou Fana-15mg roi
King-sou de Tchao), 6 mai 12612; dégradé en 112;

19. (119) Bac; - Licou Yen (fils de Licou, P’ong-tsou, roi Kim,»
son de Tchao), 7 décembre 125; dégradé en 112.

20. (79) Hia»k’ieou. - Licou TcILeng, *Tsic (fils de Lieou Yu,
roi Kong de Lou), 11 avril 126.

1 B (p, 31 ru) : son successeur, Lieou Sidon, meurt en 89 21v. J.-C.
2,: B (p. 16 r°) :P’ang-Iwang. ’
Q B. . (p. 8 r0) : Lieou Pou-hui, *Tsie, - Cette leçon paraît plus

exacte.
1. B) (p. 13 v°) : Licou Hou-chang.
5. B (p. 13 V") 2 En 101 11V. J.-C., Licou Jeu-i succède à son père.
6. B (p. 19 v0): Licou Long.
7. B (p, 35 r0) z lVen-lch’cng. - Cette leçon est la seule correcte.
S. C111). 172, 11. 7.
9. B (p. 311 v°) : Hic-chou. ou Kilt-chou.
10, B (p, 311 v° ): Licou KoeIL-lcing; morL sans descendants en 100 av,

J.-C. l11, Cf. p. 172511. 7.
12. B (p. 23 v°): ’l’l avril 126.
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qu’il hérita du pouvoir en 125.
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211. King-ahan. - Lieou Toiz’elig (filsde [licou Tuolroi Ngiuni
de Tch’ou), 3*ioctoljre 142791; dégradé 9.11.112. ’ * ( r A,

221. (43-) niang-tellfengl.’-4Lucie Tcheng (fils de Licou- Cheng;

NEUVIÈ ME TABLEAU

’ roi Tsingde Tchonb-charn); 24 juillet 127; dégradé en 112,
213. (83) I-îÏÏn-gètoh’engl2. - Lieou-I (fils de Licou’ Clwng, roi» Il

de Tchoub-chun), 11 avril 126334dégradéîen 112. ( V’
24’. (1350) Hiu-ehooîr. - Lieou Yu (fils de Lieou Yen) roi K’ing de

25; (10) Hiuli, --v Lieou Siang (fils de Lieou Fei, roi Î de Kiwi,-
A,ou), ,9 février 128.; dégradé en 112. r

26. (13) Hoei-ling5. -- Lieou Tirngl-kouoi(’fîlisrde Li’eourFedi, roi 1

le Kialzg-tou),(111nars128; dégradéleu 7 V
27. (11) Hou-chou. - Lieou Sin, flafla; (pas de ’Lieou Fei, roi 1:

d’erKianà-tou), 1 mars 128. -- Lieou Cheng, 112, V
.28l (.67) Hou-m1011. - Lieou remuais de Lieou

de Tsi-poi), 31’ octobre 127; dégradé en 112.. .l

29. (87) I. ---- Lieou P’iug, ÜVgari (fils (le Lieou P’ong-tsou, roi

1’01 roi Tcheng

(King-sou de Tchao), 6 mai 1267. --- Lieou Tchong, 107.
30. (.26) I-tchr’eng. - Licou Yen, ’K’angffils de Licou Telle, roi

Ide Tsectoh’oun). 5 juin 127. à Lieou Fou, 116 ;i mis à: mort (eu-1071.
31. I-tch’oen. - L’ieou-Tch’eng (fils de Lieou Fa, roilÀTiiig de

Tch’anD-cha); 111 août 7129.; dégradé en 112. l
32. (21)) I-tou. --Lioou Hou (fils de .Lieou Telle, roi T de Tsa-

taliban), 5 juin 127. A A l33.1(17) JangG. -- Licou Kuo-soei, *I (fils de Lison Telle, (roi I de
Tse-ich’oan), 57juviu 127, --- Lieou Yen, 116 7. A H

34. 123) Jong-k’ieou. -- LieOlLJllllg (fils de Licou1 Cholig; roi
Tsing (le Tchong-chan), 18 avril 1211; dégradé en 112,

1. B (p. 15 r0) : .Lou-tch’cng. Cf. la note suivante.
2. B (p. 23 r°) z Lou-ti. - Cette leçon du Ts’ien Han chou paraît

p.re’férable,car il est. peu vraisemblable que deux [ils du roi de Tchong-V
ahan aient reçu en apanage la même ville de IIinD-ich’eng. ( »

3. Cette date est celle du Ts’ien [la]; chou (chap. xv, 111° partie, p. 23
r°); la date des IVIéInoiI-es historiques est inexacte.

[1. Cf. p. 172, n. 7. l5. B (p, 9 r°) z IIooi-ling.
G. B (il). 10 r°) : Houi-lch’ang, ( v
7. Le Ts’icn Han, chou (chap, xv, 1rc partie, p. 10 r°) dit que ce per-

sonnage s’appelait Licou Yen-nien, que son 110m posthume futIJou et
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35. (56) Kai-siu. - Licou Jung (fils de .Licou Té, roi Hicn de Ho-

Iiicn), 31 octobre 127 ; dégradé en 112.

36. (158) Kan-tsing. - Licou Yue’n, (fils de Lieou Ts’i, roi filou de

Koang-lch’oun), 1221, ’317. (121) Kao-k’ieou. -- Licou l’a-hou, *Ngai (fils de Licou
thng, roi Tsing de Tohong-chan), 18 avril 1211; meurt en 116 sans
aisser de descendants.

38. (75).Kao-1ang. --- licou .Siucn2 (fils de Lieou Tcng, roi Kong

de Toi), 17 février 126, V39. (106) Kaovp’ing’. -Lieou Kia3(fils de Licou Clicng, roi Tsing
de Tchonb-chun), 14 mai 125; dégradé en 112.

40. (160) Kao-jîu. - Licou Kicn (fils de Licou Ki, roi K’ang de
Kiuo-tong), 116 4. - Licou Tch’ou, 113,

41. (16) K1. - Lieou T550, *Yucn (fils de Licou Tchc, roi il de
Tse-tch’oan), 5 juin 127. - Licou Koung-tch’ang, 115.

42. (23) Ki-k’oeî. - Licou Mc5, I (fils de Licou Tchc, roi I de
Tsa-tchloun), 5 juin 127. - Licou tchao, 110. --- Licou Té, 107 G.

43, (1’12)Kîa.0. -- Licou P47 (fils de Licou Yen, roi K’ing de Tch’cnb- -

yang), 122 8, -44. (91) Kien-tch’eng. - Licou 0ch (fils de Licou Fa, roi Ting
de Tch’unD-chu), 15 avril 125; dégradé en 117 9,

45. (136) Kiu-ho. - Licou Fa (fils de Licou Yen, roi K’ing de
Tch’cng-yang), 122’°; dégradé en 112. i ’

’1. Cf. p. 172, n. 7. - B (p. 37 v°) z Licou Yucn mourut en 91 av. -
J.-C.

2. B (p. 21 v°) : Licou Ts’icn. r
3. B (p. 27 v0: Licou Hi.
li. Cf. p. 172, u. 7. - Le Ts’icn Han chou (chap. xv, 1re partie,

p. 38 v°) rapporte l’avènement de Licou Kicn à l’année 110 av. J.-C.
et donne pour successeur à ce marquis son fils Licou Ting qui hérite
du pouvoir en 101.

5. B (p. 11 v°) : Licou IIci.
(5. B (p. 11 v°) : Licou Tchao, 122. - Licou Té, 119.
7. D’après le Ts’icn Han chou (p. 81.4 v0 et 35 r°),Licon Pa fut mar-

quis de Hic et son frère,Licou Yun fut marquis de Kiuo;Les Illémoic
res historiques ne mentionnent ni Licon Yun, ni le marquisat de Hic;
en faisant de Licou Pu le marquis (le Kino, ils confondent deux per-
sonnages en un seul,

8. Cf. p. 172, n. 7.
9, B (p, 2’; v°) : 115 av. J.-C.
10. Cf. p. 172, n. 7.
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46.’(i)’Kiu-jong. - licouiT’ung, *Ngai (fils de LicouFu, roi Ting

de Tch’unO-cha), 14 août 129; meurt en 128 sans laisser de descen-

dants. * * Ï47. (5)Kîu-1ing4. --- Lieou Fou (fils de» Lieou Fa, roi Ting de
Tcli’anbècha), 14 août 129; dégradé en 112;

48. (49) Kîu-yang. -- Lieou Pc’a (fils de LicouÏ’é, roi-Bien de
V Hui-hicn), 31 octobre 127.-- Licon Tona 118.; dégradé en 112..

(125) K’îu-tch’eng’. --- Liéou (Wan-soci (fils de Licou Cheng,

roi Tsing deiTchong-chan), 18 avril 124 ; dégradélen 1:12. V A
se, (153) Kiuenfl - Lima. Pou-i (fils de Licou Yen, roi King. de

Tch’cng-yang , 1’225; dégradé en 112.. A v ï .7
51.4100) Kiun-k’ieoue.’ - Licou Hien7 (fils deiLicou »H’i,,roi(

Kong de Tch’cng-yung), 15 avril V125. .»-- LicozL,Tchc4té8, 119.

52. (20) Ko-k’oei. -v- Licou K’oun, æTsic (fils de Licou Tchc, roi.
l de, Tsc-ich’oçtn), 5 juin 127. --- Licou Ts’i, 119; mis à mort en 114.

53. (513,3) K’ooi’. --i Licou Eang (fils de Licou Yen, roi King de

Tch’cngjyang), 1229; dégradé en 112. n L l .
54 (55) Koang.;Lieozi Chocn (fils deALicou Té, roi Hicn de Ho,

kicn), 31 octobre 127 ; dégradé en.11i2. .
Il 55. (155) Koang-jao. --- Licou Kouo, *K’ang (fils de Licoquicn,
roi Tsing de Tseutch’oan), 12219). . ’ I ’

56. (102) Koàng-ling. -- Licou Pica, *Tch’ung (fils de Lieo’u Hi-
roi Kong de Tch’cngfl’nng), 15 avrilï125. - LÏCOZtrTCÏllGIlg,.118;"Adé-

gradé enr112, V V e .57. (107) Koangn-tch’oanp- licou-Po (fils de Licou Chcng, r0 -
Tsing de. TchonD-chun), 14 mai 125; dégradé en 112. .

58. (8) Rohang-ts’i. - Licou Tsc’, *Tsic (filsde Licou Yu, roi
Kong de Lou), 1 décembre 12910. - Licou Clic, 122; dégradé en 112.

1. B (p. 7 v°) : Jong-ling.
2. B (p. 16 v0) z Lieou Kai.
3. B (p. 1G v°) : Licou Ts’i.
Il. B (p. 36 v0): Yu,
5. Cf. p. 172,11. 7.
6. B (p. 26 v0) : Tscou-k’icou.
7. B (p. 26 v°) .2 Licon K’oun.
8. B (p. 26 v0 z Licou Pao-té.

9. Cf. p. 172,11. 7. (10, Celte date 1est celle qui est indiquée par le Ts’icn Hun chou
j (0118p. KV, 1m partie, p; 8 r°); la date donnée par les. lllc’moircs histo-

’* riqucs est inexacte. A
T. lll. i 12
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59. ((30) Kong-k’îeou. ’--- Licon 0710611., ’*I (fils de Lieou Yu, roi (

Kong de Lou), 11. avril 126 4’. . . I -
760. (119) KOup- Licon Si (fils de Lieon Yen, roi King de

(Tch’Îcng-ynng),1222. I a A v , A
61. (143) Lac. - 41.8016 Jung (fils de .Licon. Yen, roi Kling de

v Tch’cng-yarg), 122 2. i- 62. (28)vLei-..v-. Licou Hi (fils: de Licou-Ilî, roi Kong,r de TOIL’CIlà-

yang ,4 juillet 127 ;- dégradé en 112. . . .
63. (68) Lieche. -.- Licou,Koan (fils de Licou Teng, roi Kong de Toi),

17. février 126. I . O . -.64. (94) Li-hiang. - Licou I’ng, *K’.ang.(fils de..Licon Hi, roi
.Kon’g de Tch’cng-yang), 15 avril 125; dégradé en 120. y . ’

65. (70), Li-tch’ang’. :- Licou Kio (fils de Licou Teng, roi Kong

de? Tai), 17 février 126. A l ; A
566. (1111)*Lieou. --- Lison Yungfl, I*K’u11g(fils deALicon Tsiang-lu,

roirIIiuo de Ts’i), Il juin 125, -- Licou Proche, 113.1- Licou Tsc-wci»,

106. . . . ’ 767. (122) Lieou-sou. -- Licou .Kai, ’I (fils de Licou Clzcng, roi
Tsing de Tchono-chun), 18 avril 121. - Licou-sony120; dégradé

en 1152. , " - - , , - A68. (71.) Lin. - Licou IIi1 (fils de Lieou Tcng, roi Kong de Tui),

17 février 126. i ; . l . i .:69. (72) Lin-ho. -- Lieou Hicn, fils de Licon Tcng, roi Kong de Toi),

17A février 126. 470. (27) Lin-k’iu. - Lieou Non, *Ngui (fils de Licou Tchc, roi J

de Tee-tch’onn), 5juiu 127. , .
71. (1011) Lin-yo. -- licou Koung, *Tocn (fils de Licou Cheng. roi

Tsilig TchonD-chun), 111 mai 125. - Licou Kicn, 1105.
72. (19) Lin-yuen5.,- Jicou Che-tch’ang; ’King (fils de Licou Tcho,

roi Ide Tsc-tch’oan), 5 juin 127. i
73. (50) Lin-nganû. -Licou Mina7 (fils de Licou Té, roi Hicn de

Ho-hien), 31 octobre 127. -- Eicou Yng, 110. I

1. B. (p. 22 v9) z mort en 97 av. J.-C.
. Cf. p. 172,:1. 7.
. B (p. 29 r0) : Licou Yang-ln",
. B (p. 21 r") : Licou Pa-lciun.
. B (p.10 v°) : Lin-tchang.
. B (p. 1G v°) : Licon.
. B (p. 16 v°) : Licou Toci, ”Tsie.

UGUTIPCON
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.- I7A4.vl(88) Lo-lîpgï, --w licouzTchanzg’ (filsIdeLicou Fa, Toi Ting de

Tch’a ng-chu), 15 avril :125, dégradé en 121., A ë n
ç 75. (14) Long-k’ieou. - Licon Toi (fils de Licgu-Fci, roi (Ide
Kiang-tou), 5 juin 1273; dégradé en 112, j A . ,. A ’ - . l,
976». (154) Lou. --’ Licon’Ho (fils de Licou Kiwi, roi .Tsing de Tsc-i

tch’oan), .1221. v I r v x A . Ï .
j 77. (135) Me. - Licon Tch’ang (fils de Lieon Yen, roi K’in’gade

Tclz.’cng-yung), 12.215; dégradé (211112, v r l * i 1’
- A (116) Meou-p’ing. - Lison Sic, *I(ong (fils de Licou Tsiung-ln,
roiHiuo de Ts’i), ,4 juin .125. -j- Lison Non, 120°. v .
h 79. (101) Nan-tch’eng. - Lieou Tch’eng-(filsxde Licàn Hi, roi Kong

de Tch’cng-yang), 15 avril 125.. I ’ Ë ï
"-80. (127) Ngah-hi’en. - Licon .Yng(fils de Licou Cheng, roifTsing
de Tchonb-chan), 18 avril 124; dégradé en 112. : .

81 (126) Ngan-kouo. ,- Licon P07. (fils de Lieon’ Chang, roi Tsing

de Tchong-chan), 18 avril 1211, l . .. l ë l- .
82. (2) Ngàn-tch’eng. - Licou Ts’ang, *Se. (fils de Licou Fa, roi

Tsing de Tch’ang-chan), 11 août 129. - Licou Tscrtung, 116-. ,
i 83. (92) N-gan»tcho.ngn. - Licou Tan, * K’ung (fils deüLieou Fa;
roi Ting de Tch’ung-chu),15 avril 1’25. - Licou Chou-fou, 105...

Ï84. (60) Ngan-yang. - Lieon Kio8 (fils de.Licou P’o, roi Tchcng

roi Tsi-pci),’31 octobre 127. t . i .
85. (128) Ngan-yao". -- Lieou K’oci (fils de Licou Clicng,roi Tsing

(le Tchong-chun)î18 avril .121; dégradé en 112.. . ’ v

1. B (p. 24 110);Lozi-lirzg.
2, B (p. 211 r0); Lieou T’eng,
3. La correspondance de la date chinoise et dela date européenne

n’est exacte qu’à un jour près. t ’ i j i "
1, Cf. p. 172, n. 7. --- Outre le défaut, de concordaneeiavec le Ts’icn

Han chou que j’ai signalé dans la note à laquelle je renvoie le lecteur,
on relève ici une seconde erreur dans-1e texte des Mémoires histori-
ques; en effet Licou Hou fut nomme marquis à la même date que les
autres fils de Licou Kicn; les Mémoires historiques devraient donc
donner la leçon le a 100 mois (le 7° mois d’après le Ts’icn [Ian-chou),
au jour sin-mac i), et non a le 40 mois, au jour ou-yn A»,

5. (36.11172, n. 7. ’6. B (p. 29 v°) : Licou Non meurt en 97 avant J.-C.
7. B (p, 31 va) z Licon Po-fou.
8. B (p. 19 r°) z Licou Yo. --- Sou successeur Licon Yen-nicn prend

le pouvoir en 88 avant J.-C. ’ t9. B (p. 32 r°) : Ngan-tuo.
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86. (51) Ngor-ou; l- 121’60ch Yu, *Min*, fils de licou; Té, roi Bien: de

Ho-kien), 31 octobre 127.»;7Lie0ù K’odng, 102.. I. Ç
873.1718) Ning’âyang. Lïeou K’oei 3, *Tàie (fils de’Liheou Yu; (roi

Kaiig de: Lou), 11 avri14126; V. ’ V - :I . L l Ï . V w l
L 88’. (85) Guiche. à Lieou Tch’ang (fils de Li’eou P’ong-tsou, roi

Kingrsou de Tchao), 6 mai 126l; devient roi de Tchao en 92. n 4
» 89.1 (61) Ou-kiu. .- Lieou Ozco-Ic’ieoufi (filsode’Lieou F0; roi

Tclçeng de Tsi-pei), 31 octobre 127,; dégràdé en 112. r a l à:
, 9Q. (63) P’ei. - Lieou Mingô, *Mou (fils de Lieou F0, roi Tclzeng
de Tsivpei), 31 octobre 127. - Lieou I, 111 7; dégradé en 112.
- 91. l(.57)IP’ei-ng*an8. -- Lieau Pou-hui, *K’ang (fils de Lieoù P’o,
roi Tcheng de Tsi-pci), 31 octobre 127 .1- Lieozc Ts’in-Ic’o, 115 ; meurt

enl1’14’sans laisser de descendants. A l î
92. (340) Pi9. - Lieou Tchoang, *Tsie (fils de Liéou I, roi [mg dé

Tch3eng-yapg), 4 juillet 127. ’-4 Lieou P’ong, 1211; dégradé en 112. V

931. (47) Pi-l’eang. - Lima Yng (fils de Lieou Yen,broi Haei de
Koang-tch’oan), 31 octobre 127; dégradé en 107. h r

94.(109)1P’i-yang. - Lieou Yen, *King (fils de Lieou Tsiang-lu;
roi Hiao de Ts’i), Æjuin 125. --- Liaou me; 112. * r L v»

95. (156) Ping. -- Lieou Tch’eng (fils de Lieou .Kien, roi Tsing
de Tse-tch’oan), 122 ". r 1 ’ l 1’ Ü v

96. (65) P’ing. -- Lieou Soei (fils de Lieou Fa, roi- Tcheng de
Tsi-pei), 311 octobre 127.; dégradé en 122. I v l

917. (22)1P’ing-tcho. u-’Licou Kiang; *Tai (fils de Lieou Telle; roi:

1 de .Tse-tch’oan), 5 juin 127. --- Lieou TchIzg-che, *Se, 116 ”.

1. B (p. 1G v°) : "l’ai.
( 2. B (p. 16 v°) z Lieou Siuen.

3, B (p. 22 r°) : Licou Tien. ( . a4. Le Ts’ien liane chou (chaix, xv, première partie, p. 23-V0) écrit
par erreur « au jour kia-tch’cn », au lieu de « au jourlceng-tch’cn n.

5. B- (p. 19 r°) : Lieouï K’iu-À’ieou.

6. B (p. 18 v°): Lieou T30. ,.
*7. B (p.118 v°) z 115 av. J.-C.v h . . -.

8. B (p. 18 r°) : Yn-ngan.--D’après les annotateurs de lÎéppque de
K’ien-long, cette leçon est la seule correcte.

9. B (P. 13 r0) f Pi-t’oui.
10. B (p. 20 r°) z licou Yen.
11. Cf p.172, n. 7.
12. B. (p. 41 r°) : 110 av. J.-C.
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:98. (25) P’ingbtoupm Lieou Yen* (fils de Lieou Tche,roivI delste

ich’oan), 5 juin 127, V 1 e V
199: (18) Piing-Wang, ---1Lieou Chang. *I (fils de Lieou Toile; roi

I de Tsa-ich’aan), 5 juin 1.5277»; --’Lieou Tch’ou-jen, 120. i
100. For-teh’aug. --Lieou Tàng-Irou (fils de Lieou P’ong-tsou,

roirKing-sou, de Tchao), 7 décembre 125. ’ - u v ’
i101. (77) PO-yang. Lieou Tsieou, ’K’ngfi (fils .de Lieou

Tsiahg-lu, roi Hiao (de Ts’i), 11 avril 126. - Lieou Tchong-Ici, 114;

dégradé en 112. A . ’ -ï 102. (148) P’ong. à Lieou Yen” (fils de Lieau.Yen, roi’K’ing de

Tch’eng-yàng , 1224; dégradé en 112. i .1 V ’ . « *
in 103.21(44) Pou-linga - Lieou Kit; (fils de Lieou Yue, roi Hoei die A V

Koang-tch’aan), 31 octobre’1275. A ’ r , ’ A
104., (120) Sang-k’ieou”. - Lieou Yang”, *Tsie (fils de Lieou

Cheng,’roi Tsing de Tchong-chdn), 7 décembre 1’25. - Lieou Té, 11.13.

l 10.5. (45) Si-hi’ongfi. -- Lieou Ming (fils de Lieou Yuc, roi IIoieir de

KoÀazzg-tch’oan);31 octobre 127 ’. V - A * . .
1,06. (82) Si-tch’ang. --- Lieou King (fils de Lieou Yu, roi Kong

de Lou), 11 avril 126; dégradé en 112, » .
107. (73).Si-tch’eng°. - Llieou Tchong (fils de Demi Teng, roi

Kong dé Tai’), 17 février 126. i r . r V A
108. (86)’Sieng-che. -- Lieou Ho, *Tsie (fils deliz’eou P’onb-

tsou, roi King-sou de Tchao), 6 mai 12610, --- Jieou Ngan-téu, 108. a
’ 1.09. (159) Siang-ling; -- Lieoù Gheng (fils de Lieou Ts’i, roi
Mou de Koang-ich’oan), 122212. l

110, (34) iSîang-tch’an. -- Lieou. Yen (fils de Licou P’ongstsou,
roi King-sou de Tchao), 2l; juillet 1727; dégradé eh 112.

" . B. (p. 12 r.) : iLieou 11mg.
. B (p. 22 r°) : *K’ing.
. B (p. 35 v°) : Lieau K’iang.
. Cf. p, 172,11. 7.-
. Lieou Kia fut dégradé à une date inconnue (cf; B, p. 15 vu).
. B (p. 30 v°) : Tch’eng-Ii’ieou. V
, B (p. 30 v°) z Licou Tsitzng-ye. » A
. Lieou Illing meurt sans descendants à une date qui n’est pas in«

diquée (cf. B, p. 15 v°). v
9. B (p. 21 v°) z T’a-tch’eng. A
.10. B (p, 23 v°) : « au jour hia-tch’en u; leçon fautive, au lieu de

u au jour heng-tch’cn ». "
11. B (p. 23) v°) : Licou Ngan-i, ’Se
12. Cf. p, 172, n. 7.

la
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Il Sin-koan. -4 Lieouî N’ai-yang. (fils de Licàu Cheng, roi

Tsîhg de Tchngachan), 24 juillet 127; dégradé en 1.12, . 3
ï 11112. (42) Sin-tèh’ou.’-- Lieoa Kia (fils de Licou QILe’ng, roi Tsing

(le Tchang-chan)’, 24.juillet 127; dégradé eui112. I 1
-. 113. (1.52) Siilnïr- Lieou Maise (fils de licou J’en, roi K’ing de

Tch’eng-yang), 1223; dégradé. en 112, . l - V
124. (9) Tan-yang, l-*Lieou Kan, ’ÏNgai (fils de Lieou Fei, roi I

de Kiang-tou), 9 février- 128; meurt eu .122 sans laisser de descen-

dants, .V115. (111) Tao. -”Lieou Ting. *I (fils de Lieou Tsiang-lu, roi
Iliao de Ts’i), 4 juin 125. æLiequ Tou-yangfl 114. I

Z11.6. (132) T’aosyang. .-- Lieou Keouàtche 5, *Tsing (fils de Lieou
Fa, roi Ting de Tch’ang-chan), 26 juillet 124 ; meurt en 111.7 sans laisser

de descendants. ’ L 1 . j. 1.17. (117) Tch’ai. - Lieou Tai, ’Yuen. (fils de Lieou Tsiang-Iu,
roi Hiao de Ts’i), ’1 juin 125°.

118. (15) Tchang-leang. -- Liequ fait, *Ngai (fils de Lieou Fei,
roi Ide Kimig-tou), 5 juin 127 7. Lieau 01men, 1111. - I
, 1,19. (137) Tch’ang. --Lieou Tch’a (fils de Lieouv Yen, roi. K’ing

de Tch’eng-yang), 1228; dégradé en112. I

(120. (36.).Tchiao. -- .Licou I(fils de Lieou I”ong-tsou, roi Kim,-
sou de Tchao), 2’: juillet 127. -- Licou Lou, 115. a -
n 121.. (12) Telle-yang. --- Lieou Lien,"Tchong (fils de Lieou Fei,

roi Ide [Gang-tau); à mars 128; meurt en «1’13 sans laisser de des-
ccudants.

122..(1’17)-Tchen. --’ Lieou Yng (fils de Licou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 1223; dégradé en 112,

123. (54) Tch’eng-piingl’. - Licou Li (fils de Licou Té, roi
IIÎcn de IIo-kien), 31 octobre 127; dégradé en 120.

1.7B (p. 3G v°) z Kim.
2. B (p. 36 v°) : Lieou IIien.
3. Cf. p. 172, n. 7.
A. B (p. 28 v°) : Lieou Yang-tala
5. B (p, 33 r°) :Lieou Chenu-yen.
6. B (p. 30 r") : Lieou 711i meurt en 92 avant J.-C,
7, . La date chinoise ne s’accorde qujii un jour près avec la chronolo-

gie que j’ai adoptée. v . *8. Cf. p. 172.11. 7. A
9. B (p. 17 v°) : P’ing-lch’eng.
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.3124. (53).Teheou-hiawng. LiÉOue-Tsl’ii,,ËJÏsieg(fils LieouTë’ff i
roi Hieu de IIÛ-jiiefl), 31 octobre 12.7. l--iLi.eoù II-oei’; 4105;: l r 1 " k
5 1251.’ (5,9)).w .Teheouszî’renzz,. -:Lî’eounIIo’j(Ëfils; dÏeîïlÊièbu AP’iov’tÏroiîr.)

Tchehgrde Tsiwpei); 31 oîotljre 127i; - Liban; Tzing (ohé, 11’178») a

en1ë1ïï’ (r a » r 1’ 7H 177

.7 126211039; Tchomgwuenz. vLieounKaoIŒlsr de une; ai, par
115017.)?Î de TeÏÀÎeng43*ang ,31592wri1 1254;..dégradé en 112.: il I , Ï Ï ’I

127. (134)7Toh0ngt-i. -- Lieou- Koangr-tche (filsïde’Lièou saurois . 5
de, Iièàg5chan),giaïjuiu :123 ;4’&’e’gl”ad;éqeu:112.1 a : .î (r? ,

14121587. Tch’ongj-ling. - [5,100121 filai (fils de, L’imam. roi; l
T5113: de Tch’anbrclm); 26 juilëlet1244. a fi x A l ’
L 12.9. (1762),)Tch’ovu-tse.’ à Eieou ,Yenfi (fils (de Lisonw’Ki,: 43013710213 ,

W’denKiçoytodg ,1161; d*égràd’élreuf151’2’...j ’ a * il

1’30. (1146)4Ti’. - Lieou;GILconÏ(fils»kîe [Jean Ton, roi [1”ng de)

.TCII..’Veng-9ïarng,), 122°., d’égradénen 11121.. V i» v i il r i.

A 1317. (110) - Lieou Yue, *Ting7 (fils desllieou ’ Eïiruræg-lui
roi Hiao de-Ts’i),.4juin«1*25.»r-- Lieou Tév,,11f3; r g v ç .7 .

132. (151).Tong-hoai. :2 Liron Lai (fils de Lioou Y’en,;roî.K’ing

de Tch’engê «mg , 122) 9;, dégradation 112. i r r t V- .
.133. (29)’Tong-hoa;n. -- Lieou Kji (fils. de Lie’ou I, roi Kong de

lech’eng-yavng), 4juiillet V1271 ;r dégrade eu’1124’, ’ il. ï l ’

I V 134. (96)»Toug-pîng. - Lieou King (fils de Lieouk’Hi, roi Kong
(le TcIUcng-flmg); 15 avrill 1’25; dégrade en 120. ,1 i7 1 1 i ï ’

135. (37) Ton-g-tch’engt. -- Lison I (fils de Lieoul [Yang-vison; roi:
Kîngæsau de Tchao); 214 juillet 127; dégradéa en 116;. ï k V’

13,6. (10.5) Tong-ye. --V Lieow.Tchang (fils de Lieon Ghjeng, roi
Tsing. ile Tcîtyong-uhan); 14 mai»125*’. a i I a - - V

4V].

1’, D’après le Ts’ien Han bhau.(chap. xv, première partie,p.r17 r"),
entre Liens Tsin et Lieou limaiI il y. aurait eu un marquis nomméiLireou
T577, 1*Se, qui aurait sucsédé à Liesz Tsin en 1115 av. J".-Ç.

2. B (p. 1S v°) z Tcheou-wang, j l ’
i3 (p.27r0) : Ton-yuan; V i i r r il ’ s4. B; (p. 32 v°) : .Lieou Mai, *Tsie, a poursuccesseur LiaôzLiIIiona-

A IEiu, *Tai, qui hérite du pouvoir en 120Vetrqui meurt en 66 av, J---C’.
5. B (p. 3813).: licou Yen-nien. ’ * V)

’6. Cf. p, 172,11. 7. r7. B (p. 28 v°) : *F0u.

8, B (p, 14 v°) : assassiné. . . 1 r r
9. B (p. 27 v°) z Lieou Tohang-che,successeurde Liane Tchang,

7 meurt en 101 sans laisser de descendants. ’ r i l" ’
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V7 317’(’1131E)1Tou113angl, 4*LierouîSoeirï,k*Kihg (fil’srde Lieou Fa, A

A ring deTchr’fingîeha);L26juillet 1424.7 l ’ ’i f ’ L L L i L
(714): T’Oùèkïùfia Liban Yng-h’o"(fi1s de Liban ÏÎeng, roi

rig’de .z’ai),.i7 orfévrier1l261;iuis mais pendant la période. yoeizæiiizÏg

ï 3’9j.(9:o);*r”bua.1èiugr-: Lima Hiïni(ffizls de Lison FatroiËTiiyigd’e’

lange-chia); 155,1?1’) V

Li us laisser des descendants, . », l
L L - 3.. (:52)*”Tsîan4hou. --*L*L500urMi’erz:(fiÏlLsï de ’Lieou. Të;LroîL Hïenirde

j -1onobre1 7:7 r L r L (L La .* 1’41, (ilkôàî’TSàgbr-klîagù?gflr--’ Lineozçten (fiIïsdïe Liebù Yuegroi’ [lad

ldle’KoarngÂtcLh’oŒz),(31 1.0510er 1.272; i L ’ i s l L 4 s Â
Tsar -:-* LÈieou 7114an d’eÏLielou Te’,."rei Hier; (d’el’H’o-l

j (Jeux: 258 fékr11ier21’30; mis mort enz126. k L . r Ô] * i ï
Îfjl43î.l(64)Tsepnr,v -’- Eièou Sin (fils dregliieow iP’o, roi Tcheùg de V :

L Tâilpei), Octobre 12:7 ; dégradéeu L112. A j j : L7 . 5
14:4... ’l(’40)i»T’siangl-ljeanîg.. - Licou Tch’ao-pïïng’(filsde Lioou

’C’Yleïig, roi Tsing de Ï’oIIOIib-ohlarz), 241 juillet 1127; dégradé, en .112,

v, V . 12455.; (’76) Ts’ienrtchang. 4; Lioou ml (fils de Lieou magnai
v5 (Kon’gde Toi), 17 fermer 1261.3); * 1 . V V j H

V (1ï089’Ts’îenrtehong’j. -l qieou Ya’o’ (fils de Lieou Té; roiz’

r (A Eien: de lfoshieit), 14 mai125fi; dégradé en 1215. * , A V-L V
’ At47.»(133)* Tsîiuen-ling. -- Lieou men, *T.s-ze(ms.dejrieou, Fa,

(IloitTEIig dè.LTcIL’(4»Iig«cÏL’(l), 2L6 juillet 124. V V * » -- .

i L j V (3.9i): Wangèkoang’. - vLireoulNga’nJchong’ (fils de Liant
[Gizengrroi Teing de Tchbllg-chan), 24juillet127.

l149.*(161) WeîL-k’i. --- Lieou Tch’ang, *Tc]i’(uzg i’(,fils de Liooill Ki;

roi K’ang deKiao-iong), 116 a. i i A

4.1, B? (p, 32 v°) : Lison Ting. .---»En 116, Lieourlfi lui succède.
2. B (p. 16. r°) -: Lieow Yen meurt à une datequli- n’est pas iudiquée,

sans laisseras descendants. l
, (p. 2811m): Tallong; ’ j ’ l
. Ou Lieou Yn;’le Tsiien Han chou donne la leçon Lieou Tarn.
,13) (p. 284 r°): 115: av. J.-C. l r ’
. B (p. 14 v°) : Koangdvang. . ’ . ’ .
, B (pl. 14 v°) t Licou Tchong, *Z-’sie, mort en 98 av.. J,-VC.

3B (p, 38 r°) 1*Yangp A ,, v g s ; , :
. Cf. p, 1172, u. 7,;-

ŒŒQŒUTPOD

1125;.53,s-::Lieoïlt Yang, *Ngoi, 115;;meurtweuf104, L l L7
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.150. (81L)LYeou-1Lïàng. - LiLeoju Kil (Lwfils de :vLioothlL ÊL,.LroLigLKL7Long .

’- de au); 1’1Laévrili’1L26;.d’égradë en 112. a v "9 a ’ a

V 1.51, (,95) Yann-li. ramon ring (Jus de Lisez; Hz, roi. Kong de
Toîi’eitga)*(trzg), 15 avril125; mis à’jmort-eu 122. f L l L
. L115L2;L4(.;89:) .YLBLOüI-yen,r.L---vl.L4iLBOLllt" T80 L(, fils de Lieow Fa; 11011??ng de Vs L

ïTCh’èàièwhd),15.avrï11l25;;misarmons eaï104, L - L L
L ÏLÏL1’L53; Yuitch’yèng. - Lieo’u TslarzzgrL(,.fils deLieou’ P’ong-etl’sozc.

L i. roi Küzg;spuj de Tchao), 24 juillet 127;.d’ëgrai’dléL en 110 2’; ’ L il l

L L * 154L. (12452)) Yang, .L--LcL-leouL1-"an 3 (,L mais Eieou. fait, roi K’iizg, 7L L ’L i

a deLTchÏeLI’Lgiydng),1224. 3 ’
11:55;(58)Yong-kien5, ’-;. LLièou mon (, fils assigna pu), roi L LL L L

L Talents de ’TsiTei), 3.1- octobre 127; djégradïéen192fiz, r f L
L (6L6) Yu. .--: Eieou Toh’ongf (, fils de Lielowllfo; roi Toïieng de

L, Tsiàpei), octobreL127, (L i v L
LL ï L v1.57. (33)1YuI-kîieou. Lieou (liteau-fan (, fils drelLieLou Fenaison; l
4L 7L aroigKi’ng-soit de Tchao), 24 juillet 112:7; dégradé en 1’112, L L 4 L. j .

158. (157) Yu-lïu. -L- Lieozt. Pou-[Lai à (, fils deiLiLoou Kien, roi . (Ç

i Tsingïde LTse-1ch’orm); 1224. 7l L i
A. 1159.. Yu-wen. -- Lieou Ping, *Tsie(,1fiLlsl de Lison Fana-isola;
roi .Kinaj-soux de Tchao), 24 juillet »- Lieou Toit, 122;; dégrade j

Len11ï2. Ü L L , j i LL l L L1’60. (139) Yu-ynl 7; -- Jieou T56 (, fils de Licou Yen, roi [(3113, de
Tch’engàyong) 122 4, l j r - L

161.. (115) Yun.r-----.ÏJieou Sin, *I (, fils de IEioou Tsiarng-l’u, roi
Hiao delTs’i), 4j11iu 125. -.-- Lison Soei-fa 3,111.

162...(97)1 Yun-p’îng. à Licou 11m9 (, fils clarifient: Hi, roi Kong

de Tch’cng-yang); 15 avril 125; dégradéen 112, a ’ L . a

1. B (p. 23 r°) : Lieou Kiao. L :L2. 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, acensé d’aile

faute, ne lui succède pas. v i i L3. B (p. 35 r°)) : Licou Yu,
4. Cf, p,172,u, 7. ’ .
5,13 (p. 18 v°) : Yono-lcoanl.

i L 6. B (p. 37 r°) : Lieou Oqui.
7. B (p. 34 r°) : IIOu-liillu L - L ’ r a . ( *
8. B- (p. 29W) : Lioou Merlu-fa, mort en 96 avant J,-C. l
9, B-(p. 26 r°) ç Lieou KiL.
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CHAPITRE XXII

DIX-IÊME TABLEAU ,

TABLEAU, PAR- ANNÉES DES GÉNÉRAUX, DES CONSEILLERS. ET DES

-SUJETS ILLUSTRES DEPUIS L’AVÈNEM’ENT a DES HAN n

v JUSQU’A nosLJoURsA. .

I. - RÈGNE un a IcAo-Tsou ))

1Te année (206) z A. Au printemps, le gouverneur de l”ei devient roi
deHan; il se rend à» Nan-tcheng. En automne, ilLvrevient et conquiert
le royaume. de) Yann, -.- B. Le grand conseiller Siao Ho défend (le
territoire de) Han-tchong. -- D: Le yu-che-ta-fou Tcheou. Ho défend (la L

(ville de) Yang-yang. - r L t
2° année (205) z Nomination diun héritier présomptif. --- A. Au

printemps, (lino-(sou) conquiert les royaumes de Soi, Ti, chi, [Io-

1. Ce tableau n’est précédé d’aucun préambule. - Pour chaque
année, les événements principaux sont classés sous quatre rubriques
principales que je désigne, dans ma traduction, par les lettresmajus-
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;
sous la lettre D, ce qui concerne les gtusclze-Lta-foul. - Les morts, les
dégradations et les démissions sont classées par So-ma Ts’icn sous
la rubrique qui précède celle où l’on s’attendrait à les trouver; mais
les textes qui les mentionnent sontimprimés 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’intellin
gence de l’histoire de lauChine sous les Han, l’ai traduit intégra-I
lement et sans abréviations jusqu’à la date de la 40 année fion-[Mm
(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)-daus l’œuvre de Se-ma-Ts’ien. L
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A conquérir les pays de Ts’i et de Yen, T’ai-honte!
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Izalz,LIIan et Yu, En été, ilLivLattaque [liang-tsi et arrive à P’onDa
tch’eng; il retourne à Yong-Lyang pour s’y défendre, ---L B. (Le grand

conseiller Siao En) défend (le territoire à) l’intérieur des passes. --
CL. Le t’ai-wei est Lou Koala marquis de Tokhng-ngan.
r 3°Lannée (204) : A. Wcz’ Pao se révolte. (Kao-thou) charge Han Sin

d’aller séparément conquérir (le pays de) ÎVei; lui-même attaque (le

roi de). Tchao; Tch’ou nous assiège à Yang-yang. L L
4°, année (203) z A. Kao-tsou charge Han Sin d’aller séparément

1 estrendu par (le roi L
de) Tch’ou. (Le roide Han) et (le roi de) Tch’ou fixent la frontière
à IIong-lt’iu si v- C. Tcheou Ho meurt en défendant Yang-yang. ç D.
Le yu-che-tasfoa est Tcheou Tch’ang, marquis de Fert-j’ang. L

5° année (202) : (Kao-tsou) entre dans le pays arl’intérieur des passes

et y fixe sa résidence. w A. En hiver, (Kao-tsoa) défait (l’armée de)
Tch’ou à Kai-hia et tue Hiang Tsi. Au printemps, le roi (c’est-à-dire
Kttojtsozt) prend la dignité d’empereur à Ting-t’ao. -- B... La charge

de fai-wei est supprimée. - C. Au neuvième mois intercalaire (20700-
tobre-18 novembre 202), (Lou) Koan devient roi de Yen.

69’ année (201) :’A. (Kao-lsoa) honore T’ai-Icong du titre de t’ai;

j chang-hoang. Lieou 776];ng devient roi de Tai. (Kan-taon.) établit un
grand marché; il change le nom de filon-yang en celui de Tch’anb-
Izgan. - C. (Siao Ho) est investi du marquisat de- Tsoan. Tchang
Ts’ang est nommé conseiller des comptes 3.

7e année (200) ): A. Le palais Tch’ang-lo est achevé. (Kao-tsoa)
transfère (sa capitale) de Yo-yang à Tch’ang-ngan. Il attaque les
[ficha-non; les [flanc-non nous cernent à Pling-tch’eng.

8° année (199) : A. (Kan-taon) attaque près de la capitale (du
royaume): de Tchao les barbares qui s’étaient révoltés avec Han Sin;

Koan Kao fomente des troubles; l’année suivante, l’affaire 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 estdégradé et nommé marquis

. de; [Io-yang.
* 9° année (198) : A. Le palais Wei-yang est achevé; (Kan-13016) donne

1. Le père de Kao-tsou, qui avait été fait prisonnier par [bang Ya.’
2. Hong-Fia est l’équivalent de Hong-Mou. Cf. tome L11; p. 312,

n. 1. v ’ ’3, Fil . Cette fonction comportait un contrôle général sur les
finances de l’empire.
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un banquet dans la salle antérieure; la chaise à porteurs du t’ai-chang-
hoang était à la place d’honneur; llempereur prit en main une tasse
de jade et porta lawsante’ (de son père) en disant: a Au début, vous

.7 disiez toujours que je n’avais point la force de (Licou) Tchbng; main-
tenant, de (Lieou) Tclzong et de moi, qui aremporté le plus de gloire P»
Le tiai-cîmlzg-hoang rit; dans la salle on. poussa des vivats. On» trans-

. féra à l’intérieur des passes la famille T’ien du pays de Ts’i, et les

familles Tchao, K’iu et King-du pays de Tch’au. -.-- 13. Siao Ho est,
promu au rang de conseiller d’état. -- D. Le yu-che-ta-fou (Tcheou)

Tch’ang devient conseiller (du roi) de Tchao. v 5
10c année (197)»: A. Le t’ai-chang-Iwang. 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.
a 11° année (196) :A. (L’empereur) met à mortV(Han Sin, marquis
de) Boni-3’71. et P’ong Yue. -- K’ing Pou se révolte, -- C. Tcheou P’o

est nommé t’ai-(rai; il attaque et bat (Tch’ani); ensuite cette dignité
est supprimée. ’

12° année (195) : A. En hiver, (Kao-tsou) attaque (King) Pou; il)
revient à Fei, -- En été, l’empereur meurt; on le dépose dans (la
sépulture) Tch’ang-ling.

II. -- RÈGNE DE a HIAO-l-IOEI»

il 1" année (194) z A. (Lieou) fou-i, roi YIL de Tchao, meurt. --- On
commence à construire le côté nord-ouest du rempart de Tch’anb-
ngan, - On supprime les grands conseillers (tch’eng-siang) des sei-

gneurs et on en fait des conseillers. V
2° année (193) : A. Le roi Yuen de Tch’ou et le roi Tao-hoci de

Ts’i viennent rendre hommage à la cour. -- Le ’16 août 193, (Siao) Ho

meurt. --- B. Le 7 septembre 193, Ts’aolTs’an, marquis de Fing-yang
et conseiller de Ts’i, devient conseiller d’état.

Ç 3° aunée (192) : A. On se met à construire le rempart de Tch’ang-

Izgan.- (Les gens de la préfecture de) Tsien-ti (dans la comman-
derie) de Chou se révoltent; on les attaque.
. [10année(191): A. Le 1°r avril 191, ou amnistie ceux qui ne sont

pas récidivistes.
5,0 année (190) : A. En l’honneur de Kao-tsow on élève [un temple

funéraire à P’ei. -- Le rempart (de TcÏfang-ngmt) est achevé. --- On

A. 3.4sz .
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institue cent vingt chanteurs (pour le temple funéraire. de KlLo-tsou à
ÏP’ei). ç Le 24 septembre 190, (Ts’ao) Ts’an meurt. I t a

6° année (189), A, Le 7° mois (30 juillet-27 août 189),, le roiITao-
1106i de Ts’i meurt. À- On° établit le grand grenier (t’ai-ts’ang) sur

A le marché occidental. -J :Le 83 mois (28 août-25 septembre 189), on
publie une amnistie dans le pays de Ts’i. ’-nB, Le 23 novembre 1901,:

Wang Ling, marquis de Ngan-Icouo; est nommé grand conseiller de,
droite; et TcÏL’en Pling, marquis de K’iu-ni, est nommé grand cou-V

seiller de gauche. v-- C. (Tchao) Yao est accusé d’un crime. D,
Jeu Ngao, marquis de KoanD-ngo,est nommé yu-che-ta-fou.
V 7° aunée (188) : A. Llempereur meurt. Les principaux ministres
suivent l’avis de Tchang Pi-k’iang; l’autorité de la famille Lu est ren-

forcée ;l Lu T’ai est nommé roi de La; on donne le pouvoir au Jeunet)
empereur (sima-ü). Au jour Ici-12m0 2, on enterre (l’empereur [lido

Iwèi dans la sépulture) Ngan-ling. i * in

. HI. -- RÈGNE DE L’itIPÉnATnICE « LU n

A1r°.annéel(187) : A. On nomme rois. les divers fils de (l’empereur)
Hiaorïizoei; On institue (la fonction de) ILiao-ti-li-t’ien°.: 4- B. Le
10 janvier 187, (Ï’cÏLÎcIL) P’ing est promu au rang de grand conseiller

de droite; Gitan I-ki, marquis de Pi-yang,est nommé grand conseiller

de gauche. . r2° année (186) : Ci Le 12° mois (ler-30 janvier .1186), La T’ai, roi. de

La, meurt ;- sonhfils, Lu Kia, est nommé à sa place roi de La. a On
met en circulation les monnaies de huit tchou.

3° année (185). l v1° année (184) : A. On enlève son titre au Jeune empereur (chue-ü)

1. Cette date est celle des Mémoires historiques, Le Ts’ien Han
chou (chap. xxx, 2 partie, p. [i v0) donne la leçon fautive a (au jour
jase n, au lien de a au jour i-tch’cou n ,

2, Cette donnée ne s’accorde pas avec celle que nous trouvons dans
les Annales prinCipales (cf. tome Il, p. 413, ligne 11); ’ n

3. Ë (à; il EH I cette charge comportait un seul titulaire qui
avait un appointement de 2000 site; ce haut fonctionnaire devait en-
courager le peuple a pratiquer les choses essentielles, à savoir la piété
filiale, l’amour fraternel et l’agriculture. Cf. Ts’ien, [Ian chou, chap. m

4 îp. 1 r°. , .v z
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et on nomme empereur Hong, roi de Tch’lmg-chavn. --’- B. Dit-institue
la charge de t’ai-n’ai. - C, Tchcou P’o, marquis de Kiang,est nommé

t’ai-(roi. ’ ’ , ’
I 5° année (183),: A. Le’huitième mais (22 août-19 septembre 183),

le roi de Haut-yang meurt; on demie le titre de roi devHoaiÜ-arfg àÏ
ÂOu, marquis de Hou-Imam ï- On ordonne que les soldats envoyés

en garnison soient changés chaque année. l L V V
6° année (182): A. La 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 (181i) :A. (Lieou Yeou), roi Yeou de Tchao, meurt. Lu Lou

est nommé roi’de’Tchao. Le roi de Leang. (qui avait été) transféré à

Tchao (pour y régner, avant la nomination de Lu Lou), se tue,
8e année (180) : A. Le 7B mois (21 juillet-18août180), l’impératrice,

(femme de) Kào (-tsou), meurt; le 9° mois (17 septembre-15 octobre
180), on met amatit les membres de la famille La; le 9° Imoisinter-
calaire (16 octobre-e14 nov. 180), le roi de Toi vient prendre la dignité
d’emipereur. -Le 9°;mois intercalaire(16 octobre-14 nov. 180), (Chen)
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 1’80, il redevient grand; conseiller. è-iC,
(Tcheou) Tsao, marquis de Long-lu, esttinommé général ; il attaque le

Nan-yue. -’-’D. Le yu-che-taëfou est (Tchang) "Ts’ang. I

1V. - RÈGNE DE L’EMPEREUR a WEN »

1m année (179) :A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif à
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-(val: Tcheou F0, marquis de Kiang, est nommé grand conseiller
de droite. -- C. Tcheou 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 Toi; .(Lieou)
5 Ts’an, roi de T’aiùyucn; (Lieou) Gheng, roi de Lengptous trois sont

des fils de l’empereur. --- Le 10a mais, le grand conseiller Tch’en
P’ing meurt. à B. Le 5 décembre 179, (Tcheou) PÏo, marquis de
Kiung, est dewnouveau nommégrand conseiller.

3° année (177) :A. (Lieou) Ou, roi de Toi, échange ce titre contre
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celui deroi de Henri-yang. --’- L’empereur se rend dans (la comman-i

derie de) T’ai-yuan. -, Lelroi, de Tsi-pei se révolte. -, Les Hion’a-
vitou’entre’nt en masse dans la commanderie de Chang; comme le ter-v
ritoire était envahi jusqu’à T’aig’uen, le nom de T’ai-yuan fut changé

en celui de Toi. i--Le .6, janvier’1’77, (Tcheou) P’o donnesardémission

de conseiller et se rend dans son royaume. --- B. Le 29 janvier 177. 1,
Koan Yng, marquis de Yng-yn, est nommé grand (conseiller ., -.On
supprime la charge de t’oiewci. - C. Tch’en 011., marquis, deKiP’ou,
est nommé général en chef; il attaque (le roi de) Tsi-pcIirLou Aî’izzg,

marquis de Tch’nng, Lou Pa-che, ,marqnis de Kozzg,’(Wei) Tch’e 2,

marquis de Ning et (Tchao) Tsiang-ye, marquis. de Chenetsé’, sont tous
nommés généraux et placés sous les. ordres de (Tseng) Ho, marquis

l ide Kîie, qui, à la tête) de ses troupes prend sas) quartiers à Yann-

oîazlg. ’ , 1’ . . . A . * A , .
(17° année (176) : A. Le 12° mois, aujour i-se 4,’(Koan) 271g meurt. -

BeyLe 11 février 176, le yin-CILe-ta-fozt TchangiTs’ang, marquis de Pei-

p’ing, est nommé grand conseiller, -- C. Tchong YueL marquis de
Ngan-h’ieou, est nommé généralyil attaque les barbares du nordet

sort territoire de l’empire) par (le territoire de) Toi. è- D. Chen-
t’cizoKia, marquis a l’intérieur des passes, est nommé yzt-clze-taA-folt.

(5° année (175) :A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif aux

monnaies; levpeuple est autorisé à Fondre des, monnaies. . ,
6° année (174).: (L’empereur) dégrade le roi de [foui-han et.le-

déporte dans le district de Yen; (le roi) meurt en chemin, à Yang.
7° année (173) : A, Le 8. mai173,on institue (la préfecture (2)8)N0It-

ling. ’ V V8° année (172) : A. Le t’ai-pou, marquis de Jou-yn4 et préfet de

T’ong 5, meurta f i L i9c année (171) z A. Les cloches des maisons de Won. sonnèrent

1. Cette date est celle qu’exprime la leçon de Ts’ien [Ian chou V
(chap. Xix, 2e partie, pÇAG v°) : « le 12° mois, au jour i-hai n. Les filé-j
moires historiques écrivent, par erreur :7 u le 11è mois ».. f

’2. Cf, p.137, no 75 et n; 8. La leçon a Wei Tch’e ». paraît douci

préférable. a la leçon « Wci Siuen x), V

H d - t .3. Dans la leçon Ë , le mot ü est une addition inexplicable.
Il faut lire u le marquis de K’i u, et non le « marquis de Ou-h’i n.
’ à, Cette date, qui est donnée par les Mémoires historiqueset par

le Ts’icn Han. chou, ne:s’aecorde pas avec notre système.
5. Ce personnage n’est autre que Hia-heou Yng.
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r ’"d’elles-mêmes; a- (On fait de liasl’o’cal-ité Telle-yang lasépulture I

de Pa; r- D. Le ju-Che-fid-fou est (FOIzg)rKing, ’V
10° année (470) : A. Tous les rois vassaux se rendent Tch’ana4

Î ngan. V

11° année (169) : A, L’empereur se rend (dans le territoire de) J’ai. - I

t--- Il y a un tremblement de terre.
’l’2erannée (:1168) z A. Leifieuve déborde à la Digne de métal dans la

commanderie de To710. -w Le roi de ani-D’anng, échange ce titre i V

v00nltreaceluî de roi de Leang. V , K 4
i i 13° année A. (L’empereur) supprime les. articles du. code
relatifs aux mutilations pénales et aux taxeset redevances des champs,
ainsi que l’ordonnance relative aux soldats envoyés en garnison.

14° aimance) V: Aulnes IIiorzgèrzoza entrent en masse par lapasse
Siao ; on envoie les soldats les attaquer et camper auprès de Tch’anêl

nilgau. -- C. Toilg TcILÎe, marquis de Tch’eng, le nei-che Loan Pou;
Lu K’irngîlmarquis de Tch’æng, (Tcheou) T5110; marquis de Langflw

W et (Wei) TclL’e,rn1arquis de Ning, sont tous nommés-généraux; Tchang

Siang-jou, marquis de Tong-yang, estnommé général en chef; ils atta-
quent ensemble les Hîlong-nou. Le ichona-wei Tcheou Ohé et le lampé v

ichong-ling T chang Ou sont tous deux nommés généraux et °campei1t

auprès de Tch’ang-ngan’. l l . i
150’année (165) : 1A. Un dragon jaune appa rait à TcÏL’elzghki. L’em-

lJereur our la remière fois fait en, ersonne le. sacrifice [ciao en

: P yl’honneur des Cinq empereurs. l
1’60 année (164): A. L’empereur va en personne rendre hommage

aux Cinq empereurs au nord de la rivière Wei. . ’
ire année de la 2’ liez-iode (1163) : A. Sin Yuezz-p’ing, raconte! des

choses fausses sur les magiciens; il est convaincu de mensonge et

mis à mort. V A29 année (162) : A. Les Hiqng-nou font un traité d’amitié et d’appa-

rentage.’ -- Il y a un tremblement de terre. - Le 31 août 162, (Tchring)
*Ts’angvdomle sa démission de conseiller. -- B. Le, 2 septembre 162,

, le yu-che-la-fou Chen-t’ou Kia. est nommé grand conseiller; on lui
confère le marquisat de Kon-ngan. -- D, Le yu-che-ta-fou est (T’aoi

’Ts’ing. n . V t i’ 3é année (161): A. On établit la ville de Kan-Faon ’

[le année (.160); ’ ’ a
5° année (159) : A. Ifempereur se rend à Yang.
6° année (158) z A. Les IlionD-nau entrent au nombre de trente
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’mille dans la commanderie de ÛÏzarrlg, et au nombre vingtvmiïlle
dans celle de. Yun-tch’ono’. Leyrlchpngta-fûzir Lilig,flïi6n test il
nommé général des chars et des cavaliers, et campe àF’eiJjÀ-ïô’zi Fex-

u éontseilîler (dîner-ci) de TCÏlYQÏt, Sou Î, est nommé général et campe a

Kiic-tfichouïg le général TicÏz’ârng’Ou prend, ses quartiers’dajns (la corna

v manderie de)V’Pei-ti; l’administrateurduHolneifl’Tcheouv Yvan-fou; est;

nommé général et:c111npe à Sil-119014; le tsong-tclieng LieouaL: rampe
sur les bords de la. riviere Page. Sin Li, marquisde ÎcÏùmgtsa 1’; eamgpe l4

à Kiëiii’en; ainsi, on, tient en respect, les. barbares ’ qui, au; bout» de

quelquesrrmois, se retirent; (les troupes impériales) à-glenïr toursont

licenciées. V 77 w j 3 V * Ë ï l, V’ Il   V
a 7° année (1357); Le illet 1577,:llr’em13ereuri HilaroV-Weiiumïeurtne l ’

1.4 juillet T5Œ,Vlï’hlériti’er présomptif prendîlelpouvoir; ilelpeuplie donne i l

cour-s à ses lamentations:Pendant trois jours; on enterrelî’emxpereur  l
. dans: la: tombe de Pa. --- C..,Let1:lrong-wei- (TchieoufYa-fqu est nommé

générai. des chars etrdes cavaliers; le llLiig-tclioiig-lilzg Tchaizg, 014 est, i v
nommé; général chargé de remettrerla-terre (sur la tombe); le chou-
k0160i(Siu)AHttn estfnommé généralïcommapdant les postes militairesi:

le tcîzanlche Jong-now est nomme général des chars et des cavaliers
et assiste l’impératriicewdouairière. A *

il V. -.R’È1GNEVDE L’EMPEREUR « une-KING»
L

fiel année (456) t, A. On établit les temples funéraires d’ell’emipereur

W071; dans les commanderies et les: royaumes ils sont appele’isles
temples de l’illustre ancêtre (t’ai-1.90715?» on institue la charger Je

lse-t’bu. l l ,. . ’i 2" année (155) :i A. Sont nommés rois les fils (l’empereur dont les,
noms suivent :i (Lima) Té est nommée roi de Hoslwielz; (Lima) Hong,

roi de Lipiiàng; (Lieozi) Yu, roi de fluai-mm; (Liant) Fei, roi de
l Joe-1mn; (D’eau) P’ong-lsou,"roi de Kocuzg-lchban; (Lima) Fa; roi

de Tch’anotcha; - Dans le courant dulquatrième mois, l’impératrice-

douairière, fèmme de l(lÎexhpereur) [lido-men," meurt. hi- .Mort de,
l (Mien-fou) Kim. A B; Tao Ts’ing, marquis de If’ai-fong, est nommé

grand conseiller. à D. Le yu-che-m-fau est King.
3° année (151) : A. Révolte des sept royaumes de Ou, Tchfau, etc;

(L’empereur) envoie des soldaLs les attaquer et les défait tous." - Les

,1; ce p. 15.15110 i7; n.’2f

T. In ’ v l 13
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4 fils de L’empereur; (Lîeou)lToan et (Lison) Gheng,;s’o:nt’n01nméïs, rein-e.

nuer roi d’e’Kinoêsi, et Second: roi de. TèllonosCÏL(thïi Ë- BÏ, Le tôlingn

w’eir ÏTcIiaou Ya- ou, mar nias de T’izw Lest nommé t’ai-mûri il: alita ne

soldats de) Oll- et Îclïou, Li Zizi, marquis.» K’iu-tbheout’lest
’nommélgéne’rarlavenchef; il attaque (les soldats de) Tchao. Teotzinng

"est nomme général feu; chef; il: prend ses quartiers» à Yozigayanâ.

Lama Pour est nominé général en chef; il attaque (les soldats de)

T8713 ’ ’ V l l l
7C; Le t’niï-Wei est (Teheou)thL-fow.» D. ju-ehe-tühfoziestVÇZ’ïenï

lFenr, L » r " ’ V v51e: (152i: A. VOn établit la ville de deg-ling, - Le grand
conseiller Tcîmng Ts’mîg marquis de, Pèi-l)? i713, meurt; A

6,°iannée (1751): A. (111.9016 P*01,1;,Ï-tsoul, roi- de limitas-tchïoan, échange

certitrei contre celuide roide- Tchao*.- D1, Le yu-ched-a-fou est 113]an

ÏMa-i’, .ma-qu-is de Yang-linga ’ i i t
7re annéelCl-vSO): A; L’héritier présomptif (Lieou)-«Ybng est dégradé

etnoinmé roi de Lin-Iciavngv, Le» ’18: juin- T50, le roi de Kikio-tpng est
nommé héritier présomptif; i-- (T’ao) Ts’ing quitte son poste de con-
seiller. -. a Le 5 août 150, le t’ai-calai Çî’clzteozLyYa-faw,marquis de *

T’iao, est nommé grand conseilîlem - On supprime la charge de fiai!

A wei, ---n C-l. TcÎLeou lia-jeu): est promu au rang de grandeonseil’ler.

p-ADW Le yu-clzæta-fozi estc(Lieou) Ohé, V æ
il" annéeitaliorigvyuen;(.149). ’ V
2s année (1’28) z A. (Lima) Yue, fils de l’empereur, esLnommé roi)

de Koang-iclt’oant (LiteochtKi, fils de llempereur, est nommé roi de

Kiao-iong. l i l l30 année (147) : A. (fiente) Tch’eng, fils. de l’empereur, est nomme
roi de Ts’inb-ho. --’(Tcheou) Ya-fou donna sa d’émissioncle conseiller.

--- B, Le yu-che-ia-fou Lison Ohé, marquis de 1”a0,esti nommé grand

conseiller. - D. Le yu-chè-tat-fou. est (Viral) Koan.
V, à? année (1116).; A, (Lieou) Tolwng, roi de Liluliiang, se me; il1 est
enterréhà [Iran-fieu; plusieurs myriades de" personnes du pays l de
Yen rapportent de la terre pour lui et la déposent sur sa tombe.

5° année (1’15) 15A. (Maori): 67men, fils de l’empereur, est nommé roi

de Tch’mzb-chmz. v ’ p
fie année (M4) ; A;c(l;ieou) Ou, roi [lino de Leang, meurt; on divise

le-ipays de Leang en cinq [royaumes dont on nomme rois ses divers
l :fils : (licou) M’aiest nommé roi de Leang; (Liant) Milig, roi de Tsii-

V48,annéè;(153)’ :i A, (L’empereur) nomme lin-héritier présomptif. --L
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2 foirerai; (L’ieou)P’iongr-;li, roi de dring; (Lison) Tinvgproië de Çliaènr 7* il

z. * s 7’91mg; (Lieou) Pozç»,è:]ze,,3r0.i«de Tsi-

1": année de la dernière période: (3143.)W: Le 5è:mois,1î.1 un
qtremblement de terre, -- Le; 28aoû’1th143j, illï’y a, une (éclipser: de salai V

- (Linda): Ohé donne isa- démiSsimi de) coriseiL’lvery-V- semois, ouï

V l’on; le yu-Che-taçfozt Komz.,znia.rquils;de Kiel)» 72g;
a n’ommé’gïrand conseillers-r- Le gîte-che-ta-foruvest(:Tche)rPou-i; p V I

rangée (me); par, Le 26’ fugue; M2, l”e’pyzi-ïcîtestat-fou Ma

meurt."
.3e année :LA. Le 9 mars 151:1 l’empsi-.eur-Hiao.-kingmeurt.LeÉAV

23h mars l’héritier présiomptrflprend:le’pouxifoirp,

VIL. r--rRÈGNE ’ L’EMPEREUR ’«

itère année kien-yzien"(’li![01)ï :JAQ Kami donne (l’émission de:

V conseiller, à» B. Teou ’Yng, :marquiïs de Weilk’i, est nommé-’ grandi r

conseillenl-A Un institue la charge de t’ai-’wei. -- C. Tien Feu, mai?»
quist On-ngan; estnom1néït’aiuwoi. -- Le yu-cheeiar-fotli est’Tï. o

Zinygmnée (139) z A. Un établit’la sépulture de Mooui -? (Teou) Yùg
d’amie sa démission,derconwiliml. y Bi.,ILe 30 mars T39i,4lïeÏ t’ai-tcl’r’a-ng

[fia Tcii’a’ng, marquis (le lie-tolle; est nommé grand sonïseieliler. a:
((T’iEI1)lFeIL-dorme sa démission de tïoîçveiï 011 supprime la charger

de li’di-wci, - Le yu-che-m-fouiest Tchao Karma 4 ,
r 3E’nnnée (T38); :i A. Wtzng,troi«de Tong-ngèow et marquis Ko,a»ng.- i

ou, vient se: soumettre avec les siens nombre de plus de
40.000 hommes. Oui les place dans la commanderie de LonJaiailg;

in année ([37) : IL Le yu-cILe-ta-fou est (Tchoang); Tslingdi.
5° année ([36) : A. 0311» met en circulation liesÏxmonn-aies sali-foin

6° année (135).: A. Au premier mois,’le roide Min-fus se révolte.
-- L’impératrice; douairière, (mère de liempereur) HÉao-lt’iiig, meurt.

. --i (Bilé) Tch’ang donne sa démission de conseiller, - B; Le 5rjuilf-
let 135, Tien Fon,’ marquis de Oztelzgan; est nommé grand conseiller;
-- Co (Tcïioavrig) Ts’inop-li ost nommpéïprcmicr maître (tarifoit): de l’hér-

rifler présomptif. -iD. Le ylt-CÏlc-ia-folt est (Han) Ngan-Izouo;

in année yuan-karma? (1734; . l i * l ’l
2° année (133): A. L’empereur se rendL pour la première faisait Yang

et fait en personne le sacrifice kiœo aux cinq lieu-x saints; - C. En
été, le yu-chc-ta-fou [fait Ngan-Iaouo est nomme général protecteur de

l’armée; Li Koang est nommé généralw des clievann-legers; le t’ai-pou
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Kong-311011 Ho est nommé général des chars rapides; le ta-hing ÎVang
K’aei est nommé généralcommandant les postes militaires; le ta-iclzong-

twfou Li Si est nommé général des archers délite; ils cherchent à
surprendre le ahan-31L à fila-i; l’afTairé n’ayant pas réussi, (lVang)

K’oei est mis à mort, a3° année (132) z A. Le 2juin 132, le fleuve rompt ses digues à [I011-

tsc. i . ’11° année (131) 11A; Le S février 131, il y a un’tremblement de terre.
-I(T’ien) Feu meurt. -- B. Sic Tse’, marquis de P’iizg-læi, est nommé

grand conseiller. -- D. Le yu-che-ta-fou est (Tchang) K’iu.
° année (1’30) I: A. Au 10c mais, on extermine ioule la famille de

Koan Fou. (Teou leg), marquis de IVei-lcli, est mis à mort et son
corps est’abandonué sur la place publique; K

.613 année (129) : A. Les barbares du sud (mm-i). établissent pour la
première fois des relais de poste. --- C. Le m-tchong-ia-fou Wci Ts’ing
estnommé général des chars et des cavaliers; il sort du territoire de
l’empire par CILang-lcau. Le wei-wei Li Koang est nommé général des

chevau-légers; il sort du territoire de. l’empire par Yen-men. Le ia-
tchong-laufou Kanb-suen Ngao est nommé général de la cavalerie: il
sort du territoire de l’empire par T’ai. Le t’ai-pou Kong-suen Ho est
nommé général des chars rapides; il sort de l’empire par Yzm-tchong;

tous attaquent les [Hong-non. .
1"a année yuan-clic (128).: A. La fou-jan Wei est nommée impéra-

trice. -- C. Le général des chars et des cavaliers, (.Wei) Ts’ing, sort
par Yenàncn et attaque les [floua-nom Le mei-wei Han Il’ganhlwtw
est nommé général commandant les postes militaires;i il campe dans
(le territoire de) Tai; l’année suivante, i1 établit ses quartiers à Yu-

yang et meurt.
2c année (127) : A , Au printemps, le général des chars et des cava- .

liers, lVei Ts’ing, sort par Yun-tchong; il arrive à Kilo-Fine et prend

le territoire au sud du fleuve.
3D aimée (126) z A. Les [Hong-non battent (Kong). Ycozlï, administra-

teur de (la commanderie de) Tai. -- D. Le yu-chc-ta-fou est Kant,-

suen Hong. .4° année (1î5) : .A. Les Hiong-nou envahissent et ravagent les com-
manderies de (Ï’iug-)siang, Tai et Clzang.

5°. année (124) : A. Les [flanc-non battent Tchou Yng, commandant
militaire de (la commanderie de) Tai. . --- B. Le 11 décembre 125, le
yu-che-ta-fou Kong-suen Hong est nommé, grand conseiller. - C. Au

se Ji-"FWWË.

C5)

mlfl"”:’".. a r33
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printemps, Wei Ts’ing, marquis de Tch’ang-p’ing, est nommé général

A en chef; il. attaque le roi sage de droite (des Hiong-nou).Le wei-wci
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

i arbalétriers. Le t’ai-pou (Kong-suen)lH’o est nommé généraldes chars

et des cavaliers. Le conseiller ’du roi. de Toi Li Ts’ai est nommé

k , J a4 général des chars rapides. Tclzang. Ts’e-kong, marquis de Il’gan-t’eou,

l est nommé général. Le tri-11mg (Li) Si est nommé. général, Tous dé-

A pendent du général en chef; ils attaquent les IIiong-nou. (
6° année (123) z C. Le général en chef (Wei) ÎSiilZg sort a deux reg

prises par (la commanderie de) v Ting-siang et attaque les barbares ..
Kong-suenü’Néwo, marquisde [ia-lci,est nommé général du centre. Le

t’ai-pou Kong-suen IIo est nommé général de gauche. Le. limpi-
tchong-ling Li Koang est nommé général d’arrière-garde. Tchao Sin;

.marquis de Hi, est nommé gêné 111; il est battu et se soumet aux
Hiong-nou. Le wei-wei Solo Kiel; est battu et se sanve. Lejtso-nci-che
(Li) T3011, est nommé général des forts arbalétriers. TousvÇces gêné.-

raux) sont sous les ordres de (Wei) Ts’in".
1Pc année yuan-chaut; (122.) : A. Dans le courant du dixième mois,

5 (Lieou) Mgan, roi de Boni-nazi et (Lieou) Se, roi de [long-01mn, pro.
jettent de se révolter. Tous deux, serment. et leurs royaumvesîsont.suip»

primés, - D. Le yuchLe-ta-fou est (Li) ts’aif V v
2° année (121) :A. Les IlianD-nou envahissent les commanderies de

Yen-men et de Toi. --- (Lieou) Kiwi, roi de [Gang-tau, se révolte. -
(Licou) King, fils du roi de Kiaa-iong, est nommé roi de Leozc-ngan.’
.... (KozzD-szicïi) Hong meurt, --- B..Le yu-chc-tà-fou Li Ts’qi, marquis

de Yo-ngan, est nommé grand conseiller. - C. Homo K’iu-p’ing, mar-
’

les barbares et arrive jusqu’(au mont) K’i-lienÏ. (Kong-suen)iNgao,
marquis de [Io-lili,»est nommé général; ilsorl; par (la commanderie de)
Pei-ti, 1’01ng K’icn, marquis de Po-wang, et le lang-ichong-ling Li

quis de Kothi-liiun, est nommé général des chenu-légers il attaque

Koang, sont nommés généraux; ils sortent par (la commanderie de).
Yeuu-pci-piizlg. - D, Leeyu-cÎw-ia-fou est (Tchang) T’anv,

3° année (120) : A. Les IIiOIzg-Iwu envahissent (les commanderies

de) Ycazt-vpei-ping et Ting-siang. l ’ i l
4° année (119) :C. Le général en chef (N’ai) Ts’ing sort par (la

commanderie de) Ting-siang, Le lang-tchonLg-ling Li Koang est général
d’avant-garde; le t’ai-pou Kong-suen Ho est général de gauche; le
tchau-tsio Tchao I-kiest général de droite ;’ Ts’ao Situzg, [marquis de
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P’iiig-;)’(Llig, est général. d’arrière-garde. Ils attaquent le thon-yin

5° année (118) z A. (Li) Ts’tzi est acczts’éÏd’atioiïi» (dolé leÎpetit nain

d’enceinte du parc impérial; il se tue. --- C. Le-second maître (clam-I
fait) de l’héritier présomptif,- Tchaang Ts’ing-l’i, marquis -de Ou-

.k’iolzgî, est nommé grand conseiller, t 1 V. v
6° année (117) : A. Le 12 juin 117, sont nommés roisvlestfils-de

l’empereur dont les noms suivent : (Lieou) Hong est nommé roi de
Ts’i; (Lieou) Tari,lroi de Yen; (Lieou) Sin, roi devKoang-ilingz.

1"3 année yuan-ting (116). - I . .2° auné-e (115) : A. (Tcliortng), Ts’iizgè-ti est coupable d’unerime; il se

tuef è B. Le premier maître (t’ai-fou) de l’héritier 1)i*é50mptilli, t

Tchao Tcheou, marquis de Kao-ling, est nommé-grand denseiller. --
’C. (Tçhang)Tian),r est coupable d’un crime;ril se tue. -1Le yu-clze

lez-fou est (Clic) King. I " l3° année (114). » - -4° année (113) : A. (Lieou) Piilig, filsdu roi Hien de Tch’angwhan,
est nommé roi de Tchen-iing, et (son frère Lieou) Chang est nommé
roide Se-choei 3. - Dans le courant du sixième mois, on trouve un
trépied précieux à lien-3.7L 4, dans le [Io-tong.

5° année (112) : A. Dans le courant du troisième mois, (Lu) Kio,
conseiller (du roi) de JVan-yue, se révolte; il tue son roi,’ ainsi que les
ambassadeurs chinois 5. «- Le huitième mois, (Tchao) Tcheou est in-

. culpe’ dans liaflflaire de lion du vin tcheon G; il se tue. -- B. Le 201 oc-
tobre 1277 le yzL-che-ta-lou Gîte K’ing est nommé grand conseiller; on

pluitconfère le titreide marquis de filou n’ieon. - C. Le tuai-wei Lou
l’a-té est nommé général dompteur des flots; il sort (du territoire de
l’empire) par le Koci-j’ane. Le talion-mie Yang Pou est nommé géné-

ral des bateaux à étages; il sort par le Yu-tchang. Tousldeux triom-
phent du Non-yua-

1. Cf. p. 137, 11° 78. l ,2. Cf. p.113, n° XXXVII, g 8; p. 111i, n° XXXIX, g 7;.p. 99, 11° X,

ê (ï .3». Cf. p. 106,110 XXV, 5 5, et p. 1.03, u" XXI, 51.
à. CF. tome Il, p, 69, n. 2. V
5. Cf, Mém, Lisa, chap. mon, et tome I, p. LXXXIII-LXXKIV.

.6. Cf. tome I, p. GUI, lignes 13-18. -
*7’. D’après le tableau du Ts’icn. Han chou (chap. Km, 2o partie,

,1). 19 v°), Tchao Tcheou serait mort le 20 octobre, et Clic K’ing aurait
été nomméxgrand conseiller lev-1, novembre 112.
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6°»an’nlée.(..11.1)r: A". Le 12e mois, le Tong-yuc se révolte1.- C, Han:

YlLe, ers-mali .uis de» Laine-1100?, est nommé énéral traverseurl de la

. . a amer; il sort par le Koei-lti- Le général des bateaux à étages, Yang
Pou, sort par le .YzL-tchong. Le tclzonD-ivei Wong Won-chou sort par
le Koeislri. Tous ensemble triomphent du Tong-yue.

1Ta année yucn-fong (110) : D. Le ynîcheota-fou est (Ni) K’oan.

.29lannée (109) : C, Enrautomnehl’e général des bateaux à étages, ,Ï
YangPou, et le-geuéral de gauche Sion Telle Sortent par le.Leao-tohg

’ et attaquent le Tclfao-sien3. V V
. 3°.annéjel (108). V 4 *
* .44 année (107). i

56 année (106).

(il! anneel(105)rl. - V ï . .
1 1re année t’ai-tokais (104).. A. On modifie le calendrier; on fait du

premier mois le commencement de llannéel4, A l V
2°. année ((103) : A, Le (à mars 103 5, (Clic) K’ing meurt. -- B. Le

22 avril 1030,. le foi-pou, Kong-suer; Ho est nommé grand conseiller;
on lui confère le titre de marquis de Ko-i.

3e année (102) 1 D. Leryzi-clie-ta-fou est Yen Koang.

(tu année (101). . - .in aunée tien-han (100) : D. Le .yzL-che-ia-fou est (Wang) King.

2e année (99). t V A
3°vanne’e (98) : D. Le yu-clze-ta-fou est (Ton) Tclzeou.
40 année (97) : C. Au printemps, le général de Eul-che,, Li Karma-li, i

1. Cf. Mm. hist., chap. env. ,
2. Cf. p. 164, nu 34.
3. Cf. Mém. hist., chap. env.

4. Cf. tome I, p. xcvnx. i v .5, Les flIémoires historiques donnent ici la date de « le 1" mois. au
jourou-chen »; on retrouve la même leçon dans: les Annales princi-
pales d’u Ts’ien Han chou, chap. vr, p. 1:2 v". Mais cette indication ne
s’accorde pas avec mon système chronologique. J’ai donc adopté la
leçon « le 1°? mois au jour 014-371 », leçon qui m’est fournie parle
tableau chronologique du Ts’ien Han chou (chap. XIX, 2° partie,

p, 22 r"). ’ î . L6. Cette date est celle qui résulte de l’indication que nous trouvons 4
ici dans les Mémoires historiquemlLe Tri-lien Han chou (chap, xrx,
2° partie, p. 22 r°) donne la leçon : « le mois intercalaire, au jour i
ting»tch’eon ». Mais je ne crois pas pouvoir admettre qu’il y ait en
un mois intercalaire dans la seconde aunée, fai-tch’ou (cf. le P. lla-
vret, dans TLOIUZg pao, vol. VIH, p. 392-393).

t; à;

sur:
«3&1».
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"son par Je Cho-fang et arrive sur les bords de là rifirière th-ouï.
i llan- Yuèx, général: «ilesï batteurs d’estrade, sort Parle IOzï-yuç’n, Ces

,ge’ne’raux et Kong-suai; Ngao, général de YILLg’zcÊ, atta’quènt les.

-HionD-nou3. i I ’ ’ ’ ’ i

i , V ’ [A E A . . - .1 I .1. La rivière Yu-ou 55:9 F! se trom’ait en pays Ilialgg-Ilozc.
2.. Yn-yu était une localité des Hi07;Ô,-ziow;.Konb-suèn.Agraà. y avait

été vainqueur et d’est pourquoi on lui avait donné le Surnom de gé-

néral de.-Yn-y’u. - - -3 Ce tdarbleau’clironologique se continue jusqu’à la première anuéé
y [Long-Ida, c’est-à-dire’jusqu’à li’uufi20 avant notre ère..Tout.ce qui shit
N liipériode t’ienèhan (NO-97 21v. J.-C;) est l’œuvre d’un interpolateur ;A

cette addition au texte de Se-ma Ts’ien ne rentre pas dans le cadre
des Mîé’lgz’oires historiques; je l’ai donc supprimée. - Il ’
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CHAPITRE XXIII

PREMIER TRAITÉ

LES i RITES .

p Le duc grand astrologue dit : Très florissantevestl’ad-
mirable Vertu * ! Elle est la régulatrice de toutes Choses;
elle fait agir les êtres nombreux. Comment seraitrce

v l’effet de la force humaine P

Je me suis rendu auprès du imitant,g 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. Tchng Chenu-15m
rapproche de ce début la phrase suivante de Confucius (Laon 916,

liv.XVII; chap, xxx, â 3) : a? "à Ë Æ Ë « Les
quatre saisons suivent leur cours et tous les êtres sont produits. »

n x L

. n ’ n-- Dans le texte de Se-nm Ts’zcn, le mot se prononce yang, et
non siang comme le dit Tseou Tan (cf. Introduction, t. 1,19. ccxm, ou
j’ai appelé, par erreur, ce commentateur Tseou Tan-cheng;le mot

Æ ne fait pas partie de son nom, mais signifie simplement a maî-
tre »).

,...
2. Le ta-hing 1T 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«’il av. J.-C.) changea

.,

le nom de la-hing en celui de ta-hong-lou fi Erg-1 . Comme
Sc-ma TsÎicn ne prit une part active à la rédaction des JlIc’mozÎres [zis-
toriques qu’après l’an 110 avant J.-C., le fait que 1e préposé aux rites
est désigné ici sous son ancienne dénomination de ia-Izingprouve que
ce texte a dû être écrit, non par Sc-ma Ts’ieli, mais par son père; Se-
ma fait. Plus loin cependant il est question du sacrifice [bug sur le

’r. m. 14
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tion-maire 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.
déterminé les rites, que c’était en se fondant sur la na-
ture humaine qu’on avait institué les maintiens i. L’ori-

gine décela est fort ancienne. V
La raison humaine traverse en long et en large les dix

mille principes ; il n’est rien que ne pénètrentles règles 2.

On attire par la bonté et par la justice; on réprime par
les supplices et les punitions. Ainsi, ceux qui ont une

I 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 plaît dans un char; c’est pour-

quoi on a fait le char clore et le joug orné”, afin de mul-

T’ai-chan (110 av, J. C,) et de la réforme du calendrieren 1011 tu’îlllLJnC. ;
ces faits sont postérieurs à la mort de Se-ma T’en et n’ont pu être
relatés que par Se-ma Ts’icn. Cette observation montre combien étroi-
tement la rédaction du père et celle du fils sont enchevêtrées l’une
dans l’autre.

aux
1. Les rites me. sont la règle des sentlments humains, c’est-à-dire

de l’homme en tant qu’il est en rapport avec les autres êtres, en tant
La

qu’il agit. Les’mainticns sont la règle de la nature humaine, c’est-
à-dire de l’homme considéré en lui-même, ou, pour ainsi dire, en
repos, Les rites sont les devoirs de convenance de l’homme envers
son prochain; les maintiens sont les devoirs de convenance de l’homme
envers lui-même. On voit, par ce texte, qu’il faut distinguer, au moins

ÊÊ ’IHI
àvl’origine, entre les deux mots 1355 et m5.-

2. Proprement : le compas et l’équerre; mais l’expression [sociwlciu

LE ’Æ Ï en est venue à ne plus Significr que les règles en général. -
Tout ce paragraphe est destiné a montrer l’universalité des rites qui
sont le grand principe d’harmonie dans le monde.

3. Cf. Cite king, Chang sang, ode Il: Æ a les
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tiplier pour lui! la décoration. L’œil aime les cinq ceu-
leurs; c’estpourquoi 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 sondes:
cloches et des pierres sonores; c’est pourquoi on, a fait

’ (N...
moyeux attachés avec du cuir et le joug orné n. Le mot xi’7””rlz’de’signe 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-frmzçais, p. 289). ’

’I. Le mot ms. ,que je traduis ici par «pour lui »,,et plus loin- par
le pronom possessif (sa puissance, son cœur, etc.), se rapporte évi-
d’emiment au Fils du Ciel, * t ’

2. L’expression z se retrouve dans le chapitre Tsi i
( æ: , 21” partie, p. 14 r°; Land. Legge,’ Sacrad B. of lite E031,

vol; xxvm, p, 2211.) du Li la" : fi: Ë d’2 Ë Z o

la fil) fifi Ï Ê o « Alors (les femmes) teignaient (le fil) en
rouge et en vert, en bleu sombre et en jaune, (le façon à faire des
ornements bigarrés fait et fou n. Ces ornements, qu’on tissait sur les
robes destinées à être portées aux sacrifices, all’ectaient 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 [et Tsi du Chou [ring (Legge, Chilwse chassies, vol. HI,
p, 80) : a Je désire voir les emblèmes des hommes d’e.l’antiquité z
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 n, Nous donnons, aux pages 204 et 205, un dessin de ces
douze emblèmes qui est emprunté aux prolégomènes du K’in ting chou
[dag tchoan chaut) [mai isolai, p. 32 v° et 33 r0,
0 Au temps mythologique de l’empereur Choc", les six premiers de

ces emblèmes passent pour avoirété peints sur le vêtement supérieur
et les six derniers sur le vêtement inférieur. A l’époque des Tcheazl,
le soleil, la lune et la constellation furent représentéssur des éten-

’d’ards.et il ne resta que neuf emblèmes pourles 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’i7z iing che [ring tclzoan chouo [zoei tsoan, p. 24 r°),
tandis que les cinq autres emblèmes étaient attribués au’vête’meut’

supérieur. *
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des harmonies favec les huit instruments de musiquel
afin de distraire son’cœur. La bouche trouve agréables les

t cinq saveurs; c’est pourquoi: on a fait les mets variés’ et
les assais’onnem’ents3 afin d’obtenir son approbation.

Les sentiments sont flattéspar les joyaux. et les choses

Enfinannnmrnnaaa. agnnannunnmneanesnâxanamnnsxnmnxnnnannnneanenfiwsnnsnaeeunuanmgnnedmnn;Apsneaaannnaasn’annuauaaasua
1. Cf, tome I, p. 86, n. 2.

2. Pour la préparation du Ê, dit le Tchcou li (liv. 1V, art. du
Chai; fou; trad. Biot, t. I, p. 70), on emploie cent vingt sortes de con-
diments.

3. Mot a mot : 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 nattesd’e jonc’;

1. Le char ta-lou était celui dans lequel» montait le sauverai-niquand"
il allait faire le sacrifice au Ciel. On trouve souvent dans le Cite [ring V J

aman annë
kc

a
saiëfiebl [mey amarinasse.

a
V

I,
Et:ami-.4a
sans

(Legge, ÛÏLiIleSG Classics, vol. v; p. 203, 260, 285, au, ses, 548), l’ex-

pression fig, ou gî- désignant un char d’apparat. VDans l’a’
deuxième des odes du pays de Wci (Legge, lac. rit, p. 164)ln-

tendant des équipages royaux est appelé À Ë .

2. Le mot se prononce ici hmm, On appelait [toua-si ü
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avec le bonnet en peau 1, le’vêteliieiit de toile la guitare
creuse aux cordes rouges’; dans le grand bouillon, le
breuvage, sombre 3, voila ce par quoi on l’empêchait de
se livrer a des excès et par quoi. on prévenait sa corrup-
tion. - Ainsi, la hiérarchie établie’vlentre le prince et les

sujets, dans les réceptions et les audiences à la cour,
entre le noble et le vil,’entre l’honbré 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, dans les 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 T50 tchoau (2° année du duc IIoan) : Ë «la il? fifi ? [2’ o V

fiEËâÊËfi’rîofi Ë
lié?- Œ « 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. »

A1. Le pieu ou bonnet conique des analens Chinois est souvent
mentionné dans le Chou [:ng et le Ohé hillg; le bonnet de peau était

fait en peau de cerf, 4 r2. Le mot ü désigne ici une sorte de guitare dont le fond était
percé d’un trou.

v ï . . . .3. Le breuvage sombre (Ë ; l’édltlon de [Clan-long, pour
m. , i.

éviter le nom personnel de l’empereur K’ang-hi, écrit Fi: ) 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 Tsa
tchaan cité plus haut (p, 205, n. Les rites voulaient que, au sein

A 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’natt’es étaie-ut en jonc ordinaire; si le bonnet de peau était
magnifique, il fallait porter en même temps un vêtement de toile com-
mune; la guitare aux cordes rouges était percée d’un trou qui rendait
ses sons moins harmonieux,

z
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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 etnne convenance, tous les
êtres avaient une règle et une perfection. i

Tchong-ni audit : « Dans le grand sacrifice, tout ce qui
se passe à partir du moment on la libation a été faite,

ncidésire point le voiri. » Les Tclzeou s’étaient per-
vertis ;les rites avaient été négligés ; la musique s’était

altérée; le grandet le petit empiétaientl’un sur l’autre.

Dans la famille de Koan Tchongïil y avait en inênietemps
trois épouses. Ceux qui se conformaient à la règle et qui
observaient la droiture se voyaient méprisés de leurs
contemporains ; ceux qui se montraient ektravagants et
s’arrogeaient de fauxprivilèges, on les appelait illustres
et glorieux. Môme Tse-Ïliaz, bien qu’il fût un des plus

1. Ce propos de Confucius setronve dans le [mon «au, HI, 10(Legge,
Chincse Classics, 1,1). 22). Le grand sacrifice ne devait être accompli
que parl’empereur; les princes (le Lou s’étaient cependant arrogé le
droit de le célébrer; Confucius blâmait cette violation (les rites et
c’est pourquoi, à partir du moment où avait été faite la libation qui
invitait les esprits à accourir, il refusait d’assister au reste de la
cérémonie. Cette citation est introduite par Se-nm Ts’icn pour mon-
trer que, des 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 vahinontrer coxnxnentzles rites
furent de plus en plus méconnus pendant toute la fin de la dynastie
Tcheou: puis il rappellera comment les ’l’s’in. tentèrent (le les res-
taurer et comment enfin les [fait les remirent en honneur. A

2, Sur Kozm Tallong ou Koan I-ou, qui mourut en 6’15 avant J.-C. et
fut le premier ministre du duc Hoan, de Ts’lï, cf. fifém. IIist.,
chap, an. Kami, Tchong avait trois épouses, quoiqu’il ne fût qu’un
simple particulier et 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 Lucrzyu, (HI,

.-. -.22) semble faire allusion aux trois femmes de Koan Tabou!a --- :
trois mariages; cf, filent. lLisl., eh, Lxm,p. ’l v°, où se retrouve cette
même expression.

j- N
3. Tse-hia .?4 Ê est l’appellation de Pou Chants; il, F5, un
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éminents entrelesdisciples (de Confucius), disaitcepen-
dant : « Quand’je sors et que je vois des beautés coin-
pliquées et des élégances achevées, j’y prends plaisir;

quand je rentre et que j’écoute la doctrine du maître,je
me réjouis. » Ces’deux tendances se. combattaient dans

son cœur et il ne pouvait prendre parti. A combien
plus forte raison les hommes de mériter moyen1 ou
moiiidre’devaientéils se laisser graduellement influencer

par ceux qui avaient perdu les thons principes et de-
vaient-ils être dominés par les moeurs prévalentes.
K’onb-tse dit : a Ce qui est essentiel, c’est de rendre les
dénominations correctes 2. n Pour ce qui est (du prince)
de W761), la situation ou il se trouvait n’était pas d’accord

(avec’le nom qu’il portait). Après la mortde Tchong-Izi,

les disciples qui avaient reçu son enseignement furent

des plus célèbres disciples de Confucius. Je n’ai pas trouvé ce propos
de Tse-Izia dans le Luen. yu.

il. ’L’expression El: Ë est embarrassante. Dans le traité intitulé
Tchong 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-Itia et non de personnes d’une valeur émi-
nente; je crois donc qu’il ne faut pas voir dans l’expression ichong
yang une allusion à la vertu célébrée dans le traité de K’ang Ki, mais
qu’il faut prendre chacun des mots qui le composent dans son sens

ordinaire; or il signifie milieu; quant au mot Ë , il a souvent le

sens de mérite y] (cf, les exemples tirés du Chou. 15mg, du Kant) glu
et du Tcheou 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. Lue]; y", liv. XIII, chap. tu. 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’invitaità se corriger quand il disait qu’il fallait
rendre les dénominations correctes. Se-mat Ts’ien cite ce texte pour
montrer que, dès l’époque de Confucius, on avait cessé de se confor-
mer aux rites, -- Sur les dénominations correctes, cf. t, I, p, x1v-xy
et xvu.

u
t
l
l
l

t
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submergés et ne se relevèrent point; les uns se rendi-
rent dans les pays de Ï’s’i e’tde Tch’ou; les autres allè- p ’

relit sur le Fleuve ou sur la mer 1’. Comment ne serait-ce

pas déplorable? ’ 4. V k
Lorsque (la dynastie) T s’in posséda l’empire, elle ras-

sembla entièrement les rites et les convenancesdes six
royaumes 2’ et en tira ce qu’il y avait de meilleur; quoi-
qu’elle n’ait pas été d’accord avec les règles du saint a,

cependant la manière dont elle s’y prit pour honorerele
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’antiq-uité.’

Lorsque vint Kao-lsou, il posséda glorieusement (tout
ce qui est à l’intérieur des) quatre mers. Chou-suez].

4 Tongsfit 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
cligne G 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 1910071, 311, (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 z a Le grand maître Toile se rendit dans
le pays de Ts’i; Kan, (le chef de la musique) au second repas, se
rendit dans le pays de TClL’ÛlL;... le maître des tambours, Fang-chou,
se retira sur le Fleuve;... le maître des pierres sonores, Siang, se
retira sur la mer. ni

2. Wei, Han, Tchao, Tch’ozt, Yen et Ts’i.
3. C’est-à-dire :les règles promulguées par Confucius comme étant

celles qui conduisent à la perfection,

I Ï4. Ce sens de l’expression Ê se retrouve souvent dans le Clic
ding; cf. Siao au, 6° décade, ode VLstrophe 2; Taya, il" décade,
ode 1V , strophe 1, etc.

5. Cf. Mém, hisi., chap, xalx,

8. Une note de Tchang Gheou-lsie indique que le mot fifi 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) flâna-won eut pris le pouvoir, un

fonctionnaire proposa de délibérer sur un projet de
’ règlement des convenances et des rites. Hiao-WBIzraimait

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-mém’efi il repoussa donc cette proposition. V
Au temps (de l’empereur) Hilda-75mg, le yu-che-la-fjou

,Tch’ajo Ts’o 2 se rendit célèbre parmi ses contemporains

en s’occupant des châtiments et des dénominations3 j à
mainte reprise il reprit ouvertement (l’empereur) Hida-
]cing et lui dit : « Les seigneurs sont des barrières et
.desiâppuis; telle est la règle unique qui convient a 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 à
la capitale. Je crains qu’ils ne puissent pas transmettre
(leur autorité) à leurs descendants. n (L’empereurfliiczo-

1, C’est-à-dire :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 àlui-méme ; l’école
taoïste est plus près d’e’la vérité, quand elle dit que, si l’homme ré-

forme sa propre personne, il se trouvera par la même prêta 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 à l’individu des habitudes
morales au moyen d’une éducation par les rites.

2, Cf. Illém. histq chap. CI. ’

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. xw, xv, xvu, XVIII. - Sur
TcIL’ao Ts’o et sur la politique qu’il suivit pour affaiblir les grands
fiefs, cf. Mém. 711’311, chap. Cl.

x
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[ring ayant suivi ses avis, les six royaumes se révoltè-
rent en prétextant qu’ils vo ulaientlatête de(TcÏL’ap) Ts’or

Le Fils. du Ciel mit à mort.(Tch’a0)v Ts’oafin de se tirer
d’enibarras. Ces choses sont racontées dans le chapitre
sur Yuen Angi. A partir de cet événement, ceux qui
étaient en charge se bornèrent à entretenir de bonnes.
relatiOnS (avec tout le inonde.) et à jouir de leurs appoin-
tements, mais ils Moser-eut plus rien mettre en idélihég A

ration; .Quand l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il manda i
auprès de lui les hommes initiés aux doctrines des let-
très et leur ordonna de déterminer en commun ce qu’il A

t convenait de faire; ils furent plus de dix ans sans abouÂ t
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 effet (le souverain) tenait compte
des mœurs en vigueur pour déterminer les règles à 013-:
server et la conduite à suivre. » L’empereur en fut in-
formé; il adressa alors au yu-che un décret en ces ter-

’1, La biographie de Tch’ao Ts’o suit celle de Yucn Ang dans le
chap. c1 des Illémoires historiques.

2, Lorsque le célèbre poète Se-llltt Sialzg-jou (cf. Illém. l.ist.,
ch. cxvn) mourut en l’an il? avant J.-C., il avait laissé un écrit dans L
lequel il exhortait le souverain à restaurer les sacrifices fong et ahan.
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 donner de
résultat. L’empereur, fatigué de ces lenteurs, suivit alors le cousoit
de Ni K’oan. (cil. i’v’s’ien Han talion, ch, Lulu-c’est Ni K’oan qui es]

ici désigné par l’expression un peu vague « Quelqu’un dit n); il prit
sur lui de fixer de sa propre autorité les règles à 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 copier servilement, mais (le tenir compte, comme ils
l’avaient fait eux-mêmes, des besoins de l’époque. i
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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 chej- v
mins divers qui mènent à un; but unique. En d’autres
termes, c’est pour le bien du’peuple qu’on gouverneï,
c’est en se conformant aux moeurs qu’on établit des 0r-
donnances. Ceux qui ont délibéré ont tous parlé des
espérances qu’elrtretenait’lepeuple dans la haute antiw

quité; mais les Han sont aussi une dynastie; s’ils ne
transmettent pas des règles et des lois, quelle excuse
auront-izlsauprès 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’aitch’ou, le premier jour du premier
mois (de l’année)2 ; il modifia la couleur des vêtements;
il accomplit leîsacrifice fong sur le T ’zzi-clzan; il déter-

mina ce qui convenait au temple ancestral et aux divers
fonctionnairesiil fit ainsi des règles et des principes
immuables pourles transmettre aux générations à venira.

[Les riteslonthleur 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, il y a des contestations, et les contesta-
tions produisent le désordre. Les anciens irois détes-
taient ces désordres; c’est pourquoi ils ont institué les
rites et les convenances pour établir des séparations,
et, par là, 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, 415, cf. tome Il, p, 171, n. 3.
2. Allusion à la réforme du calendrier t’ai-talion, en"104 avant J,-C,
3. A partir d’ici, tout le reste du chapitre se retrouve dans l’ou-

vrage attribué à SiluL-lsc. Cl. tome I, p. 001v, n. 2,
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que lesdésirs ne se sont pas appliquéSaux cirses d’une

manière immodérée, et que les choses n’ont pas été

(épuisées par les désirs; ces deux termes (alsavoir, les
désirs- et leur objets»): se sont développés d’une manière

parallèle. Telle est l’origine des rites. C’est pourquoi
les rites: sent ce qui satisfait. V V l

Le’riz,’ le sorgho et les cinq saveurs sont ce parquoi L
on satisfait la: bouche ;, l’orchis odoriféranttet l’iris par?

fumé sont ce par quoi on satisfait le nez; les, cloches
lîcstambours, lesflûtes et lesginstruments a corde sont
ce par quoi on satisfait l’oreille ;. les ciselures et lésâme-

taux gravés, les ornements et les emblèmes sont ce par
quoi on satisfait l’oeil;les habitations avec des fenêtre si,
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. * ’ . l ,Lorsque le sage eut obtenu sa; satistaaction, il se plut
à distinguer. On dit qu’ily a distinction quand le nole
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 a leur valeur. Ainsi le Fils du Ciel avait dans
le char d’apparat les nattes en jonc pour satisfaire son
corps; il portait àla main2 les iris parfumés pour satis-
faire son nez; en avant, il: y havait le joug orné pour sa-
tisfaire ses yeux; le bruitdes clochettes 7L0 et Zoan ’ qui,

1.Le mot n’est évidemment pas pris ici dans son sens ordinaire
de a poivre». Il» a l’acception de a qui a une odeur agréable n ; cf.
Cite k’ing, odes sacrificatoires des Tclzeou, 3° décade, ode V; Legge,
Clzinese Classics, vol. 1V, p, 603,

2. Suivant un autre commentaire, il faudrait traduire : a ceux qui
étaient a côté (du Fils du Ciel) plaçaient les iris parfumés pour satis-

faire son nez. » L 43. Ces clochettes étaient placées, la première sur le joug, la se-
conde sur le 1nors,’au (lire (11317016 K’ien, D’après le Han clic 710i
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V lorsque char allait aupas, s’acco-rdait avec la musique

et la danse durci Ou, et qui, lorsque le char allait vite,
s’accordait alvéoles musiques de. Ciment et de T’ang, ce

bruitétaitdestiné à satisfaire ’ses oreil»lïes;les neuf fes-

tonsdïefl’ étendard rouge orné dragons servaient a
l’ajccrédizter (auprès de la, multitude); les rhinocéros
couchéstet les tigres uniquesïptpeints sur les roues des
chars), lesweaiparaçons sur lesquels étaientreprésentés
des requins 2., les dragons quiifçorm’aient les extrémités

V (du jzoug)’, étaient ce qui entretenait son prestiges.
de même, si les chevaux du char d’apparat sont d’une
docilitépariaite et sont instruits à l’obéissancejusqu’a

ce que. (le Fils du Ciel) soit mon-té en char, c’est ce qui

sert à lui assurer le calme. p V V ’ ’ , A v
Qui ne sait que, si un homme, soutien de ’état, s’ex-

pose à» la mort ets’olastine dans son devoir, c’est afin de

conserver sa. viet? Qui, ne sait que, si un homme dépense

tchomt, la clochette loan aurait été placée sur le joug, et’la clochette

’ho sur la barre d’appui. t j1. Quand l’empereur montait en char, on plaçait à droite et a
gauche du char les seigneurs, dont les chars avaient des roues rouges
sur chacune desquelles étaient représentés d’eux rhinocéros couchés;

on plaçait en avant les seigneurs dont les chars avaient des roues
rouges sur chacune desquelles était représenté un tigrer unique. -

Le mot du texte estl’équivalent de . --- Cette explication est
don-née, par le commentateur de Siun-tse; elle se fonde sur un décret
rendu en 97 avant J.-C. par l’empereur Ou, et sur un texte du P0 hou
t’ong; elle paraît préférable aux interprétations proposées par Sin
Kong et Se-ma Tclieng.

2, D’après Siu. Koang, il faudrait dire La les caparaçons faits en,
peau de requin n,

3. Le mot ËÊË est ici l’équivalent de a ;, les extrémités du joug
avaient la forme de têtes de dragons. - Suivant une autre interpré-

A 14C Ililili A .tation, serait l’équivalent de E et déSIgnerait des boucles en
métal figurant des dragons.

4.. :ËÎ: soutenir. -v tu fi z Ë fi : s’exposent la
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peu, c’est afin de conserver ses richesses? Qui ne Sait
que, si un homme est respectueux et complaisant, c’est
afindeeonserver le calme ?Qui ne sait que, si unhornme
observe les rites et les convenances, la politesse et la;
raison, c’est afin (le connéerver ce qui constitue sa ne?

ture? l y V A vSi un homme n’a en vue quercle Vivre, par cela même
L il est assuré de mourir; si un homme 1153 en vue que son
intérêt, par cela même sa ruine [est certaine; 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. v: v

C’est pourquoi le sage parfait, en Se consacrant: uni:-
pquemen’t aux rites et a la justice, conserve les deux
choses à la foisg; tandis, que celui qui s’abandonne uni-
quement à ses passions et à son naturel perdrles- deux 4

’ choses à la fois. Ainsi les lettrés tendent à faire que les
hommes conservent les deux choses à la fois; les diss

mort. -- L’idée dell’auteur’ est que des hommesioecupant 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 ail; la une répétition, puisque l’idée de repos
est déjà exprimée dans la phrase précédente; aussi la leçon de Siun-

tsc est-elle préférable: Ë z fi « Si un hornme
cherche sa joie dans les plaisirs desipassions n ,

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 en 11e-
trouve ici l’idée exposée dans les deux paragraphes précédents, à
savoir que la pratique du devoir est le plus sur moyen de conserver
la vie, tandis que le souci exclusif de sauver son existence mène un

homme a sa perte. l
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ciples de Me’ (-t86)’ tendent a faire que les hommes per-

dent les deux choses à la fois. Telle est la distinction
entre les lettrés et les disciples de .Më(-iô’6). ]

’ [( Les ritesssont)2 lachose capitale pour bien gouver-
ner et bien distinguer; ils sont le principe de la force et
de la fermeté 5; 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 princel. Si on se conforme à-la
conduite prescrite par les rites, on réussit; si on ne s’y

conforme pas, on se perd. I
Les gens (du royaume) de Tch’ou se servaient de peau a

1. La théorie de l’amour universel de .JlIé-tse est ici donnée pour
une philosophie qui conseille in]’honnne de se livrer a ses passions
naturelles et qui le mène à sa ruine. Ce n’est pas lui rendre suffi-
samment justice. Voyez, sur cette théorie, Legge, Chincse Classics,
vol. Il, proleg., pp. 120-125.

2. A partir d’ici, Se-ma Ts’icn. cite un fragment du chapitre Iping

753 de Siun-ise (chap. x, p. ’13 r0). Dans Sima-tee, ce fragment

» a a - . ,commence par les mots qui sont supprimes par Se-ma
Il’s’ien, mais que je rétablis dans ma traduction, parce qu’ils sont

I indispensables à la clarté du sans.
3*

, . . . IÆ , . .3. Au lieu de Ë J ,SLun-isc ecru. J151 «11s sont le ppm-
cipe de la puissance dlun royaume ».
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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 Yuanl, et leurs lances2 et
leurs flèches étaient(aiguës) comme(les dard-s) des guêpes

et des. scorpions; légers et agilesïardentset rapides,
ils étaient prompts’ comme l’ouragan. Cependant leurs r
soldats turent en danger de mort a chlL’oei-clze3 et T’ang

Mai mourut; Tclwang [fluas se souleva, et (le royaume
de) Tclt’ou fut divisé en quatrefi. Est-ce a dire que (le
royaume de Tch’ou) n’avait ni fortes, attirasses ni armes

aiguisées? (Non, mais) ce qui fut le principe (de sa

l. Yann est aujourd’hui la sous-préfecture de Ivan-yang Æ æ,
préfecture de Nazi-yang, province dalla-mm,

. [--
est le terme dont on se servait dans le sud de la Chine

pour désigner la lance appelée Ï dans le nord-ouest.

3. se prononce ici ts’ou.
î

li. Le texte de SizuL-tse donne la leçon Tch’oei-cha Ë W ; 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’ïn, de Han, de Wei et de Ts’i batti-
rent et tuèrent T’ang filai, général de Tch’ou. Dans les Annales prin-
cipales des Ts’in, Se-ma Ts’icn rapporte cette bataille à l’an 299 avant

J.-C.; cf. t. Il, p. 79, n. 6. . - t5, TcILoangvKiao vécut au temps du roi lVei (339-329 av, J’.-C;) ;
il avait été chargé parle roi de pacifierla partie centrale du l’un-1mn;
mais, après avoir été victorieux, il se tailla la un royaume; cf. tome I,

p, LXXIX. ’ » l a .6. En 504 avant J’.-C,, le roi Tchao émigra de Yng 355 (près de Kim,-

tcÏicou fou, province de [ION-p0) à Je. qui était à une Centaine

de li au nord de la préfecture secondaire de King-men , pro-
vince de ÏÏOZL-pe. à Entre 339 et 329 avant J.-C., Tchaang Kiao se
déclara indépendant dans le l’un-1mn. - En 278 avant J-C., le roi Siang
dut transférer sa capitale à Tch’en (cf. t. Il, p. 87, 11.2). ’-- En 2’11
avant’J.-C., le roi [Ciao-lie dut se transporter à UÏLeou-tch’ocn (cf. t, Il,
p. 3’15, n. 2). -- Tels furent les quatre démembrements du’royaumc
de Tch’ou.

15
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ruine), c’est qu’il ne suivit pas la conduite prescrite par
les rites. --- Les rivières fait et Yngl formaient ses lignes
de défense;le [Gang et le [fait2 étaient ses fossés; il se
protégeait derrière la forêt de T 611g et se bordait avec
la muraille de [76611573. Cependant les soldats de Ts’in arri-
vèrentjusqu’à Yen et Yng’ et les prirent avec autant de
facilité que s’ils avaient secoué un arbre mort. Est-ce à

dire que (les gens de TclL’ou) n’avaient pas de frontière
fortifiée et qu’ils n’opposaie’nt pas 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. Achtèou5 ouvrit le corps de PHmn, emprisonna le

i, ..
i. La rivière Jou à prend sa source dans la montagne FOILJZIGOU.

.7 » - a m ., . a louest de la sous-préfecture de Lou-ahan , pre-

4 a ,v x , . a.f’ecture secondaire de Jan à, prov1nce de lia-nazi. La r1v1ere Yng

V4 p q ’71:» , un peu au nord de la précédente, prend sa source a louest de

la sous-préfecture de Tclztffong,r ë fi , préfecture et province de
Île-1mn. La rivière Jeu et la rivière. YILg coulent vers l’est, se réu-
nissent et finissent par mêler leurs eaux a celles de la rivière Iloai

fi .

2. Cf. tome I, p, 121, n, 2.
3. La forêt de Tcng paraît. avoir été située au sud de la préfecture

actuelle de Siang-ytuzg Ë Kg, province de Hou-po. --- Quantà
la montagne Fang, elle se trouvait a [il li au sud-est de la sous-pré-

”I IJJ .fécture de Tabou-chan f i , dans le nord-ouest de la. prov1nce de
Hou-110; au sud de la montagne, il y avait un rempart d’une dizaine de

li; c’est. pourquoi on appelait cette localité Fang-ich’eng È m g
l1, Cf. tome Il, p. 85, n, 5. En 279, le roi de 7.19771, prit Yen; en 278,

il prit YII”.
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Vicomte de Kii, fit la poutre de métallplacée sur’le feuQ,

tortura et tua les innocents. En ce Ltemps’, ses ministres
et ses sujets étaient saisis de terreur et il n’y avait au-

’ Cun d’eux qui fùtrsûr des rester en vie; Cependant»;
A lorsque les soldats de Traîneau? arrivèrent, ses ordres ne

furent pas obéis par ses sujets et il ne put ise servir (le
son peuple. Est-ce à clireque «ses ordres n’étaient pas
sévères et que ses châtiments n’étaientpas terribles? V
(Non; mais) ceïqui fut le principe (de sa ruine), c’es’È ’

qu”il ne suivitpas la conduite prescrite par les rites: il
Les armes d’autrefois étaient la lance et la pique, arc

et la flèche. Cependant le royaume 611 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 fosses, sans planter des

l fortifications à» la frontière, sans tendre les ressorts des
machines (le 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 lïa’voie a suivre, qu’il pratiquait la

ustice et qu’il distinguait son devoir. En ce temps, (le
prince) donnait des ordres et était plein de sincérité
et dhfl’ection (pour ceux) qui il connnanclait; aussi
ses sujets répondaientuils (a 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 qulun
seul homme eut châtié, l’empire entier fait soumis;
le coupable n’accusait pas son souverain, car il savait

1.7Cf. tome I, p. 206.
2. Cf. tome I, p, 201, n, ’l.
3. Les soldats du roi 021, de la dynastie Tclleour.
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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 a 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.

v Dans l’antiquité, lorsque l’empereur Yao gouvernait
I ’ l’empire, il lui suffitde mettre à mort un seul homme et

de punir deux hommes pour que l’empire fût bien gou-
verné. Un livre dit : « Il était majestueux et sévère,
mais n’avait pas à appliquer (sa sévérité); les châtiments

étaient délaissés et on ne s’en servait pas. n] le A
[Le Ciel et la Terre sont le principe de l’être ; les pre-

miers a11Cêt1’es 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’il n’y avait pas de premiers ancêtres, com-

ment y aurait-il (les descendances1 P S’il n’y avait ni
princes ni maîtres, comment y aurait-il gouvernement?
Que l’un de ces trois termes viennenta manquer 2, il n’y
a plus (le 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 Hi dans le sens de a descendance, pos-
térité », cf. tome Il, p. 2, n. à, et p, 11.6, n. 1. I

2. Je suis ici le commentateur de Sizm-ise, d’après qui fi Ù:

.
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tre fondateur’; les seigneurs n’oseraient songer à le
faire 2; les grands officiers etles patriciensont l’Ancêtre
perpétuel”..De cette manière, on distinguait le noble et
le vil; le noble et le vil étant à leurs rangs,,:c’est le’pri’n-

cipe de la vertu”. Ï . ilLe sacrifice laides est spécial au Fils, du Ciel; le sa;-
i orifice au dieu du sol6 s’étend jusqn’ aux seigneurs et
pénètre 7 jusque chez les patriciens et les grand-s offi-
ciers.

Ce qui établit la distinction, c’estq-ue ceux qui sont v

. ’l. j: Le mot 3E a ici le sens de : associer au

Ciel. V ” . . ,2. C’est par une faveur toute spéciale du roi Tch’eng que le duc de
Tcheou, Tan, obtint le droit de faire le sacrifice [ciao dans lequel il
associait au Ciel le premier ancêtre ,Wdes TChBÛlL, [Teou-1.9i. En règle
générale, un” tel rite était le privilège des Fils du Ciel1 et une seij
gneur ne se serait point permis de sacrifier au même ancêtre que son
souverain,

En
3, zlx , Les cadets (les familles seiuineuriales n’étaient las

. s . PSeigneurs, mais devenaient grands officiers Î à ou simples pa-

triciens Î; ils ne sacrifiaient plus des lors a l’ancêtre commun de
toute la famille seigneuriale, mais ill’aucêlre particulierde la branche.
à laquelle ils appartenaient. Cet ancêtre particulier était aussi appelé
a ancêtre perpétuel i), parce que c’est à lui que perpétuellement. de-
vait s’adresser le culte devses descendants. ’ ’

ne] I i -Il. z . Cette dernière leçon nous est donnée dans les Rites
de l’aîné. ,

5’.

6. mi. . .7. Le mot est une faute de copiste. Il faut lire Ë, qui est
C

la leçon de Siam-fisc; 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-
hc1ers, cf. Li H, chap. Ts’i fa, trad,. Legge, S. B; 13., vol. XXVIII,

p. 206. . v
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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 (de ses ancêtres)’; celui qui

possède un royaume sacrifie acinq générations; celui
dont le territoire équipe cinq chars de guerrea sacrifie
a trois générations; celui dont le territoire équipe trois
chars de guerre 3 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 parcimbnie.

Au grand banquet, on met en premier lieu le vase5 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 pour 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 æ dontl’apanage est ici désigné.

3. Cette classe est celle des patriciens i.
4. Dans Siam-tss, on lit lTÎ J au lien de 4’234: Cil-4:4; il faut alors

traduire : « Ceux qui vivent du travail de leurs mains n, c’est-à-dire
. 23C-

les agriculteurs. La leçon du Ta. Ta]. Il donne le même sans : FI

sa ’ A a ïfifi E3: a ceux qui ont besoin de la moisson pour vivre n,
5. On trouvera dans le Dictionnaire chinois-flançnis du Père Con-

vreur, p. 992, deux dessins représentant le vase lsuen.
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 oll’rait 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 enpremier la coupe de
breuvage noir, et ce n’est qu’ensuite qu’on fait usage des

o

autres boissons; dans la nourriture , 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 honneurce 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 suprême”; c’est la 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 la une seule et même idée 5.

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.

t1. Cf. p. 206, n. 3.

2. Le mot Ë est ici au k’iu cheng.

3. Ï I... , LÎUnité suprême, dit Sc-ma, TclIeIIg, est le principe du
Ciel et de la Terre.

à. Voir un dessin du vase tenu. dans le Dictionnaire chinoishfmn-
gais du Père Couvreur, p, S56.

5. C’est-à-dire que, par tous ces actes, on tend à montrai-qu’on
met en honneur, comme dans l’antiquité, ce qui est le plus essentiel.
Ainsi le breuvage sombrea e’est-à-dire l’eau, est le plus important
des breuvages et c’est pourquoi, on lui donne la place (l’honneur.

i
il

1
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lice1 (obtenu par le sacrifice), on n’en absorbe. point le

contenu. Au sacrifice pour marquer latin des lamenta-
tions 5*, on ne goûte pas (des viandes qui sont sur) létal.
(Le représentant du mort) est exhortévpar trois fois à
manger; (mais, en dehors de ces trois fois), il ne

mange pas’. A AOn célèbre le rite du mariage avant que (le fiancé) ait
a été envoyé (par son père alu-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 mortf
On célèbrele rite du moment où la mort Vient de se
produire, avant d’avoir fait la première toilettel’ (du dé-

A lunt). C’est la une seule et même idée.

1. Lorsque le sacrifice est terminé, on annonce que le bénéfice
L.

qu’on en attendait est obtenu jà: . La coupe qu’on oll’re alors
ne doit pas être bue, car il s’agit, non de se désaltérer, mais d’accom-
plir un rite.

È. Ce 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 offertes sur l’étal.

3. Le représentant du mort P , lors du sacrifice qu’on lui ollrait
comme s’il eût été le mort, ne mangeait qu’à 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-ZSe ajoute : (r C’est la une seule et
même idée. 1)

Il, Dans le chap. Iloeni du Li lïi (cf. Legge, S. B. 12., vol. XXVlIl,
p. 1129), on lit : «’ Le père offrait la coupe spéciale à son fils et lui
ordonnait d’aller à la rencontre de sa fiancée. » Dans le texte de

- "Î L y ISe-ma Ts’ien, le mot là est l’équivalent du mot que nous
trouvons dans Siun-tsc. -Dans le chapitre K’iu li (et. Legge, S B, 17).,
vol. XXVII, p. 7S), on lit ; a Le jour et le mois (du mariage) doivent
être annoncés au prince et aux esprits (des ancêtres) avec purification

et Jeûne ». I

s . . Ils (SA5. bar cette première teilettel 3’th du mort, cf. De Groot, Re-
iigiuus 532910111 ofC’lLilm, vol. I, p. 4, 11. 3, p. 36, n, i, et L’egge, Li hi,
S. 11. 13,, vol. XXVH, p, 152, il.

, IL
(v
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Le dais du char l’a-Zou est en étoffe non teinte. Au

sacrifice laide, 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 à, les lamenta-tions

ne sont pas mod’ulées’. Dans le chant ou 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 supportes. La
guitare aux cordes rouges est percée d’un troufl. C’est là

une seule et même idée.
L Tout rite commence à la négligence, atteint sa per-
fectien a la politesse et se termine a la satisfaction 7. C’est
pourquoi, quand le rite est au complet, les sentiments

’J., Cf. bien. yu, 1X, 3 : a Le bonnet en chanvre est celui qui est

prescrit par les rites. a) . p2, Les lamentations à l’occasion de la mort du père ou de la mène,
3. LiLt. : a ne reviennent pas n. Ces lamentations sont prolongées

sur un seul Lou et n’ont, 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.
Il. La première des odes sacrificatoires des Tchao". dans le 0,18

Îcing, et par suite, toute la décade en tête de laquelle se trouve cette
ode, porte le titre de a Le pur temple ancestral, is’ing mina n; cf,
Legge, Chinesc Clussics, 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
Sc-nm Ts’icn 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 m’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. I

7. Le rite commence au moment où 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 (le politesses.
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et la politesse ont atteint leurs dernières limites; un
degré secondaire (du rite) est atteint lorsque les senti-
.mentset la politesse triomphent tour a tour; le dernier
degré (durite) est atteint lorsqu’on revient aux senti--
menzts (primitifs) et qu’on retourniea la grandie unité”.
--- Par lïà’, le Ciel et la Terre sont unis; par la, le soleil-
et la lune sont éclatants; par la, les quatre saisons ob-

4 servent leur ordre de succession; par la,les astres éVO-
luent ;* par la, le [Gang et le Ho suivent leur cours; par la,

A

les dix mille sortesd’etres sont prospères; parla, le bien

. du Li san
iendn TaTm,.
.1.

itinnation du
Si luce de
S’iun-tsei.

et le mal sont distingués ç par là,’la joie et l’irritation

sont à leur place. Si. on Consi-dère (cette perfection des
rites) dans les êtres subordonnés, c’est l’obéissance ,si

on la considère chez. les êtres supérieurs, c’est l’intels

ligence éclairée]. pLe duc grand astrologue dit : Telle est cette perfec:

tion. 1’ ’ V.[Si on établit la plus haute (perl’ectibn du rite) pour
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 5; l’obser-.
vatién rigoureuse (du rite) permet de produire la satis-
faction.

’1. 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 la. c’est-à-dire z par un effet de la perfection des rites,
3. Il suffit de se reporter au texte de Sizm-tsc pour voir que cette

phrase est une pure superfétation.
Il. La plus grande politesse revient à l’Unite’ 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,
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Dans l’empire, (les royaumes) qui observent les rites

sont bien gouvernés; ceux qui ne les observent pas
sont plonges 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). V
La forme du rite est une réelle profondeur; (les so-

phistes qui excellent aux) distinctions par lesquelles on
donneicomme solide ce qui est vide, 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,unédisants et de moeurs légères,
lorsqu’ils entrent (dans le rite), tombent leur vrai

niveau). 4Ainsi, 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 perfectionrdu 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 règleles 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 devs’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; c’est un

saint 1 .

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.

(Le rite’) se sertdes 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 de
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-lsc: m fi b Ë Ë
A à.

1H!
2. J’ajoute ici les deux mots m3 â. qui se trouvent dans le texte

de Siun-lsc.

.5"? H "1
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et les désirs, (d’autre part),sont, par rapport les uns aux
autres, comme l’intérieur et l’extérieur, comme le dehors

et le dedans. Quand ils vent 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. . lQu’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 coeur 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 supérieur 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]



                                                                     

CI-IA PITRE XXIV

DEUXIÈME TRAITÉ

LA MUSIQUE

Le duc grand astrologue dit :Toutes les fois que je lis .
le livre de Yu, (6710672.), lorsque j’arrive au passage ou il
estdit que, si le prince et ses sujets s’entr’aident dans
leurs efi’orts,il y aura le calme dans toute affaire, et que,
si lesjambes et les bras ne sont pas excellents, toutes
choses vont à leur ruine, -- je ne peux jamais m’empé»
cherde verser des larmes’. - Le roi Tclz.’eng fit une
ode2 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
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-

’l. Scama. TS’IÎcn est ému au souvenir de l’âge d’or célébré par

Choc); lorsque K’oci fit sa mer-veilleuse musique (cf. t. I, p. 160461),
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 Tcheou, Cf. Legge, Chinesc ClassiCS, vol. 1V,
p. 5994500.

l.i

un.il
x1
l
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Lchir aux (affaires dès leur) commencement; il produit la
purification (du peuple) et est grandement bienfaisant;
les chants1 célèbrent ses efforts et sa peine. Qui d’autre 4
que l’homme douéd’une grande vertu pourrait être tel?
Un livre dit : « Quand le bon gouvernement est établi et
que l’oeuvre 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; ce à quoi ilsvse plaisent devient de plus

en plus (liil’érent. » p
Ce qui est rempli, et dont on ne retranche rien, Clé’:

borde; ce qui est plein, et n’est pas soutenu,’se ren-
verse’. Tous ceux qui instituèrent des musiques le firent
pour modérer lajoie”. Levsage fait les rites pour (enga-
ger céder et à se retirer (l’homme qui serait naturel-
lement disposé a prendre le pas sur les autres);’il fait la ’

tmusique 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, a cause
de cela, (les anciens rois) recueillirent partout les
(poésies caractéristiques des) moeurs et les mirent en
harmonie avec les notes et les tuyaux sonores ” ; par la,

’l. Une des origines de la musique se trouve ainsi dans les chants
par lesquels on loue les vertus d’un bon prince.

2. Comme l’épi arrivé à maturité.

3. On peut assigner à la musique une nouvelle origine, en montrant
’qu’elle fut destinée, dans l’esprit des sages qui l’instiluèrent, à mo-
déifier les excès de la joie.

li. La section Kouo fong du Clic Iring 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-l’ang’ pour observer de près
(les résultats moraux ainsi obtenus) ; tous les gens du
peuple se purifient en masse de leurs perversités et de
.leursisouillures; on leur donne a boire et on les rassasie
afin d’embellir leurs dispositions naturelles.

C’est pourquoi on dit : « Quand les airs du ya et du
sang” sont dirigeants, le peuple est correct; quand les
sons ou retentissent les clameurs et les encouragements”
se fontentendre, les guerriers sont excités; quand les
strophes de Tcheng et de Wci” sont exécutées, les coeurs
se débauchent-» Sous l’influence de l’harmonie que ces,
airs mettent d’accord. et de l’union qu’ils combinent,

les oiseaux et les quadrupèdes eux-mêmes sont émus;
"combien plus le seront ceux qui renferment dans leur
sein les cinq vertus cardinales 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 Tclwng5 furent mis en honneur;
des princes apanagés et des seigneurs héréditaires”
eurent une renommée qui étendit son éclat sur les pays

1. Sur le ming-l’ang ou salle de distinction, cf. le x11° chapitre du
Li Ici.

2, Noms de sections du Clic Icing.

3. Yâî-nâ, d’après le dictionnaire de K’zuzg-hi qui cite ce texte,
li. Les poésies du pays de Tchcng et de W01Ï(V° et Vilc livres de la

section Kouo [bug du Cite king) passaient pour licencieuses.
5. Cf. la note précédente.
6. Des princes ou seigneurs, qui auraient dû être soumis au Fils du

Ciel, cherchèrent à imposer leur autorité et à prendre le premier
rang.
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voisins; ils luttèrent peur s’élever les uns au-dessus des
autres. Lorsque TcÏzonb-nzl ne put plus, à cause’ des
comédiennes de Ts’i, agir comme il l’entendait dans le
pays de Lou, quoique s’étant retiré, il rectifia la musique
afin d’attirer au bien ses contemporains et fit (la poésie
e11)’cinq phrases pour blâmer son époque; mais il n’en

résulta aucune réformation. La décadence se poursuivit
graduellement2 jusqu’ace qu’on arrivât a la division en
six royaumes’; (les princes de ces royaumes) s’aban-
donnèrentà la débauche et s’entbncèrent dans les excès; ’

ils allèrent toujours plus avant sans jamais revenir en
arrière; en définitive, ils aboutirent à se perdre eux-
niêmes, à anéantir leur lignée et a faire annexer leurs
royaumes par (le roi de) TS’L’It. ’ ’

[Ml-clac, (de la dynastie) Ts’z’n, se livra davantage en-

core aux réjouissances. Le grand conseiller Li Se ’ vint
le réprimander, disant : « Rejeter le Cite (Ring) et le
Chou (Ring), penser avec ardeur aux mélodies (volup-
tueuses) et aux femmes, c’est ce que redoutait Trou-i”;
accumuler indonsidérément des fautes légères, se livrer

2, Littéralement: en même temps que les comédiennes de Ts’i. On
lira dans le XLVU” chapitre des Mémoires historiques comment le duc
de Ts’i, craignant. l’iniluencejque Confucius avait prise auprès du
prince de Lou, envoya à ce prince quatre-vingts belles musiciennes.
Confucius ne put rester a 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’IÎ,

’ X2, Sur l’expression [Ë , cf, p. 122, n, 2.
3. Cf. p. 28, n.
4. Les remontrances (le Li Se lui valurent la mort(cl’. t. lI,p. 207-

210), Il est cependant peu vraisemblable que Li Se ait considéré
comme une faute de rejeter le Clic [ring et le Chou Iting, puisque c’est
lui qui, en 2’13 avant J, -C,, avait conseillé a Ts’in. CIIe-Izong-li de dé-

truire les livres classiques. .5. Sage dont les conseils ne furent pas écoutés par Tcheou, dernier
souverain de la dynastie ’n.; cf. tome I, p. 203-205,

16
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à ses passions tout le long de la nuit, c’est ce qui perdit
Tcheou. » --- Tchao Kao lui: dit (au contraire) : « Les
cinq empereurs et les rois des trois premières dynasties
eurent des musiques quiiavaient 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 hautf,
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 eu une telle
harmonie, le bonheur n’eût pas pénétré partout, la clis-

tribution des bienfaits ne se fût pas répandue partout.
D’ailleurs, sous chacun (de ces règnes), il y eut la trans-
formation d’une génération entière, il y eut une musique
qui réglait toute une époque. Qu’est-il donc besoin de
Lou-culil de la montagne [10643 pour aller loin? n laité-Cite

approuva ce discours. ’ V.Kao-lsou, à son passage à P’eL’, composa la poésie de

trois particules et ordonna a des jeunes gens de la
chanter’. 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.

(Les empereurs) liiao-lwei, I-Iz’ao-wen’, [fluo-lainé),

l. L’édition de Shanghai omet par erreur les deux mots chang ire.
2. Lou-cul 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 entier et le rend heureux, A
il n’est pas besoin d’être tiré par un coursier rapide comme l’était
Lou-cul pour exercer de l’influence au loin. Comme d’ailleurs chaque
souverain eut une musique différente, il est clair qu’on peut être un
fort bon roi sans imiter ses prédécesseurs; Eul-chc n’a donc qu’à
continuer à gouverner comme il l’entend,

3, Cf. tome I, p, 126, n. 1. ,a. Cf. tome il, p. 396-397, Cette poésie est appelée ici le morceau

des [reis particules -- a , parce 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. V

Quand le souverain actuel eut pris le pouvoir, il fit
dix-neuf pièces (de pOé’si-e)”; il ordonna au cire-tchong

Li Yen-niait de combiner des airs appropriés» et lui con-A
féra le titre de hie-lu-lou-wez”. Ceux qui ne sont versés
que dans la connaissance d’un seul ouvrage canonique,
sont incapables, avec leurs seules forces, de comprendre V
tout le sens(de ces poésies) ; qu’on rassemble tous’
ceux qui s’entendent aux cinq ouvrages canoniques5 et
qu’ils s’entr’aident peur expliquer ensemble et pour
s’exercer à lire (ces poésies), alors ils parviendront à en
pénétrer la signification”. Le stylev(de ces odes)-"est sou-

vent voisin de la perfection. . L
Sous les [fait c’est l’image, lorsque arrive le premier»

jour sin” du premier mois (de l’année), de sacrifier a
l’Unité suprême” dans (la localité de) Ifazz«is’izceiz”; à six

heures du soir on commence le sacrifice nocturne qui

. ’ v1.4 --A1. Ces dix-neuf odes, qui étaient les odes des sacrifices ’
FIA
EU) , nous ont été conservées dans le xxne chapitre du Ts’icn Han

chou, Cf. Appendice I. ’ r2. C’est-à-dire intendant qui met l’accord entre les tubes musicaux.
3. Le Ilcing, le Chou. [ring , le Ohé Iting, le livre’des rites et le livre

de la musique. vIl. Cette réflexion de Sc-ina Ts’icn devrait décourager un traduc-
teur européen; je me suis cependant. hasardé à expliquer, dans l’Ap- v
pendice I annexé a ce volume, lesrodes du bureau de, la musique. .

5. On sait que les jours sont notés au moyen des caractères des
cycles déliaire et duodénaire, Le premier jour sin est le premier jour

du mois dans la notation duquel apparaît le caractère sinÈdu’.

cycle déliaire, ’.5.Dlî-*.
7. Cf. tome II, p. 113, n. 3.
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prend fin liersque arrive le point du our; chaque fois il y

tanne étoile filante quipasse au dessus de: l’autel ou
r lionsacrifie. Soixante-dixjeun’es garçons etjeunes filles
* Viergessont, chargés de chanter e11 Chœur. Au prin-

temps, en chante l’odevts’ing yang; en été; rode tchou

fmingf; en.1 automne; 71’0ch si halai; en hiver, l”ecle [amen
v mingï Le public en a-un grand nombre (de copies), c’est i

pourquoije ne les reproduis pas. A L
Puis’z on trouva un cheval Surnaturel dans la rivière

Yowaj’; on composa derechef (sur ce sujet) un chant
en l’honneur de l’Unité suprême; La strophe était ainsi

conçue"” :7 i A , a
V « L’Unité suprême Va fait un présent; le clie’VaI cé-

leste est’ descendu ; v ’
Î, Ces odes sont appelées d’après les deux premiers mots qui en

formentlle début, Elles sont au nombre des dix-neuf odes des sacri-
p lices etse trouvent par conséquent; dans le chapitre xxu du Jk’ieyz,

Han chou; et! Appendice I.
i2; En 120 avant J.-C.
73; D’après le T’ong [tien tsi Ian (3le année yuan chenu), la rivière

Yonwa était une ramification de la rivière Ti-lchc K Ë , laquelle

. . .. a, mn’est autre que la r1v1ere actuellement appelée l’ang in , au
Jeun

sud de la sous-prélecture (le Toclz-lwang fi -- Voicl comment
ou raconte que fut pris le cheval merveilleux: Un certain Pan Li-

tchangâgs’î Ë , originaire de Sin-372, dans la commanderie de

Nuit-yangë æ E5 , avait été envoyé en exil dans le terri-
toirerde Toen-ltoruzg; il vit souvent au bord-de la rivière l’aura une
troupe de Chevaux sauvages qui venaienty boire; parmi eux se trou-
vait un cheval singulier, fort différent de tous les autres ; P140 Li-
tohalzg fabriqua un mannequin qui tenait un licou et des entraves et
le plaça au bord (le la rivière; les chevaux s’accoutuinèrent peu a peu
à la vue de cet objet; alors I’ao Li-ÏCIIJUIg se substitua au manne-
quin; il réussit ainsi à s’emparer du cheval merveilleux; il l’oll’rit a
l’empereur et, pour rendre lianiinal plus merveilleux encore,,il pré-
tendit qu’il l’avait trouve dans l’eau même de la rivière.

à, Cette ode et la suivante ne sont pas complètes. Cf. Appendice I.
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Une sueur rouge perle sur lui; l’écume coule écar-

L late ; i .Sa course est aisée; il franchit dix mille li;
Maintenant qui lui égalera-bon? Le dragon (seul)

est son ami. n i vEnsuite*, on vainquit (le. royaume de) Tac-yuan et on
trouva le cheval qui parcourait mille (en un jour) ; le -
nom de ce cheval était Fou-cime; on composa de nou- «
veau à ce sujet un chant dont le texte était ainsi’conçu z V 4

« Le cheval céleste est arrivé, venant de l’extrême

oecident; v ’ Ï j v VFranchissant dix mil-le li, il s’est réfugié auprès de
celui qui est vertueux’;

«Grâce à son prestige surnaturel, il la fait se rendre

les royaumes étrangers; v ’ ’ t l
Il a traversé les sables mouvants, et les barbares des

quatre points cardinaux se sont soumis; n
Le lCÏlOItgÏ-WGË K12 Yen3 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 cubas la. multitude
du peuple. Maintenant Votre Majesté a trouvé un cheval
.etla 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.

z

’l. 1311401 avant J.-C. Cf. tome I, p. Lxxvn-Lxxvm,
2. C’est-a-dire l’empereur (le Chine.
3. Cl’.,]lIénl ÏLisl,,clnnp. exx. 916 Yen étant mort en ’ll’12avantJ.-C.,

l’anecdote racontée ici par Se-mu Ts’ien doit se rapporter fil-l’ode
composée en 120 avant Jg-C., en l’honneur du cheval de la rivière

YO-II’IL. V ’ V i’
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i Le grand conseiller Kong-suent Hong’ dit : « (Ki) Yen a
critiqué un édit sacré (de l’empereur); il doit être mis à

.mort avec toute sa parenté 2 .»
[Toute note musicalea a son origine dans le cœur de

l’homme; les émotions du cœur humain, ce sont les 0l)-
jets qui les font se produire; lorsque (le cœur) alleeté
par les objets” est ému, il donne une forme son émo-
tion) par les sons;Les sons, en se répondant les uns aux
autres, produisent les variations; lorsque les variations V
Se sont produites, c’est précisément ce qu’on appelle

les notes musicales. En harmonisant les notes de ma-
nière à les j’uer. (sur les instruments de musique) 5, et
en leur ajoutant les boucliers et- les haches, les plumes

1.4Cf. IlIe’m. hist,, chap. cxn. La terrible sentence proposée par
Kong-suez; Hong ne fut d’ailleurs pas exécutée,
l 2. Tout ce qui suit’ce préambule se retrouve, avec quelques diffé-

rences de plan, dans le chapitre Yo Ici du Li Id, Certains critiques
ont vu la une interpolation de Tch’ou. Chao-sucnymais on peut con-
tester cette opinion. Cf. tome I, p. 0cv, ’

3. Le mot El est expliqué par lescommentateurs du Li. la de
deux manières dill’ércntes; d’après Tcheng K’ang-lch’cng, ce mot
désigne les cinq notes de la gamine chinoise; c’est le sens que nous
adoptons; d’après K’ong Yng-in, ce mot désignerait les modulations

2 a a - ndu chant F . -- La note musmalc 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 nOLes musicales que lorsque
plusieurs sons sont combinés entre eux, suivant certains rapports.

li. ll faut donner ici au mot (c objet n un sans philosophique ; est objet
tout ce qui n’est pas sujet, Ainsi la musique n’a pas une origine toute
subjective; elle se produit a la suite de l’action de l’objet surlc- sujet.

5. L’expression â z désigne, d’après les commentateurs du
Li Ici, le fait d’ajouter aux notes musicales émises par la voix l’har-

. à â pmanie des instruments de musque 7gï
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et les queues de boeuf’, (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’hommeven tant
qu’il est ému par les objets. Ainsi, lorsque le coeur res-

r sen-t une émotion de tristesse, le son qu’il émet est con-
tracté et va en s’àfiiaiblissant; lorsque le coeur 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 de 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’amourjle son qu’il émet est

harmonieux et doux. Ces six (manifestations) ne sont
point naturellesî; c’est après, avoir été affecté par les

objets que (le cœur) est ému. C’est pourquoi les anciens
rois veillaient à ce qui alfeetait (le coeur)?

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 ehâti- l
mente 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

1. 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 de 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 (le l’action du monde extérieur sur le sujet.

3. Les anciens rois avaient, parmi leurs attributions, celle de
rendre la musique correcte; la musique ayant son principe dans les »
émotions, ils veillaient à ce que ces émotions fussent bonnes et géné-
renses.
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c’est d’eux que sort la méthode du bon gouvernement.

Toute note musicale naîtdu cœur de l’h01nmze.Lesen-
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 etjoyeus’es etle gouvernement estharmonieux;
les notes d’une époque troublée sont haineuses et irri-
tées 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) [tong représente le prince; (la note) chang
représente les ministres; (la note) [me représente le
peuple; (la note) ÉCÏZC 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) [congest troublée,
alors (le son) est désordonné; c’est que le prince est
arrogant.Lorsque la (note) chalzg est troublée, alors (le
son) est lourd; c’est que les ministres se sont pervertis.
Lorsque (la note) Rio est troublée, alors (le son) est in-

1. D’après Tcheng K’ang-ic’heng, le motÈaurait ici le sens qu’il

1.-.-’ ”’. ”. Va dans l expl essmn B qul des1gne les hait sortes d instruments
de musique (et. 1;. I, p. 86, n, 2), Mais je ne vois aucune nécessité
d’abandonner maintenant le sens que nous avons adopte (l’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 tortues : tel gouvernement. telle musique,
3, C’est-a-dire que, si chacune des cinq notes, prise en elle-nième,

est de hon aloi, les airs qu’on formera avec ces notes seront aussi de
bonne qualité,
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quiet; c’est que le peuple est chagrin. Lorsque (la note)
telle est troublée, alors (le son) est douloureux; c’est que
les affaires sont pénibles. Lorsque (la note) ytt esttrow
blée, alors (le son) est anxieux; c’est que les fortunes
sont épuisées. Lorsqueles 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 estjainsi, la
perte du royaume arrivera en moins d’un jour’r V

Les notes musicales deïTchvenget de lÎ’Veisont les notes
d’une époque troubléesa ;7 c’estdéjàL presque l’insolence’.

Les notes (qu’on a entendues)’parmi les. mûrierssur le

bord de (la rivière) Pou sont les notes d’un royaume
tombé en ruinest. Le gouvernement est alors relâché;
le peuple est sans règle; il parle mali de ses supérieurs;
il agit avec égoïsme, et on ne peut mettre (in 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

1. L’expression in; B signifie, dit IC’ong Yn-ta, que l’événement
arrivera dans l’espace de temps qui sépare le matin du soir et sans

qu’il se soit écoulé unjouiientier: Ë y

îÊ P H th. ’2. On sait que Confucius condamnait la musique du pays de Tcheng
comme licencieuse; cl’. Luc", yu, chap. xv, ë 10, et .lïcucius, V11, a, 37.

3. Les royaumes deITcheng et de VVei 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. .

à. La musique qu’on entendait sur le bord de la rivière Pou était
celle de Îl’ch.cor1,,fdemier souverain de la dynastie Yn. La légende
relative a cette musique se trouve rapportée à la fin de ce chapitre

des Mémoires historiques. V
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la musique, ce sont les hommes ordinaires; mais iln’y
a que le sage’ qui puisse connaître la musique.

Ainsi, on étudie les sons pour connaîtreles notes; on,
étudie les notes pour connaître la musique; on étiudi.e;la.
musique pour connaître le gouvernement’, et c’est alors ’

que la ni-éthodenpoursbien diriger est acquise. Ainsi
donc, celuiqui ne connaît pas les sons, on ne peut ex-
pliquer les notes; à celui quine connaît pas les notes, on
ne peut expliquer la musique; niais celui qui connaît la
[musique est proche des rites’. Quand les rites et la 1nu-- A
Isique ont été entièrement obtenus, c’est ce qu’on appelle l ’

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 ofi’randes de nourriture
(aux souverains morts) ne consiste pas en saveurs ex-
quises. Le luth dont on se sert en chantant, « le pur
temple ancestral »°, a des cordes rouges eta le fond
percéfi; un homme chante tandis que trois autres l’ac-

1. Le mol. Ë 34 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 ouunauvais, mais pour se connaître soièmême en
l’art de gouverner; le prince étudie la musique afin de se rendre ca-

pable de bien gouverner, ’3. Les rites succèdent a lamusique; lorsque la musique a établi
l’harmonie entre le prince, les ministres, le peuple, les affaires et les
êtres, 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. i . .4. Comme l’ont fait remarquer Callery et Legge, il n’y a la qu’un

f à ajeu. de mots sur les caractères gui : vertu et 2 obtenir, qui
ont la même prononciation en chinois.

5. Cf. p. 225, n. li.
6. Cf. p. 225, n. 6.
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’ LA MUSIQUE 24.3
’ compagnent de la voix et il y a des notes qu’en néglige f.

Lors. du rite de la grande oilrande, on met en: honneur
le breuvage sombrez; sur les étals il y a du poisson
cru j, le grand bouillon n’est pas assaisonné et ilyades t
saveurs qu’on néglige. . ’ ’ ’V

Ainsi, quandles anciens rois ont fait leurs ordonnan-
ces relatives aux rites et à la musique. ils n’ont pas cher-
.ché a 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 aimeet.
dans ce qu’il hait, et le faire revenir dans la droite voici a

humaine. V V V ’L’homme, à sa naissance, est en lrepos’;telle est la? na»

turc qui lui vient du Ciel.quand* il est ému par les obel
jets extérieurs, il» entre en mouvement ;’ ainsi se produi-
sent les désirs’ propres à sa nature. A mesure que les
objetsextérieurs se présentent, il en prend connaissance y
et c’est à la suite de cela que les affections et leshaines
se forment. Lorsque les affections et les haines ne trou-
vent pas une règle a l’intérieur (de l’homme) et lorsque

celui-ci ’se laisse entraîner au dehors par ses connais» .

1. C’est-a-dire que cette musique ne se propose pas de réaliser la
perfection de l’harmonie, mais bien de susciter dans les cœurs des
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 remarques; 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. .3. C’est la doctrine philosophique de la table rase; l’esprit humain
ne devient capable d’aflections et d’idées qu’au contact de l’expérience
extérieure .

l

Il. Le mot Az se prononce ici gong et a le même sens, que 1e mot
lü, qui est la leçon du Li Id.
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V sauces ’,, il devient incapable de se ressaisir lui-même et

son principe céleste est détruit. 4
Or, les objets qui 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 (conn

fermement à).ces objets”. Ce sera l’extinction du prinu
cipe céleste qui est en lui et l’abandon complet aux pas-
siens 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 peuhles 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 ou l’on se

trouve. i ,Ainsi donc les anciens rois, quand ils ont. réglementé
les rites et la musique, ont fait des principes modéra-
teurspour 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
réjouissancejle mariage de la femme e’tcelui del’homme,

’l, C’est-à-dire lorsque l’homme se laisse guider dans sa conduite
l 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 cm
pable de dominer ses désirs, il deviendra lejouet de ses appélits; si
les objets qui se présentent a lui excitent en lui de bons désirs, il sera
hon; mais s’ils excitent en lui (le mauvais désirs, il sera mauvais,

3. C’est-a-dire les règles relatives au nombre des lamentations et à
la durée des pleurs.

’ Ffïfi’kalsvirrêë’ü-gîîâ
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la prise du bonnet viril et la: prise de l’épingle de tête ï ,
étaient ce par quoi on distinguaitl’homme de la femme;
le tir à l’arc et le banquet de Village, les offrandes de;
nourriture etde boisson étaient espar quoi’on rendait

correctes les relations et les réceptions. V .7 V l
Les rites règlent les coeurs du peuple; la musique :-

harmonise les sons du peuple; le gouvernement le fait.»
agir; les châtiments le retiennent. ÏQuand 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 prêtai. ’ p p:

[La musique est ce qui unifie ; les rites sont ce qui Yo liââ’fl
ditférencie; par l’unification il y a amitié des uns pour i
les autres; par la différenciation, il va respect des
uns pour les autres. Quand la musique est trop prédow
minante, il y a négligence; quand les ritessont trop pré-
dominants, il y a séparation 2. Unir les sentiments et
embellir les formes, telle est l’œuvre des rites et de la

musique. À vr Les conVenances des rites étant instituées, le noble et .
le vilont 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 a quinze ans.

2, l’adopte le sens indiqué par K’ong YILg-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 z l’excès des
sentiments aficctueux créés parla musique tend à faire oublier aux
hommes les devoirs qu’ils ont suivant leur Urang dans le monde;
l’excès de la diflërenciation créée par les rites tend à séparer les
hommes et il supprimer tout amour entre eux.
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réfrénant les cruels et les honneurs élevant lesvsages,’

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.
l 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 modérésï.

l Quand la musique est parfaite, il n’y a plus de haine ;
’ * quand les rites sont parfaits, il n’y a’plrus de querelles’.

En saluant et en cédant gouverner l’enipire,.c’est la
y parole qui s’applique aux rites et à la musique3. L’op-

l 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 nesont 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 a 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. l ’ ’

2. L’all’ection 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-
inverne sans av01r 13950111 d’agir; l’expressmn « saluer et céder» f5;-

.-A-J-A ’ p V’ Ë qui. désigne cette bienheureuse inaction du prince peut être

rapprochée de l’expression à»? « les vêtements tombants à terre
et les mains jointes pour saluer 3), qui est employée dans le même
sens. Cf. tome Il, p. 225, n. 6,
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Cielpeut’i’aire celai, c’est que les rites exercent leur

action; A
La grande musique produit la même harmonie que le

Ciel et la Terre: les grands rites produisent la même
V règle que le Ciel et la Terre *.Parl’harmonie,les divers
êtres ne perdent pas (leur nature propre) 5 parla règle, on
fait les sacrifices au -’ Ciel et ceux à la Terre Dans le
domaine des choses visibles, il’y a les rites et la musique;
dans le domaine des choses invisibles, il y a les mânes q
et les dieux 3 ;’ quand il en est ainsi, alors, à l’intérieur .

des quatre mers, ily a le respect mutuel et l’auteur
universel. ’0’

Les rites sont difl’érents suivant les occasions, mais
concourent tous au respect ;les musiques sont distinctes V
par leurs genres de beauté mais concourent toutes à l’af-

. festion. Les rites et les musiques sont donc dans leur
esseuceidentiques à euxwmêmes. C’est pourquoi les rois
illustres se les sont t ’ansmis les uns aux autres et c’est
pourquoi (d’autre part) les faits se sont conformes aux
époques et les noms ont été d’accord avec. les mérites 4.

1. 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
les 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. L -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 comme il convient les sacrifices au Ciel et
à la Terre, a plus forte raison la règle qu’ils produisent pourra-t-elle
s’appliquer à toutes les autres choses de l’univers. A

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

. [7H "a; . . . rdleux» 11?. il. produlsent d’une maniere invisible dans l’univers.
Il, En d’autres termes, les rites et les musiques peuvent être dînes

rents en apparence tout en restant foncièrement les mêmes, puisque,
sous des formes autres, ils ont le même efi’et qui est de produire le
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Ainsi les cloches et lesbtambours, les chalumeaux et

les pierres sonores, les plumes et les flûtes’, les bou-
cliers etiles haches sont les instruments de la musique;
les inflexions et les redressements (du corps), les abais-
sements etles élévations (de la tête), les groupements et
les places (des danseurs), la lenteur et la rapidité (des
mouvements( sont les ornements de la musique. Les ré-
cipients fou et Itoeü, les étals et les vases, les règles et
les modèles sont les instruments des rites; les montées
et les descentes, les rangs supérieurs et inférieurs, les
évolutions et les tours. les ouvertures et les fermetures.
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, quoiqu’ils aient observé des rites qui variaient suivant i’é-»
poque à" laquelle ils vivaient, quoiqu’ils aient appelé leurs musiques
de noms qui variaient suivant le mérite que ces musiques étaient des-
tinées à célébrer, Ainsi Yao donna l’empire a Choc", et Choen le donna
à YzL, tandis que T’ang le victorieux chassa Kio et que le roi Ou, vaim
quit Tcheozt; ces conduites, diverses en. apparence, étaient inspirées
par un même sentiment de respect. Ainsi encore la musique de Yao

s’appelait in tchang fi Ê; celle de 071.0ch s’appelait la. ch (1.0 fi 3&3

celle de l’a s’appelait in. [Lia É: celle de T’nng s’appelait la

a: se fi ü -11.011. l ; celle du roi Ou. s’appelait la ou i g mais ces
musiques, dont les noms étaient appropriés aux mérites divers de
ces souverains, concouraient toutes a produire une all’ection mu-

tuelle entre les hommes. ’ ’l. 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 « fonctionaires du printemps »: a Le maître de flûte en-
seigne aux fils de l’état à faire les mouvements rythmiques avec les
plumes et à jouer de la flûte. n Commentaire 2 « Dans la danse paci-
fique, on tenait en main des plumes et on jouait de la flûte. n

2. Le vase fou. était carré à l’extérieur et rond à l’intérieur; le vase
[moi était carre à l’intérieur et rond à l’extérieur. Cf’, les dessins
donnés par le P. Couvreur dans son Dicliomzairc chiliais-fl’mzçais,
p. 77 et p. l135.
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7 ’ Ainsi ceux qui collinaissent: l’essence des riteset’de,

la musiquepeuvent instituer (les rites oblat v â f
ceux quia-connaissent l’orneuient des rites Ïet Ïde’la"mu-..

sique peuvent maintenirla conformitéfaux rites; et’àf laïc i v:
musique). Ceux qui instituent; on les appelle’tes sui. ts’
iceux’qui maintiennent la Conformité, on les appielïlre’llîes

Vintell’igents’i Onappl’ique les termes d’iîiitelligeiitsïet ,

. saints aICeux quiA1naintiennentlaseniormité’(êta-ceux; ’

qui instituent- a V i in - l ; V ’ .7 A,
La musique, c’est l’harmonielque produisentfle Ciel

et; la Terre ;. les rites, c’est la hiérarchie (que produise-net) 7’

le (lisier tarTerreaPar l’harmonie, les diversr’êtrespviens * si”

lient àvjl’exi’st-euce; parlaAhiérarchiedes êtres. multiples-

se disting uentto us. La musique ’tire’du Ciel son prinei pe

d’efficacité; les rites prennent à la Terre Aleur’prineirpe
de réglementation. Si l’on abuse de la ’ réglementa-tien,

il y a trouble , psi l’on abuse de l’efficacité; ily a violence." V

C’est après avoir bien compris’le Ciel .et la Terre qu’on

pourra bien pratiquer les rites’et lamusique. l ’ q b
’ Faire queles classes distinctes d’êtres ne se gênent Ï

pas les unes les autres, telle est l’essence de. la. inntl-Sltïu-e ;,

la satisfaction et la joie, lercontentement et l’amour, tels
sont les silletsa dola musique. Faire que l’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. 5E- . Tels furent les anciens empereurs Yao, Choen, Yu et T’ang,»

2’. . Tels furent Tse-yeou et Tsè-hia, disciples de Confucius.
14-:

. X r . ’ . . i. ’ A . .3, Le mot à, dit Tchang Chenu-mm, a ICI le meule sens, que Ë .

’ ILL ADans le Li Ki, on trouve la îleçon Ë quinest expliquée de la même ’

manière par Tcheng K’nlzg-tch’clzg. ’ ’
il

...-. h w1p
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Dans les rites et la musique,,pour ce qui est du. fait A

d’adapterlla musique) aux instruments en métal (sien,
rpierre,et’ de la. manifester par les sons et les notes, (et
pour ce qui est dans) de se s’e1*vir.(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 Vaux-cours d’eau, aux mânes étaux dieux,
casent lÊà choses’qui se conforment au peu’pleiïl

[Les (anciens) rois, lorsque leurs actions étaientac-
bcomplies,instituaient une musique; lorsque leur gou-

, vermoulent était assuré, ils réglementaient des rites’. Si
leurs acti’ovnsvrétaienzt grandes, leur musique était par»

faire; si leur gouvernement embrassait tout, leurs rites,
a - étaient. eXcellents. La danse avec les boucliers- et l’es

haches n’est pas ce qui cause la musique parfaiteyles
offrandes de’viande cuite necson’t pas ce qui Cause les

rites eXCellenztsï i ’ ’ 7 ’
1. D’après Tchang Gheou-tsie, nous retrouvons ici l’idée que les

rites et la musique, tout en restant identiqu’esà eux-mêmes dans leur
essen0e, peuvent varier dans leurs formes et leurs manifestations

extérieures suivant les épounS,”ËîlN’ lai Ë «(se confor-
ment ’àll’ëpoqnen .

. 2, Les (c actions n 3j] consistent essentiellement dans l’exercice du

. L Cpouvoir royal; le (o gouVernement la consiste dans le fait d’ins-
truire le peuple (zip. Talweg K’ng»lch’cng .
- 31 En d’autres termes, si la musique des Tcheon est parfaite, ce

n’est pas parce qu’elle comporte une danse avec boucliers et haches,
.lnais 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 ofl’randes 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’èst pas cependant
celui que proposent T cheng If’alzD-tclz’eng et K ’ong l’un-la; d’après,

ces commentateurs, l’auteur du traité sur la musique affirmerait, ici
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t Æfiîl;

LA MUSIQUE r ’ 251
Les Cinq, empereurs vécurent en des temps différents

et c’est pourquoi- chacun d’eux n’adopta’pas la même

musique que son iptrédéCeSSieur; les trois premières (lys .
nasties-fleurirent en (les âges divers et c’est pôurquoî
tillac-une d’elles ne se Veo’nforma pas aux mêmes rites
que Celle qui l’attrait pré-cédée; Lo.r5que la; musique est

peltée à:l’extrê1ne,A alors elle engendrer la tristesse;
lorsque les rites” sont grossiers, alors il y a imperfec-
tÎOn-K’ Aînsivclene 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 2 (qui est cgapalàlsede les’instituer). I A v

Le Ciel est en haut; 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
1’

que la musique et les rîtes des Tcheuu étaient inférieurs à la musique
et aux rites des cinq Empereurs de la haute antiquité; lat danse avec
boucliers et lances instituée par le roi ou ne valait pas la musique
parfaite de l’empereur Ghoen, car cette dernière ne trahissait aucune
préoceupatipn guerrière; de même, les offrandes de viande cuite ne
valaient; pas les sacrifices plus anciens ou l’on présentait aux esprits
du sang et de la viande crue. Legge (Sacreal 13001:3 of tire Eust; vol;
XXVIII, p, 1:02) adepte ce sens et donne la traduction suivante : « The
dallées witll shields and axes did. net belong to the most excellent:
music, nor dia the sacrifices witll cooked flash mark the hi’ghest cerev
momies. n Cette interprétation peut s’appuyer sur une parole de Con-
fucius; on lit en effet dans le Lucn yu (chap. tu, â 25) : « Le maître
disait du chao (c’est-à-dire de la musique de (l’empereur 07men) 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. » l
1. Le danger de la musique est dans l’excès; les rîtes au contraire

ne pèchentjamais que par insuffisance.

2. SE: . On a vu plus haut (p, 2119) que le samt 5E eta1tcelu1
qui instituait une musique et des rites nouveaux,- tandis que l’intelli-

gent B ne fait que transmette la musique et les rîtes de l’antiquité.
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Terre» et diverses espèces d’êtres) évoluent sans
cesse; par l’harmonie et a l’unité ils se développent»;

v c’est ainsi qüe 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

(sontsDImbolisées par) la justice. La bonté estproehe
de la musique ; lajiustiee est proche des rites 1.. *

La musique met en honneur l’harmonie; elle étend
tin-fluence spirituellesupérieure et se conforme auCiel;
Les ritesfont les distinctions nécessaires;ilsrésident
danzsl’inlluence Spirituelle inférieure et se conforment
à la Terreg. C’est pourquoi l’homme saint fait une mu-

sique qui correspond au Ciel; il institue des rites qui
correspondent à la Terren Quand les rites et latmusique-r

i sont clairs et complets, le Ciel et la Terre exercent chas

cun leur fonction normale. 4
Le Ciel est noble; la Terre est vile; et (par analogie)

1, Les rites séparent et distinguent suivant leurs rangs les divers
êtres, dontlla hiérarchie naturelle s’étend entre les deux termes extrêmes
qui sont le Ciel en haut et la Terre en bas; la musique établit liliar-
monie etvl’uni’té 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 juslice est dans une délimitation précise; la
justice a donc quelque rapport avec les rites qui distinguent et clans;

sent les êtres, ’
2. Le [notifiai désigne l’influence spirituelle qui se rattache au prin-

cipeyang; le Ciel est le yang par excellence g comme la musique dérive
du principe yang, on peut dire d’elle-qu’elleallonge et élève cette.

. ’. . . . I à "111 .. tmfluence spirituelle supérieure I ) de maniéré a se conformer

au Ciel, 4116 mot 9115:. désigne l’influencespirituelle qui se rattache
au principe 371; la Terre est le yn par excellence; comme les rites
dérivent du )rinci 3e in. on dent dire d’eux u’ils descendent et,s’éta-

v . îtinssent sur cette influence spirituelle inférieure ( E ), de manière
à se conformer à la Terre.
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le prince et-le sujetusont fixés (à leurs places respecti-
.ves). «Le haut etle bas étant manifestés (dans les mon: ’

tagnes et les lieux humides de la Terre), l’honoré etlle
méprisé, ont (en consiéquenCe);des rangsdéterminés;
Les!» êtresvsoumis au "mouvement et ceuxvqnirestentimë
mobiles ont une règle constante 1;k’.:’es’t 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-
»ellesvpas identiques. Dans le Ciel senties figures (des
astres); sur la Terre sont les formestdes espfècesqnatu-
relies); c’est ainsi que les rites ne sont autre chose
que les «distinctions qui résultent du Ciel et de laTerreÎ

[L’influence de la Terre s’élève enliant; l’infl trence 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-
m eut imprimé parles quatre saisons, sous l’échau fleurent

du soleil et de la lune,-les cent espèces d’êtres, se pro-
duisent et prospèrent; c’est ainsi que la musique n’est
autretchose que l’harmonie qui est établie entre le Ciel

et la Terre. A
1. Les êtres soumis tau mouvement sont ceux qui naissent, granit

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-ichleng et: de Kong

Yng-ta qui considèrent lermot il comme désignant les animaux et le

mot comme désignant les Végétaux, Les interprétes modernes
proposent un autre sens qui me paraît trop subtil.

3. En d’autres termes, les rites ne sont que l’expression ou 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’accon’iplissentw 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

ulproduit. Telle est la nature du Ciel et de la Terre ’. ’

«Ainsi donc,pour ce qui est des rites et de la musique,
ils s’élèventj usqu’au Ciel et descendent jusqu’à la Terre ;

ils pénètrent les principesyn et yanget communiquent
avec les mânes et les dieux; ilsratteignent jusqula Ce
qui est le plus haut et le plus lointain2 et ilss’enfoncent

dans ce qui est profond et épaiss. V
La musique se manifeste dans le grand commence-

i 1nent° etl’es 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 bornes à parler des rites et de la musiqueï]

[Dans liantiquité, Choen fit le luth à cinq cordes pour
chanter le (Chant intitulé) « le Vent du sud n a. K’oei le

1. 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, Infante en est à la musique

et aux rites qui ne sont pas parfaits. r
2. A savoir le soleil, la lune et les étoiles qui sont dans le ciel.
3. A savoir les montagnes et les cours dleau qui sont sur la terre.

4. Le grand commencemeutjlç représente ici le Ciel, de même
que les êtres produits représentent la Terre. ’

5. La musique symbolise le Ciel et le mouvement incessant; les rîtes
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, v V l ’

6. Les cinq cordes du luth devaient correspondre aux-cinq notes de
la gamme chinoise, Le N167), [011g était une ode destinée à célébrer la
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premier fixa la musique’afin d’en faire une récompense

pour les seigneurs”. q q Ë ’ ’ t v ” A
* Ainsi, lorsque le Fils du: Ciel instituait une musique;
c’était afin de récompenser serinettes Seigneurs qui: siée

V taient montrésyertueux. Loquue leur Vertu était ae-V r
cozmlplie,"que leurs- instructions étaient teiixtlesien*hon-i, r

’ ’neur et que les cinq ,céréaleçs’ mûrissaient attiremps

fi voulu; alïo’lîstonïle’s récompensaite’nleuraCCordant A A

musique. C’est pourquoi, chez .ceux’sousilfe gouverne; il
11181111 desquels l’e’peupleÎ était accablé,lesiirangsvd’esï dan;

seurs étaient éclaircis; chez ceux sous le gonnernement
desquels le peuple’était à son aise, les rangs diesv’dan-
seurs étaient serrés”: Ainsi, en eonsidïé’rant’rleurs dans,

’seuars, on connaissait leur vertu; en entendantlïeur nom
posthume, on savait qu’elle avait leur conduite. 4
’ i Le l’ai 167562715;-mani-i’estait’l’éclat; le laiera clchï’e;:l’uni-r

versalïité ; le aima, la continuité; lehm, la grandeur; les

piété liliale; de même que, sons l’action bienfaisante du vent dnl’sudî,

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 Kiel 911: (chap. vnr,,seotion Pian yo kir) : i

(c L’haleine parfumée du vent du sud

Peut dissiper les chagrins de mon peuple;
L’arrivéebopportune du vent du 5nd
Peut accroît-rein richesse de mon peuple. n l

,1. Sur K’aei, cf. tome I, p. 86. -- D’après ce passage, K’ocj aurait
fixé la musique sur laquelle devait se chanter rode du Vent du sud,
afin de conférer e01nme- une récompense aux seigneurs vertueux le

droit de chanter cette ode. V V v * ’ e *2. Lorsqu’un seigneur gouvernait bien, le Fils du Ciel lui accordait
une musique qui comportait un grand nombre de danseurs; les d’an-
seurs étaient d’autant moins nombreux quele seigneur gouvernait
moins bien. Suivant donc que les rangs des danseurs étaient éclaircis
on serrés, .cÎest-à-dire.mirant-qu’il y avait peu ou beaucoup de dan-
seules, on reconnaissait le degré de vertu du seigneur. A
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musiquesdes .Yn reticlevs Tcheouembrassaient laxrtotalite

Ï i 77 (des choses huinain-tes)’.

VAD’aprèstlva.l’oilimnranente du Ciel. et dela Terre,si le

leïchaudvner viennent pas aux époqùesNoulues,
a des maladies; si le vent etla pluie ne sont pashien p
Viregles,,.iljy aides famines. Les instrnctiOnsx(du souve- V v ’

tain) sont pomme lerfroidet le ’ehauddu: peuple; si les
instructions ne viennent pas aux épequesirlvoulues,cela

V estçnuisible aux gens; les actions (du souverain) sont
i Ï i comme le tvent et la pluie du peuple v,,si les attirons ne

,zsontlpa-s: bien, réglées; iln’ya plus aucune réussiteï
i h Ainsi donc: les anciens rois fa’isaisentrdae la mursiquehun

instrumentd’ordre et de bon gouvernement; si (leur
musique) était excellente, alorsle peuple imitait leur

’ V vertus. V ’p , v ty En engraissant des porcs avec du grain et en fabri-.

1;. Le t’ai tchang on in icÏmng» fi Ë était la musique de

t « ..Yaov; elle était ainsi nommée parce qu’elle manifestait l’éclat E; de

son auteur. Le hum ich’e I1 ’ i ’ était la musique de [Rang ü; elle
était ainsi nommée parce que la vertu de cet empereur était bienfai-

i "(la if l tsaute ’: pour toute chosepLa musique de Choenétait appelée

* et - sichue; un parce que cet empereur sut continuer! "le hon gouverne-

ment de Yao. Ilia. Ë estla musique de l’a qnivagrandit, encore les
qualités de ses prédécesseurs. La musiqnevdes .YII. fut appelée la. hou

1 .:*’:j: parce, queT’ang le vainqueur sut protéger leipeupl’e.
r -.. , .Enfin la musique des Tclteou fut appelée la ou 336 à pause de

la gloire guerrière du fondateur de cette dynastie. V
, 2. Le chaud-et le froid dans l’ordre physique sotltaissimilés aux

instructions, c’est-adire a la musique, dans l’ordre moral. Le .vent et
la pluiecorrespondent auxiactions, c’est-à-dire aux. rites.’
. 34011 retrouve ici une des idées fondamentales du confucéismehà’.
savoirqueksi le prince, est,ve1’tneux,4lepeuple ne pourra manquer

d’imiter son exemple, ’ ’
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. quant cluvin, on. n’avaitpointen vueïderprodnireædesV

tmauxïçg cependant cela tut cause:quelestetnprisonnej
;nlentset lesprocès se multiplièrent; ainsi l’abus duevin:
produisit des) maux, C’est pourquoi lesçanciîenzsroisz.insai

itituerent les rites du: vin; suivant le rite, chaque fois

l’ont prévenu les mauxïque peut causerlevin, et: par
t suite le boire et le manger ne servaientqrt’à unir les
joies (desnconvivesfi.

qu’onoafi’re (la coupe-),îl’i1wité.egt Son hôte font’rcenatvsalnzg

tations”; ilspourraient boire tout le jur-sans arrivenà
s’enivrer. C’ est decette mauvièreuquetlesv anciensmdis V

La’mrusique est ce quifait quellepeuplelimite la. i
Vertu (du prince); les rites-sont ce qui réprime les

excèsî, v ’ *C’est pourquoi, les anciens rois, dans les occasionsde
i grande tristesse, avaient des rites certains portrr’:s.’en

affliger; dans les. [occasions de grand bonheur, ils
avaientdes rites certains pourvs’enlrejenz-ir- Les limites
.de;leur affliction et de leur joie étaient toujours fixées

par les rites 3.] ’ ’ t v.[La musique est une donation (faite a.autrui);*ll’e-:rite
est une réciprocité.A.La. musique se réjouit en ce qui lui

1, On cavait en vue d’organiser les sacrifices etvlesbanquet’s destinés
’ aux sages. Mais l’abus du vin à ces solennités amena des disputes

avec toutes leurs fâcheuses conséquences.
2. Ce nombre de a cent.» ne prétend point àl’exactitnde; il.désign.e

seulement les salutations répétées que l’invité et soullôte devaient
s’adresser entre chaque tasse; de vine; .ce rite obligeait les buveurs
à espacer leurs libationset les empêchait de s’enivrer.

3. Les banquets ne furent plus, grâce aux rites, qu’une occasionne
secréjonir en commun et les inconvénientsde l’ivresseŒurent évités,

4. Cette phrase résume les deux. paragraphes qui laprécèdent.
5. ,Ici se termine la quatrième section du X0 1d dans. 1er texte ac,-

tnel du Li Id. Les deux paragraphes. qui suivent sont les, (leur): der-
niersde la sixième section; mais, en fait, ils se rattachent mieux à .la
quatrième section qu’à la sixième. ’ i

Yo Ici,fin du 56;, i ;
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donne" naissance, étales ritesreviennent ace qui est V
leur principe; La musique. manifeste la vertu; lesrites
.«p’a-ientde retourles sentiments d’autrui et reviennent-à

ce qui est-.l-efnërprincipe’. A L V i V ’ i ’
Cie: qu’on appelaitle char d’apparat était le char donné

A parle.- Fil’s. du Ciel; l’étendard orné de, dragons Set v
«découpé en neuf festons était l’étendard donné par le i

i Fils dine-Ciel»; (la tortue dont la. carapace avait sur les
bords) u-n’ebarbeverte etfinoi-re était la tortue précieuse

p donnée par le Fils d’uCiel; de nombreux boeufs et moit-
tons accompagnaient ces donsqui’étaient les présents
accordés aux seigneursïl ’v * ’ ’

[La musique con’cerneuce qui dans les. sentiments in-
térieurs est invariable; les rites concernent ce qui dans,
l’ordre extérieur; ne peut être modifié. La musique em-

brasse tout ce qui est harmonie; les riteswdistinguent,
tout ce qui. est différence; la théorie des rites; et de la
musique domine donc tous les sentiments humains.

Aller jusqu’au fond (du coeur humain) et en connaîtreles
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 coeur;
c’est cette vertu qui la fait naître et dont, elle se réjouit. Le rite est
uneréciproeitë, car celui qu’on aborde suivant les rites répond sni-
vant les rites et paie de retour les sentiments d’autrui; mais, tout en
étant une réciprocité, les rites sont aussi un commencement ou un
principe, lorsqu’on les considère chez celui qui lesvexéeute le premier
dans le désir de s’attirertune réciprocité de respect de la part d’au-

trui. V * *2. Ce paragraphe montre un exemple de la réciprocité des rites;
’ les soi meurs venant a J Jorter en homma e les roduits de leurs terres

il g .au Fils du Ciel, celui-ci leur donne destprésents en retour, Parmi ces;
présents, la tortue était. celle dont la carapace servait à la divination,
- Ce qui suit ce paragraphe est le commencement de la septième
section du Yo Ici. ’
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t rcipe constant des rites: Les rites et la musique mani- ’

* festent la naturel-(lu Ciel et de la Terre;.ils-apénetrent
V jusquëaux. vertusrdes intelligences surnaturellesï; ils
lltfont desoenv’drle. les esprits d’en haut et font sortir les
"esprits. ’dlenvrbas; ils réalis’ent la substance def’çïousnles A

êtres menus et gros;;ilsiprésident aux devoirs despères *

et desëfiïlsv, du prince et des sujets: A A , l .
i C’est-pourquoi, lorsque le grandtliomme” met en vir-
gueurïlesrrites et la? Musique, alors le Ciel et’la Terre en, "
réponse resplendiront; le Cielnet la Terre se réjouiront

dans l” harmonie ; le y); et le yang seront en accord mutuel;
l’influence réchauffante d’en haut Couvrira touvslles êtres,

et l’influence réeliLa-ufl’ante d’enrhas les nourrira ;. puis

les plantes et les arbres seront luxuriants; les pousses
et les bourgeons perceront; les êtres qui ont des plumes
et des ailes prendront leur essor; cieux qui sont des
cornes et» des ramures naîtront; les insectes apparat-
tront au our et revivrontLes femelles qui Ont (les plumes
couveront ;Iles femelles qui ont des poils seront grosses;
ettenfanteront. Les vivipares n’avorteront pas; les ovi-
pares ne verront pas leurs oeufs brisés.’Ainisil tout cela
se ramène à la direction imprimée par la musique.

La musique suivant notre définition ne consiste pas
dans les tuyaux llOtzng-lchong et m-Zu, dans les instruit
ments à cordes et les chants, dans les boucliers et les

’l. æ z 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 .1: h z

mm désigne les puissances surnaturelles par lesquelles se manifeste
au dehors l’action du Ciel et de la Terre. ’

2.Le grand homme n’est autre que le saint,lïlionin1e qui réunit e

lui la toute-puissance et la sagesse, v . t
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Ë-h-aehesë’ qu’on br-andit’dans les pantomimes); (.ceszacc’ésxf

f soires ne constituent que) la dernierepartie delarmuê
’ siq ne ;:I7aàuîs.ksi sont» Ce ’ des1 jeunes garçons ’ quirien» jouent. v

(D amené), si l’aonîfait rentrer dans lesritesleszactes qui:
trconÎsiLSt’eV ’ trétâlerila natteuitnférieure et la natte’supés

isiPOSerilescourpespour le viniet l’estétalzs pour i a

les Viandes, à ranger- lesvasesien’ bambou etrjen b:ots,.et
fleure; ,

’âaussi à monteretà. deScendire, (c’est actes cependant ne

v constituent queue dernierevpartie desrites; aussi sont-v
V cercles; fonctionnaires subalternesqui s7 en oecupenètïL’e
’ maître die’m usiqguerne sait que distinguer les notes et les:

"paroles (des chants) et e"est pourquoi il se tourne verste
nord en "jouant des instruments a cordesig le» prieur
ancestralnne sait que distinguer les rit-es du temple en»
lcestraïl et c’est pourquoi il vient après lerreprésventant
morfile prieur s’u-ivantîles rites de la dynastie Citang Le .
fine saitquedistinguer les rites funéraires et C’estvpour-
:qutoi il vient après celui qui mène le deuil.
i Ainsi duc; celui qui réalise la vertu est placée au
hautï:(clerlïa salle) ;;celui qui réalise la technique (des rites

et la musique) est place au bas (de la salle); celui
qui accomplit la conduite vertueuse passe le premien;
:eelui qui accomplit les aetes(des rites et (le 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 contra-ire se. tourne Wersle sud et
ciestvluaisqni comprend la niusiqueidans sont essence, et nouplus 8911H
lementtdans sa forme extérieure, i

2. On appelait P a cadavre n, la personne qui, dans les rites
ïdes«saerifices aux ancùtres, représentait le défunt. Cette personne
était comme le centre de toute la cérémonie et c’est pourquoi elle
rvlenait’alrvant’le prieur ancestral qui ne faisait que régler l’exécutiÎOn

matérielle du rite. 7
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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 curari-
rière, et, en coin-séquelles, ils pouvaient appliquer leur.
réglementation.(des rites et de la, musique) dans tout:

[La musique est ce en quoi l’homme saint’seicomplaît

et elle est capable :dejperiectionner les coeurs desE
hommes. Comme elle émeut profondément les hommes;
comme elle produit le changement des coutumes et la;

r transfermationdes moeurs, c’est pourquoi les anciens;
roi-s en ont fait un objet d’enseignement. V

LÎhomme a, de naissance, le:sang et la respiration,
un cœur et une intelligence, mais la tristesseet la joie,
le: plaisir et la colère ne sont pas chez luiÂconstants; ces
émotions se produisent en réponse aux objetsextérieurs,
qui viennent impressionner l’homme; ce n’est qu’auprès

(cette-action- du monde extérieur) que; se manifestent
les dispositions du cœur l. A *

Ainsi donc, lorsque les intentions (du prince) sont
mesquines, les sons musicaux sont entrecoupés et

2min

’YoÏci,55.

amoindris ; alors le peuple est pensif et triste. Quand le,
prince est» indulgent, libéral, aisé et afocammodant, les

sons musicaux sont nombreux et gracieux, et obéissent
à des règles peusévères; alors le peuple est contentet
joyeux. Quand le prince est grossier, violent, cruel et
emporté, les sons musicaux mettent en mouvement les
bras et les jambes’ et sont larges et grands; alors le

’1, En d’autres termes, l’homme est, par nature, Capable d’engendrer a

diverses émotions; mais ces émotions ne sont que la réaction du
cœur humain tanche 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. . V

2; Ils mettent en mouvement « les extrémités n du corps humain,
c’est-à-dire les bras et les jambes ;. en d’autres termes, c’est une mu;
signe qui incite à l’action violente.
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peuple. est dur ï et ferme; Quand le prince-estintègre et
droit, fort et correct, les sons musicaux sontl’expression-
de la bonne tenure et de la sincérité; alors le peuple est
gravie-let respectueux. Quand le princetest libéral ’et’maai-

gnanime,condescendant et bon, les sons musicaux se
réalisent suivantl’rordre voulu et agissent d’une manière

harmonieuse; alors le peuple est affectueux et aimant.
Quand le prince est relâché,m’auvais, pervers ’ et oisif,

les sons musicaux se portent. aux excès et débordent
Comme l’ende; alors le peuple est débauché et désor-

donné. V. * i l V I .C’est pourquoi les anciens rois, (lorsqu’ils instituaient

leur musique), prenaientpour fondement les sentiments
et. la nature (des hommes); ils éveillaient à ce qu’elle fût

conforme aux mesures et aux nombres 1 ; ils la régle-
mentaient selon les rites et les convenances; ils l’un-is-
saient à l’harmonie des. influences de vie’; 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 faÎSaient pré-
dominer lc principe yn,i1s ne le laissaientpas 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
coeur de l’homme et se manifestaient dans ses actes
extérieurs ; ils étaient calmes à leurs places et n’empiéÂ

taient pas les uns sur les autres.
I 1. Allusion aux nombres qui déterminent les’dimensions des tuyaux

sonores. I- 2. Les principes yl; et yang qui Sont l’erigine 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. i I * l I t- 4. Le principe yang, le principe gin, l’influence forte et l’influence
faible qui pénètrent toutes choses, t l - i

v au.
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C’est pourquoi les anciens rois instituèrent l’étude de
la-musique suivant les capacités des gens’ipllsv multi-al
plièrent les morceaux (de musique); ils en examinèrent
avec soinle’s élégances; et, de cette inanièregils’régle-

vment’èrent la réalité de la vertu. Ils discernèrenttdans

la musique) les proportions, du petit et du grandjils
firent une classification suivant Perdre: de ce’q’ui est aria

l fin et deee’rtqïui rirent en premier;».et,p de Cette manière;

ils symbolisèrent l’accomplissement des actasse; Ils firent
donc que lesïvrelaïtions normial’e’sentre le proche et Félici-

4 gué, le noble et le Vil, l’aîné et le plus jeune, l’homme .

et la. femme, prirent toutes forme et figure dans la mu-
signe; C’est-pourquoi on dit : La musiciite fait voir la pro-

fondeur (des émotions humaines). v * ’
Lorsqu’un sol est épuisé, les herbes et les arbres

n’y poussent pas. haut; lorsqu’une peau? est troublée, les

poissons et les tortues n’y grandissent pas; lersque les
influences (vitales) sont altérées, les êtres doués dévie
ne prospèrentpas; dans une époque’de désordre, les
rites tombent en désuétude et la musique" se leorrômpt.

C’estpOLirquoi, (dans une pareille époque,) lorsque les

sons musicaux sont tristes, ils le sont cependant sans
dignité; lorsqu’ils sontjoyeux, 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 peint d’oublier les devoirs
fondamentaux. Cette musique est-elle Ad’inkspiratimt
large, elle pousse l’homme à tolérer le désordre; est-r

r l1. Puisque la musique peut influer sur les cœurs des hommes,- les
anciens rois en instituent ’étude et font de la lmusiqùe l’image de la

vie vertueuse. a
2. A la phrase précédente, a la réalité de la vertu n désignait la

vertu cachée dans le cœur de l’homme; ici, (ç l’accomplissement’des’
actes » désigne la vertu manifestée dans les actes d’el’hommei
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elle d’inspiration étroite, elle le pousse à ne songer qu’à

réaliser sesdésirs égoïstes; Elle ébranle l’énergie qui

l leferait monter et se. développer; elle détruitzlavertu
qui produirait en lui l’égalité et l’harmOnie. Aussi le sage

niéprise-t-ilv(u11e telle musique).] r .
[Toutes les tois’que des sons désordonnés Viennent

émouvoir l’homme, l’énergie d’opposition la vertu)
leur répond- (dans le coeur de l’homme); lorsque l’éner-

d’opposition se manifeste, la musique débauchée se
produit. Quand des sans corrects viennent émouvoir
l’homme, l’énergie deiconformzité (a la vertu). leur ré-

po-11d";’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’obl’ique, le courbe et le droit vont se classer
chacun dans la catégorie qui lui convient, et, telle estla
loi de toutes choses, qu’ellestsubissent l’action (de la
musique) suivant la natu requi leur est propre’.

’C’est pourquoi le sage revient aux bens 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
mauva.is,.il ne les laisse pas atteindre sonouïe et sa
vue; la musique débauchée et les rites corrompus, il ne
les admet pas dans les affections de son coeur; les in-
fluences de négligenceetd’indifférence, de méchanceté

et de perversité, il lie-les reçoit pas dans sa personne;
il a soinque ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche,

1. Ce ne sont, pas seulementlesiliommes, mais aussi les plantes, le
vent, les nuages, en un mot tous les êtres, qui sont allectésparsla
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 ettoutes 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. ’ . b ’ V
l Après cela’, (le sage)1nai1ifeste au dehors (savertu) au
moyen des sons et des notes; il l’orne avec les luths lc’in

et cÏLe; il y joint les mouvements des boucliers et des
haches d’armes; il la décore avec les plumes et les queues

V de bœuf; il l’accompagne avec les flûtes 35640 et 7600m, 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 il en est ainsi, la pureté et la clarté (des chants) a
symbolisent le Ciel; l’ampleur (du son des cloches et
des tambours) symbolise la Terre ; la succession du
comm encement d’un ai * a la fin d’un autre symbolise les

quatre saisons; les évolutions (des danseurs) symbo-
lisent le vent et la pluie. Alors les cinq élémentss forment
un bel ensemble et ne sont pas troublés; les huit ventsa
obéissent aux tuyaux Sonores ne sont pas déréglés;
les cent mesures ’ sont; contenues aux nombres et sont
immuables; le petit et le grand se réalisent l’un l’autre;
la finet le commencement se produisent l’un l’autre; les
notés principales et l’accompagnement, les sons aigus
et les sons graves se succèdent les uns aux autres sui-
vant une règle constante.

1l. Après avoir réalisé la perfection en lui-même, le sage la produit
au dehors par sa musique.

2. Litt. z a les cinq couleurs ». 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.

Il. Les cent mesures désignent ici le soleil, la lune, le jour, la nuit
en un mot tout ce qui sert a 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 manière 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 : a La musique, c’est lajoie. » Le sage se

plaîtà accomplir son devoir; l’homme (le-peu se plaît à
accomplir Ses désirs. Quand le devoir commande aux d’é-

sirs, alors il y a joie sans aucuntroublze; quand les dé-
sirs font négliger le devoir, alors il gy 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 chantmodule lessonsrla» danse anime les
attitudes; ces trois termes’ ont leur principe dans le

l. Cf. p. 2641, lignes 19-20. Au»tledans de lui-même, le sage revient
aux sentiments fondamentaux qui lui t’ont 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’esbà-dire l’inspiration musicale sous ses diverses
formes, s’appliquent ensuite à l’idée, aux sons et aux attitudes pour
les exprimer.
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cœur de l’homme, et c’est ensuite que l’inspiration1 de

la musique les suit. l k 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’ama’ssenta l’intérieur (du coeurhuinain) et l’excellente

floraison se manifeste au dehors. C’est surtouten mu-
sique qu’il ne saurait rieny avoir de faux’. V

La musique résulte des émotions du coeur; lessons
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 doncune émotion
dans ses sentiments fondamentaux; il fait une musique
avec le mode d’expression (de cette émotion) ;’puis il
règle l’ornementation (de cette musique). ’

Ainsi donc, on commence par un battementde tam-
bour pour avertirqu’on’est sur ses gardes; (les dan-
setiers) font trois pas pour montrer qu’ils sont prêts.
Puis on recommence pour montrer qu’on s’avance 5; les

. - .
’l. La leçon 5R1: des Alentours historiques me paraît préférable a

p
la leçon fifi du Li lii,’ql10iq11e ce ne soit pas l’avis des éditeurs du
Li [si de l’époque Kiwi-long.

2. La musique en effet n’est que l’expression d’une réelle. vertu in- ’

térieure. . ’ .3. Ceparagraphe décrit la musique accompagnée de danse que le
roi Ou avait instituée pour célébrer sa victoire sur Tchcozc, dernier
souverain de la dynastie Yn, On sait que le roi Ou avait commencé
par réunir les seigneurs alu-gué de 1110113, qu’il avait été sur le point
d’attaquer Tclzcou, puis qu’après cettealerte 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 .ct la danse recommencent, il s’agit
alors de la véritable entrée en campagne du roi Ou; on le montre qui,

s avance avec toute son armée.
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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 leurrapidité,

ne se laissent pas emporter; (les chanteurs), quoique
absolument calmes, ne sont pas inintelligibles. (Toutes
les personnes représentées dans cette musique) pren-
lient 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 miseen honneur. Le sage en. aime davan-
tage ce qui est bien; l’homme médiocre en est plus dis-
posé a cesser de faire le mal. C’est pourquoi on dit :
« Pour produire la bonne conduite dans le peuple, la
musique est un puissant facteur. »l v’

[Le sage a dit : « Les rites et la musique, on ne peut
un seul instant s’en séparer. n Quand un homme a si
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 coeur calme, droit, affable, loyal, s’est produit
en lui, alors il est joyeux; étantj’oyeux, 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 q u’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 la même soumis a la règle.

Pour ce qui est de l’homme qui a si profondément

1. Le Ciel inspire confiance par l’iualtc’rable 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 a la

règle, ayant soumis sa personne à la règle, il est
grave et respectueux; étant grave et respectueux, il est
majestueux et imposant. - Si, a l’intérieur du coeur,
l’harmonie et lajoie font un instant défaut, les sentiments
debassesse 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 a0»

tion s’exerce a l’extérieur. La musique produit la paré

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’a considérer son air pour ne pas lui 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 à 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,
pourcelui-là, dans tout l’empire, il n’existe aucune diffi-

culté. » l
Pour ce qui est de la musique, son action s’exerce à

l’intérieur; pour ce qui est des rites, leur action s’exerce
à l’extérieur. Ainsi, l’essentiel des rites est dansla ino-

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; Àsi 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;

quandla 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 significationl.

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 2. 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
autrui; mais, si l’on exagérait la modestie, on annihilerait sa propre
personne, et c’est pourquoi la politesse doit avoir pour correctif la
hardiesse qui permet à l’homme, après avoir montré samodestie, de
répliquer, c’est-à-dire de prendreà son tour la première place, lorsque
son prochain la lui cède en vertu des mêmes 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 coeur; les gestes
etles 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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lièrent les sons du gaz et du sang1 pour donner une
règle. Ils firent-que les sens (de ces chants) fussent
suffisants pour créer le plaisir sans aller jusqu’au relâ- x
Chemernt; ils firent que les paroles fussent suffisantes ’
pour exposer (ce qui est juste et bon) sansaller 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 interruptionsvet les reprises
(de la musique) fussent suffisantes pour n’émouvoir
dans l’homme que leimeilleur de son cœur ;Ï ils: ne per- ’

mirent pas que le relâchement du coeur et la perversité
de l’inspiration fussent admis. Telle est la manière dont
les anciens rois instituèrent la musique.

Ainsi, lorsque cette musique est jouée 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 est jouée 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 à. l’har-

monie en éprouvant de la docilité; lorsque cette mu-
sique est jouée dans l’intérieu r 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 à en fixer l’harmonie; elle
classe les divers instruments de musique de manière a
embellir les morceaux de musique; les arrêts et les re-
prises sont combinés de manière à réaliser la beauté ;
c’est par la que la musique produit l’union et l’harmonie

entre les pères et les’fils, le prince etles sujets, entre les

1. Le je et le sang sont des sections du Clic lrîng.
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parents et dans la multitude du peuple. Telle est la ma-
mère dont les anciens rois instituèrent lamusique’.
» Ainsi, à l’auditiOn des sons duya et dugongï, les vo-
lentes etles pensées s’élargissent; à la vue des’danseurs

qui brandissent 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 ’leuvrslplaces, (et en entendant les chanteurs qui) cen-
liaiSSent les arrêts et les reprises, les hommes observent
la correction dans l’ordre hiérarchique, et la régularité

dans les castoù il faut s’avancer et dans ceux où 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 humainsne 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’hari’nonie; quand ils étaient irrités, les

cruels et les pervers en concevaient de la crainte. Dans
lavcondui’te que suivirent les anciens rois, on peut dire
que les rites et la musique furent parfaits].

[Le marquis Ï’Ven. (424-387 av. .Ï.-C.), du pays de l’Vei,

posa la question suivante à Tse-hizf z (c Lorsque. portant

’1, Cf, p. 271, n. il.

2, Le marquis Wen. est le premier souverain du pays de chI’âj’E ,
un des trois’royaumes formés des débris de l’état de Tsin, - Tsa-

Izia est l’appellation de Pou Chang 1’ fifi, 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 Tchelzg’ et de W’ei, 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 P. i) V

TSC-ftl’d lui répondit en ces termes z « 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 et ceux faits avec une calebasse et l’instrument
Cheng’ aux tuyaux munis de languettes, tous ces instru-
iments 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 qui eu 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’antiquité’. 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’Luen 31L; il vécut
jusqu’à un âge fort avancé.

l, On sait que Confucius condamnait comme licencieux les airs du
pays de Tclténg (cf. Luc". w, KV, 10); les paroles de ces airs consti-
tuent le septième livre de la section Kouo [bug du Clic king, - Les
poésies (le lVei forment le cinquième livre de cette même section. -
On verra plus loin que Tac-hic. réprouve ces airs ainsi que ceux de
deux autres royaumes.

f 2. Cf. tome l, p. 10,11. 1.3, L’instrument pacifique est le tambour; l’instrument militaire est

hila cloche sans battant appelée "(La El171:4 .
Il. Le siang et le 371. 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, ’



                                                                     

274 t LA MUSIQU E
tout l’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 deslbouffons et des nains; comme si c’étaient

des singes, les hommes et les femmes y sont-mêlés 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 efl’et’s de la nouvelle mn-

sique. ,« 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 l’VClZ dit: a Je vous prie de me l’expliquer. a)
Tse-lzricz répondit z « 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 l
cinq sortes de céréales prospéraient; les maladies et les
fièvres. n’existaient point et il ne se produisait aucun
présage funeste. C’est la 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 directeùrs; 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; voila ce qu’on ap-
pelle l’airi de la vertu, et l’air de la vertu est ce qu’on

1. Le mot « air » est pris ici dans le sens d’ «air musical n, La ci-
tation qui suit est tirée du 0’10 King, section Ta 311., ode Vil de la ’l "3 d é-
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appelle la musique. Il est dit en effet dans le Cite (living) :

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 Ï’Ven,
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, ée qu’aime Votre Altesse, ce sont les airside
dépravation. n

Le marquis W671 dit : « Permettez-moi de vous de-
mander cl’où viennent les airs de dépravation? ))

Tsa-Yaia répondit. : «Les airs du pays de Telacng 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 PVeL’ sont vifs et mobiles
et troublent l’esprit. Les airs du pays de Ts’i sont VlOf
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-
fieesï

cade, strophe à, Ce texte est cité et commenté dans le T30 tabarin;
28u année du duc 0110.0, Legge, 6’. (1., vol. V, p. 727.

’1, Nous avouSparlé plus haut (p, 273, n. 1) des airs de Tcheng et
de IVei; les poésies du pays de Ts’i forment le huitième livre de la
section Kouo fong du Clic king; quant aux poésies du pays de, Sang,
elles sont très vraisemblablementcelles qui forment le douzième livre
du Kouo fong, sous le nom de poésies de Tch’en. - Tandis que la
plupart des poésies du Clic [ring étaient chantées lors de certains i
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« Il est dit dans le Cite 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 a l’harmonie?
l « Celui qui est établi prince sur les hommes n’a qu’à

faire attention à ce qu’il aime et à ce qu’il- déteste, 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 Ring? z

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’ocarinalet la flûte traver-
sière; ces six instruments rendirent les notes des airs
de la vertu. Puisfurent 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
où le maître de maison et l’invité s’offrent a boire tour

à tour; voilà ce qui servit à déterminer la hiérarchie des

gens nobles et des gens vils, de manière a ce que cha-
cun eût son dû; voilà ce qui servit à montrer à la pos-

rites, les poésies des quatre étals de Tclzcng, Wci, S()71gel..’l’s’i étaient

jugées indignes de cet honneur et on n’en faisait point usage aux sa-

drilices, q1. Cite king, Tcheou sang, 2° décade, ode V. Il estquestion dans cette
ode (les musiciens et des instruments de musique du duc de Tcheml.

2. 770.911,20 décade7 ode X, strophe 6.
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térité les rangs qu’on doit observer suivant la noblesse

et suivant l’âge. . - .
«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 de-
voir éveille l’idée’de braver la mort. Quand le sage en-

tend leson des pierres sonores, il songe aux officiers-
qui sont morts pour leur pays. - Le son des instru-
ments à cordes 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 yu, cheng, siam et 7606m,
il songe aux officiers qui pourvoient à l’entretien de la
multitude-Le son des tambours et des grosses caisses
est étendu et produit unébranlement; 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 sons qu’il entend, mais il y associe aussi cer-

taines idées. » ] -[ Pin-macla Km1 se trouvait assis a côté de K’ong-tse.
Kong-1556 s’entretenait avec lui et vint à traiter de la mu-

1. Pin-menu Kia n’est connu que par ce texte ; suivant Tchang
Clleou-tsw, PHI. serait le nom de famille et Maori-Ida le’nom, person-

nel. I
Yo (ni, ’3’ 9.
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sique; il lui demanda: « (Dans la musique’ du roi) Ou,
pourquoi les avertissements préliminaires (du tambour)
durent-ils si longtemps? » (Pin-722601; KM) répondit :
(ç (Cela indique que le roi Ou) est affligé de n’avoir pas
gagné le cœur de la multitudes. 5) *-- « Pourquoi les
chanteurs prolongent-ils indéfiniment leur souffle et
mettent-ils de la Surabondance (dans leurs notes)? J) ---
Réponse : a (Cela indique que le roi Ou) craint que (les
seigneurs) ne soient pas présents à l’affaire a. »-- « Po ur-

quoi (les danseurs) se mettent-ils si promptement a1 agi-
ter les bras et à frapper d’u’pied d’une manière mar-

tiale? » -- Réponse : a (Cela indique que le roi Ou) a
atteint le moment d.’ engager l’action. )) --- « (Dans la
danse) guerrière, pourquoi s’arrête-bon le genou droit
en terre et le genou gauche levé? n- Réponse : « Il ne
devrait pas y avoir d’agenouillement dans (la clause du
roi) 01H. » - « Pourquoi les sons musicaux expriment-
ils une convoitise qui va jusqu’à (se traduire par la pré- ’

dominance de la note) chang”? » -- Réponse : « Ce ne

’ 1. Il faut se rappeler que cette musique était un véritable opéra
dans lequel on représentait 1a victoire du roi Ou. sur TclIeou, der-
nier souverain de la dynastie Glumg.

2, C’est-à-dire : le cœur du peuple soumis à Tolzeozt; le roi Ou
regrette d’être obligé de livrer bataille à ce peuple.

3, Cette réponse de Pin-menu. Km et la précédente sont considérées
connue exactes.

(i, Cette réponse et la précédente sont inexactes; elles seront im-
plicitement réfutées dans le discours que va tenir Confucius.

5, Les éditeurs du Li Ici à l’époque [Pian-long citent ici deux textes,

l’un du Kalto 311., dans lequel il est dit: z Ë fi
r-H
Ë a Dans l’affaire de Mou-3e (c’est-à-dire la bataille du roi Ou. contre

TchcozL), les sons musicaux font tous prédominer la note [tong » ; -

l’autre texte,est tiré du ’I’cheou li :- jî â Z âê Æ fi
a dans la musique du grand sacrifice, il n’y a pas la note chang. ’» -
Ainsi, la note chang était considérée comme la caractéristique des
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sont pas des sons (dignes de la musique du roi) Ou. n
’- « Si ce ne sont pas des sous (dignes de la musique du
roi) Un, 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: « Ce que moi, K’L’eou, j’ai entendu dire à Tclz’alzg

Hong’ est en effet conforme ’à- ce que vous avez dit,

mon fils’. » I I
PiIt-Incou [on se leva, quitta sa natte et demanda à

poser cette question : « 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 correctes, je vous prie de me dire pourquoi,
après cevretard, il y en a un autre et une nouvelle pro-

longation”. » ’Le maître dit : a Asseyez-vous,’je vais vousle dire. La
musique est la représentation d’un événement accom-

pli 5. Quand (les danseurs) tiennent leurs boucliers et res-

mauvaises passions et n’aurait pas dû trouver place dans la mu-
sique qui représenteles sentiments du roi Ou; si cependant elle
se fait entendre dans cette musique, c’est que la bonne tradition a dû
se perdre. Confucius approuvera cette réponse,

1. Il est dit dans les Rites de Titi l’aîné : « K’oiig-tse étant allé à

la cour des Tclleou,il s’enquit des rites auprès de Lac Tan, il étudia
la musique auprès de Tclz.’(1.n.g Hong ».

2. Terme d’affection ,

A - .3 i3. Ë Un - Ê Quoique Pin-meOu Kilt 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. - .
4. Il s’agit ici de l’immobilité quercnservaient les danseurs 5111

leurs rangs pendantnn long moment après que les avertissements du
tambour avaient cessé de se faire entendre.

-5, Cette définition est essenlielle, car elle montre bien que la mu-
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tent immobiles comme des rocs, ils représentent ce qui
concerne le roi Ou’. Quand ils agitent les bras et frap-
pent du pied d’une façon martiale, ils représentent la
hardiesse de T’ai-ireug’. Dans la confusion de la ba-
taille, quand (les danseurs) s’ageuouillent tous, cela re-
présente l’ordre rétabli par les ducs de Tciteeu et de

Cime”. A I , 4 ’« En outre,quand (la musique et la danse du roi) Oucom-
meuceut, cela représente la marche vers le nord ’; à la se-

Coude .reprise, c’est la destruction de (l’empire des)
Cizng; la troisième reprise; c’est la marche vers le sud”;
a la quatrième reprise, on représente les royaumes du
sud devenus pays-frontières6 ; a la cinquième reprise, ou

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,avaut; d’attaquer Tciteeu, at-
tend avec fermeté l’arrivée des seigneurs.

2. T’ai-icong n’est autre que T’ai Keng-wang ou Lu Ginuzg; cf.
tome I, p, 222, n. [1 et p. 233, n. 2.

3. Au moment de la bataille, le trouble faillit se mettre dans les
rangs des troupes du roi 011.. Les ducs de Talieou et de Cime eurent
l’idée de commander à leurs hommes de mettre genou en terre et ainsi
ils évitèrentla déroute. -- Suivant une autre interprétation, la phrase
devrait être traduite : «A la fin de l’action militaire, quand tous luet-
tent genou en terre, cela représente le bon gouvernement des ducs de
Tchao". et de Cime»; cette musique symboliserait donc le calme
rétabli par les ducs de Tchcou et de Cime après que la guerre lent
été terminée. - Quoi qu’il en soit, cette phrase et la précédente réfu-

.tent implicitement la troisième et la quatrième réponse de Pin-meeu

Kio (cf. p, 278, n. à). ’4. Cela représente le roi Ou venaanasser en revue ses troupes au
gué de illong, sur la rive nord du [format-lie. La gravure ci-contre,
empruntée in l’édition du Li iri intitulée K’in. Iing li iri. i son. (cha-
pitre LXXXI, p. 36 r°) représente les positions occupées par les dan-
seurs sur la scène aux six moments successifs dont va parler Confu-

cius. .5, Le retour de l’armée victorieuse.
6. Les barbares du Sud rendent hommage au roi Ou. après sa vic-

Loire.
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représente le pays partagé, à partir de Cilàll, entre le duc
de Tcizeou qui eut la gauche (c’est-a-dire l’orient) et le
duc de Cime qui eut la droite (c’est-à-dire l’occident);

à la sixième reprise, les danseurs reviennent a leurs
rangs pour représenterl’honneur rendu au Fils du Ciel.

et ar Ë’i f AJ- rl’ ’

"t x . CV 15H E:

sans
,Ceux qui flanquent (les bandes de danseurs) en agitant

(des sonnettes) dont ils font entendre quatre sonneries
’ chaque reprise’, représentent. la vertu du roi 01.t)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 sonnettesreprésententle roi Ou et ses gé- n l: »’
néraux qui sont. à côté de leurs troupes pour les exciter au combat. Les I
quatre sonneries a chaque reprise rappellent ce passage (le la ha-
rangue a Moudans lequel le roi Ou recommandea ses soldats denepas
porter plus de quatre ou cinq coups,puis de s’arrêter pour reprendre
leurs rangs (cf. tome I, p. 231-232).

19
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immobiles sur leurs rangs, cela indique que (le roi 0M)
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 ’i’ Le

roi Ou, ayant triomphé du (dernier souverain de la dy-
nastie) Yn, arriva a (la capitale des)CiLang-. Avant qu’il
au descendu de son char, il conféra au descendant de
Heanb-ti le fief de Ki; au descendant de l’empereur Yaa,
le fief de Tciteu; au descendant de l’empereur Cizoen, le
fief de TciL’elz; après être descendu de son char, il con-
féra au descendant des princes de Hia. le fief de K’iz;

’ au descendant des le, le fief de 6’07ng ;-il éleva un tertre

sur la to tube du fils de roi, Pi-iralz ” ; il délivra le vicomte
de KL’ de prison5 ;. il l’envoya rechercher Cizalzg YangG

pour le rétablir dans ses dignités. La foule du peuple
vit se relâcher la sévérité du gouvernement; la foule des

A officiers subalternes vit ses appointements augmenter.
a (Puis le roi Ou.) traversa le Ha et se dirigea vers

l’ouest’; ses chevaux furent mis en liberté au sud de la

montagne IÏOH et on ne les attela plus derechef; ses
boeufs furent mis en liberté dans la campagne de Tao-lin
etonneleurimposaplus le joug 8; les chars etles cuiras-

1. Cf. tome l, p. 233,11. G.
2. Sur ces investitures, cf. tome I, p, 2°9, n, ’l, 2, 3, Il.
3. Cf. tome I, p. 2’15, n. Il.
[1. Cf. tome l, p. 238, ligne (A,
5. Cf. tome I, p. 237, lignes 43-44.
6. Cf, tome l, p. 237, n, [1. CILaILg Yang, pouréchapper aux cruautés

de l’aimait, s’était réfugié dans la montagne T’ai-heng; le roi 011.,
après avoir honoré l’entrée de son village en y élevant un portique
commémoratif, le fit rechercher lui-même pour le rétablir dans ses

dignités. .7. Pour retourner a sa capitale qui était Hue; cf. tome l, p. 2’11,
n. 2.

8, Cf. tome 1,1). 243,11. 7.

t

5

ï

l;
Il
i
3

fi

f t
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ses furentcouvertsvde i’ourreaux’ ; on les cacha dans les
magasins et les arsenaux et on ne s’en servit plus.’0n
porta renversés les boucliers et les lances et on les en-
veloppa daus’des peaux de tigre; ceux qui. avaient com-
mandé et guidé les soldats furent faits seigneurs. et ou
leur donna le surnom de « fourreaux cadenassés » 2. 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 exécutale tir

à l’arc dans la banlieue; au (collège de) tir de l’Est, on
fit entendre l’ode li citcau; au (collège de) tir de l’Ouest,
on fit entendre l’ode zseou yu’; alors on cessa de prati-
quer le tir qui consiste à traverseræune cuirasse. Les
assistants portaient la robe et le bonnet de cérémonie et
avaient la fiche d’ordonnance enfoncée (dans leur lacin-

ture); les guerriers braves comme des tigres avaient
délié leurs épées. (Leroi Ou) offrit le sacrifice dans la

1. Si l’on adopte la leçon du Li ici, il faut traduire : « on frotta de
sang, pour les censaerer, 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 «fourreaux cadenassés i),

a3. Ces odes étaient chantées pour marquer la mesure. L’ode [seau
je est la. dernière du livre Cime "en dans la section KOILQ’ fang du
Clic king. Quant ïlnl’ode li. clivait, elle est perdue; li cime". signifie
a la tête (le renard»; un passage du traité sur’les sacrifices fang et
clam. explique peut-être à quelle occasion cette-ode fut composée :
« Vers ce même temps, TciL’luzg Ilang(cf. p. 279, n. ’l)init son art ma-
gique au service-du roi Ling (571-5115 av. J,-C.) de la dynastie Tciwel’c’.
Les seigneurs ne venaient plus rendre hommage aux Tcizceu. et la
puissance des Tcizcou déclinait. Or Tciz.’ang [long connaissait ce qui
concerne les génies et les dieux; il fit tirer a l’arc sur une tête de re-
nard; la tête 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’nng Hong et le tuèrent, »
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Salle de distinction1 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.
Il laboura le champ réservéet les seigneurs surent ce
qui devait être mis en honneurî’. Ces cinq choses furent

le grand enseignement de l’empire. i 4
« (Le roi. Ou’ldonna à manger dans le grand collège

auxtroqisv(catég0ries de) vieillards et aux cinq (catégories
d’)hommes expérimentes; le Fils du Ciel lui-même avait
dénude sonbuste et découpait les victimes; il tenait les

. assaisonnements et olfrait a manger; il tenait les coupes
et (les offrait aux ivieillarcls pour) se rincer la bouche;
pitliiS’ll prenait le bonnet de. cérémonie et saisissait le
bouchera. De cette manière il enseioina aux seimneùrs ce

A 1 a aqu’est l’amour fraternel.

q « Ainsi, la sage conduite des Tcheou s’étendit dans les

quatre dimensions de l’espace ; les rites et la musique
pénétrèrent toutes choses. Le retard et la prolongation
dans musique du roi) Ou ne sont-ils donc pas néces-
saires?” »]

[(Un jour), Jke-Ïrzongü Vit le maître de musique I et lui

demanda : a Moi, Se, j’ai entendu dire que les airs et les
chants étaient chacun appropriés (a telle ou telle per-

’l. Ce nom est donné ici au temple funéraire du roi W611, père du

roi Ou. I r2. A savoir l’agriculture.
3. Le repas fini, le roi se mêlait lui-même aux danseurs qui jouaient

devant les vieillards.
le, Cette conclusion nous ramène à la question qui avait été posée

à Confucius par Pin-nicou Kim; puisque la musique du roi 011, syllabes
lise la victoire du roi On et les événements qui la suivirent, il est 11a-
turel que cette musique ait certaines lenteurs qui marquent le temps
qu’il a fallu pour accomplir une œuvre aussi considérable.

5, Tsa-kong est le surnom d’un disciple de Confucius qui est son;
vent cité dans le Luen 371.. Son nom de famille était Total-mou, et son
nom personnel, sous lequel nous allons le voir apparaître, était Se,
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sonne); pour un homme tel quemoi, quel est le chant
appropriéPtn- Maître Ï 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
j’ai entendu dire, et’vous-méme, 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 quisont respectueux,- modérés et qui
aiment les rites doivent chantervle Sima ya; ceux qui
sont corrects, droits ; purs, intègres et humbles doivent
chanter le (Kouo) joug; ceux qui sont corrects et droits,
honset affectueux doivent chanter le’CÏZang; ceux qui
sont doux etplacides mais capables-dedécisiondoivent
chanter le Ts’iï. En chantant ainsi, chacun se rend droit
et déploie la vertu (qui lui est propre); quand l’homme
s’est, ainsi mis lui-mémé en mouvement, le Ciel et la
Terre lui répondent, les quatre saisonslsont en harÂ
mollie, les planètes et les étoiles sont bien réglées, les V

êtres divers sont entretenus en vie. .
« Ce qu’on appelle Chang, ce sont les airs qui nous

viennent des cinq empereurs çi des hommes du pays de
6716512522 les retinrent dans leur mémoire et c’est pour:
quoi on les nomme Chang, Ce qu’on appelle Ts’i, Ce. sont

les airsiqui nous viennent (les trois (premières) dynas-
ties ; des hommes du pays de Ts’i les retinrent dans leur
mémoire et c’est pourquoi on les nomme, Ts’i. Celui qui

comprend bien les poésies du. Chante, lorsqu’il sera aux

N ,.-.f1. Surle 0]:ng lai etle Ts’i Ë, nous ne savons que ce qui
nous est (lit dans le paragraphe suivant, Le Kauo long, le Sima 911,
le Ta. ya et le Sang sont les diverses sections du Clic king.

H1
2. C’est»-à-dire z du pays de Sang 7k dont les princes étaient les

descendants de la dynastie Gitans-xi
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prises avec des affaires, souvent cependantmanifestera
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, quel est l’homme qui, sans chanter ces chants,
pourrait garantir qu’il les possède?

« Ainsij 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 recourbent* le rendent exactement replié comme un
crochet; les séries de sons produisent en lui Line beauté
comparable a 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 à faire mouvoir ses mains et
à faire bondir ses pieds. »

Telle fut (la réponse faite à) la question de Tse-lcong
sur la musique]

1. C’est-ù-dire z les parties de la musique où dominent les senti-
ments d’humilité. ’

2. Suivant l’explication de K’ong Yng-m, j’ai traduit tout ce para-
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-môme, indépendamment de l’action qu’elle exerce.

132».
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Tout son musical a son origine dans le cœur de

l’homme. Entre le Ciel et l’homme, il y a 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 Cielleur donné des
infortunes. C’est la une chose toute naturel-le. --- Ainsi,

g lorsque Choc]; touchait du luth à cinq cordes et chantait
la poésie du Vent du sudfil’empire était bien gouverné;

quand Tclwou eut composé l’air de la Région-frontière
au nord de Tchao-7502, il périt’lui-méme etzsvon royaume
fut détruit. Pourquoi. la conduite de’CÏLoeizvle mzenav-t-elle

a la grandeur? pourquoi la conduite de Tcheou le précis
pita-t-elle dans la détresse? La poésie du Vent du sud
est un chant de naissance et de croissance; la musique
de CÏLOGIZ 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 go u-
verné. D’autre part, (î TCÏLŒO-ÏL’O » (éveille l’idée-de) (pas

« en temps opportun »; « nord » (éveille l’idée de) .« dé-

faite »; « région-frontière » (éveille l’idée de) (c mépri-

sable » ; la musique de Tcheau. se plaisait à (ces idées)
et était en dissentiment avec les dix mille royaumes;
les seigneurs ne furent pas soumis. (a Tclzeau) ; les cent
familles ne lui furent pas attachées; l’empire se détacha
de lui; c’est pourquoi il périt lui-mémé et son royaume
fut détruit.

C’était au temps du duc Ling (534-1193 av. .Ï.-C.) du

pays de Weig; le duc se proposait de se rendre dans le
a. Cf. p. 254, n. G.
2. Tchao-Ira est le nom que porta sous les Han la ville quivavait été

la capitale de TCÏIBOIL, dernier souverain dela dynastie Yn. (cf. tome I,
, p. 228, n. 7). ’ ’

3. La capitale du pays de Wei à était alorslla ville de Tch’au-
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pays de Tain; arrivé au bord de la rivière Pou ’, il y fit
halte. .V ers le» milieu de la nuit, il entendit un luth dont
quelqu’un jouait; ilinterrogea 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 : « J’ai entendu les notes d’un luth dont
qùelqu’u-n jouait; j’ai interrogé ceux qui étaient auprès

’ de mai, 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 [final]. y consenti-t; il s’assit donc d’une ma-
nière correcte en attirant àlui son luth; il entendit(l’air)
et lejnota 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. n Le duc
Ling y consentit; on passa donc de nouveau la nuit (dans
cet endroit); le lendemain (le maître de musique Kitten)
annonça qu’ils’était exercév(à jouer cet air). (Le duc et

sa suite) partirent alors et arrivèrent dans le pays de
7131371.

Ils furent reçus en audience par le duc P’ing(557-532
av. J.-C.) du pays de Tsin ; le duc P’L’ngleur donna un ban.-

quet sur la terrasse de Che-haci”. Quand. on lut échauffé
par le vin, le duc Ding dit : « En venant, j’ai entendu

Fiona. Ë E , dans le voisinage de la sous-préfecture actuelle de

Ts’aa El , préfecture de Trac-756110014, province deZCILan-tong.
l. Le lieu de la halte doit être près de la sous-préfecture actuelle

de Ë [m , préfecture de Ta-ming â, province de Telle-li, a
«la limite entre cette province et celle de Gitan-long,

2. La terrasse des Bienfaits répandus était au bord de la rivière

v’ n’f’æïFeu 67X 5140 li à l’ouest (le la préfecture secondaire de Kittng Nil;

dans la province de Gitan-si. ’
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un air nouveau; je vous demande la permission de vous
le jouer. » Le duc P’ing y consentit On ordonna alors
au maître de musique Kitwn de s’asseoir à côté du maître L

de musique K’oang, clïattirera lui son luth et d’en jouer;
avant qu’il eût fini, maître K’oang posa la main sur lui
et l’arrêta, disant z « Ceci est un air de musique d’un a
royaume détruit; il ne faut pas iécouter. » Le duc P’ing
dit : a De quelle manière (cet air) s’e’st-ilprod’uit? » Maître

K’oang dit : « 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 Tcheou,1naître Yen s’enfuit

versl’est et se jeta dans la rivière Pou. Clest pourquoi
c’estcertainement au bord de la rivière Pou que vous
avez du entendre cet air. Celui qui le premier entend
cet air, son royaume sera diminué. » Le duc Ping dit :
« Les sons que j’aime, désire les entendre. » Maître
Kiuen joua et termina (l’air).

Le duc P’ùzg dit z « N’est-ilpas des airs plus néfastes

encore que celui-ci? .n- « Il y en a n, dit maître K’oang.
-- « Puis-je les entendre? n demanda le duc P’ing. -
Maître K’ong 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. » 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 sabattirent à la porte
de la véranda; au second air, elles allongèrent le cou et
crièrent, étendirent les ailes et dansèrent..Le duc P’ing . j
tut très content; il se leva et porta la santé de maître
K’oang; étant revenu s’asseoir, il demanda: « N’est-il i
pas des airs plus néfastes encore que ceux-ci? »- « Il y
en a, répondit maître K’oang; ce sont ceux par lesquels

autrefois 110ng 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. Sivous les entendiez, vous seriez près de
votre ruine. » - Le duc P’ing dit: (( Je, suis vieux. Les
sons que j’aime,je désire les entendre. » Maître K’oang,

ne pouvant faire autrement, attiraà lui son luth et’joua ;v
des le premier air, des nuages blancs s’élevèrent au
nord-ouest; au second air, un grand vent arriva et la
pluie lesruivit; 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-1
randa. Le royaume de TSL’IL souffritd’une grande séche-

resse qui rendit la terre rouge pendant trois années. -
V Ce qu’on entend, ou porte bonheur, ou porte malheur y
tine musique ne doit pas être faite inconsidérément;
» 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,

V d’être agréables à leurs propres pensées et de complaire

à leurs propres désirs; mais ils se proposaient de s’en
servir pourbiengouverner. Les enseignements corrects
onttous leur principe dans les sons 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 coeur l’har-
monie et la correction; ainsi, la note [tong émeut la rate
et (met l’homme) en harmonie avec la sainteté parfaite;
la note clzalzg émeut le poumon et (met l’homme) en
harmonie avec la justice parfaite; la note [rio émeut le
foie et (met l’homme) en harmonie avec la bonté parfaite;
la note telle émeut le cœur et (met l’homme) en harmo-

nie avec les rites parfaits; la note gu émeut les reins et
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.(met l’homme) en harmonie avec-la sagesse parfaite.fLa
musique est donc ce qui, a 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

N s’en sert pour transformer la multitude du. peuple.
Le luth Min est long de huit pieds et un pouce; c’est

la dimension correcte. La corde lapins grande est celle
qui rend le son Icong; elle se trouve placée au centre;
elle est le prince ; (la corde qui rend la note) chng’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 quiI leur est propre;
alors les situations respectives du prince et des sujets

’ sont correctes. L’audition de la note Icong rend les
hommes doux et tolérants, larges et grands; l’audition

i de la-note chang rend les hommes rigides et corrects
et leur fait aimer lajustice; l’audition de la note kio rend
les hommescompatissants et affectueux envers autrui;
l’audition de la note laize fait que les hommes se réjouis-

sent de ce qui est bien et se plaisent a la bienfaisance;
l’auditionde la note 3114 fait que les hommes restent dans
l’ordre etnaiment 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 tin seul instant, iln’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. *
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Dans l’antiquité, le Fils du Ciel et les seigneurs écou-4

taient les cloches et les pierres sonores et se gardaient
de. les éloigner de leur cour; les hauts dignitaires et les

’ grands officiers écoutaient les airs des luths Min et cite
et se gardaient de les éloigner de leur présence; par
la, ils s’entretenaient dans la pratique de la justice et se
prémunissaient contre l’a licence et les excès. La licenée

et les excès naissent de l’absence des rites. Ainsi les
l saints rois faisaient que les oreilles des hommes enten-

daient les airs du gaz et du sang”, que leurs yeux voyaient
les rites de ladignité et de la convenance, que leurs
pieds prenaientla 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 Cite King,
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maremme TRAITÉ

LES TUYAUX SONORESï

x

(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 normes2 des êtres et des me-
sures, tout cela reçoit (son’principe) des six tuyaux s0-
noresa. Les six tuyaux sonores sont la tige première de ’
toutes choses. Ils sont aussi a tenir pour importants en
ce qui regarde les armes de guerre. C’est pourquoi il y

1. 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 à.v0il-
dans cette section du truité un fragment d’un traité sur les armes de

guerre Ë que certains commentateurs suppœent avoir été écrit
par Se-mu Ts’ien. Ce qui Suit cette section, à partir des mots « Le
duc grand astrologue dit... )), constitue, a proprement parler, le traité
des tuyaux sonores. Mais peul-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 I, pp, ccv-covn.

mâtât. ,3, Comme on le verra plus loin, il y a en réalité douze tuyaux sonores;

les six qui correspondent au principe yanget les six qui cor-
respondent au principe 37L, On mentionne souvent, comme ici, les six
premiers seulement, tout en ayant l’intention de donner il entendre
l’ensemble des douze tuyaux.
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a ce dicton t En regardant de loin ,l’ennei’niï, on sait si
l’événement sera favorable ou néfaste; enïentendant 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 etécouta les sans; en parcourant toute la série
depuis le premier mois du printemps jusqu’au dernier
mois de l’hiVerg, ce fut l’émanation de mort viole’nte’

qui d’un-bout à l’autre fut constante et la note prédomiâ

nante fut Imng” ; 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 là d’étonnant?

Les armes de guerre sont ce par quoi l’homme saint
punit? les violents et’les cruels, rend- le calme à une
époque troublée,,aplanit les obstacles, secourt ceux qui

’ sont en danger. Tout animal doue de vie personnelle et
portant des cornes sur la tête, des qu’on l’attaque livre

bataille; à 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 ileprouve du plaisir, les sentiments d’affection

il On croyait qu’au-dessus des armées flottait une cumulation à
l’inspection de laquelledes 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 tuyau-x sonores correspondent aux douze mois del’année.

4 . x L3. L’influence ou l’émanation à de mort violente était celle
qui se manifestait lorsque le gouvernement était cruel; cette émanation
révélait donc les oppressions dont s’était rendu coupable Tolwou, le
dernier souverain de la dynastie Yn.

Il . Tchang Cheou-isie cite un traite sur les armes de guerre d’après
lequel la note (rating 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 , au

lieu de fifi . Cf. p. 278,11. 5,
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se produisent ; quand il est irrité, sa piqûre empoisonnée
s’applique celui qui l’irrite). C’est la l’ordre’normal

des sentiments et du naturel. ’
Autrefois HoanD-tieuta combattre a Tclzouo Jan! pour

arrêter la calamité du feu”; TcÎLoan-hiu. eut a livrer ba-
taille contre K0ng-Ïcofig pour apaiser le fléau de l’eau3 ;

. T’ng le victorieux eut a infliger le châtiment. de Nan-
teh’ao’ afin. de mettre fin aux troubles des lita... La
prospérité et la décadence se succédèrent alternati-
vement. Ceux qui furent vainqueurs et dirigèrent les
alfaires, c’est du Ciel qu’ils en reçurent (le mandat). A

partir de ce moment, les hommes illustres fleurirent
les. uns après les autres : Tsilz se servit de Kieou 17ans
et Ts’i employa Wang-lse ü; 0L5 employa Suen 0147. (Ces

royaumes) développèrent et éclaircirent oles 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 à (la hauteur que ré-

vèlent) les proclamations et les harangues?î des trois
dynasties, cependant ils étaient personnellement-esti-l

1. Cf..tome I, p. 29, à. 2,
2. Le rebelle TcÏL’e-ycou, que [I0(uLg-li vainquita Tribune-Zou repré-

sentait l’influence du feu.
3, Cf. tome I, p. M, u. 2.
11. D’après le Chou King, T’ang le victorieux exila Kie, le dernier

souverain de la dynastie [fia a Nqu-lch’ao, Cf. tome I, p. 170, ni. 2,
5. Kiev", Fa", est cité vers 640 avant. J’.-C. Cf. Illém. hisl., chap.

xxxxx,

-r* 14’ Ï6. Wang-lse Tch’eng-fuu, il: -îi W est un général cité au
date de 6’19 avant J,-C. Cf. BIém. ILisl., chap. xxxu. ’ .

7. Suen Ou fut au service du roi de Ou, Ho-lu (5141-496 av, J.’-C.).
Cf. JlIc’nz, [Lisi., chap. va.

8, Les proclamations et les harangues du Chou King.
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niés 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 denc de ces lettrés de notre temps qui sont

aveugles sur les grandes questions, qui n’apprécient
pas justementvce qui est léger et ce qui est lourd, qui
ne savent qu’almyer les mots de vertu et de transforma-
tion et dire qu’il notant 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; a tout le moins ils produiront les invasions et les
révoltes; ils nous diminueront et nOus affaibliront. Et
cependant ils se tiennent fermes a la position invariable
(qu’ils ont adoptée) 2l 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 alliaires;

il y a les habiles etqles maladroits; parmi ceux qui
agissent, il y a les soumis et les rebelles.

Kic de (la dynastie) Hic, 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,

’1. Ce paragraphe mentionne les souverains de l’antiquité et les sei-
gneurs de l’époque plus récente des Tcheou qui employèrent avec suc-
cès les armes de guerre.

2, Cette virulente apostrophe auxlettrés est très digne de remarque.
Elle fait comprendre que les Jlle’moires historiques aient été Souvent
regardéspar les lettrés connue un ouvrage hostile aleur école. Sc-ma
Ts’ien paraît se faire ici l’écho des récriminations des militaires
contre les a intellectuels n de son temps,

3. Cf. tome 1,15, 199, ligne 9.

rai-Q.

et au: aux

MW sur"
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Leur autorité n’était pas méprisable’. Eul-che de (la dy-*

nastie) Ts’zÏn fit tenir garnison aises armées dans lester-

ritoires inutiles’; il combattit constamment sur les
marches-frontièresg ses forcesn’étaieirt point faibles.
Il futon haine déclarée avec les fiiong-nou; il mit des,
obstacles et suscita des malheurs a l’aie; sa» situation.
n’était point celle d’un homme abandonné. Maislen
prestige s’épuis’a et sa situation- devint critique; un
homme’ sorti .de la ruelle d’un village; constitua un
royaume rival; l’inlbrtune lui Vint de cequ’il alla jus-
qu’ au bout des guerres sans savoir s’arrêter, de ce que
son désir d’agréables conquêtes fut insatiable ”.

Kao-lsou prit possesion de l’empire; sur trois des
frontièresil’ y eut des révoltes au’dehors; les rois des

4 grands états, tout en se proclamant les barrières et les
appuis (de l’empire), n’observcrent point absolument le

jdevoir de sujets. Il se trouva que lido-won haïssait les .
choses militaires et qu’il eut d’autre part les conseils de
Sima (Ho) et Tclmng (Leang); c’est pourquoi il’fit
cesser la guerre et y mit entièrement fin; il. mit le licou
(a l’empire) sans avoir a faire de préparatifs de (guerre).

Arrivons ensuite anxtemps ou (l’empereur) [flac-(Van
eut pris le pouvoir. Le général ’l’cfi’cn ou et’d’autres

dirent dans une délibération : « (Les états de).Nan. Yin"

l. La conclusion sous-entendue est celle-ci z .th cependant ils lurent

vaincus. ,il. Les territoires inutiles désignent, comme l’expliquent’ les com-
mentateurs, les pays barbares situés en dehors des limites de l’em-
pire propre. La phrase ne signifie pas qu’il n’était; pas utile de tenir
garnison dans ces régions; l’expression « inutile n est une simple épi-

thète qui désigne les pays barbares. a
3. Tclz.’en Cité. Cf, un". hist., chap, x1.v1n. l
li. Dans ce paragraphe, l’historien énumère les empereurs qui,

quoique puissants, furent vaincus, parce qu’ils avaient fait un man-
vais usage des armes de guerre. Cf. plus haut, p. 296, n, l,

5. Cf, 1116111., [II’SKU chap. (mu.

2H
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et Tclt’ao-szïen’; a l’époque ou les Ts’ilz avaient toute

leur puissance, dépendaient de l’empire et étaient des
n 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 lido-mou,
l’empire venait ’étre raliernii; les hommes et le peuple
avaient peu de tranquillité; il ne fut point encore pos»
s-ible d’entrer en campagne. Maintenant-Votre Majesté
par, sa bonté et sa compassion a rassuré les cent fa-

r milles; ses bienfaits se sont étendus (sûr le pays) à l’in-
térieur des mers; il faudra «clone que les officiers et le
peuple soient heureux d’être employés corriger et a
punirces partis de rebelles, afin d’unifier le territoires
--,(L’e.1npereur) [lido-won 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’l. Il est ’

arrivé que, lors des troubles de la famille La, les mi-
nistres illustres et les membres de la famille impériale
m’ont tous, sans (songer à la) honte (qu’ils encouraient),

mis par erreura .la place suprême. -- Si sans cesse on
combat et l’on est sur le qui-vive, 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 contrées éloignées 1? -- D’ailleurs, .les

empereurs, mes prédécesseurs, savaient que les fatigues
du peuple ne doivent pas être multipliées. C’est pour-

’l. CF. Mém. lzisl., chap, exv.

2. C’est-à-dire 2 Je ne pensais pas que je pourrais un jour devenir

ellipereur. r ’
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[quoi ils n’enlrclinrent point de telles penséeslç moi,
ceinment dirai-je spontanément que j’en suis capable 3’

-- Nîaintenant les Hiong-Izou font des incursions dans
l’empire; nies armées-et mes officiers n’ont pas rem-
porté de Succès; parmi le peuple de la. frontière,jeunes
et Vieux2 souffrent de la guerre: depuis de longs jours.
C’est la ce qui émeut incessamment mon cœur et ce qui
111’afflige ; il n’est pas de jour où je l’oublie. 4-,- Mainte-

nant, puisque je n’ai point encore pu dissiper et re-i
pousser (ce fléau), je désire du moins fortifier la iron-
tière et y établir une garde, nouercles relations d’amitié
(avec les-Hz’Œzg-Izou) et avoir (avec eux) des échanges
d’ambassadeurs.Assurer le repos et la tranquillité à la
Marche du nordyc’est ce que je considérerai comme une
grande gloire. D’ailleurs qu’on ne délibère plus sur les

alliaires militaires. » Ainsi les cent lamines n’eurent à
souffrir de corvées ni au dedans, ni au dehors; elles
purent décharger leurs épaulesa dans leurs champs;
l’empire fut puissant et prospère; le grain en vint a va-
loir une dizaine (le pièces de monnaie”. Sur un espace

’l. La pensée (l’imposer de nouveau la suprématie chinoise aux
princes de [Van-yin: et de Tch’ao-sien.

2, Élyittéralement : pères et (ils.

a 1:3. L’expression aux hg désignel’action d’un homme qui se soulage
d’un farclèau pesant, qui en « décharge son épaule a), Cl: T30 lclzmln,

. . :333 à j: ËA Le .2° anuee du duc Slang: "il! [un Ë à El « il llll proposa de se
décharger (le son fardeau sur Tsin n, Une phrase toute semblable se
relrouve dans le T50 talma", 6° année du duc Ting. Cf. encore ’l’s’icn.

.. ,.11ml, chou! chap. l Il. 2"- année [chongyzmn (le Koang-nu li r J1 jîn
vin-.1. r r’"*î;-:*

7C lx liât Ë) a (l’ailleurs il savait quel’enipire
était épuisé et ruiné, songeait à se réjouiret déchargeait son épaule».

à, Il est fâcheux que Sc-ma Ts’icn 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. tome Il, p. 164.,
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de dix mille Zi(on entendit) chanter les coqs, aboyer les
chiens et ’(on Vit) fumer les l’equ. C’est bien là ce
qu’on peut appeler la concorde et la joieà l

Le duc grand astrologue dit : An temps de l’empe-
reur M’en, 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
en jusqu’alors coutume d’aller sur les marchés et au-
près des puits’, se promenaient d’ici et de la5 et s’a-
musaient comme des enfants. C’est bien (a cet empereur
que s’applique) ce mot de K’ozzg-lse : a Il est le prince
doué de vertu°. »

Le Chou (Ring)? dit : «Les sept directeurs* et les

l. Ce sont. des signes que la population est dense et paisible.
il, Dans ce paragraphe. l’historien rappelle les noms des empereurs

qui. tout en ayant une grande puissance militaire, n’en firent pas
usage. il paraît donner a entendre que c’est la 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.

4. C’est-à-dire dans les lieux où se produisent des attroupements

d’hommes. i

s ’ .5. L’expressxon Ë fi se retrouve dans le 0’10 bug, section
Kouo fong, X0 ode ne 11’s t, ad fin. .

6. Comme le fait remarquer le (1’116 [si luen men, cet éloge enthou-
siaste de l’empereur W611. n’estIau 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 luire partie intégrante du traité sur le calendrieifi

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 Cime" tien; cf. tome I, p. 58, n, 2, ’

«ma-7.7.». -
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’ vingt-huitmansionsi, les tuyaux sonores et le calendrier
sont ce par quoi le Ciel est en communication avec les
émanations des cinq éléments 2 et des huit corrects a. )) Le

Ciel est ce dont les dix mille (sortes d’)êtres tiennent
leur existence et leur maturité; les mansions sont les
lieux ou séjournent le soleil et la lune; les mansions
sont une émana-tion de dilatation i. , i

Le. vent Pou-tcheou 5 réside au nord-ouest; il préside
au meurtre des êtres vivants. - (La mansion) Tong-pIË

’J, Les vingt-huit mansions lunaires sont ici appelées "-4

à . On les désigne le plus souvent par les mots -* Fil
2. Métal, bois, eaul feu, terre,

3. , les huit divisions exactes qui correspondent aux huit
directions de l’espace d’où viennent les huit vents; voyez plus bas
la théorie des huit vents.

I IdIl. à? fi ; les explications des Chinois sur les émanations sont
du par 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:. : (t le vent; incomplet a. La théorie (les huitvents se retrouve
dans [lem-1mn lsc (2 Lima Ngan, 4. 122 av, .Ï,»C,;Icl’. p. 95, â Il),
chap. 111, p. 5 v°-G r°; IIoui-nan [se commence l’énumération parle
vent T’iao qui n’est que le troisième dans la liste de Se-nza 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 i

l’ordre suivant; -7 -’-* A ’ vEST z ’1Kio È , 2 K’ang J14, 3 Ti 15K: , [t Fang fi, 5 SinJLl’,

Ma Wei Æ, 7Ki Ë;

NORD z 8 l’eau ikf.) Nieou 4:, ’10 Nia Ë ,11 Hiu. Ê,’l2 Wci

È,130I10î,14PiË; ,’OUEST : ’15 K’oei 16 Leone à, 17 Wei’. Ë , ’18 Mao gal-i ,

’19 Pi Æ, 20 Tsoei , 2l (Men â ; i
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est à l’est du vent Pozzntcheou et préside à l’émanation

qui produit une extension de Vie. Envallant plus a l’est,
on arrive à (la mansion) YIzg-chc ; Yngj-che préside a la

SUD : 22 . Tsingiàîl: , 23 Koei , 211- Lieou , 25 Sing
Ê » 4A26 TCÏlalig ÊË, 27 1 915,28 Tchen

La liste des douze tuyauxsonores est la suivante z

9. i-iso h
10. Iran-lu Ëtri-ln. fi Ë me

.3; t’ai-is’cou j;
[33”24

à. [sin-1071.0713 [Ï Ë

Ail:
1. Izoanb-tcltong. Ë Ë 5. lion-sien id; l

6. chLOItg-lzc Ë. q 5H

7. joei-pin
3a. lin-ichong M 15:4:

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 de chacune de ces listes
parles numéros d’ordre qu’ilsportent dans les énumérations actuel.-
lcs, nous dresserons le tableau suivant des correspondances des huit
vents, d’après Se-nm Ts’icn z

11. on; si
’12. flic-tchonglîË

a

’ a m o e:-’ z sa sewgmg’s, En J: :-Ë mg En ’AHE m5à a ,5 4-1 e ,5 a» â
l’ou-tcheou . NO 14,13, 12 10 XI] 12

Kong-11m.. a 11,10 M 1 1 19,40 9,8 42 a 2
"Pian . . . . NE 7 Il lll 3 6, 5, 4
Ming-chou. . E 2 IV à 1. 2 3, 2, :1 .9 V ’ 5

’Ts’ing-ming. St 28, 27 .4 w (a 25,213,241 5 vu

King. . . . . S 7 3,t 23, 22
Leaug. . . . 30 If VIH S 20, 21 7’ 1X 9 19,18 S .X l0
Tch’ang-ho . 0 7, 8 1116,15 l) XI il

On remarquera que, dans ce tableau, les mansions lunaires sont.
énumérées en commençant par la M.” pour finir parla’ 15°; c’est exac-

tement, mais en sens inverse, l’ordre suivi par les llindous, les Per-
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conformation. des fœtus 4;; , sans l’influence! du principe ’ ’
V . yang,’ïil y a production (desfœtns); -.Pltis,à’lÜeSt,, on! j v,

” arrive à»(lîa;ma11’sion). Wèi m’ai est même: cliO’se’qtreÏcoei

cela: signifie que l’in fluet; c e. du princiîp e17 yang r menace 4

rai je et c’estÏpo arquai on demi
nom de Weii. à (Ce vent1correspond; au), dixie’rnen o
Parmi les tuyaux sonores, correïsPOu ’ . *

théurge ylzg-jtei’wng signifie qu”il j: a ,cenlformi V
êtres avec l’influence du pr.incrpe:’yrnzg et qu’on ne et .

ï pl ’ ’ ricin: Parmile’sa douzeAcaractere’sridêu Cycle. set-F

coïnclïaiïre, tuyau correspond au) Carat f réifiai; litai * "

sans . et les Arabes doubla: liste des 28 mansions commentas avecylïa
j 150 mansion chinoise pour finir avec la 14° (cf. le tableau; dressé par 7 »

M. ’Schlegel, üaarzograplzie chinoise,p; 80-81). Il est, très rvl-aizseni-i ’
blable que, l’énumératimide’Scsma Ts’z’en nous présen.te:,la liste des.

L vingt-li Lit mansions sous sa formola pliisanciènne; l’énumération
usuel] I qui commence à la mansionKio, Fut une modification appor- a
me, a la listel ancienne 50115161”; premiers Han, lors qu’on se préoccupai 1
de constituer un système dephiltosophie naturelle ’ans lequel, l’o-
rient (et par sui-te lamansion Kio) occupait la première plîilicerCet’tle’
simple remarque infirmerait; tous les raisonnements"(le Mi. Scltlegelï
(monographie c-Izinoise,ip. 7’930 et p. 1187)qni veut faire remonter
à plus de. quatorze mille ains avantnotre ère la détermination par l’es
Chinois des, mansions lunaires, sans le prétexte que lt’astté’rismc’ Kio,

étant le premier sur la liste, devait; annoncer par son. lever héliaque
p].’équ»inoxe de printemps, ce qui n’a pu arriver que 16.4711 années

exactement (p.687): avant la dia-ter où’M. Sclilegel écrivait. Le meilleur ’

travailla consulter sur les mansions. lunaires est; encore celiuirde
NVhitney, On thé limer soutint: cf ladin, Arabiw and China (dans
Oriental and linguistic Studios. second suries, pp. 361-1121. et: carte),

1. D’après Sur. Koong, un texte donnerait, au lieu de flafla. leçon

à ; i1 faudrait alors traduire : Yvan-ache préside aux plans de cons-Î

truction des maisons. ’ i ’
2, Jeu de mots sur :’ ..
3; Au 10° mais, qui marque le commencement de l’hiver, le principe

yang cesse;d’agir; il en est de même de tous les êtres qui seretirentz
dans leurs demeures pour passer l’hiver en repos; le nom du tuyau

. saappelé 3’113 ichong exprime cette conformité par) des êtres avec

le. principe yang. ’ A
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ve’stlai même chose que liai ; cela signifie que l’influence

du principe yang est cachée Sous terreeet c’est pourquoi

ilïya obstruction Ë. r * :’ V , A 4
Le vent Koang-Jno réside au nords L’expression

koangimo’signifie quell’influence du yang: étant en bas, le
yin est anéanti (me), tandis que le yang s’élargit (liroangl,

ets’agrandit; c’est. pourquoi on ditKong-mao.--A l’est,

on arrive à (la mansion) [fia ; le mot [du indique ce
qui estsusceptible d’être plein;(che) ou; dÎétrevvideULiu);

cela signifie quel’influence du yang a diminué-en hiver
a et se cachedans le ViCleVUIJÎLL); au solstice d’hiver, pour

la première foi-s le yn commence à descendre et à se
Cacher, et pour la premièreîi’ois le yang commence a
monter et a s’étaler; c’est delà que vient le nom de Hiu 2.

e Plus à l’est, on arrive à (la mansion) Sala-12.511, ; (ce
nom) signifie que les dix mille espèces d’êtres se niet-
tent à remuer en restant la où ils sont; les influenceshdu
glu et du yang ne se sont point encore séparées; elles
restent par rapport l’une a l’autre confondues (fait) et
réunies (sin); c’est delà que vient: le nom (lésât-nias. -

a C’est le onzième mois.- Parmi les tuyaux sonores,;c’est

le laoanb-zchong; le nom de 71,0(z1zbrtclL0Izg signifie que
l’influence du yang frappe du talon (zclzdizg) les sources

3*ï ’ w s . .»l, Jeu de mots sur 4 î: njj( , Ce dernier mot est lui-même ici

l’équivalent de Ë qui, prononcé liai, signifie boucher, obstruer. Au
commencement de l’hiver, le principe de vie et d’activité est comme

bouché sous terre. l
2. Au moment du solstice d’hiver, le principe yl; 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" Z: vide, r i
d’.-’-- Æ .- - e ’

Il, D’après (sont: explication, ’- FEJ Cl, ,À ’-
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jaunes (Ïwang)et sont, - Parmiles douze Caractèresldu
Cycle secondaire (ce tuya’u’correspond au. ca raetèi’e)f*lser; p

[se est la même chose quem se multiplier file mot (c se
V multi-plier » donne al entendre (pictes dix» mille sortes

d’êtres se multiplientauedessous (de la terre)». -’-ÏParrniÏ

les dixvcaractèresdu cycle. primaire, (ce tuyau) cherres-V
pond caractères je". et hawaïen est’iÏci l’équivalent

du mot a bonté n” ;, cela signifieque l’influence du yang
t nourritavee homélies dix mille sortes- dz’ôtres alu-dessous:
(de la terre) ; Ïçoei est’ici l’équivalent du mot (r mesuË-r

a rer p ficela signifieque les dix mille sortes, d’êtres peu-i
vent être soumis a la mesure étala règle; c’est de là que,
vient le nom huai. -- Plus à l’est, on arrive» à (la man-
sion) ISÏ’z’en-nieou. L’expression la’ièlz-szieoui signifie que

l’influence du yang tire (Mien) les dix mille sortes d’êtres f

et les fait sortir; quant au mot miaou, il est l’équivalent
du mot « couvrir » ; cela signifie que, bien que la terre r
soit gelée, elle peut couvrir etvfaire naître (les êtres);
le bœuf (Rima) est en effet celuiqui laboure, plante et
sème ( de façon a faire exister) les dix mille sortes-d’êtres.

- Plus a l’est, on arrive à (la mansion) Kien-sing’;

A le - ne:’l. D’après cette explication, 34E h- ’. -- Les Sources jaunes

Ë Ë symbolisent le domaine souterrain des morts; au onzième
mois, le principe yang frappe du’ talon les Sources jaunes pour
prendre son élan et reparaître sur terre.

ph

2 . Jeu de mots sur 3 - 12,4 ,

3. Jeu de mots sur zi a WIl. Jeu de mots sur âë H if: .
5,, Le groupe d’étoiles appelé a la constellation qui fondo- ou qui

etzibht (le prlnmpe des calculs du calendrier) n est fort
h

a ( iYulslnlîtllf la mansmn jean ’l) , et dans le présent texte, en ticnl lieu,
Sur cette constellation, et, Soulage], Urunbg’rnphic chinoise, p. 547-548.
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l’expression Isien-Sing signifie que, (cette constellation
préside au) l’établissement (le toutes les existences. -,
C’est le douzièmemois. - Parmi les tuyaux sonores,
c’est le ira-lu, s- Le tuyau ira-(lu, entre les do uze, carac-
tères du cycle secondaire, correspond au» caractère
tch’cou; tclz’eou estici l’équivalentplumet « nouer n”;

cela signifie que l’influence du yang est en haut et n’est
point encore descendue; les dix mille espèces d’êtres
son-tnouiées et n’osent pointent:rersortir. , 4 k

Le vent T’L’ao réside au nordi-est. Il préside à la sortie

des dix mil-le sortes d’êtres. Le mot t’iao signifieque (ce V
vent) range en ordre (Haro fiche) les dix mille sortes d’êtres

et les faitsortivr; c’est de la que Vient le nom de vent
.T’z’ao. e- Au sud, on arrive àl(lal mansion) fît; le mot Ici l

x

signifie que les dix mille sortes d’êtres ont la leur racine
et leur fondement (k’i)’ ; c’est de là que vient le nom de

(la mansion) K5. -i C’est le premier mois. -. Parmi les
tuyaux sonores, c’est le A’azï-ls’cou; l’expression l’ai-

ls’eou, signifie que lesdix mille espèces d’êtres pullulent
(1456054) et naissent; c’est de là que vient le nom de t’ai-

ls’eou. -,--Parmi. les douze caractères du cycle secondaire,
(ce tuyau correspond au caractère) ylz; le mot yn signifie
que les dix mille sortes d’êtres commencent à naître
à la manière des vers (yn)3; c’est de la que vient le nom de
3112.. -- Plus aursud, ou arrive à (la mansion) VVezÎ; ce mot

signifie que les dix mille sortes ’ètres commencent a

1V?Ë2. Jeu de mots sur z Ç

’l, Jeu de mots sur Ë z U

z il" x ce dernier mot est d’ailleurs ici,
J.

comme l’explique le dictionnaire de K’ang-Izi, l’équivalent du mot lm .

.... Pr I
3, Jeu de mots sur Ê -

il I
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naître comme la suite d’)accouplements’. -- Plu-sati

sud, on. arrive à (la mansion) Sic; ce mot signifie que
les Juille- sortes d’êtres commencent a naître et ont un
coeur (si12)l)rillant de fraîcheur. - Plus au sud, on 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. * A , ’ ’Le vent Ming-clwu’réside à l’est. L’expression imans-

chou, signifie que (ce vent) metïau jour (ming) la foule
(tcÏLonïg)g des êtres etlesl’ait tous sortir. --- C’est le second p

mois; --- Parmi les tuyaux sonores, c’est le laid-tch’ong;
l’expression Ïfîid-lCÏLOIZg signifie que le ylz et le yang se

pressent (faire) et s’enserrent 1nutuelle1nent.- Parmi les V
douze caractères de la série Secondaire, (ce tube cor-
respond au caractère) mac ; mac a le même sens que le
mot a abondant M; Cela signifie que les dix millesortes
d’êtres abondent. - Parmi. les dix caractères de la série

primaire, ce sont les caractères 7:71:61, et i. Le mot km si-
gnifie que les dix mille sortes d’êtres rompent et for-
cenU leurs enveloppes (laid) et sortent au deliors.,Le
mot i signifie que les dix mille sortes d’êtres naissent et
sont bruyants comme des chars’. - Plus au sud, en ar-
rive à (la mansion) Té. Ce nom de li signifie que les dix
mille sortes d’êtres sont toutes arrivées leur but). --
Plus au sud, on arrive à (la mansion) K’ang. Ce nom de

’l. Le mot Æ paraît avoir ici le sens de a s’accoupler » qu’ilra
dans le texte traditionnel du Yrm tien, Cl’. tome l, p. 45, n, 2,

10, Chou in a multitude a) a le même sens que [L’hong a .

i 3. Jeu de mots sur : Ë .

4 je l x. Le mot a ici le même sens que le mot .

Jeu de mols sur zà ,
à

lié” " ’4’
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k’ang signifie que les dix mille sortes d’êtres sont

. montées au plus haut degré (k’ang) et sont Visible’s. -

Plusau sud, on arrive à (la mansion) Kio. Ce nom de
[61:0 signifie que les dix mille sortes d’êtres ont toutes
des branches et des ramures semblables à des cornes
(laie)..p-- C’est le troisième mois.»- Parmi les tuyaux
sonores, c’est le liron-sien. Ce nom de itou-sien signifie
que les dix mille sortes c ’êtres naissent pures. - Parmi
les douze caractères de la série secondaire, (ce tuyau
correspond au caractère) lclL’en ; le mot chz’en signifieque

’ les femelles des dix mille sortes d’êtres sont enricintes’.

Le vent Ts’ingwnzïng réside dans la direction du sud-
est ’. Il préside au ventqni souffle sur les di’xmille sortes
d’êtres ; à l’ouest,.il va jusqu’à (la mansion) Tchem Ce

nom de adieu signifie que tous les êtres divers devien-
t nent de plus en plus grands et ont des-mouvements si-
nueux (mitan). --- Plus a l’ouest, on. arrive à (la mansion)

.1. 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 tcheng-lu. Ce nom de
tCÏzOIzg-Zu signifie que tous les êtres divers se mettent en
route (Z145) et se dirigent vers l’ouest. - Parmi les douze
caractères de la série secondaire,(ce 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’II-sving”. Ce nom de m’a:-

’1. Jeu de mots sur Ê z .

2, Le mot Æ signifie une direction de l’espace. Cf. :
les quatre points cardinaux,

n - if”3. Jeu de mots sur 17:1 à R voyageur, ià. Les sept étoiles. - Cette mansion est appelée aujourd’hui, par

abréviation Sirm Ë , Cf. Schle e] 01111100711 hic chinoise, y, 4’18

’ a g ) a P let suiv.
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ring vient de ce que les nombres du yang atteignent
leur perfection à sept; c’est pourquoi on dit : (c les sept
étoiles n (Ts’i-sina). -’- Plus al’ouest,on arrive à(la man-

- sien) Telzang. Ce nom de Tchang signifie que tous les
êtres divers s’allongent (leitang). - Plus à l’ouest, on
arrive a (la mansion) Tcliou’. Ce nom détonoit signifie
que tous les êtres divers commencent à déchoir; Yin;
fluence du yang s’affaisse et se déverse (tenon ); c’est de

la que vient le nom de Tenon. -- l’est le cinquième mois,
m Parmi les tuyaux sonores, c’est le joei-pin. Ce nom
de joci-pl’n signifie quel’influence Cltl’yll, 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 [ring signifie que
la course de l’influence du yang est accomplie (Ring) 2;
c’est de la que Vient le nom du vent King. -’- Parmiles r

, douze caractères de la série secondaire,c’estle caractère;

on. Le mot on signifie que le y", et le yang sont entre-
croisés; c’est de la que vient le nom de on”.- Parmi les
dix caractères dola série primaire,ce sont les caractères
ping et ling. Le mot ping signifie que l’action du yang
est éclatante et lumineuse; c’est de la que vient le nom
deping. Le mot King signifie que tous les êtres divers ont
atteint toute leur force; c’est de la que vient le nom de

’ l b

Il. Le mot: É est ici l’équivalent du mot « bec a. C’est la

mansion Licou qui est ainsi désignée, parce que, comme nous
l’apprend Se-ma. Ts’ien dans son traité sur les Directeurs du Ciel,
elle représente le bec de l’Oiseau rouge.

2. Jeu de mots sur Ë: z
3. l signifie u en forme de croix n.
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(ilzg. --Plus a lieuest, on arrive à (la mansion) [-1016 f. Ce-
nom de hou signifie que tous les êtres diversns’afl’aiblis

sent (0102 et tombent et sont près de" mourir. v Plus a
l’ouest, on arrive a (la mansion) Langïïie mol lalzg si-
gnifie que tous les êtres divers sont soumis à la mesure
et à la limitation.(lcalzgf’ et qu’il-y a interruption pour?

tous les êtresdivers. î ILe vent Leang réside dans la direction du sud-ouest.
Il préside à la Terre; la Terre est l’influence quisub-
merge tous les êtres divers et s’emparedleux. - C’est

le sixième mois. -- Parmi. les tuyaux sonores, c’est le
ZIÎIz-lchong. L’expression lin-ZcÏzong signifie que les in-

fluences des divers êtres près de mourir sont (nom-
breuses comme les arbres d’)une forêt (lin). --- Parmi
les douze caractères de la série secondaire, c’est le ca-
ractère «mi; le mot wei signifie que les êtres divers,
ayant tous atteint leur complet développement, ont tout
leuragrement (W672)? -- Au nord, cliva jusqu’à (la
mansion) Fa ; le mot signifie que l’influence de tous
les êtres divers est arrêtée de force et peut être soumise

1 . . . .l. Hou, est aujourd’hui une des conslellations de la mansion

Tsing àl* . CF. Sablage]; Uranlogl’aphic chinoise, p; [134. ici, elle

. . . , . Ûment lieu de la manswn A001. 1L1; ,

’ I32. Jeu (le mots sur film - à ; ne dernier mol. est, (Tailleurs ici
:3

l’équivalenl. de âê ,

3. Lang âË-u le loup », n’est autre que l’étoile Sirius du Grand-
i Chien. Aujourd’lnn, cette étoile est comptée comme faisant partie de

J .
la mansion Tsing ;ici, elle représente culte mansion.

l Elà. Jeu de mols sur z
"5E.5. Jeu de mots sur je
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(fa)’. - Plus aunerd, on arrive a (la mansion) 6716113;
le mot clam signifie que tous les êtres divers peuvent
«êtremêlés ensemble; c’est de la que vient le nom de
CÏLëlL.’- C’est le septième m ois. - Parmi les tuyaux so-

nores. c’estxle i-lSo’. L’expressioni-tso signifie que l’in-

llluenc’e (ln-y", s’empare comme-un Voleur(z.s*ei)3 de tous

les êtres divers. :- Danstla série des douze caractères
secondai-res; (ce’tuyau correspond au caractère) dieu;
le mot citait signifie que le principe yn exerce son ficti-
vité et étend (072672.) ses rapts" sur toursiles êtres; c’est de i

là que vient le nom de chen. -- Plus au nord, oimarrive
à (la mansion) Tchono’; le mot lehouo est ici lléqu’ivæ

lent, du) mot (t frapper avec les cornes m5; cela signifie
que tous les divers êtres s’entrelïieurtent etineurentj
delà vientle nom deTcltouo. - Plus au nord, on arrive
à (la mansion) Lieou Û; le mot licou signifie que l’in-

" "En - sa si V1*. Jeu de mots sur h . La constellationlï’u n’est
autre que l’épée d’orion: elle est ici l’équivalent de la mansion Elle".

:â: . -n La mansion Gitan. :âï qui va être nommée par Sel-ma, Ts’ien
après la mansion Fa correspondrait, dans la lisle actuelle des

, 114W,mansxons, à la mauswn T5001. f3! ; il n’y a la (tailleurs qu’une dans.
renne purement formelle de momenclaturc, car la mansion Clic".
et la mansion T5005 appartiennent a une seule et même constel-

tlation et n’indiquent pas, en réalité, deux régions différentes du li r-
manient,

2. Cf. la note précédente. Au témoignage de thiluutgvChaud-Mie, le

mot se prononce ici Chou,

3. Jeu de mots sur :m

, s . , . .
i. .I’clLouo est un autre nom de la lnans1on Pl. Ë ; cl. belilegel,

Uranogmphic chinoise, p, 368, n. 3.

x r u
v . . 1371 ., . .6. Le caractere Lison EH est n31 lequlvalent du caractere filao

DE!

95 . Cf. Sclilegel, ÜITIJLOgl’ülfllic chinoise, p. 353.
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fluence du yang est retardée (lié licou); c’est de la que
vient le nom de Lima. - C’est le huitième mois. a; Parmi
les tuyaux sonores, c’est le [tan-lu; l’expression Han-lu

.psignilie que l’inllence du yang, après avoir accompli
son voyage (la) l, rentre et se cache. -- Parmi les douze
caractères de la série secondaire, (ce tuyau correspond
au caractère) yeott; le mot yeou signifie la vieillesse de
tous les êtres; c’estde la que vient le nom de yeou.

Le vent Tch’ang-ito réside du côté de l’ouest. Tclt’ang

a ici le sensfide u conduire »; ho a ici le sens de a se ca-
cher ne; cela signifie que l’influence du yang conduit
tous les êtres pour les faire se renfermer dans (la région
des) Sources jaunes”. 4- Parmi les dix caractères de la
série primaire, ce sont les caractères Iceng et si"; le
mot 7.761152" signifie que l’influence du y", fait se succéder

(luelzg) tous les etresl; de la le nom de liïCllg; le mot sin.
signifie que tous les êtres ont peine (Sil?) à vivre ; de la

’le-nom de sin. - Alu nord, on arrive à (la mansion) n’ai;
le mot t-I’C’IÏSÎ-g’nllie que, llinl’luence du yang étant. sur le

point de disparaître, tous les êtres sontcomme emma-
gasinés (mai). w Plus au nord, on arrive à (la mansion)
Laon; le mot leou signifie que (cette mansion) appelle
(hou) tous les êtres divers et slapprête à les faire pri-
sonniers. --- Plus au nord, onarrive à (la mansion) liÎloci;
le motk’oezî signifie que (cette mansion) empoisonne, en-
venime et tue tous les êtres divers, qu’elle les enfourche

s a]!’J, Jeu de mols sur Ë - la? .
2. FsEl zig; Ëzîlfiî.

I3.cr. p. 305, n.’l. 4
4. C’est-à-dire que, sous liinllueucc prédominaule du 3-11, les êtres

ne vont pas tarder a disparaître pour laisser place a une génération

nouvelle. i

. w
a w, «avenu - «un

«a:
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(7506i) et les fait disparaître. - C’est le neuvième mois.
-- Parmiles tuyaux musicaux, c’est le Olé-LE; l’expression

ait-i signifie que l’influence du yn est à son apogée et
dirige tout et que, pour l’influence du yang, il ne reste
rien (ou gay; c’est de la que vient le nomde cit-i. -- A
Parmi les douze caractères de la série secondaire, c’est
le caractère 3m; le mot sin signifie que tous les êtres
sont entièrement anéantis’; c’est de la que vient le nom

de sin.

DIMENSIONS ces TUYAUX SONORES;

(Tableau l)’t

» E) X 9 : Sil. (T est la note Ivoiig.
Les deux tiers de 8l : 54-. C’est la note tafia.

Il, Jeu de mots sur Z . i
v ’ N2. Dans la composition du caractère J:

. ttère sin. .
3. Sur tout ce qui suit, voyez l’Appendice Il, à la fin de ce volume.
11. Ce tableau donne en dixièmes de pouce les longueurs des tuyaux

qui rendent les notes de la gamme pentaplione chinoise. Ces cinq
notes sont oblenues par une progression de quintes justes ramenées
à l’octave quand cela est nécessaire. c’est-à-dire que chaque note esti

, on retrouve le carac-

à celle qui la précède dans le rapport de (rapport de quinte) ou de
Ü

() l e u n o p a7 trapporl. de quarte basse, c est-a-dire quinte ramenée a l’octave).
J,

La longueur d’un tuyau étant, toutes choses égales d’ailleurs, en rai-
son inverse du nombre des vibrations de ce tuyau, chaque tuyau sera

r)

t . . , t . .4 1- . .a celui qui le precede, dans le rapport (le Î; ou de Le tuyau qui
Û

rend la note [rang ayant 81 dixièmes de pouce, le tuyau qui rend la
2

note [clic mesurera 81 X î : 5-.’i. dix1èmes de pouce; le tuyau (1m rend

i) v y ilI Il .la note cïialig mesurera 511 X x z 72 dix1èmes de pouce, et ainsi de
c)

suite
21
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54 .. ç54 vi- î : 7.2. C’est la note clialig.

Les deux tiers de 72 : 4S. C’est la note yii.

I 48 , .i ’48 -f- -3- : 64. C est la note Rio.

(Tableau Il) 1.

Le lioaIig-lcliong est long de 8 pouces et l dixième;
il rend la note Irons):

l

. t. lLe tri-lu est long de 7 pouces, 5 d1x1èmes et 73.

. . w ,. 2 .Le tat-ls’eou est long de r pouces et 77; Il rend la note

[23.0.7

Le [ria-lcliong est long de (j) pouces, l d1x1eme et Ë.
O

irx
Le Iran-Sieli est long de 6 pouces et ; il rend la note

yu.
9

Le Lehong-lii est long de 5 pouces, 9 dixièmes et à; il

q

rend la note iclw.

J1. Ce tableau estl’autif; tous les sept ’h des fractions doivent être

’1 1changés en dia: 1d ; en outre, au lieu de 75 et de 563., il faut écrire

F, 2 2respectivement la et 06 â.; enlm les noms des notes chinoises long,

cliaiig, iCÏLB, 371,, [de sont répartis d’une manière tout à fait désor-
donnée entre les divers tuyaux. Les dimensions des douze tuyaux, si

44- ---- ,12.
on les rectifie connue l’indique Ts’ai YiicIi-ling Étui-Î 7E Æ (1’135-
’l’198, cité dans les Notes critiques de l’édition de K’icn-long), sont

les suivantes :

2 i. 2 231; 7: Ë; 72; c7 g; sa; 595; 56 ,--

Ces dimensions sont fort rapprochées de celles qu’il faudrait don-
ner à douze tuyaux pour qu’ils, rendissent les douze demi-tons de la
gamme chromatique non-tempérée. Cf. Appendice Il.

P.

nous «mais . A.



                                                                     

Les TUYAUX sonores I , : v--x

. . - s . .. . 1Le [OCL-ptll est long de 5 pouces, b dix1emes et-â.

l . si d’4 . l . ,Le liIi-tcliong est-long de o pouces et ï Il rend la

note Mo.

Le 6-430. est long de 5 pouces, 4 dixièmes et ; il rend 00] L0

la note CÏUZIL’T.

Le [tan-lit est long de 4 pouces et QICO; il rend la note
talée.

s . . .. . 2Le OLL-L est lonU de 4 iouces, 4 d1x1èmes et -.

b 3Le yIib-icliong est long de 4 pouces 2-dixièmes et
2 .7; il rend la note yin.
.3

(Tableau, 11:!)i

l)1VlSl0NS CÉNliJltA.’1’lll-CES DES TUYAUX SONORES

H l , 2 8 . ,v 64186 est l; lait cou, Ë; yli, (-; "me, 5-; éolien, --;’se,

O .17 1Il. Cc tableau exprime les longueurs proportionnelles de douze
luyaux dont les notes loi-nieraient une progression de quintes justes
ramenées à l’oclave quand cela est nécessairc.Le second tuyau a pour

2 .
longueur les de la longueur du premier, parce que la note qu’il

l ’ h 3rend est a la note du premier tuyau dans le rapport de 7; le troi-
t

ô .51eme tuyau a pour longueur les de la longueur du premier, parce
que la note qu’il rend est z. la note du premier tuyau dans le rapport

v 3 3 a M 16de i z- à; le quatrieme tuyau a pour longueur les ï; de la lon-
gucur du premier parce que la note qu’il rend est il la note du pre-

. 3 3 27 . . Çnuer dans le rapportch 3X 7 X 5:17; etaiiisi de suite. Mais Sauna

» .. Il .. ) i
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128’ ou 512- 4761: --10247 chéri 4096- 7 cou sinl ’2187’ ” 6561’ J ’19683’ ’

32768 I . 65536--I-; hm, -----,.- 59049 177141
La méthode dit z Par la générationinférieure, on

. Ainsi se produit le lumrzg-lciwng.

double le numérateur et on triple le dénominateur; par
lai-génération supérieure, on quadruple le numérateur et

on triple le dénominateurt. La neuvaine supérieure est

Ts’ialL a tort de croire que la réduction a l’octave s’opère toujours
de deux notes en deux notes; en réalité, il arrive un moulent ou il
faut opérer deux fois de suite la réduction a lloctavc; aussi Faut-il
corriger trois des indications données par les flïémoires historiques,

20118 102-6; 1638-4, t 8’192 131072et ecrire : fi, au heu de m; au lieu de ;. m, au
65536

heu de (T7147.

v Se-ma. Tchcng indique dans ses notes quelles seraient les longueurs
en pouçes de douze tuyaux proportionnés aux fractions ei-dessus; il
exprime ces longueurs d’après llanciCn système, suivant lequel le
pouce vaut 9 (et non pas ’10) divisions; au lieu donc. de dire, comme le
dirait Sc-mu. Ts’ien,que le tuyau initial a pour longueur 8l. dixièmes
de pouce, on dira qulil est long de 9 pouces exactement. Suivant. ce
système, les longueurs des douze tuyaux seront exprimées connue
suit :

. . . 5’12 26ItauILg-lchong 9 X ’1 : 9 pouces jeu-11111. 9 X :6 671-- pouces

  I q 2 *( i le à 20-68 -g 104lut-101.015 . X1), - J -- (t- u - X -! 2,13 -
, . ’ 9 X 8 - 8 .l q (I096 r [151lat-t3 cou E) - ” l” 50 ’ * X -J -q 16 r 1 l, l l 9 1163in F 1075
mut-lu - 27 - à 3 tm- bwno X 1m -’ -

r q X (311 - 7 1, . q 32768 l 6521ilion-men, - 81 - 9 ’- 01H « X zain -
t 9 X 128   l 20 l] l g 131072 i 1297!:Ï’lo’tdwng 243 *- J 27 fi c "’"D’u X 177147 - b 19683 -

’1, Dans le tableau qui précède, chaque dénominateur est le triple
du dénominateur précédent; chaque numérateur est alternativement
le double ou le quadruple du numérateur précédent et clcst cette al-

x.v’9v9r-M...l -.Ëï.ï-’îj l V4
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ceci : clLang,8; yu, 7; ÏiiO, 6; Ït’Ollg’PS; tohe,9 1. On pose 1

et on le multiplie par 9 et par 3 pour obtenir les dénomi-
nateursg. Quandle numérateurest égal au dénominateur,
on obtient la; c’est une longueur totale de 9’ pouces;
on l’appelle la note [tong du [zoang-lciwng; c’est pour-

quoi ou dit: Les notes commencent a [tong et finissent a
Moi. 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 formeü; 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; cetteinfluence se réalise
dans des formes; ces formes s’ordonnent en espèce-s et
alors on peut faire desclassifications-«ou encore : Ce
qui n’a pas encore deforme 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

ternance 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. L’expression a É) et 3 n doit désigner d’une manière générale 3

cl. ses multiples qui servent a obtenir les dénominateurs des fractions
du tableau 111, V

Dansla phrase chinoise, les mots Ë et T14 sont à supprimer,
connue lel’ait remarquer Se-nm Tclicng. Le tuyau honng-tchong qui
rend la note [:01ng a une longueur de 9 pouces ancienne mesure (ou de
8,21 pouces mesure décimale); mais si, connue dans le tableau 1H,
on représente les dimensions respectives des tubes par rapport a
l’un d’eux pris connue unité, c’est le tuyau Immig-iclzng pour lequel
le numérateur sera égal au dénominateur et qui correspondra par
conséquent à l’unité.

-’i. Cf, l’ordre des cinq notes dans le tableau I, p. 313-3111,
5. L’évolution universelle commence dans le grand vide pour abou-

tir au ciel, a la terre et à tous les êtres avant. forme qui sont entre le
ciel etla 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 où il n’y avait pas

encore d’êtres ; par là,il saisit des choses aussi subtiles
quelesinfluences, aussi finesiqueles sons musicaux. Mais
c’est parce que l’hommesaint est divin qu’il renferme

le divin en lui ;lquelque supérieur que soit un homme,
celui-là seul qui voit clairement 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 Ciel et 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 quandil
vient; aussi l’homme saint craint-il (de le voir lui échap-
per) et désire-t-il renfermer en. lui ; comme son seul dé-
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 Il observa le méca-

nisme de l’évolution et la balance de jade pour vérifier
l’accord entre les sept gouvernements’,» 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

l. Cl" tome l, p. 58, n. 2.
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rationnel et son action vertueuse, c’est à la suite de cela
qu’on en parla’.

’l. 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-à-dire que
tous les vassaux leur furent soumis; et. tome 1,1). 31, u, 1; ils péné-

* .-
trerent le prmmpe rationnel ou tao 1-. qui est immanent a l’univers

et en comprirent les manifestations extérieures .
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CHAPITRE XXVI

QUATRIÈME TRAITÉ

LE CALENDRIER

Autrefois, sil’on part de ce qui existait dansl’antiquité,

[le principe institué par le calendrier était celui du coni-
menceinent du printemps’. En ce temps, la glace fond;

1. Le commencement du printemps est le premier niois
14-.

du printemps; ce niois est marqué du signe Ë qui est le troisième
dans la série des douze caractères cycliques lse, ich’eou, 971, "me...
Le calendrier qui commençait au mois 3’71, passait pour avoir été celui

de l’empereur Tchoan-ILIÎIL Ë Ê et de la dynastie Hic Ë . Dans
les lignes qui suivent, 80-1an Ts’icn. reproduit, d’après les fragments
qui lurent réunis après lui (cf, tome I, p. cxmn) dans les Bites de

’T(I.i l’aîné 70 ou 7l suivant les éditions), quelques indications

. t . . F .relatives a ce calendrier, -- Honng-tz Ë fiât , la dynastie Tchao" et

les princes de Lou. Ë avaient un calendrier qui commençait au

ouzièiuemois, marqué du signe isc 5 , Le calendrier des ’1’s’irieom-

mençait au dixième niois, marqué du signe liai Ë .Les Han. adoptè-
rent d’abord le système des Ts’iIL; mais en l’année 104 avant J,-C,,
l’empereur Ou décréta l’adoption d’un nouveau calendrier (le caleu-
drier tui-tch’ou), qui prit pour point de départ des calculs le onzième
mois, mais lit commencer l’année au premier mois marqué du signe
111.
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LE CALENDRIER 321.
les animaux hibernants se mettent en mouvement; les
cent sortes de plantes s’élancent et prospèrent; (l’oi-
seau) lse-liroei’ crie le preniier.Les êtres accomplissent
entièrement leur destinée dans l’année; ils naissent a
l’estg ; ils se conforment successivement aux quatre sai-
sons; ils périssent à la saison d’hiver qui marque la s’é-

parationa. - Lorsque le coq a chanté trois fois, c’est le
j’Olll”; ont parcourt les douze divisions pour finir a
tch’coua. --- 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 tec-koei est appelé 1&1:er dans» les Élé-

Iu ’- -gies de fl’clt’ou. et joci-tchc i dans les Rites de Taz l’aîné;
certains commentateurs (S. Il. T. K. IL, chap. Dcccxxix. p. 13 r°) du
Ta. TIHÎ Il identifient ce a faisan précieux n avec le fameux joyau de

Tch’cn. » (et. tome Il, p. ’17, n. 2). -- Au lieu défilË’lË , les Rites de

’1’((.i l’aîné donnentla leçon in; qui est fautive; au lieu de Ë
,

on a du écrire par erreur 9E: , ancienne orthographe du mot min» .

2, C’est-a-dire au printemps. l3. La séparation entre l’année écoulée etl’année a venir.

.. n . 7
4.. Le mot Æ a ici le sens de . Un texte donne la leçon -F ;

zlî il
l expressmn B signifie a le point du jour )) et désigne l’heure

H .yl]. Ë. , de 3 a 5 heures du matin, Le chant du coq a lieu a l’heure

tch’eou. fi , de l a 3 heures du matin; immédiatement après com-
mence l’heure yin. qui est le début de l’année nouvelle.

Les douze divisions dont il est; ici question paraissent être les

. --A luth.douze mois de l’année, car le Ta. Tai li écrit; l - H ; le

dernier niois de l’année est celui qui est marqué du signe il: . Tout
ce passage est d’ailleurs obscur; la suite des phrases n’est pas la
même dans le Ta Tai li que dans les Il’fémoircs historiques,

’ 41:. i6. Le Ta. Toi li écrit: H H Æ Ë)?! , « le soleil et la lune réa-
lisent l’aunée n , c’est-à-dire que l’année est calculée sur les jours et

les niois 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 l’élément mâle. prédominent tour à tour et se

conforment à la totalité du principe parl’ait’Î. 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 côtévde

l’ouest. - Lorsque le principe (du calenclrier),ne se
guide pas sur le Ciel et qu’en outre il n’émane pas de
l’homme 5, alors toutes choses tournent à leur perte
et la réussite est cliffi cile. ml Lorsque les rois changent
de nom de famille et reçoivent 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 conl’onnerî

Le duc grand astrologue (lit : Avant; Gitan-Hong, c’est
la haute antiquité G. Mais Hormg I.IÏ examina et; détermina

:55.

r 4.. . . . . if]l. Il y a certainement ici un J0" de mots sur les mots jl et 1111.,

et. qui sont respectivementhomophones. On a vu que les
penseurs chinois ne craignent pas (le faire intervenir dans leurs spé-
culations ces analogies phonétiques; cl, p, 303, n, 2 et passim.

2, C’est-adire que l’évolution de ces deux éléments est (l’accord
avec l’univers harmonieux qui découle du principe parfait du calen-

drier. Le mot HZ, que nous traduisons par « 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 z ciel, terre, homme.

li. C’est-à-dire : lorsqu’un changement de dynastie se produit.
5. Ces rois devront avoir soin de rechercher quelle est la pensée

on 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 quilen dépendent, .

6. Sous-entendez: Et par conséquent on ne peut rien connaître
sur celte époque, ’

f;

tt’y



                                                                     

insatmmrwmmmmm-am...

manu.

LE CALENDRIER 323
étoiles et le calendrierl ; il institua et établit les cinq
éléments ; il mit en mouvement la mort et la naissance’;

ilrenditzcorrects les intercalations et les restes a. 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 A
d’êtres , ce fut ce qu’on appela les cinq (classes de)
fonctionnaires’. Tous observaient leurs rangs respecm
tifs et ne se troublaient pas les uns les autres. Par là, le
peuple put être fidèle a son devoir ;par l’a, les dieux
purent avoir une vertu évidente; le peuple et les dieux
eurent chacun unetâche distincte; ils s’enacquittèrent
avec soin et ne lurent pas négligents; c’est pourquoi les
dieux faisaient descendre (sur terre) (l’excellentes mois-
sons; le peuple jouissait del’abondanee ; les calamités

l. Cf, tome 1,1). 32, n. 2. 80-7le Z’cchng, résumant les données
éparses dans le Ollé [ne]; et dans le Lu li fiche (xx1.° chapitre du Ts’icn

Han, chou) dit: [bang li chargea IIÏ-Ïw Ë (ou, suivant une
autre explication, ’Hi, et; ’Ho) d’ol)server:gle soleil, Tch’ang-IÎ

d’observer la lune,’ (Koei) l’a-Mu E d’observer les étoiles et

leurs émanations, Ling-lzmn de fabriquer les tubes mu-

sicaux, Ta-nao de faire (le cycle) [tilt-186, Li-cheon.
fl-Ë- de faire les calculs et les nombres; Jung-1567170715; a? fifi

rassembla ces six méthodes et rédigea le calendrier i’im) ËJË
(c’est-adire le calendrier harmonieux; c’est le nom du calendrier de
Ilnang ti),

2. Ces deux termes symbolisent iciiles principes yn et yang.
3. Les mois intercalaires sont constitués” par l’addition des restes

de jours qui tendent constamment à mettre en désaccord le calen»
dricr lunaire et le calendrier solaire.

li. IIoang ü. qui régnait sous les auspices d’une nuée avait donné à

ses fonctionnaires des noms de nuée (cf, tome I, p. 7, n. 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 ; oc qu’on deman-
dait ne faisait pas défaut.

Lors de la décadence (qui marqua le règne) de Chao-
hao’, les neuf La” 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. ,
Tclzoan-Ïuïu reçut (la succession de Cime-hac); il or-

donna au directeur du sud, TCÏLOItg, 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

’J, Cf. tome I, p. 41, n. 2 et p, 78,11. ’l.

2. Sur la légende des neuf Li, cf. le texte du lima) par (section Ë

ËËE vun ) traduitet discuté par Legge, Chutes-c Classics, vol. Il], p. 593-
594;

3. C’est-à-dire que les diverses créaturesne trouvèrent plus un

état de choses conforme a leur nature. Le mot ü est ici l’équiva-

lent de W ,
(i. Sur Tclmïig et Li, cf. tome Il, p. 99, n. 2. -- Tchmlg est appelé

. . . "A C . lic1 le directeur du sud È et L1 le gouverneur du feu
IE.

131m. dOIL avons raison quand 1] dit que k est un caractere erroné

; les deux. épithètes ne se correspondent pas; le commentateur

et qu’il faut lire ; avec cette correction de texte, Li devient a le
gouverneur du nord n. Sc-nm, Tcheng prétend cependant conserver l’a
leçon que nous avons ici : dans le T50 tuileau, dit-il, Tohong est ap-

pelé Keou-mang Ë Ë (cf. Li (ri, chap. Yue ling, ’10? mois du

printemps) et, a le titre de directeur du bois j: 1E ; Li est. ap-

pelé TChOIL-yong agi (cf. tome I, p. 11,11. 3 et Li hi, chap.

Yuc ling, 1" mois de l’été) et a le titre de gouverneur du feu

ÎLE . L’élément fait a pour nombre correspondant. le nombre deux;
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terre et d’avoir ainsi sous son administration le peuple.
ll 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 a leurs devoirs et les intercalation-s et les
restes’ violèrent l’ordre de succession. Le premier
(mois) Tseou fut aboli; (la constellation) Clio-fine servit
plus, de règle; les nombres du calendrier perdirent
leur ordre.

1’660 réintégra dans leur dignité les descendants de
Y’chong et de Li; ceux qui. n’avaient point oublié les an-

ciens principes, il les eliargea derechef de les mettre en
vigueur; il institua donc les charges de Hi et de H05: il
rendit claires les saisons et rectifia les mesures; alors
le 3172, et le yang furent en harmonie; le vent et la pluie

or deux est le symbole du principe yn, de la terre et du nord; on
peut donc donner indill’éremment au directeur de la terre le nom de
gouverneur du ren ou (le gouverneur du nord. De même l’élément liois
symbolise le principe yang, le ciel et le sud. On peut répondre a ces
explications de Sc-nm. Talweg 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 Tchng et

’Li les titres de gouverneur du bois et (le 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.

1. Cf. Chou Iring, chap. Lu. hing, 55-6 (Loggia, (J. 0., vol. HI, p. 592.
593). D’après ce texte de Sc-ma. Ts’icn, le sujet de la phrase dans le
Chou [ring doit être l’empereur Tcharm-hiu,

2. Cf. tome I, p. (i7, n. 2.

., . au . , . .o, Dans le texte, Il y a le mot au.» « vertu n, mais, d après le com-
mentaire de TcImng (JILou-tsic, il faut comprendre le passage comme

n [irl-
s’il y avait [Tu-l.

[1. Cf. p. 323, il. 3.
5. Cf. tome 1,1). ’13, n. (3,
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turent bien. réglés; l’abondance et les bonnes influences

survinrent; le peuple ne souffrit plus de morts préma-
turées ni. de maladies. (Yao) étant devenu vieux céda
(l’empire) à Choen et lui donna cet avertissement (dans
le temple de) VVen-lsou.’ : « Les nombres du calendrier
du ciel vous sont confiés. n Choen ason tour remit- le
décret(céleste) à YLL.

Par la on voit ce qui. était tenu pour important par
ceux qui furent rois.

Le principe des [lia fut le premier mois; celui des Ylt
fut le douzième mois; celui des Tcizeou fut le onzième
mois”. Ainsi les principes des trois dynasties furent
connue 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 de succes«
Sion; lorsq u’iln’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) YIoLL et Lis, la maison des Tclteou 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
premierjou r du mois’. C’est pourquoi les descendants

p

des hommes dont la fonction était héréditairea se dis-

’1. Cf. tome 1.1). 56,11. Il.
2. Cf, p. 320,1].1’0L1). 322,11. 2.
Il. Cf. tome l, pp. 268-274 et p. 278-285.
Il. D’après les rites, le prince devait chaque niois venir proclamer

le premier jour. du niois dans le temple ancestral; on célébrait alors
un sacrifice qui était appelé « l’oHrande dans le temple ancestral D

d:
5. Reniarquer lexpresswn in? qui s’est conservée jusqu’a nos

jours pour désignerles astronomes etles malhématiciecns;cl,, le Tch’cou
jan ichomz de Yucn Yuen (W’ylie, Notes on chinas-c lileralurc, p. 31).

0x
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perserent : les uns restèrent en Chine *, les autres se
rendirent chez (les barbares) I et fi; aussi lespronos-
tics surnaturels dont ils s’occupaient farenbils négligés
et onne les coordonna phis. La Vingt-sixième année
(626 av: J.-C;) du’roi. Siang (le-(la dynastie) Tcheou, il y
ont un troisième mois intercalaireet le i’l’clzÎoenisÏieou

condamne celail (en disant) : « thrèsla méthode suivie
par les anciens roispour régler les saison-s, on plaçait
le début au confluencemenît; on établis-sait l’exactitude V

au milieu; mon renvoyait les surplus à la. flua. Quand on
avait placé le début au c0mmencement; l’Ordre de succes-
sion n’était pas en défaut; lorsqu’on avait établi l’exac-

titude au milieu, le peuple n’était pas’-incertai11;.lorss
qu’ont avait renvoyé les surplus a. la lin, lessafliaires
n’étaient pas contraires (à l’ordre naturel); »

Dans la suite, les royaumes combattants entrèrent
tous en lutte; on se trou-va. plongé dans les a-ttacwes.4 et
les rivalités des royaumes puissants, dans les Secours
apportés aux (princes) en détresse, dans les désunions
et les coml’Jinaisons et ce fut là tout; comment aurait-on
en leloisir de songer à ces choses a P En: ce temps-là il

11, LaiChine, par opposition aux puys barbares, est désignée ici

sous le nom (le mon, Hitcâl Ë , c’est-à-di’re a ions les Hic: 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. T30 tchocuz, in année du duc ch; Leggc, C. 0., vol. V,

p. 229, p p A’C’esL-îedire que l’origine des calculs du calendrier coïncidait
avec un commencement naturel, comme par exemple. un solstice d’hi-
ver tombant sur le premier jour du onzième mois, -- que le milieu
du mois était exactement au moment, de la pleine lune, -- enfinïque
les restes de jours étaient tous renvoyés, au mois intercalaire.

-1é,?:
1*) la!

«’i

5. C’est-à-dire au culendrieru
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n’y eut que le seul Tseou Yen l qui futinstruitïdans’ 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’z’n eut -
anéanti les six royaumes, les armes défensives et ofl’en- I

Isives purent très fréquemment être mises en usage. si

Quoique (Ts’in Che-hoang-Zi) ne soit monté au rang su-
prême que pendant peu de jours et quoiqu’il n’ait pas en- nuage n * 4

core eu de loisir, il ne laissa pas que de faire avancer
(la succession des) cinq triomphes (des Vertus élémen»
taires)i2; estimant que lui-même avait obtenu le présage
favorable de la vertu de l’eau a, il changea le nom du

I (Hoalzg) Ho qu’il appela l’eau efficace”; puis il prit pour
principe le dixième mois; parmi les couleurs, il’mi’l; 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 Hall, arrivèrent au pouvoir. Kao-tsou dit : « Le,
lieu saint du nord m’attendait pour être mis en hon-
neurë. » Il estima que, lui aussi, il avait obtenu le pré-
sage favorable de la vertu. de l’eau; même ceux qui
étaient versés 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 d’être raffermi
et c’est tout juste si l’on avait mis l’ordre dans la grande

’1. Cf. tome 1,1). ’cxnv, n. 2. On trouvera un aperçu des curieuses
théories de Tseou Yen dans le Lxx1v° chapitre des Mémoires histo-

riques. . q. 2, A l’époque des Ts’in, on admettait que les cinq éléments se suc-
cédaient en triomphant les uns des antres.

3. Cf. tome Il, p. 129, n, 1.
Il. Cf. tome Il, p. 130.
Ct". Traite sur les sacrifices [011.5 et aluni;
(i, Cl". tome Il, p. l179. 4
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fondation l. L’impératrice (femme de) [(540 (-lsou)a fut une

femme sur le trône. Tous (ces souverains) n’eurent point
encore de loisir et c’est; pourquoi ils adoptèrent le prin«

ciperdu calendrier et la couleur desvêtements des Tain.
’ Au temps de (l’empereur) [final-irait, un homme du:

pays de Lou, Kan,D -szten Tclz’en 3,fit, au sujet du cycle des

’ cinq vertus, une requête au trônedans laquelle il disait z
7« Les Han ont obtenu la vertu de la terre il faut modi«

fier l’orioiine’ chanoier le Jremier ’our du usinier mois

Ô 7 t) itransformer la couleur des vêtements il doit 7 avoir un

, 7présage iavorable ; le présage favorable seral’apparition
d’un draoion "aune. » L’affaire futdéféré’e au Grand con;

a J . aseil’ler Tchanov Ts’cmo". Tchane Traite avait lui-même

Ü b , Ü bétudié les tuyaux sonores et le calendrier ; estimant que
(la théorie de Kong-suait Tch’cn) étaitcont "aire a laverité,

il la repeussa. Dans la suite, un dragon jaune parut à
Tclt’cng-ÏHÏÂ. T chng ’1’s’ang donna (le lui-même sa dé-

mission; ce qu’il avait désiré prouver ne s’était pas con-

firméÇ Puis San-114612. P’ina” à cause c u’il Jercevait de
b 7

loin les émanations, fut reçu en audience (par l’empe-
reur); il. ne laissa pas que de discuter surles matières
concernant le calendrier correct et la couleur (les vête-
ments; il fut honoré et jouit de la faveur impériale;
dans la suite, il fit destroubles; c’est pourquoi l’empe-
reur flicw-wen. le renvoya et ne l’i11te1’1’ogezi plus.

Quand l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il manda

il, La dynastie des Hun venait à peine d’êtrelétablie et c’est pour:
quoi on n’avait guère le temps de s’occuper du calendrier. ’

il. l’J’impératrice Lu. Cf. illém. Met, chap. 1x.

3. Cl”. tome Il, p. 479-680. La réforme du calendrier introduite en
1H33 avant J,-C. par Kong-sucn Tclt’en consista il faire considérer
comme cmbolismique la 7e, et non plus la 8u année de la période
[chang (cf. .Iaurnafasiatique, noix-déc. 1897, p, 543).

Il. Cf. tome Il, p. 480, n. 1.
Cf. tome 11,1). 481-482.



                                                                     

330 LE CALENDRIER
auprès de lui le savant T’ang Toutet lui assigna le mi-
nistère du ciel. Puis Lo-Ïu’a Hong’, originaire (du pays)

. de’Paflfit 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 fong sur-le T’ai-citait;
puis il adressa au yu-chc un édit en ces termes : (ç 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’ail’ait une enquête étendue,

afin de rendre conformes a la raison lesmesures des
étoiles; mais on n’a point encore pu en Vérifier l’exacti-

tucle’t Or, j’ai appris que, dans l’antiquité, [Rang-li

trouva l’accord f” et ne mourut pas. Les dénominations.
furent contrôlées et les mesures turent vérifiées. (Halag-
hl) détermina le pur et le trouble”; il. établit les cinq
départementsô; il institua les divisions et les nombres
des vapeurs et des êtres. Cependant cela remonte à la
haute antiquité; les livres l’ont défaut et lamusique s’est

’l, C’est auprès de rang Tou. que Sc-nm T’en, père de Se-mrt
Ts’ien, s’initia à l’astrologie. CF. tome I, p. vu.

2g Hong E513 avait pour appellation Tchang-lwng
3. Le mot gest ici l’équivalent du mot dans son sens de

a vérifier, contrôler ». -
.11. CE, dans le traité sur les sacrifices [bug et ahan, la légende de

[Young-li telle qu’elle fut racontée par Kong-suer). K’l’ltg à l’empereur

01L. Le mot FI indique que IIoruLg-li avait su réaliser l’accord
entre le Ciel et la Terre grâce à un calendrier parfait. L’immortalité
avait été sa réeompere. L’empereur Ou. n’était pas sans espérer par-

venir a la vie éternelle en faisant, comme IIoaItg-tl’, un calendrier
exact.

5. Ces épithètes se rapportent aux sons des tuyaux sonores.
G. Les cinq éléments qui, dans l’ordre ou ils triomphent les uns

des autres,sont la terre, le bois, le métal, le feu et l’eauî
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relâchée;j.’en suistrès affligé ;-je, n’ai point encore pu

parvenir à la Conformité et à l’intelligence. En combi-
nant ensemble minutieusement les divisions du’soleil,
en somme’ou se trouve répondre à ce qui triomphe de

* la vertu de l’eau’. Aujourd’hui, on est d’accord avec le

solstice d’été”. Le (tuyau) Iwang-æhong rend (la note)

lirong; le (tuyau) lin-lofiongrend (la note) laite; le (tuyau)
t’ai-ls’cou rend (la note) chang; le (tuyau) mut-lu. rend

la note) yu; le (tuyau) kart-sien, rend (la note) [riois-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 me a dû se produire
le solstice d’hiver’; alors la façon régulière dont (les

principes) yn et yang se séparent et s’unissent est. en
vigueur. Le onzième mois, au jour Ria-fisc qui était le
premier jour 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 niois (21 juin-
20 juillet.’10»’i av. J.-C.) del’année qui prit alors le nom de première
année t’rtiJrh’mt. D’après ce texte, l’édit de l’empereur relatif au nou-

veau calendrier paraît 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 décembre 105 av. .l,-C.)
avait coïncidé avecle solstice d’hiver.

il. Cf. p. 313-314.

1::- ’ fr” --Il. Le mot fi doit être ici l’équivalent de sa ct désigner les
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-
Lléllilil’e isc,lcl1.’quu,; y", man...; c’est en etl’et ce quilest arrivé, comme

l’empereur le fait remarquer quelques lignes plus bas, et le solstice
d’hiver est tombé sur le jour (ria-lac qui était le premier du onzième
"lots.
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mentl le. solstice d’hiver. Je change donc la septième
année ’t etlj’en fais lapremière année t’ai-teflon. n

Le nom de l’année est Yen-fong Cho-t’i-ko; lenom du

mois est Pi-lsiu”. Quand lejour marquédu signe Ria-lise
est arrivé, au milieu de la nuit qui est le matin du pre-
mierjour du niois, c’est le solstice d’hiver”.

Tableau de la méthode du calendrier dispose d’après
le cycle ltid-ZSC :

La première année t’ai-leh’ou, le nom de l’année est

Yen-fong Chô-t’i-ko ; le nom du mois est Pi-lsitc; quand
le jbuchia-tse est arrivé, au milieu de la nuit qui est le
matin du premier jour du mois, c’estle solstice d’hiver.

t ’J. a Ê : « a été vérifie n. Cf. p, 330, 11.3. .
2. L’année avait été jusqu’alors comptée comme la septième année

yuan-fan;
Cf. Appendice 111, ’10.«
K’I. Après avoir rappelé le decretpar lequel l’empereur Ou. instituait

le nouveau calendrier i’ai-lch’ou, Se-ma Ts’iclz va exposer ce qu’était
l’ancien calendrier t’ai-[clt’ou des YIL. L’erreur dans laquelle sont
tombés la plupart des commentateurs a été de croire que le tableau
qui va suivre représentait: le nouveau calendrier l’ai-lulr’ou. de l’empe-
reur Ou; les noms des périodes d’années sont vraisemblablement une
interpolation de Tch’ou Glace-sue", et Se-ma Ts’icn avait du se borner
à donner le schéma d’une période de 7G années comptée à partir d’une
origine première appelée l’ai-tch’ou. Cf. Appendice HI, ê ’11.

Dans le tableau ei-dessous j’ai corrigé la disposition typographiqu e
des Jllémoires historiques qui est fautive en quelques; endroits. En
ell’et, les indications des quatre points cardinaux et les nombres de

’mois qui sont inscrits dans le texte de Sc-mu ’Ts’icn alu-dessous de
certains noms d’années doivent toujours être attribués à l’année sui-

. vante, et non à celle au-dessous de laquelle ils sont inscrits.
J’ai essayé de donner dans l’Appendice 111 toutes les explications

nécessaires à l’intelligence de ce tableau. I
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Sud.

w

«a I Grand reste.
l’elil reste.Grand mais,Petit reste.

l

Yeou-tchao Yen-meeu.

King-ou ’Ta-yuen-hîen.

T’ou-xvei K’oen-toen.

Tabou-li Tch’e-fen-jo. I
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Chang-tchang Ta-yuen-hien.

Yen-fong K’oen-toen. 2

Toan-mong Tch’e Jan-je.
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Kiang-ou Tan-ngo.
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Tchou-li Ta-hoang-Io.
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Dans le tableau ei-dessus du calendrier, les grands

restes sont des jours, les petits restes Sont desmois 1’.
Toma. (-Inong) ou Tchan-mong est le nomd’une’ année;
Parmi les branches (terrestres), tclz’eou. a pour nom tch’e-

feu-Jo et yn a pour nom ciao-13417710. Parmi les troncs
lestes), pilig a pour nom gava-tchao. - Nord franc;
Ouest franc; Sud franc; Est franc?

d’1. Cela est faux. Voyez, dans l’Appendice III, â à1,1’explication des A

grands restes et des petits restes.
2. Cf, Appendice HI, ê 3.

» «en .27 ..«.. t.

i

.x «tous,

7:3: a.



                                                                     

’ CHAPITRE XXVII

CINQUIÈME mm

LES’GO’UVE’RNEÜRS DU 01E]:

(l. LES CINQ PALAIS) r

(1. Le Palais central.)

(â t. L’étoile polaire et les étoiles voisines.)

Dans le Palais central, l’étoile T’ielz-Ïci2 (Faite du ciel)

est la plus brillante; elle est la résidence constante de
ITai-i (l’Unité suprême). --- A. côté, trois étoiles sont

’l. Comme on le verra à la fin de ce chapitre, les gouverneurs du

ciel Ë: sont lersoleil, la lune et les planètes; Se-ma Ts’len de»

signe les planètes en les appelant les cinq gouverneurs du ciel

z î?- Ë ou les’cinq assistants du ciel Î z Le
ciel dirige toutes choses dans le monde; le soleil, la V lune et les cinq
planètes l’aident à gouverner et c’est de la 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 lion)-
mes. -- Je citerai souvent dans mes notes a ce chapitre l’ouvrage de
M, G. Sclxlegel, intitulé: Uranographic chinoise (Leyde, Brill, 1875),
mais ce n’estpas à dire que je partage les opinions qui sont exprimées
dans ce livre sur la haute antiquité de l’astronomie chinoise. 7- Le
tableauque M. Selilegel donne (p. 32-33) comme tiré de Sc-nm ’1’s’icn.
n’exis te pas dans les Illémoircs historiques, ’

2. L’étoile Tien-M n’est autre que l’étoile polaire; elle était con-
sidérée par les Chinois du ne siècle avant notre ère connue la rési-
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les San-kong (les trois Duos)1;, on les appelle aussi T864
clématites Fils). - Derrière, en ligne courbe, sont quatre ’
étoiles; la dernière, qui est la plus grande, est la Tchenb?
fiai (l’Épouse principale); les trois autres étoiles appar-V

tiennent au sérail. --- Tout autour,*douze étoiles qui
forment une garde du corps rangée en carré, sont les
Fandah’en. (les sujets-barrières). w L’ensembleçde ces »

quatre astérismes) e’stappelé le Palais T88 (palais peurpre)..

p En. ,avantg, en ligne droite de la cavitéde Y’Teoïu (le
Boisseau) sont trois étoiles qui forment un cône dont la A)
peinte est tournée vers le nord; tantôt elles sont visibles,
tantôt non; on les appelle Yin-lé (Vertu cachée) a, ou aussi,
Tien-i (l’Unité céleste)”- -- A gauches du palais Tse
(palais pourpre) sont trois étoiles, qu’on appellerT’LÏcnw

Mia-17g (la Pique céleste). Â- Addroite üsont trois étoiles

dense de la divinité appelée T’ai-i, c’est-à-dire, «’l’Unité suprême n.

Il est: intéressant de noter que, des cette époque, les étoiles sont con-
sidérées comme les résidences de certaines divinités g les bas-reliefs du
Gitan-long qui datent du ne siècle après notre ère, nous montrent de,
même le dieu de la Grande-Ourse assis au milieu de ses étoiles (et, La;
.seulpiurc sur pierre en. Chine, planche XXXH),

il. Ces! trois étoiles sont assimilées aux trois ducs du palais (san-

lrang), à savoir le t’ai-tuai jK Ë? , le se-t’ou a] fi; et le se-k’ong

a] , 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. . * a *
3, Cette constellation présidait aux bienfaits. ,
4,. Aujourd’hui T’icn-i, l’Unité céleste, estl’étoile v. du Dragon; elle

se trouve au sud de l’étoile polaire et au nord des étoile a, B, 7, ô de
la Grande-Ourse, qui forment ce que les Chinois appellent l’erifice
du Boisseau. Il est donc très probable que v. du Dragon était la plus
notable des trois étoilesdont parle ici ôte-ma. Ts’ien,

5. C’est-à-dire à l’est. Cette indication empêcherait d’identifier Tien.-

is’iang, la Pique céleste, avec des étoiles du Bouvier, comme le pro-
pose M, Sclilegel (Urtmographic chinoise, p. 512).

6, C’e’St-à-dire’à l’ouest. La constellation T’icII.-pci, le Fléau cé-

leste, paraîrt correspondre aux étoiles du Dragon qui sont exactement
à l’ouest de l’étoile polaire,
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,qii’on appelle Tien-pet. (levFléau céleste).;-(- En arrière 1*

sontsix étoiles qui traversent la voie lactée, et arrivent
v jusqu’à (la. mansion) Yng-chcg; on les appelle Ko-Laor(le

Chemin sns’pencln). ’ a,

V (’52. La Grande-Ourse et les (étoiles,voisinai)

’ Les sept étoiles clerPeà-leou (le Boisseau septentrio- i
. mal) asontcell’esïdnon’c il est dit :* « (Client observa»)leméca-,

11151119 de l’évolution et la balance de pour (vérifier
l’accord entre les sept gouvernementsl. » (L’étoile)

1Pia05 Se rattache àk(la mansion) Kio (CorneÜÏdn Dra-
gon; (l’étoile)BangÎ mène au centre de (la: mansion)
Nazi-16015 (B ois’seau ni éridional) 8 ; (l’étoile) K’oei ’JSÎapp nie V

sur laÏtête de (la mansion) Chenu, -Q1u.an(l culait usage ’
de (l’obèervation à) six heures (luisoit; ce qui indiqneU,
c’est (l”etoile)Pia0; Piao vade (la montagne) [fatal2 lvers
le, snd-onest. A. minuit, ce qui indique, c’est (l’étoile)

Heng; [Yang est an milieu de la région du centre, dans
le payseompris entre le ([10a1’Lg)-i’z0 et (la rivière) Tsi. A
six heures du matin, ce qui indique, c’est l’étoile K’oeIÎ;

l, C’est-adire au nord. lib-tao, le Chemin suspendu (cf. tome Il,
p, 138., n. 3), e0rrespoml31ux principales étoiles de Cassiopée;

a, (à deiPégase. A i. La Grancle-Ouiîse.
. Cf. tome I, p. 58, n. 2.

Le plus saluent, Pian désigne les étoiles a, Ç, 1) de la Grande»
Ourse; ici, ce terme désigne uniquement l’étoile n.

G. L’Epi de la Vierge et Ç de la même constellation. La mansion
Kio est une des sept mansions du côté oriental symbolisé par le Dru;
gon vert.

7. a de la Grande-Ourse. A
S. )., (il, q», a, T, Ç du Sagittaire.
El, «de la Grande-Ourse.

10. 11,8, y, a, s, 3., 7, derion, V k’11. L’étoile qui indique, au premier mais du printemps et il 6 heures

l l-Ltdu soir, le signe y", sur l’horizon.
’12. CF. ton1el, p.126, n, ’L.

c. La

hx
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E061; vade la mer et de.(la montagne) l’aile Verslle, nord-
est. Le Boisseau2 est le char delÎempereur; il se meut l
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-
Isions (du temps) et les degrés (d u ciel); il fixe les divers

comptes. Tout cela se rattache au Boisseau. .
En tète de( l’étoile) K’oei du Boisseau se trouvent six

étoiles3 rangées en carré; on les appelle le Palaisde
Wen-tcit’ang. La première s’appelle Chang-lsimtg(le’
Général en chef) ; la seconde TS’e-lsiang (le Général en
second); la troisième s’appelle [CoezÏ-sz’ang.(l’Honoirabl’e A

conseiller); la quatrième s’appelle 86-712,ng (le Préposé
aux» destinées); la cinquième s’appelle 56407101257 (le
Préposé à ,liintérieur); la sixième s’appelle [Se-Zou, (le

Préposé aux récompenses). I. V
Au milieu des (étoiles) K’oèi4 du Boisseau est (l’asté-

risme)Koci-jcn-lche-Zao (la Prison des hommes nobles)”.
Ali-dessous des (étoiles) K’oci sont six étoiles rangées

deux par deux d’une manière. symétrique; leur nom est
San-l’ai (les Trois éminences)". Quand la couleur. des
San-l’ailest uniforme, le prince et les ministres sont en
bonne harmonie; quand elle n’est pas uniforme, il a
opposition et perversité. v ’

Lorsque l’étoile FOIN est brillante et rapprochée, les

’l. Le T’ai ahan, la montagne sainte du Gitan-talla. Selon l’a-[111113
Glteou-tsie, il. s’agirait ici de la commanderie de Tcti.

2, La Grande-Ourse. .
3, Ces étoiles (ont encore partie de la. Grande-Ourse,- ef. Sablegel,

01). cii.,p. 530.
a. Il semble qu’ici K’oei ne soit plus une étoile unique, mais dési--

gué les quatre étoiles a, (à, y, ô de la Grande-Ourse.
5. CF. Schlegel, 01).. cit, p. 531., astérisme XXVIÏ.
(i, Cf. Schlegel, op. cil., p. 529, astérisme XIX.
7..Cf. Sehlcgel, 0p, cil., p, 5’10, astérisme XVIl.
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ministres, soutiens (de l’empire) sont aimés- et puissants;

lorsqu’elle est éloignée et petite, ils sont tenus a l’écart

et faibles. V » * ’" . * i r Ü i . a V t
V A; l’extrémité desr(étoiles)rPiaosont deux. astérismes;
Pan est (à .l’iiïité’rieur,’ cest Mao (la Lance) ou Tchao-yao;

l’autre est à llextérieur, c’estToen-(le Bouclier.) ou» T ’ien-*

fong (la PointeeéleSte) 1.). l , V i
Il y a quinze étoiles qui se replient de; manière à for-

mer un cercle; elles, se rattachent à.l’(étoile) Pinte; on»

les appelle TS’ien-jen-iclw-Zao (la Prison des hommes
de. peut) ;l dans cette: prison. quand l’étoile qui est au
centrez est intense, alors les prisonniers sontÀn-omlàreuxï;
quand elle est faible, (les prisons) s’ouvrent et laissent

sertir, i

ç

Lorsque Tien-i, (T’L’en-fls’iang, (Tiielz.)pet’, Mao et

Toenseintillent et dardent (leurs rayons), de grandes

guerres s’élèvent. l
p (2. Le Palais oriental.)

Le. Palais oriental, (symbolisé par) le Dragon vert, (est
caractérisé par les mansions) [rang (Maison) et 5571,

(Cœur), V l .(La mansion) Sill (Cœur) 3 est le liling-L’ang (Salle de
distinction). La plus grande des étoiles (qui la compo-
sent) est Tien-walzg (le Roi céleste)*; l’étoile qui est
devant celle-ci et cellequi est derrière sont ses fils; il.
n’est pas désirable qu’elles soient en ligne droite; si

l. Ces deux. étoiles se trouvaient près de la queuede la Grande.
Ourse. Cf. Sehlegel, 0p. cit.. p. 513, astérisme XXVI.

2. Cette étoile est la Perle de la Couronne boréale. Cf. Sehlegel,

(Il). cil., p. 517. v * v ’ i3. Antarès du Scorpion et a et 1: de la même constellation. I

il. Ain-arcs. i
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elles sont en ligne droite, c’est que T’ienwvang (le Roi
céleste) est enjdésaccord avec les calculs. i

(La mansiôn) Fang (Maison) 1 est le magasin (fou). On
J’appelle aussi Tien-se (le Quadrige céleste). L’étoile

qui est le plus au nord est le cheval le plus adroite (de
l’attelage). - A côté sertrouvent deux étoiles qui sont
appelées K’ienî. - Au nord est une étoile qui est appe-

l. (a, a, 21,9 du Scorpion. (Ea. ’ - . Inès . . -.i2. Le mot K’zeu est écrit dans l’édition de K mmlong; ce carac-
tère’siguifie soit a la garniture en fer placée à l’extrémité de l’essieu

zeA- me I

A * t . I aux: (d’un char n, son; un a cadenas et son pêne n . Le caractere

7er ’ . . 7A . ,I’ÈL est remplace par le .caractere il"! (z « les deux pans, cr01ses
l’un sur l’autre, d’une tunique n) dans le Cite [si luen wen. et dans le
Ts’z’en Han chou (chap. xxvr). -- L’étoile dont il va être question a la

u ç V , u . oligne suivante est appelée 11m gibus les Menton-as historiques et
dans le Ts’ien En", chou, et Ce mot signifie (c la ferrure de l’extrémité

d’un essieu». Plus tard, elle fut appelée Kiwi Ë et ce moinppécisé.
* nient’les deux mêmes sens que nous avons indiqués au début de cette

note pour. le mot Î’I ; enfin on trouve encore cette étoile nommée

Kiwi-Pi fila et ce terme désigne a le pêne et la boîte d’un cade-
nas ».’ w M. Schlegel (Uru’lwgraplzie chinoise, p. 129 et’130).a discuté
ce passage de Se-ma TS’ÏÛIL; il estime que l’historienvs’esl: trompé
en, donnant le nom de Hic (z u extrémité d’un essieu v) 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. -v Je
ne suis pas de l’avis de M. Schlegel; les deux astérismes dont il est

A ici question sont désignés par des ternies synonynws; suivant. une ex-
plication, qui est celle de Sc-ma Ts’icn. et du Ts’ien Hun chou, ces

fÀ , , . .deux termes (3&1 , dont 1 n est qu une variante homophone, et

P ( n o u v I Aà) signifient a la ferrure de l’esSIeu d’un char n; suivant une autre

. . . , ’ Mx aïexplication] qui a prévalu plus tard, ces deux termes (.1, x ou

fig] ) désignent tous douar un cadenas et son pêne qui lui tient lieu
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 a la fois la boîte du

p

l
l

(x:

i: *
x

x

ï:



                                                                     

LES GOUVERNEURVS DU CIEL .3115
lée Hia (Ferrure àl’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’L’ sont appelées Tien-cite (la Place du mars

ohé céleste). - Les six étoiles au centre sont appelées
Clze-leou (la Tour du marché). --- Lorsque dans le (T’ien-)
cite 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-lcoan (les Officiers à cheval) 1. I

(L’étoilede) gauche de (la mansion) Kio (la Corne)2
est Li (le Justicier) a ; (l’étoile de) droite de (la mansion)
Kio est 2195ng (le Général). - (L’étoile) l’a-laie (Grande

Corne)’* est T’ien-Wang-li-l’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 Clio-Z’i-(Cclles qui guident et tiennent par
la main) 5. Les CÏLO-l’i sont indiquées en ligne droite par

(les étoiles) Rida du Boisseau; elles servent à fixer les
saisons et les divisions du temps; c’est pourquoi on dit
CIto-t’i-lco (Ce que déterminent les Ciao-fi) t.

(La mansion) K’ang (Cou)1 est Sou-miam (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.
V 1-. Cf. Schlegel, op. cit, p. 111.

2. L’Epi de la Vierge et l’étoile z; de cette même constellation.

t FLA ’3. F’Â Ë: .
Il. Arcturus du Bouvier. Sc-mu Ts’icn rattache cette étoile àla man-

sion Kio ; aujourd’hui on la fait dépendre de la mansion K’ang.
5. E, o, a et n, r, u du Bouvier. Cf. Sclilegel, 0p. cit, p. 499-502.
6. Cf. Appendice III, g 9.
7- (1., t, a, ). de la Vierge.

23,
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sud sont deux grandes étoiles qu’on appelle [Van-men
(la Porte du sud).

(La mansion) T6 (Base) 4 est Tien-75611 (le Fondement
du ciel); elle préside aux épidémies. v

(La mansion) W’ei (Queue,g est Kiou-lse (les Neuf fils);
on dit propos d’elle) : Le prince et les ministres sont
divises et ne sont pas d’accord.

(La mansion) [fi (Van) 5 est Ngao-Àc’o (les. Hôtes qui
vont et La)”; on l’appelle K’eou-cho (la Bouche et la

Langue). . ,vLorsque (la planète du) Feu se trouve, contrairement
a ce qui doit être, (dans les mansions Té, Wei et Ki)°,
alors (les étoiles) dardent des rayons et il y a des com-
bats. (Lorsque cette 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 ,4

’l. on, (à, y, L de la Balance.

2) Les neuf étoiles de la queue du Scorpion,
3. y, ô, a du Sagittaire et [a du Télescope.
[1. Cette dénomination me fait croire que le nom de la mansion Ki

lrlv
:133 signifie le a Van n, et non le a Ramasse-poussière », comme le
soutient M. Schlegel (Uranographic chinoise, pp. 161-163). Le com-

7kl * j
mentateur Sang Kizm.( )dit en effet : « Le mot ngao signifie
manier et remuer; le lei symbolise l’action de vanner et de remuer;
en outre le [xi reçoit des matières dont il fait partir les unes, dont il

fait venir les autres, ce qui est le symbole des hôtes nü â

r Vs A a -; w 73’acensaisaaïæssoaïæaes
È 5K mog z æ Il est évident que cette description
convientau van, mais non au ramasse-poussière. *5. Mars.

6. Ce sens est celui qui est indique dans le commentaire de Tcluuzg
CILeou-tsie.
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(est caractérisé par les astérismes) K’iuen (le Poids) et

Heng (la Balance). kBang (la Balance)* est la cour des trois luminaires ’ de
[Tlai-wei. -- Douze étoiles qui forment comme une garde
rangée en carré sont les Fan-tcla’en (Sujets-barrières).
-- Al’ouest est le Tsiang (Général) 3 ; à l’est est le 5’5ng

(Conseiller) Ï. - Au sud, quatre étoiles sont les Tche-fcz
(Administrateurs de la loi) 5. -- Au milieu d’elles se
trouve Toma-men (la Porte principale), à gauche età
droite de laquelle senties I-men (les Portes latérales) °.
--- A l’intérieur des portes, six étoiles sont les Talmu-
lLeou (les Seigneurs) 7. -- Les cinq étoiles à l’intérieur

(des portes) sont les OLL-ti-lso (les Sièges des cinq Em-
pereurs)”. -- En arrière, un groupe forme de quinze
étoiles, qui ont une apparence très dense 9, est appelé
Luna-(476i (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 Ileng, on comprend plusieurs étoiles de la Vierge
et du Lion; les étoiles qui vont être énumérées par Se-ma Ts’icn se
rattachent a ce vaste astérisme qui correspond à ce qu’on appela plus
tard T’ai-mai [man (cf. Schlegel, 01). cit, p. 534).

2. Le Soleil, la Lune et les cinq planètes.
3. o- du Lion?

Il. y de la Vierge? 75. On ne compte plus aujourd’hui que deux étoiles appelées Tche-

fa; ce sont [a et 7) de la Vierge. iG. Cf. Schlegel, 0p. cit., 475. .7. On ne compte plus aujourd’hui que cinq étoiles appelées Tabou-
hcou; elles se trouvent dans la Chevelure de Bérénice. Cf. Schlegel,
op. cit, p, [173, par. XIX.

8. La plus importante de ces cinq étoiles est Denehola du Lion.
Les cinq Empereurs sont ceux qui correspondent aux cinq éléments,
aux cinq couleurs, etc.

4-5».

9, Le mot désigne proprement une végétation luxuriante. Le

J4Ts’ien Han-chou donne la leçon 51è 4V « (ces étoiles sont) tristes et-
somhres n. - Ce groupe d’étoiles se trouve dans la Chevelure de Bé-t
rénice.
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ral)t. 5-- Si la Lune etles cinq planètes pénètrent la d’une

manière régulière2 et par la voie normale, on observe
leur sortie; la ou elles se maintiennent, le Fils du Ciel
fait mettre à mort. Si elles pénètrent à rebours 3 et
commepar la voie anormale, la où elles violent (l’ordre),

(le Fils.du Ciel) décrète (la mort) à ce sujet; le Siège
centraH 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 ce cas). -- A l’ouest des (Sujets-)barrières”
de la cour sont disposées du nord au sud cinq étoiles
qu’on, appelle Clzao-Wei" (et qui se divisent en) Cite
(Hommes éminents) et Tel-fou (Grands officiers).

K’iuen (le Poids) n’est autre que [fieu-’yuen’. Bien-

yuen est le corps du dragon jaune. La grande étoile de
devant est’NL’u-lchou (la Souveraine);’les petites étoiles

de côté sont le sérail des femmes impériales. -- Quand
la Luneetles cinq planètes se maintiennent la, ou violent
(l’ordre), les pronostics sont les mêmes que lorsqu’il
s’agit de Heng (la Balance).

(La mansion) Tongtsùzg (Puits oriental)a représente ce
qui concerne l’eau. Vers l’ouest, enligne courbe, est

1. Cf, Schlegel, 01). 611,, p. [171, par, a. -
2, Si elles pénètrent, en venant de l’ouest, dans le groupe d’étoiles

appelé le palais T’ai-(t’ai. ’
3. En venant de l’est.
à: L’endroit qui, dans le palais T’ai-mai, représente le trône de

l’empereur.

5. Les douze étoiles dont ila été question plus haut,
6. Cf. Schlegel, op. cit., p. [161, par. v,
7. Cet astérisme est formé de dix-sept étoiles dont la plus impor-

tante est Régulus du Lion, C’est Régulns qui est désigné plus bas
, sous le nom de a la Souveraine». Cf. Schlegel, op. cit., p. 452-

V7159.

8. a, d, g, ),, E, y, v, p. des Gémeaux.
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’ une étoile appelée Yuc (la Haehe)’1. Au nord de Yue (la

Hache) est le Pei-ho (Fleuve du Nord)’; au sud est le
Nazi-ho (Fleuve du "Sud-V. Entre les deux Fleuves et les
T’z’en-Ic’iue (Piliers de porte célestes), c’est (l’astérisme

appelé) Koala-Zeang. *(La mansion)Yu-koe’i4; Koei (les mânes) représente ce

qui concerne les sacrifices aux ancêtres. Au centre,» ce
qui est blanc est Tche (l’Essence)5. I I

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’ÉtangY’; la défaite se produit en Yue (la Hache); la»

calamité se produit en Tsing (le Puits); l’extermination

se produit en Telle (l’Essence). , t
L (La mansion) Lieou (le Saule)7forme le bec de l’oi-
seau”;elle préside aux arbres et aux herbes. ’

(La mansion) Ts’i-Sing (les Sept étoiles)9 ou King (le
Cou) forme le gosier (de l’Oiseau ronge); elle préside

aux affaires urgentes. ’
(La mansion) Tclzang’" ou Sou (le Gésier de l’Oiseau

rouge) représente la cuisine ; elle préside aux banquets

offerts aux hôtes. ’
l. 11 des Gémeaux.
2, Castor et Pollux et p des Gémeaux.
3, Procyon, (à, n du Petit-Chien,
à. y, 3, n, 0 du Cancer,
5. La nébuleuse Praesep’e, à l’intérieur du Cancer.

6, Cf, Schlegel, op. cit, p. 389, par; x1v,
7. n, a, ô, s, p, C, a), 0 de l’l’lydre.

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 etz de l’Hydre, plus cinq petites
étoiles difficiles a déterminer. v .

’10. 7-, U,-7., u, c9 et une autre petite étoile (le l’H-ydre.
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(La mansion) I(l’Aile)* représente une aile; elle pré"

side aux hôtes éloignés.

(La mansion) Tclzen (le Char)2 représente un char ;
elle préside au vent. -- A côté d’elle se trouve une petite
étoile qu’on appelle ’étoile Tch’anb-clm (Traînée de

sable)”; cette étoile ne brille pas volontiers; quand elle
brille, elle égale en (éclat) les quatre étoiles (de la man-

s sion Tchen). - Si les cinq planètes entrent parmi les
étoiles de (la mansion) Tchen,les guerres s’élèvent gran-

dement.--Au sud de (la mansion) Tchen sont plusieurs
étoiles qu’on appelle Tien Ïc’ou leou (le Trésor etla Tour

célestes)4. K’ou (le Trésor) a cinq chars; les étoiles (qui

représentent) les chars dardent leurs rayons ; si leur
nombre augmente, ou si, a’u contraire, il est incomplet,
il n’y apas place pour les chars et les chevaux.

([1. Le Palais occidental.)

Le Palais occidental”(eSt caractérisé par la constella-
tion) Hien-tch’e (le Vivier), qu’on appelle T’ien-ou-lzoang
(les Cinq étangs célestes); ces étangs sont OLL-ti-Îciu-clw’

(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) l’Eau (Mercure),il y a de l’eau. - Au centre

1, Vingt-deux étoiles qui correspondent en gros à notre constella-
tion de la Coupe.

2. l5, a, y, a de la Vierge.
3. ëdu Corbeau, ap. Schegel, op. cit,, p. 480-481.
Il. y, 1:, o- et quelques autres étoiles du Centaure. Ces étoiles se trou-

vent droit au-dessous de la mansion Tchcn et je ne vois pas pour
quelle raison M. Schlegei, op, cil, p. 136, les rattache à la mansion

Fang. I5, Le Palais occidental est symbolisé par le Tigre blanc. Sc-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. cit., p. 389,
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sont les San-ichou (les Trois colonnes)’ ; si les Colonnes
ne sont pas au complet, la guerre s’élève.

(Lamansion) K’oei (Jambes écartées P) 2 estap pelée Fong-

chw (le Grand sanglier) et représente les canaux.
(La mansion) Leou (Panier à récolte?) 3 représente les

multitudes assemblées.
(La mansion) PVei (Ventre)* représente le grenier cé-

leste (T’ien-ls’ang). --- Au sud de (cette-mansion), un
groupe d’étoiles est appelé Koci-tsi (Tas de foin) 5.

(La mansion) Mao (Soleil sortant?)6 est appelée Mao-
z’eou (Tête chevelue); c’est l’étoile des (barbares) Hou’.

Elle préside aux réunions en vêtements blancs”.

(La mansion) Pi (Filet à long manche)0 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-laie

l. Neuf étoiles du Cocher; cf. Schlegel, op. cit., p. 382.
2. Seize étoiles dont les plus importantes sont B et C d’Andro-

mède. i3. a, (in; du Bélier,
li. 35, 39 et [il du Bélier.
5. Diverses étoiles du Taureau. Cf, Schlegel, 0]). cit, p. 343, par, I.
6. Les Pléiades. Cette constellation, dont l’étoile la plus brillante

est 7] du Taureau, annonçait, par son lever héliaque, l’équinoxe du

laprintemps, vers l’an 2500 avant notre ère; l’idéogramme filao re-
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?
9, Les I-Iyades, dont l’étoile la plus brillante est Aldébaran, a du

Taureau.
’10. a du Taureau, à côté de Aldébaran. Cf. Sehlegel, 01). 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)2 est le Tigre blanc. Les
trois étoiles qui sont en ligne droite sont Heng-clze
le(Peson)’. Au-dessous. sont trois étoiles en forme de
pointe qu’on appelle Fa (le Châtiment)’l ’ elles repré-3
sentent ce qui concerne la décapitation et la fin. Les
quatre étoiles extérieures sont T80 yeou laie]: lion (les
Epaules et les Cuisses de gauche et de droite) 5.

Trois petites étoiles placées en angle sont appelées
v (la mansion) Tsoeiahoeiümlles forment la tête du Tigre7;
elles président aux troupes protectrices. - Au sud de
celles-ci sont quatre étoiles appelées T’ien-ls’e (les La-

trines célestes)’.Au-dessous des Latrines est une étoile
appelée Tien-clic (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. v, K du Taureau, ap. Schlegel, 0p. cit. p. 372-373.
’ 2, a, y, C, s, ô, x, (à d’Orion.

3. Les trois étoiles qui forment le Baudrier d’Oriou,
li. L’épée d’Oriou; l’étoile inférieure est la plus grosse et41’étoile

supérieure est la plus petite; c’est pourquoi l’auteur chinois dit que
ces trois étoiles sont en forme de pointe.

5, et, y,Y., (à d’Orion. Bételgeuse est l’épaule gauche; Bigel est la

cuisse droite. ’ I r
6. D’après Tchng Chenu-trie, il faudrait prononcer Tsc-Izoci, Je

conserve la prononciation Tsoei qui est indiquée par le dictionnaire de
K’ang-hi. Se-ma Ts’ien paraît considérer la mansion Tsoei comme ne
faisant qu’un avec la mansion Chou; ces deux mansions ont en ellel; la
même ascension droite et ne déterminent pas des régions différentes
du ciel. La mansion Tsoei correspond 21)., :94, cf d’Orion.

7, Le Tigre blanc que représente Orion et qui symbolise la région

occidentale du ciel. l8. a, (à, y, a du Lièvre. Cf. Schiegel, op. cit,, p. 413-1114,
9, Cf. Schlegel, op. cil., p. été, où le nom de cette étoile est écrit

’ l56 Æ «les Ordures célestes n.
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il y a des étoiles’qui sont réparties enligne sinueuse
neuf par neuf en trois endroits;le premier(de ces grou-
pes de neuf étoiles) s’appelle T’ien-Is’i (l’Étendard cé-

leste)4 ; le second s’appelle Tien-yuan (le Jardin céleste)’;

le troisième s’appelle Kieou-yeou (les Neuf festons)3.
A l’est (de ces. étoiles) est une grande étoile appelée

Lang (le Loup)f ; 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)E ; (elles sont dirigées) droit (contre) Lcmg (le
Loup). - Dans l’emplacement symétrique à celui de Lang
(le Loup), il y a une grande étoile qu’on appelle Nain-Ici-
iao-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 mansiôns) une et Wei’°.’

1. Sclllegel, op. cit., p. [100, astérisme Tsan-ki.
2. Cf. Schlegel, op. cit,, p. 364.. Dans le Sing Icing, cet astérisme est

donné comme comptant seize étoiles. ’
3. Cf. Schlegel, 0p. cit., p, 38’4.
4. Sirius du Grand-Chien. -- Sc-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 lit dépendre de la première man-
sion de la région méridionale.

5. Cf. Schlegel, op. cit, p, 434, astérisme Hou-611i.
6. Canopus du navire Argo,
7. CF. p. 351, n. ’10.

8, Ou sait que ce nom désigne ici la Tortue, .
9. p etg du Verseau. Schlegel, op. cit, p, 2’14, remplace’é du Ver-

seau par a du PetibCheval. ’10. a du Verseau, 0 et a de Pégase,
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--(La mansion) Wei préside à 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-lciun (l’Armée céleste des Yu-lin) 1. --

A l’ouest de cette armée est Lei (le Rempart) 2, qu’on ap-

pelle parfois Yue (la Hache). -A côté se trouve une grande
étoile qui est Pat-Z03 ; si Pei-lo diininue,il y a perte d’ar-
mée ; si cette étoile scintille,darde ses rayons et devient
de plus en plus faible, et si les cinq planètes se révol-
tent centre Pei-lo pour entrer dans (Yin-Zin-l’ien)-Ïciun,
des armées se lèvent; ce sont surtout (les planètes) du
Feu (Mars), du Métal (Vénus) et de l’Eau (Mercure) qui
sent 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) W65, six étoiles rangées

symétriquement deux par deux sont appelées les Se-
k’ong (Préposés aux travaux publics)°.

’l. Plusieurs étoiles du Verseau. Cf. Schlegel, op. cit, p. 291-292,
Sur les yu-lin, cf. Se-ma Ts’ien, tome 11, p. 516, 5°.

2, Cf. Schlegel, op. cit., p. 290-2911.
3. Fomalhaut du Poisson austral,

. 4. L’édition de Shanghai donne ici la leçon fautive 2k , au lieu de

7k
5. Il y a ici, comme le fait remarquer Tchang Cheou-isic, une erreur

dans le texte. Sc-Ic’ong est le nom d’une étoile unique, qui est [3 du
Taureau et qui se trouve dans la région occidentale du ciel. Au lieu

A 14-. Ade Se-k’ong E] 45è, il faut donc lire Se-ming Ë] m? ; les deux
étoiles Se-ming sont les étoiles 26 et 2S du Verseau; près d’elles sont

les deux étoiles Se-fci a , Y et ô du Petit-Cheval;puis les deux

étoiles Sc-wei a] jËJ , a et [3 du Petit-Cheval. Ce sont ces astéris-
mes que Se-ma Ts’icn a en vue lorsquiil parle de six étoiles rangées
deux par deux.

ï
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(La mansion) Yngncltel représente le Ts’ing-miao

(Temple ancestral de purification) ;-on l’appelle Li-Ïcong
(Palais lumineux) et [Co-tao (Chemin suspendu)?. -,-- Au
milieu de la voie lactée, quatre étoiles sont appelées
Tien-se (le Quadrige céleste)5. A côté est une étoile ap-
pelée PVang Leang’*; quand Wang Leng 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-Iwang (l’Etang céleste)? A,
côté de l’Etang céleste est [Gang-851252" (l’étoile du

Fleuve)5; quand l’étoile du Fleuve s’agite, des hommes

passent l’eau. l
Tclz’ou et Kieou (le Pilon et le Mortier) 7) sont quatre

étoiles au sud de (la mansion) PVeiB. à Quand Pas-Isaac
(la Calehasse)9 est occupée par une planète verte ou
noire, le poisson et le sel sont chers. .

(La mansion) Nmzvteou (Boisseau austral) 1° représente

le Temple ancestral (Miao). -- Au nord se trouve Kien-
sing(l’Astérisme déterminant)" ; l’Astérisme cléterm inant

n’est autre que l’Etendard (K’i).

il, a et (a de Pégase.
2. Cf. Schlegel, 01), cit., p. 286.
3. a (à, u, "r, de Cassiopée. I
4. y de Cassiopée, IVang Leang est le nom d’un célèbre cocher de

l’antiquité.) ’

5, Ces étoiles (ont partie de la constellation du Cocher et se trou-
vent dans la voie lactée, Il est assez singulier que Se-ma Ts’icn 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. Sclllegel, sous le
nom de T’icn-kiang, op. cil., p. 157.

7. La principale étoile du Pilon est a: de Pégase; le Mortier paraît
correspondre à pi du Cygne et L de Pégase.

3. a du Verseau, a et (1 de Pégase, v .
9. a, a, 0, t, 7. du Dauphin, ap. Schlegel, 0p, cit., p 210-214.
10’. IL. ï, q), a, r, C du Sagittaire.

il. Six étoiles dont les plus importantes sont a: et ë du Sagittairee
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(La .mansion) K’ien-nieou ’ (le Bœuf tiré avec une

corde) t représente la Victime du sacrifice. Au nord (de
cet astérisme) est Ho-lsou (le Tambour du Fleuve)2; 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) 0LL-niu (la Servante)5. Au nord se trouve
Telle-nia (la Tisserande) 4; la Tisserande est la petite-fille
du Ciel.

(Il. -- Les CINQ PLANÈTES.)

(1. La planète Jupiter.)

(â 1. -- Le cycle de douze années déterminé parla
révolution de Jupiter autour du ciel.)

On observe la course du Soleil et de la Lune pour me-
surer la course, so’itdans 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 a
(l’élément) Bois; elle préside au printemps; les jours

(qui lui sont affectés) sont [du et i5. -- Quand il y a des
manquements à la justice, le châtiment Vient de la pla-
nète de l’année. e- Quand la planète de l’année est en

avance ou en retard, elle détermine la destinée du

D’après M. Schlegel, op. cit., p. 547-548, cette constellation détermi-
nait par son lever héliaque le solstice d’hiver vers l’an 1224 avant

notre ère, -
1. on, [3, E, 7:, p, o du Capricorne.
2. a, (a, y de l’Aigle,

3. e, a, v et une autre étoile du Verseau. -- On remarquera que Se-
ma Ts’icn omet de mentionner la mansion P’i, la dernière des huit

mansions du côté septentrional. ’
4. Vega, a, Z de la Lyre.
5. La série dénaire En, i,ping, 11mg, etc., sert a 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 qu’elle 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 que les cinq planètes, se suivant toutes, se
l’aSSemblent en une même mansiOnt le royaume qui est
ait-dessous peut attirer a lui tout l’empire par la justice.

(1"a année du cycle.) En l’année Clw»t’i-lco, le yn

de l’année2 se [meut vers la gauche et se trouve
dans yn; la planète de l’année tourne vers la droite
et se trouve en zclz’cou. Au premier mois, avec Tcoua
et K’ielzqu’eou’, (la planète de liann’ée) sort le ma-

i. On rapporte que, la première année de IIan Kao-lsau, les cinq
planètes se trouvèrent tontes rassemblées dans la mansion Tsing (cf.
p. 348,11. 8).

2. . Cf. Appendice III, fifi.
3. Cf. p. 355, n. ’10.
Il. Cf. p. 3.56, n, 1. Dans sa révolution de 12 ans, Jupiter apparaît

successivement avec les 28 mansions de la manière suivante fla
in année, au il" mois, elleapparaât avec les mansions Tenu et Nicou;
la 2° année, au 2° mais, avec les: mansions Nia, [En et chi; la 3° aux
née, au 3° mois, avec les mansions Cite et Pi; la (il! année, au 4° mois.
avec les mansions K’oei et Laon; la 5c année, au 5°- mois, avec les
mansions Wei, filao 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 Gîte æ Ë. On peut voir dans le chapitre
xxvi du Ts’icn Han chou que le Traité des étoiles de Kan et

le calendrier astronomique T’ai-tch’ou j: Ë. fifi exposaient
des théories différentes.
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tin du côté de l’est. Son nom est Kim-lé (Celui qui exal-
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 1, l’année
souffre, au début, de l’humidité, et, a 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 a marcher vers l’est; en un an, elle I
parcourt trente degrés et sept seizièmes de degré; en
moyenne, elle parcourt par jour 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 Tun-ngo, le yn de l’année ’

est dans mac et la planète (de l’année) se trouve en tse.
Au deuxième mois, elle apparaît au matin avec (les
mansions) Ou-niuü, Hiu G et Ï’Vei”; on l’appelle King-

jou (Celle qui entre en descendant).Elle est grande et a
de l’éclat. Quand elle manque à sa place eta ce qui doit
être et qu’elle apparaît dans Tclzamg8 , 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 1M. Telle est la valeur
du degré.

3. C’est-à-dire en allant vers l’ouest.

à. Si, en un au, Jupiter parcourt 30 7[16 degrés, en 12 ans il aura
parcouru un nombre de degrés égal à 30 N16 X 12 :365 114i. En d’au.
tres termes, il aura achevé en 12 ans sa révolution autour du ciel.

5. Cf. p. 356,11. 3.
6. Cf. p. 353, n. 9.
7. Cf. p. 353, n. 10.
8. Cf. p. 349, n. 10.
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Kitmg-jou’; cette année-là, il y a de grandes eaux.

(3° année du cycle.) L’année Ï’chc-siu, le yn de l’année

est dans tch’en et la planète (de l’année) se trouve en

fiai. Au troisième mois, elle se trouve dans (les man-
sions) an-chc 3 et Tang-pi’; elle apparaît au matin; On
l’appelle T s’ing-zfc’hcmg (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 Tclzen’, on l’appelle
Ts’ilzb-tclzulzg’. L’année souffre, au début, de la séche-

I resse et, à la fin, de l’eau.
(4° année du cycle.) L’année fl’u-lwung-lo, le 3111 de

l’année est dans se et la planète (de l’année) se trouve

en sût. Au quatrième mois, elle apparaît au matin avec
(les mansions) K’oel, Leou°, Wel et Mao; on l’appelle
Pleu-lchong’ (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’ungB.’ »
(5c année du cycle.) L’année Toelt-lsung, le ylz de

l’année est dans ou et la planète (de l’an-née) se trouve

en yeou. Au cinquième mois, elle apparaît au matin
avec (les mansions) Ï’Vei, Mao, Fig. On l’appelle [Cul

1. Les mots a son nom est Kidng-jou n semblent être une interpola-

tion fautive. I2. Cf. p. 355, n. 1.
3. a d’Andronlède et de Pégase.
[1. Cf. p. 350, n. 2,

. 5. Les mots « on l’appelle Ts’ingutclzung a doiventêtre une interpo-’
lation fautive.

6. Cf. p. 351, n. 2 et 3. Les noms des mansions Wci et filao sont
ici une interpolation fautive. Cf. p. 357, n. 4.

7. Au lieu de -Ë, le Ts’ien Han chou (chap, xxV1) donne la

5.4:! .leçon Ë Hà)
8. Cl. p. 345, n. 7.
9.. Cf. p. 351, n. 4, 6, 9.
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ming i (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 et a ce
qui doit être et qu’elle apparaît dans (la mansion) Fung’,
l’année est d’abord sèche et, à la fin, humide. ’

(6e année du cycle.) L’année Hic-hm, le yn de l’année

est dans wei et la planète (de l’année) se trouve en cucu.

Au sixième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) Tsoei-hoez,’ et Chen 3. On l’appelle Tclz’ung-lie. 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) Kit.

(7° année du cycle.) L’année T’oen-t’an, le yn de

l’année est dans chou et la planète (de l’année) se trouve

en wei. Au septième mois, elle apparaît au matin avec
(les mansions) Tonb-tsing et. Yu-lcoei a. On l’appelle
T’ien-yiz G. Elle est très brillante et blanche. Quand elle
manque à son rang et à ce qui doit être, elle apparaît
dans (la mansion) K’ich-nieou ’.

(8c année du cycle.) L’année Tsa-ngo, le yn de l’année

est dans yeoul et la planète (de l’année) se trouve en ou.
Au huitième mois, elle apparaît au matin avec les (man-
sions) Lieou, Ts’l-sing et Tchangt. On l’appelle Wei-

’1. Anlieu de [la æ , le Ts’icn. 11a". chleu (chap. xxvx) donne la

leçon fg yl .
2. Cf. p. 3’14, n. 1.
3. Cf. p. 352, n. 2 et G.
4. Cf. p. 3116, n. 3.
5. Cf. p. 3118, n. S et p. 3’19, n. 4.
6, Le Ts’icn Hun Chou (chap. xxvl) donne la leçon T’ien-tsin Î

zélé, au lieu de Î Ë.
7. Cf. p. 356, n. 1.
8. Cf. P. 3,193 n- 7’ 9’ ’10-

ic
F
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lcli’ultg-Wung’. Elle est très, active et a des rayons.- Le. ’

royaume qui luicorrespond est prospère; il y a moisson- n
mûre. Quand elle manque à sa place et à ce qui doit
être et. qu’elle apparaît dans (la mansion) PVei 2, on l’apà

pelle’Trz-lclzung (grand éclat) 5. Il y a sécheresse, mais
prospérité ;W il y a deuil de femmes; le. peuple soufl’re
d’épidémies. .

(9.a année du cycle.) L’année Yen-7226011, le yin de
l’année est dans siu et la planète se trouveen se.’Au

neuvième mois, elle apparaît au matin avec (les man-.
sions)] et Tclzen”. On l’appelle T ’ienr-hociâ. 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) Tongrpifl l’année est humide et il a deuil de

fille. , I A ’. -(10eunne’e du cycle.) L’année Tu-yuen-ltien, le ypn de

l’année est. dans hui et la planète se trouve en lclt’en.

Au dixième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sion-s) Kio et K’uizg”. On l’appelle Ta»lchalig (Grand

celait)”. Elle est très verdoyante et enflammée. Si la
planète bondit et si le yn paraît au point du jour, c’est

” 1. Au lieu de Ê; Ë SE , le Ts’ien Han chou (chap. xxvt) donne ’

la leçon C æ . ’
2, Cf. p. 353,...10.
3. Les mots (r on l’appelle Tu-lchung » doivent être une interpola-

tion ; Ta-tchang est le nom (le la planète quand elle apparaîtau dixième
mois de la dixième année. Cf. plus loin, n. 8. ’

4. Cf. p. 350, n. 1 et 2.

5.Au lieu de Î bilè- , le Ts’icu Han cÏLou’,(chap. xxvi) écrit

pâmé;
6. Cf. p. 359, n. 3’.

7. Cf. p. 345,11. 2 et 7.

8. Cf, n. 3. Au lieu de j: Ë, le ’l’s’ien Han chou écrit Î Ë
2l]-
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ce qu’on appelle Tcheng-piillg (Égalité correote). On
meL en marche les troupes. de soldats; en somme, ce ne
peut être que la guerre ; le royaume qui lui correspond
est doué de vertu; il va posséder les quatre mers. Quand
elle manque à son rang et a ce qui doit être, elle appa-
raît dans (la mansion) Leoul. .

(11° année du cycle.) L’année [Caen-10011, le yl; de
l’année est dans me et la planète se trouve en mac. Au

onzième mais, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) T5, Fang et Sinz. On l’appelle T’èieIz-ts’iucn (la

Source céleste). Elle est de couleur foncée et forbbril-
lante. Le Fleuve et les étangsa 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 ”.

(12° almée du cycle.) L’année Tch’e-fen-jo, le yn de

l’année est dans lclz’eou, et la planète se trouve en yn. Au

douzième mois, la planète paraît au matin avec (les
mansions) Ï’Vei et K17. On l’appelle T’icn-Ïzao (Blancheur

céleste). Elle est sombre et de couleur noire mais fort
brillante. Quand elle manque a sa place et à ce qui doit
être, elle apparaît dans (la mansion) ClLen°.

(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-

ll, Cf. p. 351, Il. 3. .2. Cf. p. 3116, n. 1; p, 3’111, u. ’1 et p. 343,11. 3.

. î3. 71 Ylll.
Il. Cf. p. 351, n. 6.
5, Cf. p. 3’16, n. 2 et 3.
6. Cf. p. 352, n. 2.
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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 a-u-dessus duquel elle séjourne pendant long-
temps est doué d’une ample vertu. Quand elle darde ses.
rayons, quand elle remue, quandvelle est tantôt petite
et tantôt grande,vouvsi sa couleur change fréquemment,
le souverain des hommes est dans l’affliction;

Quand ellevlnanque à sa place et àla mansion(où elle
devrait se trouver), voici les conséquences z si elle s’a-
vance vers le ’norduest, au bout de trois mois, elle’pro*

duit un Fléau célestei, 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 tcÏLang et ressemble à un balai; -
si elle recule vers le nord-ouest, au bout de trois mais
elle. produit une Pointe célestes, longue de quatre
tcluzng et pointue à l’extrémité; - si elle recule vers le

sud-ouest, au bout de trois mois elle produit un Bâton
célestet, long de plusieurs lehang et pointu aux deux
bouts. ,-- 011 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

3: . à: l’1. k in . Happarition des comètes est ici expliquée connue rév-
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 alun balai, tantôt celle d’une pointe, tantôt celle d’un
bâton, etc.

ZËË.
afiëtâ.

iïtê.
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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 ou elle se trouve:
est florissant; celui qui marcherait contre les rayons-
dardés pour combattre ne serait pas vainqueur. Siï la
couleur de larplanète 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. ’
a r 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-p6 (Vénus), dans la région
qui lui correspond il y a destruction d’armée.

La: planète de l’année est appelée aussi Cho-t’i’, ouï

T ch’ong-lzoag, ou Yng-sing, ou Ki-si1zo’. -- (La mansion)

leb-CÏLG est le Temple ancestral de purificationJ ; 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 zing. Quand il
y a manquement aux rites, le châtiment vient de Youg-

1l. Il ne faut pas confondre la planète Jupiter désignée sous le nom
de Clio-fi avec les deux constellations Cho-t’i (cf. p. 3:55, n, 5 etAppen-
(lice HI, ê 9),

2. On sait que ’TcIL’ong-Iwa est aussi le nom personnel de l’empereur

CÏLOBJl. Cf. tome I, p, 70, n. 3. ’
3, YIlg-sing peut être traduit comme signifiant a la planète néces-

saire », et Ki-sing, comme signifiant « la planète des comptes n; c’é-
tait en cITet Jupiter qui servait à compter le cycle de douze années et
il était nécessaire que le calendrier se conformât à ses indications.

Il, Cf. p. 355,1igne 1.
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ho (Mars) ; quand Yang-ho (Mars) manque à. sa marche
régulière, c’est celai. Lorsqu’elle apparaît; ilyaguerre;

lorsqu’elle disparaît, les Soldats sont licenciés. Suivant
la mansion ou elle se trouve, elle détermine land-estimée
d’un État. (Que signifie) Yongblw P Yonngo, c’est rébels

lion, brigandage, maladie, deuil, famine, guerre. ---
Quand elle va a rebours (sur un espace de) deux m’a-n-
sions ou plus, puis s’arrête la, si’c’est pendant trois
mois. il y a calamité; si c’est pen’dantxcinq mois,- on
scufi’re de 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 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 fille. - 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 d-ans 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, p1 33, n, l.

3.Ï à 2 fils; fi .? 2 fille. Cl. Mencius, III, Ï), 3, 6,
Lesse, 0. 0., vol, Il, p, 144,
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après s’être levée, elle marche vers l’est en parcourant V

seize mansions, puis elle s’arrête; telle rétrograde de -
deux mansions; au bout de soixante jours, elle marche
de neuveau vers l’est en parcourant plusieurs dizaines
de mansions a partir du lieu où elle s’est arrêtée; au
bout de dix mois, elle se couche à l’occident-g elle che-
mine invisible et, au bout de cinq mois, se lève a
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 ou 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-[Je (Vénus), l’armée est
plongée dans l’affliction ; quand elle s’en éloigne, l’armée

s’arrête; quand .elle sort au gril de T’ai-126 (Vénus), il y
a division d’armée; quand elle sort au yang 2’, un géné-

ral en second combat. Dans sa marche, si T’ai-12e (Vé-
nus) l’atteint, on détruit une armée, on tue un général.

Quand elle entre dans T’ai-(rai, [fieu-yuan et lng-chc’,

pour y rester et entrer en lutte contre elles, celui qui
préside aux destinées le redoute. SÙZ” est la Salle de
distinction (MilZD-l’((71.g); Yang-ho est le Temple ances-
tral (Mina). Avec attention qu’on observe cela.

(3. La. planète Saturne.)

On tient compte de sa réunion avec Tcou (la Grande-
Ourse) pour déterminer la situation de la planète Tcchn

.1. Au nord.

2, Au sud. I3. Cf. p. 347, n. ’1; p. 348,1).7 et p. 355,11, 1,
4. Cf. p. 3113, 11.3,
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(la planète régulatrice)’. Elle est dite (correspondre au)
centre et (à l’éléme.nt)ÎTerre. Elle préside au dernier

niois de l’été? Les jours (qui lui sont ailectés)sont ou et
ici. C’est l’Empereurrjaune. Elle préside àla Vertu. Elle

est le symbole de la souveraine. Chaque année elle rè-

gle une mansions. j ,VLe royaume où elle se trouve est fortuné..,Quand elle
réside làoù elle ne devrait pas encore résider, comme,
par exemple, si, étant partie, elle revient, et, après être
revenue, réside la, le royaume quilui correspond ac.-
quiert de la terre, ou, sinon, il acquiert des femmes;
si elle ne réside pas la où elle devrait résider, ou si, après
avoir résidé la, elle s’en va a l’ouest 0L1 a l’est, le

royaume qui lui correspond perd de la terre, ou,.sinon,
il perd des femmes; il ne peut faire aucune p 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 and elle parcourt douze degréspet 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 TcILen. qui est donné à cette planète.
’ 2. Le sixième mois de l’année,

3. Le dictionnaire de K’ang-ILi dit que, dans le nom de dettelplanète,
.L-:.

le caractère âge se prononce taller; et signifie « fixer, règler »
4. Il y a ici une faute de texte et il faut lire 13 degrés et 5l112. En

effet, si la planète Saturne fait en 28 ans sa révolution complète autour
du ciel, soit 365 degrés et U4, il parcourra en un au la vingt-hui-
tième partie de 365 degrés et 1M, soit 13 "degrés et M112.
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toutes cinq se rassemblent dans une seule mansion, le
l royaumequi est ail-dessous peut attirer à lui l’empire
par sen poids. Si. les rites, lavertu, la justice, lescon-.
damnations a. mort et’lesÎchâtiments 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 aune armée qui ne se refait pas.
-1- La planète Tchen (Saturne) est de couleur jaune et
rayonnesLe son lui correspond) s’appelle (la note)
[sang du (tuyau sonore) Hoanb-lchong. Quand elle
manque à, sa place en lui étantsupérieurerde deux ou

ntrois mansions, elle est dite. « "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
.« 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. -- Tao-u
«(la Grande-Ourse) est la Sublime demeure parfaite
(Wen-z’ai-clze); la planète Tclzen (Saturne) en estle-Tem-
ple ancestral (Mine). 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’allaires; (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 nordl et que la planète du) Métal soit au sud,

1, J’ajoute ces mots d’après le texte du Sing [ring cité par Tchaflg
CltcozL-tsic.

c: www’ 3’.
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c’est ce qu’on appelle Pin-maori (la Femelle et leMâ-le);
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), ily a’crépitement; si elle se ren- t
contre avec (celle du) Métal (Vénus), il y a fusion de
.métal, il y .a deuil; dans ces deux cas,’on ne peutfaire
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 a armée
(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 ou elles se trouvent, le royaume
souffrejde 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 alfligés ; les hommes de peu sont vagabonds.
- Si les cinq planètes se rencontrent, c’est ce qu’on

. , El éd .appelle Conduite changeeWJ fi ; celui quia 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 semultiplient et sont (pros-
pères; celui qrui’n’a pas de vertu reçoit une infortune

telle que mortelle. v VV Quand les cinq planètes sont toutes grandes, les évé-
Ànements d’alors sont "grands aussi; quand-elles ’SOB’ÎÇ

toutes petites, les événements sont petits aussi. - Si.
elles, apparaissent de bonne heure, c’est l’avance; l’a-
Vance, c’est l’hôte ;v. si elles paraissent tard, c’est le retardé;

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»; quandtles planètes) demeurent
ensemble, il y a union; quand elles se heurtent mutuel-
lement, il y a’lutte; à moins de sept pouces de distance,

la, chose est certaine. I ’ a
- Pour ce qui est de la couleur des cinq planètes, s’il

y a un, cercle blanc, c’est deuilet 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 des pleurs se fait entendre;
s’il 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 ve11t,’en automne la
pluie, en hiver le iroid,’.en été la chaleur, c’est toujours

à cause de ces choses que (les icinq planètes) remuent.
La planète Talant (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 icid-yn’,,la planète .Tclwn (Sa-
turne) 2 se trouve dans (la mansion) Tong-pi’, et, par con-
séquent, dans (la mansion) an-che ’".

(4,. 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 àl’automne.

Elle veille aux armes, à la marche de la Luneü et aux
Flèches célestes (T’icn-clze)(”. Les jours (qui lui sont af- ,

fectés) sont lccng et sin. Elle préside aux tueries; quand
on tue a tort, le châtiment vient de T’ai-126 (Vénus). -
Quand T’ai-[Je (Vénus) manque à sa route régulière, la

mansion ou elle se trouve détermine la destinée du
royaume (qui lui correspond).

Après s’être levée, elle franchit dix-huit mansions;

’1, La "rancie année j; estla mêmechose ne le 71. de l’année

a .9al;- Adont il a été question plushaut(cf. p. 357,112). C’estle 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 me, tch’eou, 371, "me, etc.
On sait que, dans le calendrier des l’a, qui est celui que Sc-ma. Ts’icn.
expose dans son quatrième traité, l’année qui sert de point dedépart
aux calculs est l’année Yenfong Cho-i’i-lco, c’est-à-dire l’année Kia-yn.

Ê? * th2. Le nom de la planète est ici écrit ’zËÇ, au lieu de
3. Cf. p. 359,11, 3.
à. Cf, p. 355,11. 1,
5. D’après le commentaire de Se-ma Tclzelzg, la planète Vénus

pouvait être la cause des éclipses de Lune. a
6.. Ce terme désigne sans doute des comètes; d’une certaine forme.
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au brout de deux cent quarante jours, elle se couche;
après s’être couchée à l’est, elle parcourt invisible onze

mansions en centrtrente 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
I 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 originel. En l’année Clzo-l’i-lco,elle se lève au ma-
tin du côté de l’Est dans (la mansion) Ynë-che’ et, tarifia

vée a (la mansion) Kio’, elle se couche; (puis) elle se
lève le’soir du côté de l’ouest, dans (la mansion) Yng-

clac, 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) Fit; (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) Kis; (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) K1: et se couche dans
(la mansion) Lieou’ï; 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) Yng-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:- ÎÜ .

2. Cf. p. 355, 11.1, I
3. Cf. p. 345, 11.2.
4. Cf. v1). 351, n. 9.
5. Cf. p. 3116,11. 3.
G. Cf. p. 3119,11. 7.
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cite. 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 ;Ielle

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-clte. 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 par jeur; au bout de centvingtjours, elle ne manque.
pas de rétrogradera d’une ou de deux mansions; mont-
t-éejusqu’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 M ing-sing (laPlanète bril-’
lante); (c’est l’influence de) la flexibilité; quand elle est
haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Tri-laina (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
par jour; au bout de cent vingt jours, étant montée au
faîte, elle marche lentement et parcourt un demi-degré
parjour; au bout de cent vingt jours, elle se couche au:
point du jour; 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-126 (la Grande!
Blanche); (c’estl’infh.1e11ce de) laflexibilité; quand elle

est haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Ta-siang (le
,G-rand conseiller); c’est (l’influence de) la fermeté.

Elle se lève (aux heures) tch’en et sin; elle se couche

l. Un texte donne la leçon a Huit années et deux cent trente-deux

jours n, .2, C’est-adire d’aller vers l’ouest.
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(aux heures) tch’eou et weL’. Quand elle devrait se lever
et ne se lève point’,’ou quand elle se couche alors qu’elle

ne devrait pas encorese 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 sei’couche’pasalors qu’elle devrait se coucher, ail-d’es-

SOus (d’elle) on suscite des guerres (et il y a destruction
d’État. Quand elle se lève a 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,
elleipréSid’e à l’ouest; quand ellei’disparaît à l’ouest,

elle ’préSide au côté sud. , ’ l ’
La où’e’lle réside, si elle demeure longtemps, la con-

trée qui lui correspond est avantagée ; si elle passe vite
lacontrée quilui correspond esti nfortunée.--Qa and elle
apparaît a 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. -- luand 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 seldats 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 «l’avance a; (alors)

. i h, la; m1413 a. le z
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les. seigneurs et les rois ne sont pas tranquilles; a 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 «le retard a; (alors)
les seigneurs et les rois ont de l’affliction; à la guerre,
il est bon de se retirer et mauvais d’avancer. l

Quand .011 fait la guerre, on prend modèle sur T’ai-p6
(Vén ne); si T’ai-pkc-(Vénus) marche vite, on marche Vite;

si elle est lente, on marche lentement; si elle dardeses
rayons, on ose combattre; si elle scintille et est impé-
tueuse, on est impétueux; si elle est ronde? 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 lessoldats; quand elle disparaît, on fait rentrer

les soldats. 4Quand elle a des rayons rouges, il ya combat; quand
elle a des rayons blancs, il a deuil. Quand elle est noire,
ronde et darde des rayons, il y a affliction, il y a des 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
trois jours 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»;

1. Il faut substituer à la leçon qui est donnée dans le texte des

Mémoires historiques, la leçon qui nous est fournie par le Ts’ien.

un chou. v
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dans le royaume qui est au-dessous d’elle, il y a» défaite 1
’ d’armée et déroute de général. Quand, troisjours après

sa disparition, elle reparaît petite, et qu’après avoir res
paru pendant trois jours elle reparaît pleine, Adans’le
royaume qui estau-dessous, des troupes plongées dans
l’afflictiou 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 pria
sonnier. æ- 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 régur

lière, le royaume du Milieu est battu. A
l 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-120
(Vénus) est blanche, elle ressembleà (l’étoile) Lalzgl;
quand elle est rouge, elle ressemble à (la mansion) Sin’;
quand elle estjaune, elle ressemble à l’épaule gauche de
(la mansion) Cheni’; quand elle est verte, elleressemble
l’épaule droite de(la mansion) 672,611; quand elle, est noire,

elle ressemble à la. grande étoilei de (la mansion) K’oei.
Quand T’ai-[Je (Vénus); est suivie des quatre autres

planètes et que toutes cinq se rassemblent dans la m ème
mansion,»le royaume qui est ail-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) obtient” l’empire; quand

1. Sirius du Grand-Chien.
2. Cf. p. 3113,11.3.
3. Cf. p. V352, In. 5.
4. Ç d’Andromède.

[a . v ’5.Le 012e [ri luen won donne la leçon la: qul est préférable à la

l lleçon fg de l’édition de Shanghai.

à

ç

n

l;
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ce n’est qu’une apparence, il ne l’obtient pas. 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. k
Quand, a son apparition, elle reste bas sur l’horizonl,

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 res

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, air-dessous d’elles il y a com-
bat; s’ils ne se rencontrent pas, quoiqu-e les soldats
aient été mis en campagne, ils n’en viennent pas aux

a mains; si (les éclats) se rencontrent de manière à se dé-
? traire, dans la région correspondante, il y a une armée
Ê détruite. Quand elle apparaît du côté de l’ouest et qu’a i

il 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 la ce qu’on

appelle l’écroulement du yn 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 a six heures

.. , . . à? ivel. Litteralement : a parm1 les mûriers et les ormeaux » 7l? El]
EH.

wC7:
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du soir, c’est la grande faiblesse; c’est la ce qu’on appelle

l’écroulement (lu-yang sur le fun.
Si T’ai-fic (Vénus): est cachée et qu’on-fasse sortir les

soldats, les soldats seront malheureux. l
Quand elle apparaît au sud de 772660’, le sud triomphe

du nord; quand elle apparaît au nord de mao, le "nord
triomphe du sud; quand elle est exactement dans mac,
les royaumes orientaux sont avantagés. Quand elle ap-I
paraît au nord de yeou, le nord triomphe du sud; quand
elle apparaît au sudde yeou,’le sud triomphe du nord ;’

quand elle est exactement dans yeou, les royaumes occi-

dentaux sont vainqueui". ,
Quand elle se heurte à une planète isolée, il y a pe-

tit combat; (quand elle se heurte aux) quatre autres pla-
nètes, ily a grand combat. Si la planète qui se heurte a
T’ai-[Je (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-126) est de couleur blanche et a. cinq pointes,
si elle apparaît le matin, il y a éclipse de lune; si elle
apparaît le soir,,i-l y a une Flèche céleste ou une Étoiles

. balaia 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 a 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 ise qui marque le nord, le signe mac
marquera l’est et le signe 713011. marquera l’ouest.

2, Cf. p. 363, n, 2, ’
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ce sera favorable. Le contraire eét funeste dansl’es deux

cas. ’ ’ ’ .Si l’éclat de T’ai-[Je (Vénus) est visible comme une

ombre, on sera vainqueur dansla bataillez; s’il est visible
comme un objet en plein jour et qu’il soit au inéridienzî,
c’est ce qu’on appelle « l’éclat quirivalise a (tchcng -Ining); k

les réyaumes puissants sont faibles; les royaumes faibl es

sont puissants; la souveraine est prospère. -
(La man-sion) [1”ng2 est le Temple extérieur; T’ai-15e

(Vénus) en est le Temple ancestral, ’ l
”1”ai-pe (Vénus) est le grand ministre; ’son surnom est

Çhdnb-kong; ses autres noms sont Yn-sing, T’ai-tcheng
(grand régulateur), Yngfiing, KOaiz-sing, Kong-silzg,
M ing-sing, Tel-citant, Ta-lse’, Tchong-sing, Twsiang,
.T’L’en-hao, S L’a-Sing, Yue-wei, Ï’a-se-ïiza-çr’ei. s- Qu’on 0b-

serve avec soin cela. A

(5. La planètelMercure.)

On observe le Soleil aux syzygies de conjonction pour
fixer la place dela planète Tch’en, (Mercusre).iElle est dite
(correspondre au) nord et (a l’élément) Eau. C’est l’es-

sence du: Yn’supréme (t’ai yïz). Elle préside l’hiver.

«Les jours (qui lui sent affectés) sontjen et 7606i. Quandon
se trompe en châtiant, la punition vient de la planète
Tch’en. Suivant la mansion ou 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-

i. Le commentaire du Clic [ri lucn won. est ici très explicite; « vi-
sible comme une ombre» signifie qu’on l’entrevoit comme une ombre;
u visible comme un objet en plein jour n signifie qu’on le voit parfai-
tement; (r être au méridien céleste n signifie qu’on le voit à midi.

2. Cf, p. 3115,11. 7.
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paraît le soir en contiguïtéi avec les mansions K’oei,

Leou et W65, et les cinq mansions qui sont a l’est de
Celles-ci», et elle correspond au pays de Ts’i; au seCond
mois de l’été, tau solstice d’été, elle apparaît le soir en

contiguïté avec (les mansions) Tonb-lsilzg, YLL-lcoei et
Lieou, et les sept mansions à 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-’

guité avec (les mansions) Kio, K’ang, Ti et Favng, 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, Ki, Teou et K’ien-mleou et

va en leur compagnievers l’ouest; elle correspond au
royaume du Milieu. -- Les époques de ses apparitions
et de ses disparitions sont toujours (les heures) chL’en,

site, tch’eou et (rai. .
Si elle est matinale, elle produit une éclipse de Sou I

leil; le soir, une Étoile-balai ou une Flèche céleste. --
Si, dans la saison ou 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 difficile à saisir. L’obscurité

se trouve dans le mot et dans les phrases Ë i à, Ë lb
à, Ë DE 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; quandelle est à l’ouest et
qu’elle est rouge, un royaume étrangerx remporte l’avan-

tage; quand il n’y a pas de guerre au dehors et qu’elle

est rouge, la guerre s’élève. ’
’Qua’nd elle apparaît en compagnie de T’ai-fie (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-p6 (Vénus) du côté de
l’ouest, qu’elles sont toutes deux rouges et dardent leurs
rayons, les royaumes étrangers remportent l’avantge.
- 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 rassema
blent du côté de l’ouest, ceux des royaumes étrangers
qui en profitent remportent l’avantage. Quand les quatre
autre planètes accompagnent la planète Tclt’en (Mercure)

et que toutes cinq se réunissent dans une seule mansion,
le royaume qui correspond a cette mansion peut attirer
à lui tout l’empire par la loi. - Quand la planète ,Tch’en
(Mercure) n’apparaît pas, T’ai-lue (Vénus) est l’hôte;

quand elle apparaît, T’ai-196 (Vénus) est le maître de mai-

son. - Si elle apparaît, mais qu’elle et T’ai-126 (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 de l’ouest ou si elle appas
rait 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 contre-temps, s’il: devait faire

froid, il fait au contraire tempéré, et s’il devait’faire tem-

péré, il fait-au contraire froideuand elle devrait appas
raître et qu’elle n’apparaît pas, c’est ce qu’on appelle

(c soldats attaqués n;’de grandes guerres s’élèvent. --

Quand elle entre dans T’ai-128 (Vénus), si elle appa-
raît au-clessus d’elle, il y a armée défaite et général tué ;

une armée étrangère est, victorieuse; si elle apparaît
ait-dessous d’elle, l’étranger perd son territoire. Si’la
planète TclL’en (Mercure) vient heurter T’ai-,06 (Vénus)

et que T’ai-106 (Vénus) ne se retire pas, un général meurt.
’ Si, enligne droite par rapport à (l’astérisme) K’L”, elle

apparaît au-dessus de lui, il y a armée défaite, général
tué et l’étranger est vainqueur; si elle apparaît Ian-des-

Sous de lui, l’étranger perd son territoire. On 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 M [en (Mer-
Cure) dépasse T’ai-126 (Vénus) et que l’intervalle (entre

ces deux passages) puisse livrer passage à une épée, il
y a une petite bataille et l’étranger est vainqueur. Si
Mien, (Mercure)reste en avantde T’ai-[Je (Vénus), l’armée

est licenciée; si elle apparaît à gauche de T’aime (Vénus),

il y a une petite bataille; si elle frotte T’ai-p0 (Vénus), il
y a une bataille de plusieurs myriades d’hommes; le
souverain des hommes et les officiers meurent; si elle
apparaîtà droite de T’ai-[Je (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. Neuf étoiles qui correspondent la Peau-de-lion (l’Orion.
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fliction; sielle noire et darde ses rayons, il ya de l’eau;
si elle est rouge, c’est la’fin? pour. des soldats épuisés de

leur marche; ’ a , ’ a ’ V ’ ’ * ’
’ -Mien” (M’erCure) aseptnoms, à savoir : Siao-iclzeng”(Pe-

t’it Régulateur), .la planète. Tch’cn, T’ien-tch’an (le Cannela

lier céleste), la planète Ngan-tehcou (Qui met le calme
dans l’évolution), Si-c’lzoarng (Fine Clarté), la planète Neng

(Qui est p"ui»ssante),’la planète Kami (En terme de croc).
Si elle estde couleur jaune et qu’elle soit petite’et si,

des son apparition, elle change de place,’l-a politesse de
l’empire se transformera et ne sera pas bonne. ’
’ » (Pour ce qui est de) M t’en (Mercure) par rapport auxrcinzq

couleurs, (voici ce qui arrive) ::si elle est verte et ronde, ,
c’est l’affliction ; si elle 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-huit jours; le nombre qui
lui est fixé est de vingt jours pendant lesquels elle rétro-
grade, puis disparaît du côté de l’est. Quand elle nappa-

rait du côté de l’ouest, elle. parcourt quatre mansions
en quarantehhuit-jours ; le nombre qui lui est fixé est de
vingt jours pendant lesquels elle rétrograde, puis d’is-
paraît. du côté deël’ouest. ’

En une seule époque elle atteint (lesmansi’ons), Kio,
Yng-che, Pi, Ki et Lieou. Quand elle apparaît entre Fang

et Sin, il y a un tremblement’de terre; - t

î. Mien est un autre nom de la planète Mercure.
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Pour ce qui est de la couleur de la planète T ch’en (Mer-

cure) : au printemps elle est verte etjaune; en été elle
est rouge et blanche; en automne elle est verte. et blanl
che;dalors la moisson mûrit; en hiver elle est jauneet
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, enété, 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 soixante jours;

. les (habitants des) villes sont vagabonds; en été, rien .
ne grandira.

(La mansion) Ts’i-sing est le Fonctionnaire (Yuen-v
Imam); la planète Tclz’cn (Mercure) en est le temple an:-
cestral (Mina). - C’est la planète des (barbares) Man-
et la

(IIIFCORRESPONDANGE DES MANSIONS AVEC CERTAINES

RÉGIONS TERRESTRES.)

Kio, K’ang et Té correspondent à Yen, tchcou; [rang et

Si", à Yu ichcou; W762: et Ki, à Ycou tcheou; Teou, au
Kidng et au Hou; K’ien-nieou et Ou-niu, à Yang laizeou;
[litt et Ï’Vei, à Ts’ing tcheouy Yng-chc et Tong-pi, à Ping

icheou; K’oei, Leou et VVei, à Siu iclaeou; Mao et Pi, à Xi
icheou; T 30615410615 et Ohm, a I tcheou; T ana-tsing et Yu-
Icoei, à Yang tcheou; Licou, Tsii-sing et T clmng, à San-
Ïw; I et Tchen, à King Miaou l.

1. Cette division en treize régions serait due, s’il faut en croire les
commentateurs, à l’empereur ’Ou, (le la dynastie Han; mais elle pa-
raît avoir été fort peu en usage. Dans cette énumération, on retrouve
les noms (le dix des douze provinces de l’empereur Cime", (cf.

Le
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(1V. PRONOSTICS Tunis- DU SOLEIL.)

Quand: deux armées sont enprésence, le Soleil a un
halo. Si le haloest moyen, les forces sont égales; s’il est
épais, long et grand, il ya Victoire; s’iljest 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 dos; (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 a un

marquis ou à un roi. Le halo indicateur semble dire mort
d’un général. S’il est supporté et comme mis sur la tête

(du Soleil), il y a joie. Sile 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 a une victoire de l’armée; s’il vient en avance et

s’en va en avance, il y a d’abord avantage et ensuite soul-
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
v soit Victorieux on n’ai pas de gloire; s’il est visible une
demi-journée ou plus, la gloire est grande. --« (Si le halo
est)unevapeur blanche ayant une forme courbe et pe-
tite, et pointue en haut et en bas, quand cela se présente,

tome I, p. 65, 11. 2), à savoir les provinces de Yen, Yu, YCOZL, Yang,
Ts’ing, Ping, Siu, Ki, Yang et King.
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(dans la région qui est) air-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 lehalo) est
absorbé, il y a absorption de cerqui n’est pas, avanta-
geux; quand il renaît, il y a production de ce quinest
avantageux; l’absorption étant de plus en plus complète,
c’est la dignité de souverain. ’-- On tient compte de
l’endroit où. se. tient (le halo), de la mansionou 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.)

Quandla Lune suit la route du milieu, il y a calme et
tranquillité, harmonie et paix. Quand elle est dans la
chambre ylt, il y a beaucoup d’eau et d’événements ré.-

latifs au principe gît. Quand elle est a trois pieds au
nord extérieurement, c’est-à-dire à trois pieds au nord
de l’étoile ylz, (elle est dans la région du) yl), suprême ;

il y a de grandes eaux et des guerres. Quand (la Lune
est dans) la chambre yang, il y a famine et dévergon-

. , ’ a r ’ ’dage. Quand elle est avec l et01le yang, Il y a beaucoup
de cruautés et d’emprisonnements. Quand elle est dans
la région du yang supreme, 1l y a grande Sécheresse et

deuil’. i -
1. La mansion Fang est formée des quatre étoiles (a, a, 7:, p du Scor4

’ p .pion. Le nom de Fang Ë signifie « maison »; en ellet, la maison

a ”* F55chinoise normale comprend trais pleces ---- et les quatre etmles
de la mansion Fang représentent les quatre cloisons qui délimitent ces
trois chambres; les deux étoiles du milieu forment la chambre cen-

trale [la , et lorsque la Lune y passe, on dit qu’elle suit la route

r,’

un

ak..
, ,
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V Quand (la Lune) paSse par (la mansion) Kio et T’ien-
mon (la Porte céleste)’,’si c’est le dixième m-ois,( les eaux

seront ’lâchées)le quatrième mois (de l’an-née suivante);

si c’est le Onzième mois, (les eaux seront lâchées) le
cinquième» mois; si c’esttle douzième mais, les eaux

seront lâchées le sixième mois. ,-
Si (lia’Lune) se rapproche de treis pieds ou s’éloigne

de cinq pieds, elle se révolte contre les Quatre soutiensz;
les ministres soutiens de l’état seront alors mis a mort.
Si (la Lune) passe par le Nais-ho (Fleuve méridional)
ou le Pal-ho3 (Fleuve septentrional),suivant les expli-
cations du 3112 et du yang, il y aura sécheresse ou humai-l

dité, guerre ou deuil”. .
Quand il y a éclipse de’Lune, si c’est la planète de,

à l’année Ju» iter (lui est la cause de l’écli se , le 3a rs

, . f 1 .v a: aî du milieu L... L’étoile (à, qui est la plus septentrionale des
G quatre, est l’étoile gaz fiât: Ë ;l’espace compris entre les étoiles (à et

Â Aô est la chambre yn à enfin, à trois pieds plus au nord que
l’étoile (3, c’est la région du yl; suprême j»: Ë . De même, l’étoile

p est; l’étoile yang æ Ë; l’espace entre les étoiles 7: et p est la

chambre du yang æ ; au sud de l’étoile p est la région du yang su-

prême j; æ .
il. Tien-men est soit un autre nom de la mansion Kio (Spica de la

Vierge), soit un astérisme tout voisin. Cf; Sclllegel, 01). cit, p. 487-
-’ 88

.I .
2. Ce sont les quatre étoiles de la mansion Fallg qui sont ici

appelées les Quatre soutiens [El .
3. Le Nazi-ho correspond a a de Procyon, (à et r, du Petit-Chien; le

l’ai-ho correspond à a, (à, a et p des Gémeaux. ’
à. Les eaux et la guerre dépendent du principe’yn,c’est-à-direici du

J’ai-ho; la sécheresse et le deuil dépendent du principe yang, c’est-à-

dire ici du Nuit-ho. r
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qui correspond a 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 Tciten (Saturne), les
inférieurs se révoltent contre leurs supérieurs ; si c’est
(la planète) T’ai-[Je (Vénus), un royaume puissant est
vaincu dans la bataille ; si c’est la planète Tclt’en (Mer-

cure), il y ades troubles suscités par des femmes. Si (la
Lune) est éclipsée par Tan-71650, (la Grande COriie)’, celui

qui: préside aux destinées le redoute ; (si elle est éclipsée

par la mansion) 5m: alors il y a des troubles de bri-
gands à l’intérieur; (si elle est éclipsée par) les diverses

autres étoiles, le territoire qui correspond à la mansion
(ou 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 touta 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 Ê j: Ë Isignifierait lit-
téralement : (si la lune) éclipse Ta-ltio; mais d’après Siu Koang, un

texte donne la leçon Ê T k Ë (si la lune) est éclipsée par
Tan-Ida. 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 Tan-kil). ’

2. Antarès, o- ct r du Scorpion.

3. Au lieu de I’L aï- , il faut sans doute lire ai IL . Le total des
nombres donnés par Se-ma Ts’ien est d’ailleurs de 121, et non de

A. 1’13 mois.
x

4. Le mot ü indique que cette phrase est une conclusion de celle

qui précède; je traduis donc le mot fi comme signifiant a règle
constante ». Il semble cependant qu’il y ait ici une réminiscence de

l.
:0



                                                                     

x

LES GOUVE’RNEURS DUCIEL f 339

Lune; Quant aux éclipses de Soleil, elles ne sont pas de ,
bonprésage. -a (Quand l’éclipse se produit aux jours)
me; et i, cela concerne lesre’gions extérieures auxquatre
mers ;on- ne tire pas de prénOstic du Soleil ni. del’aLune;
aux oursping et t’ing, cela concerne les régionsdu limitât:
. et du fluai, la mer et (la montagne) T’ai; aux jours ou et k i,

ce-laconcerne la région du centre,’lëe (I’Î’OLan-ytjo et la.

rivière T312; aux jours’keng et sin cela concerne la ré.-
gion qui s’étend vers l’ouest a partir de la montagne
Hou; aux jours jouet lavai, cela concerne l’ajrégion qui
s’étend vers le nord à partir’de» la montagne E8715.

Les éclipses de Soleil concernent le souverain du
royaume; dans les éclipses de Lune, cetsont les gén 3-
raux et les conseillers qui sont atteints. A

(V1. DE DIVERS cours CÉLESTES’.)

L’étoileKouo-hoang (l’étoile du: Souverain du royaume)

est grande et rouge; sa formeressembie a celle de l’é-
toile du pôle austral”; la où elle apparaît, le royaume qui r »

est aurdessouslève des soldats; mais, quoique ces sol-
dats soient puissants, quand ils attaqueront il-sn’auront
pas l’avantage. -t L’étoile Tchao-ming (Brillant éclat)

est grande et blanche; elle n’a pas de rayons; elle est

ce passage du Cite king (Siao fa, 4° dérade, ode EX, strophe 2) que le
P. Couvreur traduit de la manière suivante : u 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

1. 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 tchang ou di-
zaines de pieds. Sont-ce des bolides qui sont ici décrits? Toutes les
hypothèses sont permises et aucune ne s’impose.

2. Canopus du Navire Argq.
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tantôt haut et tantôt bas; le r0yauin’e où elle apparaît lève

des soldats et subit beaucoup de changements. Il
L’étoile OzL-ts’an( ’étoile des’Cinq brigands P) apparaît

V l’est franc; l’airégion- qui lui correspond est l’est; la

forme de cette étoile ressemble à celle de la planète
Tch’en (Mercure); elle estvdistante de la terre de six
tchang environ; elle est gra11de.’"--- L’étoile Tsei (V0-

leur) apparaît au sud franc; la région qui lui correspond
est le sud; cette étoile est distante de l’ater’re d’environ

six ZCÎZÉÇan; elle est grande et rouge, ;elïle remue-souvent
et a de l’éclat. - L’étoile Se-Wei (Préposé-aux dangers)1

apparaît à l’ouest franc; la région qui lui correspond
.est;l”ouest; cette étoile est distante de» la terre d’en-

viron six ichnng; elle est grande et blanche; elle res:-
Semble à T’ai-126 (Vénus). -- L’étoile Yu-Izan’ apparaît

au nord franc; la région qui lui correspond est le nord;
cette étoile est distante de la terre d’environ six lehang;
elle est grande et rouge; elle remue souvent; en. l’exaâ
minant, on voit qu’elle est verte au centre. --Telles sont
les étoiles des quatre régions”; la où elles apparaissent,
si elles apparaissent au côté qui n’est pas le leur, dans
le pays situé au-dessous il y a guerre; à l’attaque on n’a

pas l’avantage. i
L’étoile Se-lchen (l’étoile des Quatre dominations) a

pour lieux d’apparition les quatre anglesi * elle est dis-7

1 . Le Ts’ien IIan-chbu (chap. xxvr) donne la leçon Se-Iwci fila»

« le Préposé aux tromperies n. i , l I
2. Au lieu de Yu-han [à , le Ts’ien [Ian chou (chap, xxv1)

t HZ Ëécrit Hien-Ïzan P . Ni l’une ni l’autre expression nlofllrent un

sens clair. I v3. Les régions de l’est, du sud, de l’ouest et du nord.
à; La terre étant conçue comme carrée, les quatre angles sont res-

pectivement à égale distance des quatre points cardinaux.

iyr
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tante de la terre d’environ quatre talmud. v--’L’étoile Ti: p

wei itie’n-koa7’1g(Éelat unirersel’ des points cardinaux de

la terre); apparaît aussi aux quatre angles gnellïe est dis;
tante clewla terre d’environ trois tohcmg; si la Lune par:
rait d’abord, ou elleest vigneau régimi qui, est; au-
de’ssou-s est troublée; ceux qui sont dans letroublîeçse

perdent; ceux qui possèdent; laivertu prospèrent. ,--’ r
,L’étoile T chou (Flambeau) a une forme cornine celle de, v
T’ai-p6 (Vénus); quand elle est apparue, elle ne marche»
pas ;i elle se montre,Îpuiss’éteint; dans les lieuXT’qu’elïle

illumine, les Villes sont troublées. i V
quiest comme une étoile sans être une étoile; ce

qui est.commeaunerapeurïsans être une vapeur, le nom
en est Kami-0h81; quand [Ceci-Gîte apparaît, il y a ’certaniè

meulent des gens qui font leur soumission au royaume.
Les étoiles sont l’emanation dispersée du: métal; leur

origine s’appelle le feu; quand les étoiles sont nom:-
breuses, le royaume est heureux; quand elles sentent V
petit nombre , il est malheureux. wLavoire lactée estaussi
l’émail-ation dispersée du métal; son origine s’appelle

l’eau, Quand les étoiles de la voielactée sont nombreuses, q

il y a beaucoup d’eau; quand elles sont eupetit nombre,
il y a sécheresse. Telle est la grande règle qui les con-

cerne. ’ . .Tien-hou (le Tambour céleste) ale son du tonnerre,
mais n’est pas le tonnerre; le son est dans la terre et
descend jusqu’à la terre; là ou il va, dans la région qui
est alu-dessous, les soldats sont mis en campagne. --*-
Tien-756015 (le Chien Céleste) a une forme comme celle
d’une grande étoile filante ; elle rend un son; quand elle
descendet s’arrête à la terre, elle ressemble à ce que

v a: x a - rf1. Le caractere se prononce ICI comme le caractère tu
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fait tomber un chien et à Lin-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 a la surface d’un champ de plusieurs
Ring; la partie pointue supérieure a une couleurjaune;
à mille li de là, il y a unearmée défaite et un général

tué, -- L’étoile [fa-to a la forme d’un feu brûlant; elle

est. jaune et blanche; elle s’élève de terre et monte; en

bas, elle est grande; enliant, elle est pointue; quand
elle apparaît, sans avoirsemé 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’Êtendard de Tclz’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). -- SL’Ltn-clte apparaît’à côté de

Pei-leou (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. - Wang-clæ (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. -- Tch’ang-iœng 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 (HOCng)-ÏL0
et (la rivière), T35, il y aparfois des étoiles qui tombent.

Quand le ciel est serein, alors apparaîtl’Ètoile res-
plendissante (King sing) ; l’Êtoile 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’.

l. [C’est vraisemblablement ce texte qui a suggéré le nom de King
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(V11. Drs NUÉES un: DES vArlauns.)

Pour ce qui est en général de l’observation des nuées

et des vapeurs, si on lève la tête pour les observer, elles
sont à trois ou quatre cents li; si on les observe àl’ho- .
rizon, ail-dessus desmûriers et dies’ormeaux, elles sont
a plus de deux mille li; si on” monte sur-une hauteur pour
les observer, celles qui se rattachent par en bas à la
terre sontà trois mille l1). .- Parmi les» nuées et les va-

’ peurs, cellesqui ont sur elles un animal sont les plus
importantes.

A partir de (la montagne),Houl dans la direction du
I sud, les vapeurs sont noires en bas et rouges en haut;
dans la région de (la montagne) Sang. lmo’ etdes San-haï

les vapeurs sont franchement rouges; a partir de la
montagne [felzg’ dans la direct-ion du nord, les vapeurs
sont noires en bas et vertes en haut; dans la région
du P’ouo(-hai), du Kie(-che), de la mer et de la montagne
J’ai, les vapeurs sont toutes noires; dans la région du
[(6ng et du Hum, 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

Mao « religion resplendissante .1), qui l’ut appliqué au nestorianisme, ,
la venue du Christ ayant été annoncée par l’étoile King (appelée King
son dans l’inscription de Si-ngan fait),

1. Cf, tome I, p, 126, n. 1.
2. Le Sang-lino est, entre les cinq montagnes principales, celle qui

est au centre; elle se trouve dans la province de [Io-mm.
Les trois commanderies de [Io-mm, Ilu-Iung et IIo-flei. ,

. fr. Le [long-aluni est, entre les cinq montagnes principales, celle
qui est au nord; elle se trouve dans-la province (le Telle-li.

2l;

x
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abaissées et étendues. Les vapeurs relatives aux soldats

se mettent en boule. I l iSi elles sont basses par devant et hautes par derrière,
il v maladie ;”si’elles sont carréeset hautes par devant,
pointues liass’es’par derrière”, il y a mécontentement.

Les vapeurs qui sont uniformes ont une marche lente.
(luisent hautes par devant et basses par derrière
reviennent À- Si deux vapeurs se ren-
éellé qui’Ies’t’b’asse triomphe de icelle’qui est

haute; qui” pointue’triomphe de celle qui estbarrée. . . ,1 . q . . . n, .. l. ,, v .4
. i Quand une vapeur arrive basse et suit lesornières des
chars ’, elle Se retire avantplus de trois ou quatre jours;
est visible à quatre oucinq lé. Quandn ne vapeur ar-
rive élevée de sept à huit pieds, elle se retire avant qu’il.

y ait plus de cinq ou six jours; elle est Visible d’une
dizaine’a une vingtaine de li. Siunc’vapeurarr’ive élevée
d’un .Ilicit’dlzgénvi-ron on de deux tc’ha’ng, elle se retire

avant plus de trente ou quarante jours; elle est visible
a cinquante ou soixante li. N H I, V il

Quand les petites nuées sont claires et blanches, le
général est brave, mais ses’sol’dats sontlaches. Quand
elles ont une grand’e’racine et que, par devant, elles s’ef-
lilent’ 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.

I La l’elfe]? est comme un mur debout; la nuée
Tclt’ou (Navette) ressemble a la navette (d’un tisserand).
-- La nuée Tchou (Ensouple) forme unlarc de cercle-et
est pointue aux deux extrémités. La nuée Ciao, qui est

l. C’est-à-dire quand elle cstip ras de terre,
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commeune corde, remplittout le cielquand elile se trouve

.en avant, ou la moitié du ciel quand el’le’n’apparaît qu’à

moitié. (La nuée) I ressemble aux étendards (les portes
du palais; de même, la nuée Keou est recourbée;

A l’apparition de toutes ces diverses nuées, on tire
l’augure en tenant compte de leur conformité aux cinq a
couleurs et on s’empare en récompense de ce qui est
mystérieux. - Quand leur apparition 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. w Ce Jqu’observe le roi au premier
jour du niois, c’est exclusivement ce qui est à côté du
soleil; les nuées à côté du soleil symbolisent le souve-

rain. in
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-v
bares du sud ressemblent à des barques et à des ori-
flammes, -- Dans les lieux ou il y a de grandes eaux,
dans leschamps 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. Art-dessus de l’or

et des objets précieux, il y a toujours des vapeurs; on
ne peut pas se dispenser de les examiner. I
- Au bord de la mer, les mirages figurent des. tours et

des "terrasses. Dans lesplaines, les vapeurs forment des

palais et des portails. lD’ailleurs les nuées et les vapeurs figurent, chacune
dans ce qui leur correspond, ce qui s’acumule de mon-
tagnes et de cours dieau, d’hommes de valeur et d’hom-
mes du peuple. C’est pourquoi ceux qui observent la
prospérité et la décadence, quand ils entrent dans un

Pour toutes (les nuées), l’augure est-tiré de leur forme; A
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royaumeou, une ville, considèrent la bonne administra-
tion du territoire et des champscultivés, l’état floris-

’ saut des remparts, des habitations et des portes ; ensuite
ils vont j-u-squ.’ài.(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, cÎest néfaste. l
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’enclievêtre tortueusement, c’est ce qu’on ap-
pelle la nuée favorable (King grau). Quand. la nuée favo-I
ranble apparaît, c’est une vapeur de joie. "- Ce qui. est
comme un broùillard sans être un brouillard, ce qui ne
rend pas humides les Vêtements et les coill’ures, quand
cela apparaît, alors dans le territoire correspondant on
revêt les cuirasses et on s’empressel. - Dans le ciel
lorsqu-e se produisent les tonnerres et lestéclairs, les
arcs-en-ciel, leséclats de la foudre et les lueurs noc-
turnes, ce sont la des mouvements de la vapeur du
(principe) yang; au printemps et en été, (le principe
yang) se donne carrière; en automne et en hiver, il se
cache. Ciest. 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’éboulent et se déplacent,
lorsque les cours d’eau sontboucbés 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. Ce passage est en vers rimés. Sc-nm. Ts’icn, a du tirer (le quel-
que livre d’astrologie ces formules compliquées et dénuées de sans.
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, petites, les portes intérieures et les poteaux desportes,
i V les arbres mortel, les palais, les temples aînicestrauv-x,’les

demeures princières et les palais, les habitation-s des
hommes de valeur et des gens dupeuple,’ les rumeurs il V
et les mœurs populaires, les charswet lïesrvétements,
(pour être renseigné surtout cela), on obs’erv’e’ce quel

le peuple boit ’etiman-ge ; peur ce quiconcernedescinq
céréales, lesberbes et les arbres, on observe a (morcela
se rattache: pour ce qui concerne les greniers,ïles mas

agasins’, les écuries,ïles lieux de dépôt, leschemin’srdans

les quatre1 directions A 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-
misa l’enfanten’ient, les poissons, les tortues, les oie-r
seaux etl’es rats, on observe mais se trouvent; à Les V
démons se lamentent et semblent appeler; les hommes
qui. les rencontrent sont saisis de terreur.» Ce Sont-l’a V
des paroles fausses, en vérité.

(VIH. DE DIVERS PRONOSTICS nourries A Lit Miorssorr.)

Toutes les fois qu’on observe pour savoir si la mois-
son sera bonne ou mauvaise, on observe avec Soinle
commencement de l’année. -- Le commencement de
l’année peut’être le jour du solstice d’hiver; (al’ors)vl’.in.

fluence productive pour la pI’emîèl’C-bii’lbris se manifeste;

le lendemain du (sacrifice) la, les hommes se. rassem-
blent en une réunion (le fin d’année pourboire et pour
mange-r; l’influence du (principe) yarz,gÏest délivrée -,

c’est pourquoi en appelle (cette époque) le début de
l’année. -- Le matindu premier jour du: premiermois

* il. Cette expression paraît être ici métaphorique et désigner d’une
manière générale l’épuisement et la mort. ’1
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’ est le;t;comàni1ten.çcementdïe 13 année pour lestois; ’ Le jour

du premier ,pÈllIl’GI’n’pS est la fin, des: quatre, saison-s (de A

[l’année précédente), et» le cémanierncement;(des; quatre,
Ïs’a-igsonsxdzel’an 1e. ilioiuv’elîlie);.ïLe jour quiestle principe

des? quatre: co;113,mencements t est celui qu’on; observes i
’71 Or, sous les [fait ,1 ’VlZeIILSïIen; combina le (lendemain du.

;sael, x ce; la et le Premier jourdu premiei’î niois pour de;
terminer les ;ltuit, Vents: si le vent vient du côté sudgil ’

Ï "y, a, grande sécheresse; s’il vient sud-,oues:t,il y a
’ petite sécheresse; --’,,s’i;li vient del’ouest, ily aguerre ;

v .s’ivlvi’ent du nord-ouest, les iliarieots des long arrig
i venta maturité ; il y. a une petite: pluie ; on s’empresse 7’

’alrhmer ;.,-- s’il vient du» nord, il yÀa une moisson

moyenne ;,-.- s’il vient du nordsest, il y a une moisson v
supérieure s’il vient de l’est,ily,arcle grandes eaux;
s’îlgvientf (clïu,,sud-est,rle peuple,estattçint de males, i;
dives épidémiques: et la moisson est mauvaise,,i-rinnsiÏ, H

pour ce..q,ui est; des. huitnvcnts, si l’on compare chacun
(l”e’ux’avec celui qui, lui est opposé, celui (desideux vents

ainsi;- considérés) qui se trouve êtreeffectivement en.
plus (grandie quantité est vainqueur, beaucoup l’em-
porte sur peu; durable l’emporte sur précipité ; rapide

l’emportesur lent. , a» w l w V
(Si le vent souffle) depuis le pointdu 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 ;A (s’il souffle) depuis le repas (entretrois 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 mois et, des jours; il est ainsi le jour (lesquatre com-v
moncements,
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r (s’il soufflet) depuis. le repas du soir: jusqu’au: coucher"
du soleil,’ilryxaüraï du chlanVrer. Si’pendant’ede-jjfioulrî’

l tout entier il y a de’lfa pluie, des nuages, Ïd’u’vent-et du

soleil, en ce temps: (on Sème) éprofondémentret tous àuèjraf V

’ beaucoupdïeï gratin." n’y a pasde nuages et qu’il, y A
ait du v’entüetdu soleil, en ce [temps (on sente)-p’eupro-x a,

fondéme’ht’et on laura beaucoupœle grain; Sil y a
nuages et durent” et qu’il n’y ai’tipasw (le’"soleilr,;enz ce,

i temps (caséine) profondément’etLoin aura piéride gitan au
v S’ll’y adursoleil’et qu’il n’yaêizt pas de nuages, s’il n’y, a?

pas de vent, en ce temps les semai les sent’perdïires ;1 , ’ , j a ”
(si l’absenéeqde vent dure) le tempsXd’unlrepars; il y 4
apetite perte: (si l’absence de vent: dure); le; temps
qu’il Tant porir oui-4re cinq mon de riez, il y a grande

perte; si.’le vent s’élève de nouveau et qu’il y’aitid’eS’

nuages, les semailleslèVentde noqueauu-s Chacun,
i enflée temps, "tire- les augures au moyen de la rouleur

’ des nuages afin» de planter ée qui cenvient. Quand (en
’ cejour) la. pluie et la neige sont glaciales,- la moissn

sera mauvaises ’ ’ a I ’ , ’ ’ v . ’
Quand ce jour est clair, on écoute le son rendu par la!

population de la capitale. Si ce son est (la note)»lcong,
alors la récolte sera bonne et c’est de bon augure- 3

(si c’est la note) chang, il y laura guerre; (si c’est la note)

laite, il aura sécheresse; (si c’est lanote) gui, il yraura q
humidité; (si. c’estla note), Mo, la récolte seramauvaise.

On peut aussi compter à partir du premier jour du
premier mois les jours de pluie lconsécutifs): en meyenne, r
il y aurai unfclzeng de nourriturelpar jour (de pluie) ;i on

, 7 va jusqu’à sept cheng, ce qui est l’ext’rêmelimite;"au-

delà, il n’y a pas de pronostic a tirer. i i
LL’édition de Shanghai donne par erreur ltavleçon. fil], aulieirtle
.

:3
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On compte jusqu’au douzième jour; chaque jourpré-

Sagekpour lemoisqui lui c0rrespond* 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 tient et la

pluie. I V A I VCependant 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’Eaiu, il y a ruineçisi elle est dansle Bois, ily a
famine; sielle est dansle Feu,.il ya secl’leresse. Telle

est la règle essentielle à ce sujet. t
Si, au premier jour Ma, du premier mois; le vent vient

’de.l’est, cela est hon pour les vers à soie; si le vent
vient de l’ouest et qu’au pointdujouril y ait des nuages

jaunes, cela est mauvais. l t
Le solstice diliiver 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 leurscornes, quandles
tiges des orchidées apparaissent, quand les sources tres-
saillent, ce sourdes moyens de connaître approximative-

. ment que le jour (du solstice d’hiver) est arrivé. Mais le
témoignage le plus important etle plus précis est Tembre
du gnomon.

l. Slil pleut le premier jour, tout le premier mais 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 lhiver, 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 ou se trouve la planète de l’année (Jupiter), les

cinq sortes de céréalesprospèrent. Le lieu situé en face
est en opposition avec l’année et souffre donc (le cala-v
mites.

(X.’R,iî:rLI«:x10Ns DE L’HIS’romur.)

Le duc grand astrologue dit 1 Dès le momentou le
peuple, pour la première fois, exista, y eut-iljzalnais un
moment ou, de génération engénéraïtion, les souverains

n’oliservèrent pas le soleil. et lalune, les planètes et les
étoiles? Buis, au temps des cinq empereurs et dies 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) pl et Té. on
divisa le royaume du Milieu en douze provinces. Levant
lactête, on contempla les figuresqui sont dansle ciel;
baissant la tété, on détermina les formes qui son-t sur la
terre ’. 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 cinqpla-
nètes ; 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 t0 ut cela.

Avant (les rois) Y’ou (781-771 av. J.-C.) et Li( 9-828)
av. J.-C.), c’est la» haute antiquité. Les changements cé-

lestes qui apparurent sont tous (notés) différemment par
les (astrologues d’)é’lat et sont dénués- (de certitude).

Quant aux particuliers qui tirèrent des augures de pro-

1, Cette locution est d’un usage fréquentîpour désigner la Chine

par opposition-aux barbares. t2, Cf. tome I, p. 6,1igues 2-3.



                                                                     

402 . LES GOUVERNEURS DU CIEL
(liges afin de se conformer à ce quexigeai-tfi l’époque,
dans leurs écrits, leurs tables et le tirs registres les pro?
nostiCs" heureux et malheureux ne sont: pas réguliers.
C’est pourquoi, lorsque Kong-tss expliqua les six- livres

"canoniques, il rappela les choses eXtraordinaires, mais
Îli’explieation n’en fut pas écrite l par lui) ; pour ce qui est i

des: décrets de la Providence’, ’ilÏne les transmit pas.
(En elfet,) si. on transmet Cela aux hommesqui’ïpeuveut ’
le comprendre, ils n’attendent pas qu’on le leur ait dit 3
(pour l’avoir compris) ; si on le. dit aux hommes qui en
sont indignes, quelques eXplliCationsqn’On leur donne,

on ne le leur fera pas comprendre. Ï
Autrefois, voici. qui furent ceux qui transmirent les

nombrés du ciel! Avant (l’empereur) lino-sin, il y eut
Tchorzg et Li 2; au temps de T’arilend) et de th (Choen),
il y eut Hi et Ho 3 ;Î au temps des princes (de la dynaStie)
fiiez, il yleut Kami-cm; au temps (de la dynastie) Yn (en)
Chang, il y eut Ou-hiènâg au temps de la maisondes
Tcheou, il y eut l’astrologue la et Tch’ng Hong 7 ; dans
le pays de Song, il y eut Tse-wczîj dans lle’pays de Tcchng,
ce fut Pez’Ylçao; dans le pays de TS’IË, il y eut le véné-

rable .Kcqu; dans le pays de Tch’ou, il y’eut T’ang

1. Î Ë "à?
2. Cl", tome 11,1). 99, u. 2,
3. Cf, tomeiIi,p. (1)3, n. G.
la. Cf.10me 1,1). 180, n, 3.
5. Cl". tome I, p. 191, n. ’l.
6. Cf. tome 1,1). 236 et 238, u. 3.
7. Tclz’tuzg Hong était un grand officier à la cour du roi Ling (571-

545 av. ,Ï.-C.). t .13,4 -n. 114 "A . , . . ,8’, Kan. le tu» passe pour etre l’auteur cl un traited astrono-

mie en huit chapilres, intitulé Î à Ë .iDiaprès SizLLKoang,
il était-originaire du pays de Lou; suivant d’autres éruditspil était
du pays de Tch’ou. Il vivait au temps des royaumes combattants (430-

221 11V.
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filait; dans le pays de Tchao, il y eut 1’72 Kao ; dansle pays

de VVei, il y eut CÏzeJClLenz.’ . A ’
Quand le ciel a évolué pendant trente années, c’est

unega petite transformation.» ;. pendant cent années; une
a moyenne transformation »; pendant cinq. cents; ans,
une « grandetransformation »3; trois grandes transforè
mations a font un 71:6 ’5’; trois lattent uni-a pas ;itel’lesgsont

les principales unités, numériques. (Jeux qui règnent ne;
.manquentpas 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 lutinaines seront continuées
et au com plet.

Le duc grand astrologue a passé-en revue les, anciens .
chancie-ments célestes et n’a oint. trouvé u’ils aussent

b . j . ,être contrôlés par les faits actuels. Voici donc engros
(ce qu’il sexliornera. a rappeler), b: Fondant les deux cent.
quarantendeux, annéesfi de lapériode Tch’oençls’ieou, ily

. eut trente-six éclipses die soleil7 et trois apparitionsde
comètes’; au. temps-du duc Sing, degSong, des étoiles
tombèrentcomme une pluie; le Filsdu Cielétait affaibli;
les seigneurs gouvernaient. par la. force; les cinq» hégé-

’l, Peut-être ce 1"ng 1110i ou T’ang 1Mo est-il identique auigénéral
de ce nom: dont il est parlé à la date de 299 avant .Ï.-C. ; cf. tome Il,

p. 79, n, (i. v.2. Cite chou est l’auteur d’un traité sur l’astronomie en huit chapi-

tres. ’3.)Jx9ËÊ,[pljjçj. . .v .
l’y-5

4. ifila . Soit 1500 années.

. fi in . Soit 4500 ans.

. De 722 à [181 avant J.-C.

. On trouvera la liste décès éclipses dans le cinquièmevolume des

ClIinesc Classics de Legge, pro,1., p. 86. v -3. Le 7° mois de la 14° année du duc ch (6’13 av. :Ï.-C.);.daus.
l’hiver de la 17? année du duc Tchao (525 av, J.-C.); la 139 filmée la".

duc Ngai (482 av. .T,-C.). ’ V ’

klŒÙl
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mons1 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’.ilz,TCIz’ozL, Ou et Yue, bien que n’étant que des barba-

res, eurent la» suprématie dans leur région; la famille
T’ien usurpa le pouvoir dans le pays de Ifs-’52; leswtrois
familles se partagèrent l’état de TSIËH; 3 ; parte ut’ce ne furent

que « royaumes combattants i); on lutta pour la gloire
et pour les conquêtes; les, armes olfensives et défensives
rentré-rent en jeu déplus belle; les villes etles places l’u-
rent a plusieurs reprises saccagées; c’est pourquoi ily ,
eut des famines, des maladies et des douleurs; les ’su-
jets et les souverains furent tous plongés dans la déso-
latio-n; 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 roisles uns les autres; ceux qui parlèrent A
des systèmes de l’alliance du nord au’sud et de l’exten-

sion de. l’est à l’ouest succédèrent sans interruption;
alors (le) Kao, T’ang (Mai), (le vénérable) Kan, (Té) et

Cite (Chen), en tenant compte des événements dont ils
étaient contemporains, rédigèrent leurs livres et leurs
commentaires ; aussi leurs augures et leurs démonstra-
tions sont-ils confondus et méléscomme le rizpet le sel.

Les vingt-huit mansions président aux douze pro-

1. Le duc Horn), (685-6113)de Ts’i; le duc Won (636-628) de 129m; le
duc 111011. (639-621) de Ts’in; le duc Sing (650-637) de Sang; le duc
Tchomtg (613-591) de Tciz.’ou. ’

2, Cf. p. 38, notice sur l’état de Ts’i.

’ 3. Cf. p. 40. ’4. D’après Tclmng Checu-tsie, il y aurait ici une allusion à la. ré-
volte de sept rois-vassaux en 154 avant J,-C. Cl". tome Il, p. 498-1199. Il
me semble cependant que Sc-nm st’lÏcu parled’événcments antérieurs

ill’avènement de Ts’in Clic-honng-ti. t
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vinces; leBoisseau (la Grande-Ourse) les dirige toutes
ensemble ; l’origine de cela est ancienne. Pour le terri--
toire de Ts’ilz, l’observation portait sur T’ai-126 (Vénus),

l’augure se tirait des étoiles Lang’ et Hou”. Pour les
territoires de Ou et de Tch’ou, l’observation portait’sur

Yang-ho (Mars), l’augure se tirait des étoiles Niao et
Hengf. Pour les territoires de Yen et de Ts’z’, l’obser-
vation portait sur la planète Tch’en (Mercure) et l’au-
gure se tirait des (mansions) 11m et PVCII. Pour les ter-
ritoires de Sang et de Tcheng, l’observation portait sur
la planète de l’année (Jupiter) et l’augure se ti "ait des

(mansions) Fang et Sin. Pour le territoire de Tsùt,
l’observation. portait aussi sur la planète, Tch’clz (Mer-
cure) et l’augure se tirait des (mansions) Gitan. et Fat.

Puis Ts’in, s’annexa et absorba les trois T8611, Yen et
To115. Tout ce qui s’étendait au sud du (ÏIOaIzg-Vm et
de la montagne6 fut le royaume du Milieu. Le royaume.
du Milieu était a l’intérieur des quatre mers. Cep 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), Yang-ho (Mars) et la planète TclLeIL
(Saturne); on tirait l’augure du sud de (l’astérisme) Kie’;

’l.. Sirius du Grand-Chien. Cf, p. 353, u. a. .
2. Cl’. p. 353, n. 5. Comme dans la théorie des huit vents, les étoiles

Lully et fion représentent deux des vingt-huit mansions ; cf, p. 3’10,
n. ’l et 3.

3. Niao (l’Oisean) el.]1’ell.;,r (la Balanceçcl’. p. 347, n. il) ticnnentlieu
de deux mansions du côté méridional.

a, Cl’. p. 311,11. il. a5; Toi était le nom du royaume fondé par le prince l’ugitit’de-Tclmo ;

cf. tome Il,p. 420,11. 1. v
(i. La montagne Hua; e17. tome le p. MG, n, ’1.
7. ClÎ, p. 352, n. ’I. Au nord de l’astérisme Tian-kit: (Voie céleste)

est la région qui correspond aux royaumes dépendautdu principe on,
c’est-à-dire aux barbares; au sud de cet astérisme est la région qui
correspond aux royaumes dépendant du principe yang, c’est-a-dire a
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) ylz ;, ce
qui correspond au yl], c’est la Lune, T’ai-126 (Vénus) et

la planète Tch’en (Mercure); l’augure se tirait du nord
de (l’astérisine) 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 principeet
leur tète étaient dans (les régions de) Long et Chou; leur
queue et. leur extrémité étaient dans (les. régions) du
P’o(-Ïmi) et du Kie(-che); c’est pourquoi Ts’in et Tsilz

furent habiles à laguerre. s- Revenons sur les augures
qu’on tire de T’ai-[Je (Vénus) : T’ai-pt: (Vénus) préside

au royaume du Milieu; mais lorsque les Hou et les Me
tout de fréquentes incursions et dépréciations, on tire
les augures exclusivement de la planète TCÏL’en, (Mer-
cure); la planète Tch’en. (Mercure) appa tait et disparaît
d’une manière inquiète et turbulente; elle préside aux
barbares I et ’l’L’; c’est la la règle géné "ale; (les planètes

T’azÏ-pc et TCÏL,’cn) jouent alternativement: l’une par ’ap-.

port à’l’autre les rôles d’hôte et de maître de maison. -,

Yang-72.0 (Mars) est (un principe de) contrariété; au
dehors, elle règle la guerre; au. dedans, elle règle le
gouvernement; c’est pourquoi on dit : a Même quand il
y a un sage Fils du. Ciel, il ne faut pas manquer d’ob-
server ou se trouve Yang-ho (Mars). n

A l’époque cules seigneurs devenaient puissants leur
à tour,le registre des phénomènes funestes ou extraor-
dinaires ne put être tenu.

Au "temps de T3711], Che-Îwtmg, la quinzième année
(232 av. J.«C.), il y eut quatre apparitions de comètes;
la plus durable .persisla (pliure-vingts jours et elle était

l ’-

t ttu;

a
J,
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d’une grandeur telles qu’elle remplissait presque tout le
ciel l; 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 commerdes tiges de
Chanvre dispersées. Puis, quand le «"Tch’ou agrandi2 n

provoqua-un soulèvement général, pendant trente an-
nées les soldats ’se foulèrent aux pieds et s’entasserelëlt

les uns sur les autres en nombre incalculable. Depuis
Tch’e-gjeous, jamais il n’y avait rien en de pareil. Quand
Hing Yu secourut Kim-loua”, une flèche tortueuseü par-
courut l’ouest;a l’est des montagnes se forma aussitôt
une ligue du nord au sud entre les seigneurs (a l’ouest,
on extermina les gens de TS’iIH; on passa les habitants
de Hielz-yjng au [il de llépee7. . "
" Lorsque les Han, triomphèrent, les cinq planètes ap-
parurent en conjonction3 dans (la mansion) Toug-lsing.
--- Quand (l’empereu r Ego-13011,) fut ’cernéa Plz’ng-Lch’eng a,

un halo lunaire enveloppa sept fois 1° (lesmansions) Clam
et P11. -- Quand les membres de la famille La se, révolu-l
Ilzerent, il. y eut une éclilpse de soleil et en plein jour il.)
lit sombre. --- Quand les’sept royaumes, parmi lesquels
étaient ceux de OH, et de ’1’clLi0u, se soulevèrent", il y eut

’l. Les Annales principales rapportent l’apparition de cette comète
à l’an 23S avant; .l.-C. Cf. tome Il, p. 1’12. l

2. a Tch’ou agrandi x) est le nom que le rebelle l’elfe". (Ilumg avait
donné à son royaume éphémère. Cf. tome Il, p. 333, n. 3,

il, Cf. tome I, p, 27, n. 2.
4. En 207 av, ll,-C. Cil. tome ll, p. i167. ,
l’eut-être un bolide. ’
(i. Cl. tome 11,1). t 73.

7. Cf, tome 11,1). 283. . A3. La septième année de Kan-[sou (200 av. J,-C.).

9. Ct. tome ll, p. 390, n. 2, *
.10. L’empereur avait été cerne pendantscpl jours par les [IioIIg-Iwù.
Ms En 1511 avant.’.l.-C.
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une comète grande de plus’ietu’s lehdng et un Tien-
keou (Chien céleste)* traversa la région qui correspon-
dait au pays de Leangi; puis, la guerre ayant éclaté,
il y eut art-dessous (de ces signes célestes) des anion»
cellementsde cadavres et des flots de sang. --- Dans
les années yllen-Ïtoang(134-129) et yucn-chcou (122-117),
l’Ètendard de Tclz’c-yeou3 parut par deux fois; sa gran- .
’deur était telle qu’il remplissait la moitié du ciel; a

la suite de cela, les armées de la capitale sortirent
quatre fois; les massacres de (barbares) f et Té durè-
1’ent plusieurs dizaines d’années et les attaques contre

les (barbares) Hou turent encore plus violentes. --.
Quand (le royaume de) Yue périt (litt av. 390), Youg-
Îu)*(Mars) se tint dans le Boisseau (la Grande-Ourse);
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) Tic-yuan,-
(102 av. J.-C.). une comète voila Tchao-yawl. -- Telles w-
sont les principales entre les choses qui turent mani- A
festes; quant aux petits phénomènes secondaires ou in]-
parfaits, ils défient 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
ell’et.

A partir (les Han, parmi ceux qui s’occupèrent (les t
nombres célestes, il. y eut, pour ce qui concerne les

’l. Cf, p, 391, ligne 29.
2, Cf. tomevII, p. 499,13. ’l.
3,011 a lu plus haut (p. 392) la description assez vague de ce corps

céleste.

’ uIl. D’après Se-mu. Trltcng, la Défense du Fleuve Ë est iden-
tique aux astérismes Nnn-ho et I’ci-lurdont il a été parlé plus lianl.

(If. p, MU. n, 2 et il. i5. le du Bouvier.
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étoiles Tan Tou * ’ our ce c ui Concerne les va surs

. V i . . ’ v. . , ., iWang Ciao); pour ce qui concerne les pronostics au
sujet de la récolte, N’ai Stem Tandis que, autrefois,
dans le système descinq planètes tel. que l’exposent.
les calendriers de Kan et de Cite, Lilin’y avait que Yong- I
ho (Mars) qui fût susceptible de marcher à rebours, (de
nos jours), on. tire des augures non seulement quand
(Yang-lm, Mars) marche a rebours dans le lieu qu”elle
occupe, mais aussi quand les autres’planètes marchent
a rebours et quand le Soleil et la Lune sont voilés ou

éclipsés. l Ï .Pour moi, j’ai étudié les mémoires des historiens” et

examiné ce qui concerne la marche (désastres); 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 ton--
jours dans leur plein et changent de couleur; quand le
Soleil et la Lune sont voilés ou éclipsés et quand ils vont

au nord ou au sud, il y apeur cela des époques déter-
minées; ce sont là des lois générales. -- Or le. Palais
de pourpre,’-szg et Sin, Kiuen et [16:ng Hien-lch’e,
fliu et W653, (ou7 en d’autres termes), les diverses man-
sions, servent à classer les étoiles ; ce sont là les sièges
et les résidences des cinq Gouverneurs du ciel; (ceux-
ci) constituent la règle et la l’ont immuable; (gace a *
eux) les grandeurs sont distinctes et les distances sont
constantes. -- Les planètes de l’Eau, du Feu, du Métal,
du Bois et la planète Tcchn, ces cinq planètes sont les
cinq Assistants du ciel; elles constituent la chaîne et la

’l. T’ang Ton. fut un (les maîtres de Se-ma Tan; et. tome l, p. vu,

æ . Cf. lome 1,1), ex, n n’lD

J. 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
époqïue’s’fixes ; leur passage et leur marche, leur avance

et leur retardî’sont réglésÇ- Si le soleil change, qu’on

pratiquemieux la vertu ;’ si la lune change, qu’on dimi-
nue les châtiments; si les planètes changent, qu’on
contracte des amitiés ;V Toutes les fois que le ciel change
eteutrepasse laII-ègle, c’est un présagevpour le prince
de l’état; celui qui est puissant, grand et vertueux se "a
florissant; Celui qui est faible,petit et faux se perdra.
Que Celui qui est au rang suprême pratique mieux la
vertu ;’ que ceux qui viennent ensuite gouvernent mieux ;
que ceux qui Viennent ensuite aident mieux; que ceux
qui. viennent ensuite cèdent mieux; si ceux qui sont au

i plus bas rang sont tels qu’ils doivent être, il n’y au "a
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 Ioly)scurcissements du soleil et de la lune,
quant aux nuées et aux vents, ce sont la des vapeurs
qui Sont comme des étrangères dans le ciel; lorsqu’elles

apparaissent, il; y a aussi. de grandes évolutions; ce-
pendant, pour ce qui concerne le gouvernement, soit
q u’on regarde en bas, soit qu’on regarde en haut, elles
sont ce quise rapproche le plus du gage qui présage un
grand homme. --- Ces cinq 2 sont ce qui produit les pr
sentiments envOyés par le ciel; ceux qui s’occupent des
nombres célestes doivent comprendre trois et cinq. Si
dans tout levcycle du commencement a la lin et de l’an-
tiquité aux temps modernes on alobservéprofondément
les changements qui se produisent à époques fixes et si

l. Le soleil, la lune et les cinq planètes:
il. Les cinq planètes.
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, ionien a exàinin’érlles .Vcl’ïétairlîs’5thi ’lï’ensen V à L

scienceïdes) (imméritée-lis cielé’est com diète.) ’

t Quand? l”E1np:e*re’uiî’ii’rert exerce 7’ i A i

men (la Porte céleste) fi caiusèÏdveÏCela site .

. l’Em-pereurrouagelexeree’ son: indu H "
l PrisonrcélîesteVa’cauïsederieela ’ l 7 l

pereur l exerce son influence , i Tien.
céleste) a cause s7é’lève. Le vent ariel

y ouest et sans; (aux jour-sil”caget ï si, pendî

un, automne, ce vent) [Sarment einq,f0:is,îÏ1-lïjy Jayl

amnistie ;i s’il survient trois fois, il. y a: petite amnist
Quand l’Emp ereur blanc exerce .sonvinlinence, vil, L

fitième au vingt et unièmejoursdu premier imlfl’l’ïëziâll y)

a un cercle forme pas antihalo lunairefifüe’st l il
une année de grande amnistie; on déclare: Il il V
yang suprême. Unauteur (li t g Quand ;l.’Empereunblianc7

l exerce son in fluence, (les-imans161m):Pi etflfaoïu anse
cela sont entourées; si elles sont entourées, panda titrois.)

soirs, l’influence est parfaite; si elles sont ente ureeSjpea: V.
dant moins de trois soirs ensile cerclen’estpasrcemplet, 7’ p d

l’influence n’est pas parfaite. Un autre auteur ,
. halo se produit (au jour) 10715611,qir’onrne’ sorte pas de ”

tonte la décade. -- Quand l’Empereur nous exerceson
in il nence, Tien-liman (la Barrière céleste)a alcause de ’
cela estébranlée. -ï- Quandslre exercesoniznr fanas
vertueuse, le Fils du Ciel inaugure une n ouvelle années
quand il n’exerce pas son influence vertueuse, le», vent
et la pluie brisent les pierres. -. Leswtrois T’a-ü et les

’li L’Êpi de la Vierge, i * . r V i . r l ’
2. Cf.Schlegel, Monographie chinoise, pi 531, astérisme XXVII.

3. t, du Taureau. A V , .’1. Trois groupes (le deux étoiles chacun dans la GrandeeOui-se. Cf; ”

Sclilegel, a)». tilt, p. 529à ’ i ’
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trois Heng’ constituent la cour céleste; quand une étoile
étrangère sort de la cour icéleste, il y a quelque décret

a, extraordinaire. q

- 1. Les trois Heng paraissent être : 1° les quatre étoiles K’oci

de la Grande-Ourse, qui constituent le; Satan-lu 3.5!]: L312;2° les trous

étoiles Pian de la Grande»0ursc, qui constituent le YlLy-Ilcllg-ÉIE;

I - i j a
ÉI (cl. tome I, p. 58, n. 2); 3° l’astérisme appelé [lallgigy (et. p;”o’-67,

n. l); I . . I
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CHAPITRE xXVIn

SIXIÈME TRAITÉ

Les SACRIFICES .FONG CHAAN r

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 l’a reli rion.d”état.

. g .Mais Se-ma Ts’icn lui donne plus spécialement le titre de T alité sur
les sacrifices fong. et ahan, parce que ces sacrifices squtplusimpor-
tants que tous les autres. - Les commentateurs ne sont pas d’accord
sur le sens qu’il convient de donner aux termes fong et chamL’e

caractère îli- signifie. suivant les uns, «faire un tas de terre n; en
ell’et, pour le sacrifice fong, on élevait un tertre au sommet d’une
montagne. Selon d’autres auteurs, ce caractère signifie a sceller n,
car on scellait les tablettes sur lesquelles étaient écrites des prières
destinées a rester secrètes. --’ D’après Tchtmg:CIwou-lsic, le carac-

--nn H ’tère ahan serait l’équivalent phonétique de etferait allusion
au caractère divin de la cérémonie. Selon Yucn Hong, cité par Ma.
l’eau-lin dans son chapitre sur les sacrifices [bug et clam, le caractère

ahan serait l’équivalent de Ë « céder» et indiquerait liacte religieux
par lequel les anciens rois annonçaient au Ciel la cession de leur trône
à un successeur; cette interlwétation 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 ellet a désigner la cession volontaire que Yao et Ciment
firent de leur trône. - Quel que soit le sens exact de ces. plots, les
cérémonies qu’ils désignent ne sont pas douteuses; le sacrifice [bug se
taisait en l’honneur du Ciel dont on symbolisait la hauteur en élevant
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’ compli les sacrifices fbng et 0];sz C’est que lesîuns
n’avaient pas la vertu requise pouii’acconiplir ces céré-

moniesgl; d’autres n’avaient point Vu l’apparition des
présages. favorables et vnel’se rendirent pas sur le T’ai-
clian” ; d’autres, quoiqu’ils eussent reçu le mandat,
n’eurent pas un mérite parfait; ou, si leur mérite fut par-
fait”,le,u1uvertu ne fut pas’conforme (à ce qu’elle aurait

,d’ûÇ être); ou, si leur vertu fut conforme (à ce qu’elle au-

rait dû être), les jours (defregne) qui leur furent départis
ne furent pas assez longs. C’estvpourquioi donc ces céré-

monies furent pratiquées rarement. Un livre (lit5 :
« Si, pendant trois ans, l on’n.’aceoinplit pas un rite, ce

rite se perd sûrement; si pendant troisîans, on nejoue
pas une musique, cette musique s’altère sûrement. n
Toutes les fois que le monde fut florissant, (l’accomplis-

uni tertre au-sonnnet d’une montagne. Le sacrifice ahan. se faisait en
l’honneur de la. Terretdont on symbolisait l’étendue en aplanissant
une airesur une colline liasse. - La traauction (le ce traité publiée
en 1390ld’ansïlc J’oùriml cf flic Pelting Oriental Sociciy était mon (lé-
lmt en sinologie; j’ai du la remanier fortement.

dulies sacrifices [bug et sium furent accomplis par l’empereur Ou,
en l’an V110 avant J’.-C’..Ce’Souverain prétendait qu’il se bornait ainsi’à

remettre en honneur (le très vieilles cérémonies; mais l’antiquité des
sacrifices [bug et ahan est fort contestable; ce qui est certain, c’est
qu’aucun texte très ancien ne les mentionne, Sc-nm. Ts’icn, qui croyait
a la, théorie sellténue par l’empereur Un, se demande comment il se
fait que ces sacrifices n’aient cependant pas été célébrés par la plu»
part des souverains de l’antiquitn’g’il cherche à en donnerles raisons.

2. Allusion a Ts’in. Cch-Iznnng-(i, Sc-ma. Ts’icn, répète plus loin cette
même phrase en rappliquantlbrlnellement à cet empereur; cf, p. 439,

n. il, .i 3. La montage sainte (ln filma-longipprès de la préfecture (le T’ai-

ngun, vIl, Au lieu (le Ê fic , tontes les anciennes éditions des Mémoires

’ -- e, u . Ahistoriques écrivent â?- 7qè Ê ;l’édiiion deK’icn-long dénonce
les deux mots Lchg-fou comme interpolés et les supprime avec rai-
son du texte, La présence (le ces deux mots (qui désignent une colline
voisine du T’ai-citait) rendrait tout le paragraphe inintelligible.

Cf. Lucu-yu, un, 21,7’Lnggie, (g’lçiucsç Glas-sine, vol, Î, p. 191.
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sement des sacrifices) fong et chum. répondit cette
[époque de prospérité); mais quand le monde se perver-
tit, ces sacrifices cessèrent. Ces cérémonies ont donc eut

V lieu à des interValles de plus de mille ans pour celles
quisont les plus éloignées les unes les vautres, de plu-
sieurs siècles pour celles qui sont les plus rapprochées
les unes des autres-Q 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 Chai-2g clzouvditl : a Choc", observa le. mécanisme
de l’évOlution et la balance de jade pour vérifier l’accord

entre les sept gouvernements. Aussitôt après; il» fit le
sacrifice lei a l’Empereur d’en haut, le sacrifice yn aux
six Vénérablesh le sacrifice (rang aux montagnes et aux
cours d’eau, et rendit hommage a tous les dieux, Il re-
cueillit les cinq insignes; il choisit un mois et un jour.
fastes pour donneraudience aux (chefs des) quatre mon-
tagnes et aLileasteurs (des peuples) et leur rendit les.
insignes. Le deuxième mois de l’annéeJ il paréourut les
fiefs dans l’est ;arrivé au Tai-lsong, -le Taiéz-son-g n’est

autre que le T’ai-chanz, -- il alluma un bûcher; il fit
sacrifice (rang 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 (111.011.011. king 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 Sc-nw Ts’iell pour expliquer le texte

qu’il cite. ’ l I I
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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

. lurent apportés en oii’rande. Le cinquième mois, il par-
courutles fiefs et parvint au Pic du sud - le Pic du sud ’
n’est autre que le Heng-chan. ’. - Le huitième mois, il
parcourut les fiefs et arriva jusqu’au Pic de l’ouest - le
Pic de l’ouest n’est autre que le 11066507264713. à Le onzième

mois; il parcourut les fiefs et arrivajusqu’au Pic du nord
’- le Pic du nord n’est autre que le chb-chan”. --- En
tous ces lieux, il. accomplit les mêmes rites que sur le

’Tai-lsong. --- Le Pic du milieu n’est autre que le Soub-
Imo ”. -’ En cinq ans il y avait une inspection des fiefs. n

l’a se conforma à cet’exem’ple.

Quatorze générations plus tard vécut .l’e1npereur]i"0ng-

laid; il perdit sa vertu. dansla 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, T’aug vainquit me; il
I voulut Changer le dieu de la terre des fiiez; mais ne leput’.

pas; on fit a Le dieu de la terre des [1ia°. ))

l l -- .4.. Le Ileng-clmn. est à 30 Ii a l’ouest de la sous-préfecture
, -

Â , in . 4du meme nom, préfecture de Heng-tcîtcou 153 ,provmcelde Hou-
1mn.

2. A 10 li. au sud de la sous-préfecture de [Ion-371 Ë liâ’, pré-
fecture de Si-ngan, province (le (Mini-si.

. n ta? [Il .à. Le Hello-011ml. .-. est dans la sous-préfecture de 1100114710"

b b 4e î - n
Æ IË , préfecture de l’a-t’ong, provmce de Clmn-SI.

4, A 10 ’li au nord de la sous-préfecture de Twist-[bug ë fi,
préfecture et province de [Io-7mn.

5. CF, tome l, p. 168, où la légende est rapporlée d’une manière

différente. ili. Cf. lama l, p. lS’n n, F.
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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.
1 Tclze lui dit : (c Un prodige n’est pas plus fort que la
vertu. a T’azÏ-meou réforma sa conduite et les mûriers
périrent. 1 Toile informa Ou Hic". (de cette affaire) et
c’est ainsi que commença lafortune de Ou, Hien;

Quatorze générations plus tard, l’empereur 0144ng
eut Fou Yue pour conseiller’. (La dynastie) Yn fut de
nouveau prospère. (Ou-ring) reçut le nom de Kao-tsozzgs,
Il arriva qu’un faisan monta sur l’anse du trépied et.
cria’. Ou-Iling eut peur; mais TSOtL-Ïsri’ lui dit: « Soyez"

plus vertueux, » OLL-lilzg suivit cet avis et régna dans une
paix constante.

Cinq générations plus tard, l’empereur 0Lt-.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 depiété et de res-
pect, mais qu’ensuite elles se relâchèrent-peu à peu et

lurent négligentes; ’Le livre intitulé (( Les fonctionnaires des Tchcou° »
dit : « Au solstice d’hiver on sacrifie au Ciel dans’la bau-

lieue méridionale et on accueille ainsi la venue desjours

’l, Cf, tome l, p, 191-192.
2, Cf. tome l, p. 195.
3, Cfgtnme 1,1). 197,11. ’l. ’

4. Cf. tome I, p. 196. I *Cl". tome I, p. 198, I’41

"G. Le titre Tchao", khan Æ] Ë! désigne soit un chapitre du Chou
.lung, soit le Tchcou. li. Mais ni dans l’un ni dans l’autre de ces écrils
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. »
Le Fils du Ciel sacrifie aux montagnes illustres et aux
grands fleuves de l’empire; les cinq pics1 sont traités
comme les trois ducs du palais; les quatre cours d’eau -
sont traités comme lesiseigneurs. Les seigneurs sacri-
fient aux montagnes illustres et aux grands fleuves qui
sont sur leurs propres territôires’, -- Les quatre cours
d’eau sont le Kiang, le Ho, le Hodi’ et le T3154. I- Pour

le Fils du Ciel, (les édifices ou il célébrait ces rites)
4 étaient a )elés le Mina-l’alto" êt le Pi-7 012,0"; )our les

b tu J b lseigneurs, (l’édifice) était appelé le .P’an-Ïmng”.

’1. Cf. p. 415-1116. . v2. Ce texte est tiré des Ordonnances royales du Li Ici; et. Legge,
S. B. 13., vol. XX.VII, 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; il traite les seconds avec les mêmes lion-
neurs que s’ils étaient des seigneurs. Quant. aux seigneurs, ils n’ont
pas le droit. (le sacrifier aux montagnes et. aux fleuves (le tout l’empire;
chacun d’eux honore les montagnes et les cours d’eau qui se trouvent
sur son territoire particulier.

3. Cl’, tome I, p. 1’15, n. 1.

4,01 tome .1, p. (109, n. .1.
5, Cf. le chap. 14”7ng [elle du Li 7:17; Legge, S. 13. 15., vol. XXYI],

p, 2’19,â20. - Sur le Mmg l’ang Æ. , cl, le xu° chapitre du 1,1151;
Legge, S, J). 13., vol, XXVIII, p. 28, donne, d’après un auteur chinois,
un plan (le cet édilicet- Le Pi-TOIIg était un petit bâtiment carré
entouré d’un fossé circulaire; la forme de ce fossé le faisait ressem-

-’,: . ’4-*bler il un anneau de jade (pi [1315: ); "il était rempli (yang) Æ d’eau
pour symboliser l’écoulement et la propagation des vertueux ensei-
gnements; de là vient le nom de J’i-yong donné à l’édifice tout entier,
Un fort beau Pi-yoiig a été construit en 1783 par l’empereurK’iennlong
dans le Kono-tse-kicn. de Péking où on peut le voir aujourd’hui. --
Le P’Itiz-À’ong était un édifice entouré moitié d’un fossé semi-circu-

luire.
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Ë Lorsque le duc de TclLeou eut été conseiller du roi
Tch’eng, il fit le sacrifice [ciao à licou-mil pour l’associer

au Ciel et le sacrifice ancestral au roi M’en dans le Minb-
Z’ang pour l’associer à l’Empereur d’en haut’. C’est. a

partir du moment ou Yu régna et institua le sacrifice au
dieu de la terre, que le prince Tri 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 ï’. ’ ’

Quatorze générations après que les Tcheou. eurent
triomphé des Yo, le monde se pervertit de plus en plus;
les rites et lamusique s’allzérèrent; les seigneurs agi-
rent à leur guise. Puis le roi Yeou (781-771 av. .Ï.-C.)

lut vaincu par les K’iuen JOlzg; les Tcheou, se transpor-
tèrent a l’est, dans la ville de Lo”.

Le duc 85ng (777-766 av. .l.-C.), de TS’IËII., attaqua les

JOHg et secourut les Tcheou; c’est alors que, pour la
première fois, il fut mis au’rang des seigneurs (771 av.
.l.-C.). Quand le duc Sialzg, de Ts’IÏn, eut été fait sei-
gneur, il. résida dans la Marche d’occident”. Connue il ’

1. Ci. tome l, p. 79, n. (’.
2. Pour récompenser le duc de Ï’clleou (le Ses éminents services. le

Foi Ï’cll’ong 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 Tcheozt, eurent le droit de l’aire le sacrifice [d’un dans
la banlieue et (le sacrifier au roi M’en comme à leur ancêtre. Cl’.
filent. 111291., chap, xxxm, p, 3 v° ; Li IHÎ, chap, .MIÎng t’ang weL’; Legge,

S. B. 13., vol. XX.VI]I, p, 32. 4
3. On a vu (tome I, p. 1811, n. 6) que le dieu de la terre était resté,

malgré les changements de dynastie, celui qu’avait: établi la dynastie
Fia. donl le fondateur était Y". le grand; d’autre part, le prince TSI’,
qui devint le dieu des moissons sous la dynastie Yo, passe pour avoir
été contemporain de Yu le grand; c’est donc jusqu’à l’époque loin-
taine (le 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 (Mao).

4. Cf. tome l, p. 28:3.
La Marche d’occidenl fifi à; avait son cenlre politique à 120 li

ilun
n
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pensait qu’il devait présider (au culte rendu) àùla (livi-
nité de Chao-lluoï, il institua le. lieu saint; de Si et y sa-
crifia à l’Empereur blanc”. Les victimes qu’on y offrait

étaient un poulain rouge à crinière noire, un taureau

jaune. et un bélier. k .Seize ans plus tard’ (756 av. J..-C.)”, le duc W671, (le
Ts’in, alla chasser vers l’est entre’les rivières K’L’cn et

Wci”; il consulta les sorts (pour savoir s’il devait) sefixer
la’e’t l’augure fut favorable. Le duc VVenvit en songe un

serpentjaune qui descendait du ciel jusqu’à la terre;
sa gueule se posa sur le versant de la montagne Fous;
le duc W617, interrogea l’astrologue Toen. qui lui ré-
pondit : « C’est là une manifestation de l’Empereur d’en

haut; prince, sacrifiez-lui. » Alors (le duc W672) institua
le lieu saint de Fou; on s’y servait de trois victimes et
on y faisait le sacrifice laina a l’Empereur blanc.

au sud-ouest de la préfecture secondaire actuelle de TS’I’IL 2’16 , dans
la province (le Kan-sou; c’est près de la que fut établi, en 770 avant

.l,-C,, le lieu saint de Si Ë
1. Cf. tome I, p. 78, n. d.
2. Le blanc est la couleur qui correspond à l’ouest dans la théorie

des cinq éléments; (lima-71.110 est. l’Emp’ereur blanc parce qu’il préside
à l’ouest.Il semble ainsi que, des l’année 770 avant. .l.-C., la théorie des
cinq empereurs et des cinq éléments fût florissante dans le pays de

Ts’in., .3, Cette date se rapporte, non a l’établissement du duc Wen entre
les rivières K’L’cn et ïVei, mais à l’institution du lien saint de Fou.
An lieu de a seize ans n, le Ts’ien Han, chou écrit « quatorze ans n et
a raison; en effet, le lieu saint de Si fut institué en 770 avantJ.-C., et
le lien saint de Fou fut institué en 756; soit quatorze ans plus-tard.

-.’i. Cf. tome Il, p. 16, n, 1. D’après Sc-nm. Tcheng,la nouvelle rési-

dence du duc Won, se trouva sur l’emplacement (le la ville de 3122i E5,
à 15 IIÎ au nord-est de la sous-préfecture de ce nom, préfecture de
l’ong-siang, province de CIn’cn-si,

5, A 70 li au sudsest (le la sous-préfecture de Lo-lcllo’mz ,
la

préfecture secondaire de Fou, fils, province (le Clu’uI-si.
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l Lorsque le lieu saint de Fou n’avait pas encore été ins-

titué, il y avait autrefois, non loin de Yong’, à OLL-yang,
le lieu saint de 011., et, à l’est de Yang, le lieu saint de
H660; ces lieux saints avaient été délaissés et on n’y sa-

crifiait plus. Un auteur dit z « Dès 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 Mao à l’Empereur (l’en haut et

les sacrifices à tous les dieux.)r furent rassemblés. Or,
au. temps de Hoang-ti, on y pratiquait (ces sacrifices) ;
les Tcheou, quoique sur le tard, y célébrèrent aussi le
sacrifice laide. » Cette opinion n’est pas considérée
comme orthodoxe et les lettrés olliciels’ ne la rapportent

pas. vNeuf ans (74:7.av. J.-C.) après l’institution du lieu-
saint de Fou, le duc PVC". trouva sur le versant nord (le
(la montagne) Tch’en-ls’ang un être qui ressemblait à
une pierre et lui sacrifia. dans la ville (de Tch’en-ts’ang)”.

lt

l

l. L’ancienne ville de Yong, qui fut la capitale de l’état de Ts’ilt à
l’époque [ch’oen-ts’t’emt, se trouvait sur l’emplacement de la ville pre-

îl ’

, a ï . , .rectorale de ll’ung-smng Æ , provmce (le Clam-51.
2. On trouve ici l’idée, si fréquente chez les peuples anciens, que

les dieux se plaisent sur les hauts lieux. I
3. E! I . Le caractere El signifie a enfoncer, insérer » et le

caractere désigne une large ceinture. Cette expression a donc le

u t A.
sans de: ceux qui portent enfoncé dans leur ceinture le hou. , c’est-
a-(lire la fiche 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-

i Sion analogue ÉTÉ li employée pour désigner lestouctionnaires’
cmls de l empire, par exemple dans le titre du a Livre rouge n 0H1-

. . A 0(nel. On rencontre auSSI l’expressmn a! qui a le même sens.
a. La montagne I’tlt’en.-Is’(mg etart au sud de la ville de ce nom cl.

cette ville elle-même était à 20 li à l’est de la sous-pn’rl’ecturc actuelle
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Ce dieu; tantôt ne vient pas de tau te l’année, tan’tô’t’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 on on
lui sacrifie; il est alors semblable a un faisan mâle; sa
voix est puissante; les poules faisanes1 (lui répondent.
par leurs) cris pendant la nuit. on lui sacrifie une vic-
time. Son nom est le Joyau de Tch’en. V

Soixante-dix huit ans2 (677 av. J.-C.) après l’institution
du l’ieu saint de Fou, le duc Té, de Ts’in, prit le pou-
voir ; les sorts lui apprirent qu’il devait résider à Yang
et que, plus tard, ses descendants iraient abreuver leurs
chevaux dans le Fleuve”. lllixa donc sa capitale a Yang;
c’est a partir de ce moment que les divers sacrifices cé-
lébrés à Yang furent mis en vigueur; il: immola trois
cents victimes” dans le lieu saint de Fait. Il institua le
sacrifice fait; il dépeçait un chien aux quatre portes de.

T» n ,de l’au-hi Ê fi, préfecture de FOIIVg-siang, province de Châti-si
CF: tome Il, p. 17,11. 2; dans cette note, le texte de la a Géographie
de la période l’aish’ang n a été mal traduit; il faut lire : (K Le nom de

cet animal est’chi; il demeure toujours dans la terre et mange la
tête des hommes morts; si on veut le tuer, qu’un cyprès trappe sa
tête. » Cette légende explique la coutume de planter des cyprès sur
les tombes; les racines de cet arbre étaient censées percer la tête
(le l’animal malfaisant qui dévorait sous terre la, cervelle des morts.
Ct. De G-root, Thc religions sysicm of China, vol, Il, p. (168-469,

l -, .i. D’apresJou (liman, le mot Æj’ est ici l’équivalent du mot
qui était frappé de tabou, parce qu’il avait été le nom personnel de
l’impératrice Lu; cf. tome Il, p, 329, n. ’l. l ’

2. Il faudrait dire: soixante-dix-neul’ ans, si ou veut se conformer
aux indications des Tableaux chronologiques, qui rapportent l’avène-
ment du duc Té à l’année G77, et non à l’année 67S. i

3. CF. tome II, p, 23,11, 3. i
4. D’après Sa-nm. Tchîcng, il faut lire Ê au lieu de ; le duc

Té aurait donc immolé trois victimes blanches, ct non trois cents vic-
times. Le blanc estcn ell’ct la couleur qui correspond a l’ouest; cl. p.420,

I)u. -.
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la ville pour écarter le fléau des vers malfaisants 1.Le
duc Té mourut après aVOir régné deux ans. I

Six ans plus-tard. (672 av. J.-C.), le duc Sinon, de Ts’in,’
institua le lieu saint de Mi à Ï’Vei-Imn’; il y sacrifia a
l’Einpereur vert. I

Quatorze ans 3 plus tard (659 av. J.-C.), le duc filou, de
TS’L’IL, 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 haut avait ordonné au duc jlfau de

pacifier les troubles (du pays) de TSÙZ. Les historiens
écrivirent cela et en prirent note, puis ils cachèrent leur.
mémoire dans la chambre des archives. Dans les géné-
ations suivantes, tout-le monde raconta que Mou, duc
(le TS’ÙI,, était monté au ciel. i ’

Neuf ans (651 av. J.-C.) après que le duc Mou, de
Ts’ùt, eut pris le pouvoir, le duc 1105m, de Ts’i,’ devint
hégémon et réunit les seigneurs à K’aczÈ-h’zîeaui. Alors il

désira faire les sacrifices [auget ahan. Kami .’ ’chahg5 lui

(lit : «a Dans l’antiquité, ceux qui ont "fait le sacrifice [bug

sur le T’ai-chah et le sacrifice ahan sur le mont Lettrag-
fait", ont été au nombre de soixante-douze personnes’,

mais ceux dont moi, La", me souviens, sont au nom-
bre de douze : Autrefois, Ott-haai” fit le sacrifice fange

’l,:Cl’. tome Il, p. 23,11.

2. Cil. tome il, p. 2G,,u. .5. -n. Le Ts’ien Hun, chott écrit «treize ans n et a raison.

2l. Cf. tome Il, p. 29, n. il. ,
à. Sur Kan." I-au, cl’. Méta. I1.isl,, chap. un.

b. l(i. A 80 li au nord de la sous-préfecture de Sc-choci "la 2k, pre? ’
lecture de Yen-tallant, province de Chah-tong.

7. Sur le nombre 72,01", tome Il, p. 325, n. 6., y
3. Ollr-hoai est cité par Sc-nm. Tchcug dans ses Annales des trois

souverains; et. tome l, p, 20,
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sur le T’ai-ahan, et le sacrifice chah sur (le mont) Yan-
yuliï; Fou-hi-fit le sacrifice fong sur le T’aùchan, et le
sacrifice ahan sur (le mont)» Yarz-yun; Chen-nong fit le
sacrifice [bug sur le T’ai-ahan, et le sacrifice chair sur
(le mont) Yun-yun; Yen-Æ fit le sacrifice [012g sur le
T’ai-ahan. et le sacrifice ahan sur (le mont) l’un-yang
[bang-t6 fit le sacrifice faire sur le T’ai-chah, et le sacri-
ficewchan’ sur (le mont) T’ilzgi-l’ingg; Tchaan-hzïu fit le

sacrifice fbng sur le T’ai-ahan, et le sacrifice ahan. sur
(le mont) YILn-yan; l’empereur K’au fitle sacrifice faitg
sur le T’ai-ahan, et le sacrifice chair sur (le mont) Yan-
yun; Yao fit le sacrifice fong sur le T’ai-ahan, et le sa-
Crifice ’Chdlt sur (le mont) YLuz-yun; Choc", fit le sacri-
fice fang sur le’T’ai-chan, et le sacrifice ahan sur (le
mont) Yan-yun; 1’11. fit.le sacrifice falzg sur le T’ai-ahan,
elzzle. sacrifice ahan sur (le mont) [foot-hi”; T’ang fit le
sacrifice fang sur le T’ai-chah, et le sacrifice chah sur
(le mont) Yun-yan; le roi Tch’eng, de la dynastie Tcheau,
fit le sacrifice fondeur le T’ai-ahan, et le sacrifice ahan.
sur (le mont) Ché-cheoztü. Tous ces personnages avaient
reçu le décret et [ce n’est qu’après l’avoir obtenu qu’ils

purent faire les sacrifices fang et chah”. » --- Le duc

’l, Cette montagne était a l’est du ment Leung-lbu. D’après la géo-

graphie Katia Il: laite, elle se serait trouvée a 30 li au sud-ouest de
h

l’ancienne ville de Po-lch’cng l’ü’ à, située elle-mél"C au Sud-051

de la préfecture actuelle de T’ai-ligua, , I
2. Se-nza. Tchcng ne fait qu’un seul personnage de Yen-li et de Chen-

nang; cf. tome I, p. l2, n, 3. . ’

n a - . . . . -a. D apres Yllg Chat), cette montagne se serait trouvee a une dizaine

v z!)de h au nord de lancieune ville de K’zu-p’lng , Située elle-

méme au sud-ouest de la préfecture actuelle de T’ai-ngan Ë à. .
l1. CF. tome l, p. 162, u. Il,
A ’13 [i au sud de l’ancienne ville de K’l’lL-p’ing; cf., n. il,

fi. [relui-Isa détourne le duc-Horm (le son projet en lui montrant
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[106m répondit: « Au nord, j’ai vaincu) 4 ’lesnfang des V, V

montagnes et j’ai traversé (le pays de) Kan-wharf;
l’ouest, j’ai vaincu le’Ta-hia3 et j’ai franchi les Sables

. mouvants; j’ai fortement sanglé mes chevaux, j’ai sus-
pendu mes chars à des crochets” et’je suis monté sur
le mont Pari-culs; au sud ,j’ai porté mes victoires jusqu’à
Chao-ling” et je suis monté. sur la’inontagne H’iOIZg-eld”

A afin de faire le sacrifice (rang au. King étau Han; J’ai.
réuni les vassaux trois fois avec les: chars: déguerre et
six fois avec les chars ordinaires’; en tout, j’ai "donc;

que tous ceux qui ont accompli les sacrifices faltg et chili]. avaient au
préalable reçu le mandat du Ciel qui leur conférait l’autoritésouve-
raine. Le duc Iloalt, qui "n’est point empereur, ne saurait donc faire

(le tels sacrifices. i N. . . ,44’l. Le duc Hum se désigneici par l’expression a homme
q v de peu de vertu n; c’était l’expression par laquelle un seigneur devait

’ se désigner lorsqu’il parlait de lui-même; elle n’a donc ici pas d’autre
4 valeur que celle du pronom personnel de la première personne.

Î. , 2. Cf, tome I, p.217, n, 1, (1d fin.
3. Cf. tome 11,11. 21118, 11.6. ’ . a’i. D’après le commentaire peu explicite de’chi Tchao, il semble

que la manœuvre dont il est ici question consiste à soulever les chars
de terre et a les suspendre entredeux chevaux, comme" on le fait aujour-
d’hui pourles chaises a mules.

5. Cette montagne était sur le territoire de la sous-préfecture

actuelle de P’Lng-lou p.51: , préfecture secondaire de Inc, province

de Chair-si. ’(i. Ville qui appartenait au pays de Tch’ou ; elle se trouvait a 35 li.

. , . ’ la ’ , .a l’est de la sous-préfecture actuelle de Yan-tch’eltg’ i732 , préfec-

ture secondaire de [lin Êzlî, province de IIa-nan.,
7 Cette montagne était sur le territoire de la préfecture actuelle de

[Van-yang, dans la province de 110-Imn.; il ne faut pas la confondre
avec la montagne de même nom dont il est question dans le Tribut de

Y". q i . ’ ’ .’ 8. En 681, en 656 et en 6511, le’duc Han". réunit les seigneurs en
armes pour les mener à des expéditions militaires; on 680,, G79, 678,
655, 65?. et 651 il les réunit en assemblées pacifiques; cf. le T50 ichoalz,

aux dates indiquées. Vr

28
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ras’SemcblÎéinîeuf-lois les seigneurs; j’ai rétabli une lois

l’ordre dans l’empire’. Parmi les seigneurs, il n’en est
aucunreluise”so’it’opposé amoi. Si les («souverains des):

trois dynasties ont? autrefois reçu le mandat, quelle clif-
V férence; y a-t-i’l"cependant entre eux et moi? n »- Alors

Koala - Tchang, voyant qu’il ne pouvait îvenir à bout du

.ducïflaan avec des raisonnements, lui cita desfaits, cli-
sant :i a Ceux qui autrefois eut accompli les eérémOnies

j fan-g. et ahana-valent le millet de lia-’ehang’ et le blé du

Pat-li,- et’ ils-s’en servaient pour remplir (les vases)îï;

ils avaient l’herbe dont chaque tige a trois côtesi et
qui pousse entre le Kiang et le Haai et ils en faisaient

’une’litière; la nier orientale’leur envoyait les pois-
Ïsons’ qui n’ont q’u’tiii’seul œil et qui vont par paire; la

l mer occidentale leur envoyait les oiseaux qui, n’ont
qu’une seule aile et qui vont par paire”. Puis il y avait
quinzeG objets? qui arrivaient d’eux-111cm es sans qu’on

2, Le caractere la] se prononce 1c1 110.
3.7(Ëonim’e l’expliq [lèVYh’lL Chu-hou, ce qu’on remplissait ainsi, c’étaien t

les vases [au etilroei dont on se servait aux sacrifices, On trouvera des
dessins de ces vases dans le Dictionnaire chinais-fiançais du P. COLI-
vreur; p. 77 et 1).”J35.

à. Cf. Bretsclnieider,Plants mentioncd in cl’assical marlis, nU 459.
5.Les commentateurs, disent que ces poissons sont comme des

moitiés de poissons et ces oiseaux commodes moitiés d’oiseaux, Ils
sont obligés de’s’accoler a une autre moitié symétrique pour former

un être complet capable de nager ou de voler. "
G. Le Choisi mon. mon remarque que ce nombre de quinze n’a ici

aucune raisond’«èl,re,.mais que, comme les nombres soixante-douze(cf.
tome il], p. 325, n. (S) et douzedout il a été parlé plus liantl il se rap-
porte à la théorie de la Course du soleil. rll semble que, dans ce dis-
cours de [tatin-150 sur les anciens souverains qui accomplissent les
sacrifices [bug et ahan, nous ayons le débris d’un vieux mythe solaire
dans lequel l’apparition du soleil aù-dessus des montagnes de l’Oi-ient’

’i . C’est grâce au duc [Joan que le roi Siang fut nommé Fils du Ciel. V

était conçuconime un sacrifice célébré par un souverain au sommet V

de ces montagnes. ,7. Il faut entendresans doute que ces objets étaient des objets extra-.
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eût-à les requérir. Aujourd’hui cependant le phénix
mâle et le phénix femelle, le Ïc’i et le lin,» ne sont point
apparus ;la céréale de bon augure n’est point née; niais
au contraire les plantes p’OIzg, 7mm; li, 316010 ODlÏPOUSSé

en grand nombre et on voit souvent-(les hibo us 1. Et vous
voudriez célébrer les sacrifices ’fong et 07mn! non,
certes, ce n’est pas possible; » ---- Alors le duc Hoan

renonça a. ce projet. h iCe-tteannée-la (651 av. J’.--C.), le duc Malade TS’iIz, ré-

tablitJdans ses états Lou, prince de T’iùf. Dans laL suite,

il établit trois "foisfi un prince dans lewroyaume de T sin
et pacifia les troubles de ceipays. Le duo [lieu mourut
après trente neuf ans (le règne (621E aval-(3.).

Plus de cent ans après. cela, Kong-me recensa et trans-
mit a 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 fbng sur le .T’aâ-clmn et le sacrifice
chap sur le mont Lectrice-fou furent au nombre de plus de
soixante-dix. Quant aux prescriptionsrituelles touchant
les étals et les vases, elles n’ontpas été exposees; aussi

est-il difficile d’en parler. - On demanda a Klong-lscice
que signifiait le sacrifice li; il répondit : (t Je l’ignore.
Celui qui connaîtrait la significatimr l du sacrifice li
administrerait l’empire avec autant de facilité qnlil en

- . . A l . p .5 f.aurait a regarder sa 1113111 . » * Les FOSSIGS dlSGnL .

ordinaires et dean augure, comme ceux qui viennent Hêtre men-
Lionnes.

1l, Ce sont de mauvais présages.

2. Cf. tome IL p. 29. ï - ’ ’ ,3. 1311651., 1-015, qui fut le duc 1100i; (211637, Yu, qui fut le duc Hoai
(cf; tome 115 p. 36); en 636, TolL’OILg-cul, qui fut’le duc "Zen.

[1. Cf, Luenyu, chap. in, filât; Legge, 0.0., vol. I,p. Le sacri-
fice li ne pouvait être célébré que 1)arl’e111pereur.-

5. Cc texte ne se trouve pas dans leUlLe liillg.
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Lorsque Tclwou était au pouvoir, le roi M’en reçut le
mandat; son gouvernement ne s’é’tendit’pas jusqu’au

T’ai-citait; le roi, Ou mourut deux ans après avoir triom-l
pilé» des Ynl, et alors l’État n’était point encore en paix ;L

ainsi la vertu desTcheou n’atteignit son apogée qu’avec
le roi 1Tch’eng. Que le roi Tchbng ait fait les. sacrifices

fong et (filait, voila ce qui paraît près (de la vérité). --
Ensuite, ceux qui étaient doublement sujets 1 exercèrent

l’autorité; le chef de la famille K1? fit le sacrifice la sur
le T’ai-cita"; Tchong-ni l’en blâmai V

Vers ce même temps, 1’075ng .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 Tcheou etila puissance des Tcheott diminuait; cor
Tch’ang Hong connaissait ce qui concerne les mânes et
les dieux; il fit-tirer à l’arc sur une tête de renard; la
tête de renard représentait ceux des seigneurs qui ne
venaient pansa; comptant sur l’étrangeté de cet objet. il

désirait faire accourir les seigneurs; mais les seigneurs
n’obéirent point. Puis des gens de Tsilz se saisirent de h
TÇIL’angHong et Le tuèrent”. Les mystèresmagiques dont

parlent les hommes du pays de Tcheou, viennent de
Tch’ang Hong.

l. Cf. p, 23, 11. 7.,
2, Voyez ce propos de Confucius dans le Lutin yu, chap. in, 6

Legge, G, O. vol, l, p. 20.

3, Un (les noms par lesquels on désignait le renard tâtait X m
u celui qui ne vient pas à); en tirant sur u celui qui ne vient pas»,
Tch’mtg Hong espérait faire accroire aux seigneurs que sonar], ma-
gique réussirait par ce moyen a atteindre et a perdre ceux d’entre eux
qui ne venaient. pas.’Une ode perdue du Clic [ring portait le titre de

aï. Ë « la tète (le renard»; elle réglait les mouvements du tir à
l’arc et peut-être l’artifice de Tclt’ang Hungl’a-t-il inspirée. Cf.’Li Ici,

chap. Yo [si et Glu: i;Leggc, S. JE. 15., vol. XXVIII, p. 12-3 et H7.
Il. D’après le 1’50 lclwan, cette mort eut lieu en 602 avant J.*C,
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Plus de cent ans après (4:22 av. 14(1), lelduc’LL’Izg. de

Ts’IÏn, institua a Olé-yang le lieu saint Supérieur pour y

sacrifier à [bang-li etle lieu saint Inférieur pour’y sa-

crifier à Yen-li. ’ ’Quarante-huitains plus tard (3’74 av. J.-C.), le grand
astrologue des Tcheou, Tan, eut une entrevue avec le
duc Hien, de Ts’in, et lui dit: « Au début, les Ts’in ont. a
été en bonne harmonie avec les Tcheou; après avoir été. V à ,. A

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. n r .
v Il plut du métal à Yo-yang’. Le duc Hielz, de Ts’zîn, en

conclut qu’il avait obtenu l’heureux présage .du’métal’; i

c’est pourquoi il. institua à l’a-yang le lieu saint appelé
Hocia et y sacrifia à l’Empereur blanc.

Centvingt ans plus tard (255 av. J.-C.)”, les ’l’s’in anéan-

tirentles Tcheon; les neuf trépieds des Tclzeou vinrent
à

Ê

en la possession des TS’L’IL”. D’autres disent que, lorsqùe,

à la grande tombe du pays de Sang, le dieu de la terre ,
disparut, alors les trépieds se perdirent dans la rivière
Se, sous les murs de l”ong-lch’eng°.

Cent quinze ans plus tard 7, les Ts’in s’emparèrent de

l. Cf, tome I, p, 302, n. ’l,et tome Il, p. 59.
2. Cl’, tome Il, p. 2’18, n. 2.- Cet; événement est indiqué comme

ayant eu lieu en 368, dans le 3° tableau chronologique (les Mémoires
historir Mes ’ mais ailleurs Se-Ina Is’ien. le ra ) iortcà l’année 367 i cf.

I i i l l :tome Il, p. 59. .3, Le mot 7100i mi désigne les carrés on on plante des légumes;
lelieu saint affectait cette forme.

l1. D’après Sic Koang, il faut entendre cent vingt ans après la pré--
diction de Tan,

5. Cf. tome Il, p. 94, n. à et p. 154,11, l,
6. CF. tome II,p. 153, n. 1,
7. Cette indication est entièrement erronéeg.,le texte du Ts’ien. [Ian

chou montre qu’il s’agit en réalité (le l’année 221 avant J.-C,
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tout l’empire, Quand Ts’in Che-lzoang se fut emparé
de tout l’empire et qu’il fut devenu empereur, quel-
qu’un lui dit : « flocula-li eut la vertu de la Terre ;- un
dragon jaune et unver de terred apparurent. Les Han,
eurent la vertu du Bois; un dragon vert s’arrêta dans le
lieu ou ontiaisaitnlersacrifice [ciao ; les herbeset les arbres
furent très florissants. Les Yn eurentla vertu du Métal;

de l’argent découla d’une montagne. Les TcÏLeou eurent

la vertu du Feu»; il y eut l’heureux présage du corbeau
rouge 2. Maintenant les Ts’IÎn se sont substitués aux I
*Tclte0u; c’est l’époque de la vertu de l’Eau-. Autrefois le p

duc VVen, de Ts’in, sortit pourchasser; il prit un dragon
i noir; c’était pour lui le gage heureux de la vertu de

l’Eau. »»Alors Ts’in (C’Ïzeahoang) changea le nom du Ho

qu’il appela « l’eau efficace » ; du dixième mois, en hiver,

il fit le commencement de l’année; parmi les couleurs,
il mit en honneur le noir; pourles mesures, il choisit
le nombre six comme étalon; en musique, il mit en
honneur le tuyau la-Zu; dans l’administration des af-
faires, il mit en honneur les loiss.

Trois ans après avoir pris la dignité (l’empereur
(219 av. J.-C), (Ts’in Clze-Itoang) parcourut dans l’est les

’ commanderies et les préfectures; il sacrifia sur la mon-
tagne 1(de la préfecture) de Tseou”; il y célébra la gloire

et les actions des Ts’ilt. Puisil appela auprès de lui, en
les faisant venir. des pays de Ts’zïet de Lou, des lettrés,

des maîtres et des savants au nombre de soixante-dix;
lorsqu’on fut arrivé au pied du T’ai-citait, il y eut, parmi.
les lettrés et les maîtres, quelqu’un qui. dit dans la déli-

1. D’après les commentateurs, ce ver (le terre aurait en des (li-
mensions colossales. ’ ’

2. Cf. tome], p, 226,11. 2,-
3, Cf. tome Il, p. ’130.
Il. CF. tome Il, p. 140.
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bération : a Ceux qui ont fait autrefois les sacrificesfoizg
et chanrentoura’ient de jonc les roues de leur char,’de
peur de blesser la terre, les pierres, les herbes et. les
arbres de la montagne; ils balayaientl’e’SOl’, puis sacri-

fiaient ;-pour faire les nattes,tils se servaient de tifges’d’e
chanvre décortiquées. 5) Ce langageidonnaitav”e11te’11d’i*e

que (lesrites de cette-cérémonie) é’tai’e’ntïfacil’es obser-

ver. Clæ-lzong vit que. dans cette délibération, chacun
avait un pavis’difl’érent et qu’il était diffi cilejdeÏ-passer

l’application; c’est pourquoi il renvoya les lettréset les
maîtres et fit ouvrir sur-le-champ’un chemin Chars.gll
montapar le versant sud du T’ai-07mn;vparvenu au som-
met, ildressa une inscriptidn .5111? ’pierre Ol’l’ll.’Cé’l1(’àzl)1’âilï

la vertu de TS’Iîn. Che-iLong-ti et publiait qu’il avait’pu

accomplir le sacrifice fongi. Il descendit parle chemin
du nord et fit le sacrifice chai], sur le mont Leang-fou. i
Dans cette cérémonie, il; adopta généralement les rites

que suit le grand prieur lorsque, à Y0n,g,ril sacrifie aux
Empereurs d’en liant. 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 Clic-izoaizg montaitqsur’le vT’aièc’h’an,

et quand il était aumilieu de la pente, il fut surpris par
un orage de vent et de’pluie. Il s’azbriita sous un grandi
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 .Chcfltomig en appre»
nant qu’il avait essuyé l’orage. . a

Ensuite Clw-lzoang se rendit à l’est et se promena sur
le bord de la mer. Il y accomplit les rites et sacrifia aux
montagn es célèbres, auxgrauds fleuves et auxhuitdieux.

’l. Cf. tome Il, p. 140,11, 3,
2. Cl’. tome Il, p. 140,11.’i;
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ll’envoya chercherles hommes immortels qui sont Sien-
men.’ et sescompagnons. Les huit dieux ont existé des
l’avntiqni’té’. D’autres disent que c’est à parti-r de l’Au-

’ guste duc’qu’ongfit (les sacrifices: aux huit dieux). Si le
pays de ”s’i s’appelle Ts’i, c’est a cause du Nombril du

ciel i. Ces sacrifi ces. sont interrompus ; on ne peut savoir
à qu’elle époque ils ont pris naissance. Des huit dieux 5,

i. tome Il, p, 165, n. ’l, Ce personnage est appelé plus loin

Sion-men Tse-kao. A» .v ’ . y É Ë lié”. J2. Dans l’expressmn ’ , le mot l . a le sens de «numé-

v diatement, aussitôt ». ’ -
3. L’Auguste duc in: est considéré comme l’ancêtre des prin-

ces ’de Ts’i; il était contemporain du roi Ou, fondateur de la dynastie

TOILOOIIJ. ’ ’.1... ;... , ,. ., ,. n 717g."i, Cette explicatlon repose sur lldéntlte phonétique des mots

Â I . . a’ et Connue on le llra quelques lignes plus bas, le nombril du
ciel» était un lace qui se trom’mit-daus le pays de Ts’i,

5. -’I Ï È fifi] Î Le nom de Maître du’
ciel EE est celui par lequel les catholiques désignent Dieu en
chinois, et celui qui désigne ludra chez les écrivains bouddhiques.
Notre ponctuation- et notre traduction se justifient parles textessui-

. vants z 1° dans le présent traité, onliraÇà la date de l’année 1’10 avant

,I,-C. g a Arrivé au (mont) .Lequg-Iblt. il sacrifia suivant les rites au

lu un r- à ,Maître de la terre n Î: 7K X me. SE ; 2° Ltcou Pan
(commentaire du Ts’ien Han, chou, chap. l, p. ’10 r") dit z 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 . .. n

EË id! 95:: È --’ D’autre part,cependant, le (JIIc la". lue". n’en, dont la ponctuation est en général par-
faitement correcte, place, dans cette phrase et dans les sept qui la sui-

"I

vent, le point avant le mot SE ; en outre, dans le ’I’i li telle du

Ts’icn ,IIan chou, à l’article de la commanderie de Tong-IniÈ

âgé, on lit que, dans la préfecture de Pou-3c X Ë il y a le I
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. est. une eau pro«
fonde qui se trouve sur la plusbasse des montagnes1
qui’sont dans la banlieue au sud de Lin-ÏSC”. Le second
(dieu) s’appelle le’M’aître de la terre; on lui sacrifie sur

le mont Leang-fou du T’ai-07mn. En effet, le Ciel aime
le principe :912; quand on lui sacrifie, c’est donc au pied
d’une haute montagne étau sommet-d’une petite; on
désigne (l’emplacement ou on lui sacrifie) par le mot
lcÏze’; 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 il! B filant, a l’article de la commanderie de

Languya on lit que, dans la préfecture de Lang-ya, il y a le
sacrifice aux quatre saisons (et 11011 au maître des quatrevsaison’s)’IËI i

[Œ’ . On voit que ce texte peut admettre deux ponctuations
diII’érentes. t

’1. î Ë « la plus basse des montagnes n. Î a ici’le

a Tsens - de EX .
2. Ct. tome Il, p. 291,11. 4,
ne.
«G. Ce passage est certainement altéré; il faut le corriger en substi- I

tuant dans la première phrase le terme a la Terre n au terme « le.
Ciel », et, dans la seconde phrase, le terme a le Ciel n au terme « la

’ Terre n. En ellet Z 1° c’est la Terre qui correspond au principe yn et le
Ciel qui correspond au principe yang; 29 ce passage explique celui
qui leprécède zou. sacrifiera l’honneur du Ciel aulac appelé le
Nombril du ciel, car l’usage est de sacrifier au Ciel sur un tertre
rond situé au milieu d’un étang; on sacrifie en l’honneur de la Terre
sur le mont. LeanD-fou, petite hauteur Située au pied du massif" du
T’ai-ahan, earl’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 obi;
noises, la terre est carrée et le cielest rond; dans le xxn° chapitre du
Ts’ien Han chou, nous lisons que l’empereur Ou, sacrifia à la Terre

et:
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’G-uerre; on lui sacrifie (au tombeau. de) Tclt’e-yeou; (le
tombeau de) TcÏL’e-yeou se trouve dansle canton de
K’an’. de (lïatpréfecture: de) Pica-Zou oriental 2, sur la

limite occidentale du pays de Ts’i. Le quatrième (dieu)
s’appelle le Maître du (principe) ynf; on lui sacrifie aux
Trois montagnes”. Le cinquième (dieu) s’appelle le
Maître du (principe) Yang; on lui sacrifie-sur (la mon-
tagnè)TcÏre-feou’. Ire-sixième (dieu) s’appelle-le Maître

de la lune; on lui sacrifie sur la montagne l’aire-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 Tclz,’eng°; la

- - "DE Il: 737 lisur un tertre carré Sltué au milieu d’un étang , et au

.- ’ ’Ciel sur un tertre rond Ë É . ’
’1, D’après Sc-lmavTcheltg, le caractère 1m. se prononce ici K’mz;

cette opinion se fonde sur un passage de l’ouvrage sur les sépultures
impériales intitulé Ilouîl’zg [au (111° siècle de notre ère), d’après lequel

le tombeau de Tch’e-yeou. (sur lequel, cf. tome I, p. 27 .et 29) se

trouvait dans le canton de K’aIL lË’Ël , de la sous-préfecturede 0h00!!!

. lclzang Il? (illlJOLIPCl hui, au sud-ouest de la préfecture secondalre

. b ’ ’ u - i - -de Tang-p’zng Ë I , prélecture de l’ai-lige", prov1nce de 01mn-
tong),

,34.
2. .Au nord de la sous-préfecture de IVcn.-c’h(1.ng 04 J: , préfec-

.ture de Yen-tchao", province de Gitan-101W. ’

3. Un commentaire identifie ces Trois montagnes -- Lu avec les

îæz: Lu (Ni se trouvaient sur le territoire de la préfecture de K’I’It-

. . .tallons; Æ ;’ l’ancienne préfecture de K’IÎu-lchcng était elle-même

2’160 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de I préfec-
ture de Lai-lcheou, province de Clam-tong.

Il, Cf, tome Il,’p, 11:3, n, 5.

Ï fil5. Dans’la sous»prélecture de Lai-yttng’t 1.7 , prel’ecu’n-e de

Tcng-tchcou, province de Chair-long.
6. Ct. tome Il, p, M3, 11.4. ’
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montagne Tch’eng s’avance d’une manière très. si:-
nueusel dans la nier; elle se trouve à lÎextréinité la plus
llOl’dseSl; du pays de TSÏË,((COH]1118) pour aller au devant

du soleil son leversLe huitième (dieu) s’appelle le
Maître. des quatre saisons; on lui sacrifie à Lang-yaâi
Lang-ya se trouve dans la partie orientale du pays de
Ts’i; eii-elfet, c’est la que commence l’année”. -- Pour

chacun de tous (eesliuit dieux) on se sert’d’une Victime
unique qu’on oflirev toujours en sacrifice; mais les ta- i
blettes de jade et les pièces de soie varient suivant les
suppressions ou les additions que font les devins et les. .

prieurs. A .I pC’est à partir de l’époque des rois PVei (378-343 av.

.Ï.-C.) et Siuwi.v(342-324 aval-C.) du pays de Ts’i, queles
disciples des Tscou-Zse ” discutèrent et exposèrent la théo-

- rie de, ’évolution que parcourent les cinq vertus en se

î

j o , n n
’J. Le mot. ’I) est explique par Sema. Tcheng comme ayant .101 le

9.” . ’ .sens de 3E . Cette interprétation est reprodiiite dans le diction-
iiaire de K’ang-Izi, Peut-être le sens particulier attribué à ce mot
vient il de la forme sinueuse de la Grande-Ourse, cette constellation

D

étant appelée Yi’l» en chinois.
2. Ct. tome 11,1), 1’14, n. ’l.

3. Le sacrifice aux Quatre saisons se fait dans une localité située
à l’orient, parce que c’est liorient qui symbolise la première des
quatre saisons de l’année; ainsi, on peut (lire que c’est à l’est que
commence l’année.

à. Les personnages dont le nom de famille estiTseou. et qui sont
appelés ici les Tseou-lsc, furent; au nombre de trois; on trouvera
quelques détails sur eux dans le Lxxtv° chapitres des Illémoircs bis-

. ,. . , .. en]; a a .longues. ,Le premier d entre eux, Tscou la 9] lux , fut admis en
33,8 avant Ji.-C, auprès du roi Wei (378-3113) qu’il avait su charmer

l ïpar son talent de musicien. Le second fut Tseou Yen. qui
vécut au temps du roi [100i (370-335) du pays de Wei, et du roi Tchao
(Ml-279), du pays de Yen; c’est Tscou Yen qui paraît avoir été le
principal inventeur de la théorie des cinq éléments.

* t
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succédantt. Puis quand (le prince de) Ts’in se fut pro-
clamé empereur, les gens de Ts’ilui ofl’rirent (ces explié

cations) et c’est pourquoi Che-laonngten fit usage. Quant
à Sang Ou-Ïeig, Tcheng Po-Icz’ao, Tclz’ong Chdng, Sial-men

. TSC-ÏfîaO” et Tsoei-heou”, 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 rendaientaux mânes et aux dieux. Tseou Yen

A tut célèbre chez les seigneurs par (son traité sur) « l’évo-

lution maîtresse du Yn et du Yang. a Les magiciens qui
habitaient le rivage de la nier dans les pays de Yen et de
Ts’i se transmettaient ces enseignements, mais sans par-
venir a les comprendre. A. partir de ce moment cepen-
dant, les gens habiles aux extraordinaires prodiges, aux V
flatteries trompeuses et sachant se concilier les gens
par de vils moyens" se produisirent en nombre plus
grand qu’on ne saurait dire. -

C’est à partir de (l’époque des rois) VVeII (378-343) et

Sinen (342-324.) et (du roi) Tchao (311-979) de Yen qu’on

’1. Sur cette théorie, cf, tome I,p. CXLIII-CXLIV.

’É’ * l. 4 A 54 . , y2. D’après un certain Yo Yen 7l? J , qui pretend Citer le Tao
e

King de Lac-tss Ë; 5 É fl-, Sang Oie-M serait le nom de l’im-

r r imortel qui demeure dans la lune fi Il: A . .Ïe ne sais quelle
est l’origine de cette légende.

3. Cf. p. 432,11. ’1.
li. Les commentateurs hésitent à voir dans ces deux caractères un

nom propre; peut-être faut-il traduire : u et Sion-men. Tige-[:110 qui

V vint le dernier.» Cf. Soci chou, chap. Lxxxiv, p. 2 rD : à
té Æ

« Clio-l’on arriva le dernier, »
5. Cf, p, [135,1]. -’i.

4P A A t6, Dans l’expression fi] [Il ,le mol, FI implique l’idée de con-
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envoya des hommes en nier à la recherche de P’ong-Zeuî,
Fang-lclmnget Yng-lcheou ”..Ces’ trois montagnes saintes,
on rapporte qu’elles se trouvent au milieu du [To-liai;
ellesne sont pas éloignées des hommes, mais, par inal-
lieur, 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, a vrai dire, des gens purent y parvenir : c’est la
que se’trouvent les licinm-es bienheureux et la drogue
qui empêche de mourir; la, 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 des sauve "ains qui n’ait désiré

(s’y rendre). .
Puis, au temps de Ts’zÏn Cite-honng, quand celui-ci eut

réuni l’empire dans sa main, il vint au bord de la nier.
Alors des magiciens en nombre plus grand qu’on ne
saurait dire débitèrent des récits à ce sujet. Clte-Ïzoang
considéra que, s’il allait lui-même en nier, il était a crain-

au

cilialion, et le mot (litt z témérairement, à la légère) donne à cn«
tendre que cette conciliation est obtenue par des moyens frivoles et

. il).méprisables.Cf,ment,l1,isl.,clmp.Lxx1v, p. 2 r° : E Ë Ë m

Ë à fifi E4 u Comment: cela serait»il le l’ail. d’un
homme (tout l’unique souci serait dénatter les goûts de son époque etde
se concilier les gens par de vils inoycns?»- mon». haïk, chap. cxxiv,

p.1 ruï’ÊÊ Î; H â yl; âlë z « Lent-justice-
ne se conciliait point par de vils moyens leurs contemporains; aussi
leurs contemporains les raillaient-ils, ))

’J. Cf. tonic 11,1), 152.



                                                                     

438 LES SACRIFICES FONG ET CHAN
dre qu’il ne réussît pas; c’est pourquoi il ordonna a 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 (le loin.

L’année suivante (218 av. J.-C.), Che-Iwang revint se
promener au bord de la mer et arriva. a Lemg-ya; il passa
par la montagne lieng1 et revint en traversant (la coni-
manderie de) Chang-lang.

Trois ans plus tard (2’1.5.av. J.-C.), ilyse rendit à Kie-
cite2 et fit subir un interrogatoire aux magiciens qui. na-
viguaient sur la nier. Il revint en passant par la comman-I

derie de Chang. I A
Cinq ans plus tard (211.0 av. J.-C.), CILe-lzoang alla au

sud jusqu’à la montagne Simig’; puis il. monta sur le
Koeilii”. Il longea le bord de la mer dansl’espoir de
trouver la drogue merveilleuse des trois montagnes
saintes qui sont au milieu de la nier ; il ne l’obtint pas.
A son retour, il mourut à Cha-Ïfl’z’eon.

La première année de son règne (209 av. .l.-C.), Enl-
che visita al’est [fie-elle; il longea le bord de la mer, puis,
se dirigeant vers le sud, passa par le T’ai-citait et: ar-
riva au [Ceci-kil Dans tous ces lieux. illit les sacrifices
rituels; puis, pour célébrer les mérites de CILe-lunutg, il

grava (quelques phrases) a côté des inscriptions sur
pierre que Cite-lzoang avait érigées 5.

’1 . Cf, tonic Il, p. 154, n, 2, Cc faitsc rapporte en réalité à l’année
2119 avant J.-C.

2. Cf. tome il, p. 164, n, 2.
3, C’est en 2’19 que Clive-honni; passa près de la inentagnc Siang; il

ne semble pas qu’il s’y soit rendu dans son voyage de l’année 210,

Cf, tome 11,1). 154, n. 3. I
li. Cf. tome Il, p. 186.
5. Ct. tome l], p, 193.
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L’automne de cette même année, les seigneurs se ré-
voltaient contre (la maison de) Ts’zÎn. La troisième année

de son-règne (207 av. J.-C.), Bal-cite mourait assassiné.
Ainsi les Ts’z’n s’éteignirent douZe ans aprèsl que Che-

hoang eût fait les sacrifices fong et citait 2.
Les lettrés et les maîtres avaient pris en haine (l’em-

pereur) TS’IÎn parce qu’il avait brûlé le Cite (Ring) et le

Chou, (king) et parce qu’il avait exterminé 3 les hommes U
instruits ; le peuple haïssait la sévérité de ses lois; l’em-

pire s’était révolté contre lui. Tous le calomniaient. di-
sant : « Quand. Cite-Itoang est monté sur le T’ai-citait; il
a été assailli par un orage de vent et de pluie et il’n’apu

accOmplir les sacrifices fong et ahan. n’N’est-ce pas la
ce qu’on entend quand on dit : N’avoir pas la vertu re-
quise pour accomplir les cérémonies 4 P.

Autrefois les souverains des trois dynasties résidè-
rent tous dans la région comprise entre le (Hareng) H0
et (la rivière) L0. C’est pourquoi le Sang-Item fut con-
sidéré ceiiiine le’pic du centre etles 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) Tain se fut proclamé empereur et eut fixé
sa capitale à Bien-yang, alors les cinq pics et les quatre
cours d’eau se trouvèrent tous également du côté de

’1. L’édition de Ghang-Izni donne la leçon « treize années ».

2. Le 0ch [si lue" mouvoit dans cette phrase une intention satirique ;
l’empereur Oli. crû-vainque l’accomplissement des sacrifices [ring et
ahan assureraità sa dynastie une longue durée; l’historien fait re-
marqucr que ces cérémonies n’avaient pas empêché la dynastie TS’iIL
d’arriver promptement a sa ruine,

as a; -à. Le mot â doit être ici l’équivalent de â .
a. Cf. p. été, n, 2.
r). Cf. p. (1’16, n. ’1.

6. Cf. p. (115-416.
7, Le Kittng, le Ho et les rivières IIoai et l’ai.
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l’est. Depuis les-cinq empereurs jusqu’aux Ï’s’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 fus
rent, suivant les générations, diminués ou augmentés ’

et on ne saurait en tenir le compte. Mais,. lorsque (l’em- p
pereur) Transe 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

v de Hino ’, cinq montagnes illustres et deux sacrifices à
de grands fleuves. (Les cinq montagnes) s’appellent le
T’ai-elle --- qui n’est autre quele Sang-Item --, la mon-
tagne Helzg, le T’ai-chaut , le Koei-Ïizi et la montagne

V Sinng’. (Les deux) cours d’eau. sont le Tsiet le Horn. Au
printemps, on leur faisait chaque année Lili saCrifice’oi’i
l’on offrait de la viande sèche et du vin, afin de célébrer
le dégel; en automne (on faisait ce sacrifice), afin de 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) Han” on comptait sept inon- V

tagnesillustres et quatre fleuves illustres. (Les sept nion-
tagnes) sont : la montagne Han, la montagne P04 -- qui

. Cf. tome Il, p, 38, n. il.

. Ct, tonic Il, p. 154, Il. 3.

. Cf. p. 4116, n, 2.

[Ct-Ê"

O:

. D’après la géographie Kant) li clic, cette montagne était a ’10 li.
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n’est autre que la montagne Stalag -, la montagne Yo’,
la montagne Ki’, le 0n-y0’, le Hong-lclzong’, la monta-

gnezïToul Â- quiln’estzautre que la. montagne Min” du

pays de Chou. Les (quatre), fleuves sont : le Ho, auquel
on sacrifiait à Lin-63m6; le Mien’, auquel on sacrifiait a
Hanezchong; le gouffre du Tsieon, auquel on sacrifiait a
Tcll.’cz0..-no”; le fleuve Kinng’auquel onvsacrifi-ait dansle

au nord de la sous-préfecture actuelle de Joei-tch’englâ pré-

fecture secondaire de Kie , province de Chanvsi; Il est (donc in-
exact de placer cette sommité à l’ouest de la montagne 1100..

1. D’après Si". Koang, cette montagne se trouverait dans la sous-
préfecture de Ou-Icong, province de Cltùn-si. Mais Yen Cite-lion dé-
clare cette localisation fort sujette à caution. a I

2. Dans la sous-préfecture actuelle de It”i-chart il. , préfec-
ture de Fong-siang, province de Chân-si.

. . n3. Sur le territoire de l’ancienne sous-préfecture de Oct-Hum à

in ,laquclle était à 1201i au sud-est de, la préfecture secondaire

actuelle de Long , préfecture de Fonb-sz’ang, province de CILc’uL-si.
6.Le IIOIig-ichong ou « tombeau de Hong n était ainsi nominé parce.

que la tradition y plaçait la sépulture (le ’1’(L--IL0Hg ou Koci-yn Km,
ministre de IIoang-ti plus loin). Cette montagne était près de

Yang Æ.
5, Ct. tome 1,1). 127,11. 1, 01.110, 11,1,
6, Ct". tome 11,1), 73, il. 8..D’apr’es la géographie Kono tir lehe, le

sanctuaire était 5130 li au sud de la sous-préfecture actuelle de Tch’ao-i
« 1:1

fi a , préfecture de T’ong-tchcou, province de Chien-si.
7. Affluent de gauche du cours supérieur de la rivière 11ml, dans

l’angle sud-ouest du Chàn-si. IIan-ichong est aujourd
ture de ce nom dans laprovince de CILàn-si.

S. Ce lac, qui avait ’10 li de superficie. se trouvait dans le massif

’liui la préfec-

l ’ l g ,44montagneux Situé à l’ouest de la préfecture de II’Ing-letmg I 45!
’l

a ce -n Y q n n udu Kan-sou, mass1f d où sortentlariViere 11mg a l’est, la riViere

7k r, ,. .Ts’mg-choet il]! au nord et la rivière Ifi’rm-choei Ë au sud.
Sur la divinité du Tsiccu, cf. tome Il, p, 5’16. Il

9. Le Kinng dont il est ici question est la rivière Min. l Ë qui était
’29

i
1,

il
t
t
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pays de Chou. Comme aux montagnes et aux fleuves il-
lustres du côté’oriental, on leur sacrifiait au printemps
etlenïiauto’nme, pour la fonte des glaces et pour-le gel,
et on leur faisait des prières d’actions de grâces. Les
victimes étaient un taureau et un veau; les victimes
étaient identiques pour tous. ces sacrifices, mais les ta-
blettes cle jade et les pièces de soie différaient pour

chacun d’eux. En outre, aux quatre grands soinmets’, le
[ilion-g, le K’i,le Un et le YO’, en ofi’raitlles prémices des

céréales; dans les sacrifices qu’on faisait au Joyauide
Tch’ena quand il. venait, et dans ceux qu’on faisait au
(Honng)-Ïto, on ajoutait les prémices des boissons. Tous
ces sacrifices s’accomplissaient sur le territoire de la
province de Yang et dans le voisinage de la capitale du
Fils du Ciel; c’est pourquoi onajoutait (aux olfrandes)
un char et quatre poulains rouges à crinière noire.

Les rivières Pa, Ï’CÏL’ŒIL’, Tclt’ang-clzoet’, Fong, Lac”,

Kilizg, Wei° ne sont pas de grands cours d’eau; mais,
parce qu’elles étaient proches de [lien-yang,- toutes rocou l

regardée par les Chinois comme formant le cours supérieur du Yang.
lsc Iriang. Le sacrifice au Kiang se Faisait près de TcÏL’cng-wn, la
capitale actuelle du Se-tch’oun.

H1..Le mot fi désigne ici le sommet d’une montagne.
2. (Il). 11111,11, Il, 2, 3 et 1.
3. Cf. p. 121-422.

HËEI i Ia. La nuera 1m prend sa source dans les collines Ts’uL-Iutg
: a MJ. -
71’s , à peu de distance au sud-Ouest de la sous-préfecture de

oos-

. ne [B . . . . , ,Lait-fieu ’un. , préfecture de SL-ngnn, provmce de Gitan-st; cette
rivière coule vers le nord, et, à une Viiigtainc de lL à l’est de la pré-

fecture de Si-ngan, elle s’unit a la rivière Tch’an È 5 leurs eaux
réunies vont se’jeter au nord dans la rivière lVei.

5. Les rivières Fong et L110 sont toutes deux sur le territoire de la

. :3525 .. .2 .sous-prélccture de Hou. ü , a l’ouest de St-ngan-fou.

6. Cf, lomel, p. 131, n. 1. ’

angstrœms i
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vaient les sacrifices qu’on faisait aux montagnes et aux
fleuves; cependant on ne leur accordait aucune offrande

supplémentaire 1. - .Les rivières K’ielf et L03, les deux Yzælz”, le [King-586 5,

la montagne P’ou, la montagne l’a-sin et d’autres du
même genre sont des montagnes ou rivières peu impor-
tantes; à tous on leur faisait aussi des sacrifices annuels

pour remercier dola moisson et pour célébrer la fonte
des glaces ou le gel. Les rites n’étaient pas nécessaire-

ment id.entiques. ,Or, à l?)ng,pily avait plus de cent temples qui étaient
consacrés au Soleil, à la Lune, à Cheik, à Tch’cnu, à Nan-

fl. Telle que char on poulains. v
2. Cf. tome 1,1). 136, 11.1.
3, Cf. tome I, p. 202,11. 3.
à, Noms de deux cours d’eau à l’ouest de l’ancienne sous-prélecn

ture de IIOd-LCIIÏOË I , près de la sons-prélèclure actuelle (le [[0-

choeL [Il ,1)refecture de A zig-yang, pronnce de [mu-301L.

- . . ,. . . . 7k ’à). Dans le votsmage de la sous-pretecture de Lat-chum r ,

- v a n .prélecture secondaire de I 9]] , prov1nce de Telle-[1.

(3, Le mot TcIL’anè paraît designer ici l’ancienne constellation

fi l ” . . . ’ . , .Tri-ho du cycle de Jupiter (cl. Appendice IV,à b, cycle A);

u u ç
le mot 011.ch gîdémgne ln constellntlon ClLe-ich’cn Ë È (le ce
même cycle. Le T30 lehoun(lr° année du duc Tchao; Legrge, U. (1.,

- vol. V, p. 580) accouple comme ici les mots Chou Ë et TCIL’GILË ;

t ri:
Cher; â lut la constellation propre au puys de Tsin E! et eut

» . "H :1 1pour préposé Che-ich’cn Ë 1 , fils cadet. de llelnpereur Kan-sin
hé? 1h
"il :Ê; Tch.’cn Ë fut la constellation propre au puys de Chang-

llîî et eut pour préposé Ngo-po , fils aîné (le l’empereur
Kao-sin. Il résulte d’un autre texte du Tso (climat (9° année du dur.
Siang; Leggc, Ca (3., vol. V, p. l139), que ln constellation à laquelle
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teozN, à Pei-leouï’, à Yang-ho (Mars), à T’ai-1M (Vénus),

à la planète de l’année (Jupiter), à la planète Tchao (Sa-

turne), aux Vingt-huit mansions, au Comte du vent, au
Maître de la pluiefl, aux quatre mers, aux neuf ministres,

Fut prépose Ngo-po niest autre que Ta-ho fi k, et c’est ce qui
nous autorise a identifier Tch’cn et l’a-ho. - On retrouve le même
accouplement des mots Cite", et TchÎen dans le Kazan yu (section Tain,
yu, livre 1V, p. ’15 ,v°) : « D’ailleurs vous êtes sorti (du pays de Tain)

en ’l’cÎticnv ’Jî-ë , ciest-à-dire (nanti Ju )iter était dans lia-7L0 g vous

t t 1ôtes rentré en Clam , c’esteà-dirc quand Jupiter était dans Clic-
lcli’crz); ces deux termes (Tch’en. et Choir.) sont de bon présage pour
le pays de Tsin et sont la grande règle du ciel. a)

1. Cf. p, 355, n. 9.
2. La Grande-Ourse.

3. Le Comte du vent [En et le Maître de la pluie EH sont
deux divinités qui sont généralement nommées de compagnie. Le
dictionnaire Koang-J’a (265 ap. J.--C,, section Clic l’ion) dit : a Le
Maître du vent slappelle Foi-lien; le Maître de la pluie s’appelle.-

Pïng-i; le Maître des nuages slappellie Fong-long n Æ z

- ’11
le Tchcou li (article du Ta. isong po k ), on lit que le
Ta tsong po sacrifie à Se-ichong a [P , a Se-ming a à, au

Maître du vent et au Maître de la pluie mil . Dans Han
Q

[ci isc (section Gîte lama kil Ë), il est dit z a Le Maître du vent

va en avant et balaie; le Maître (le la pluie arrose le chemin n aï

’lÉl Ë fig Le Li sur) de K’iu Yuen. mentionne
fichue". et, Fong-long (strophe 51) z a Derrière moi Foi-lien fut envoyé

l c , - --comme escorte en) )rcssée n ë ÎË fi Ë ë? Ë . StrO )l)e

1 ( , 157) : a .Ï’ordonnai a Fong-Iong de monter sur un nuage n Il!

esse. --’ và ï . Dautres textes donneralent a penser que [long-
long esl parfois considéré comme le Maître du tonnerre Ë mil , et



                                                                     

au. t .

LES SACRIFICES FONG ET CHAN 4’15

aux quatorze ministresl, aux divers lieux consacrés aux
étoiles’, à toute majesté ,và toute unions, etc. ---*A 51:4, ily

avait aussi plusieurs dizaines de sacrifices, -- A [10145,
il y avait les sacrifices en l’honneur desFiIs du Ciel (de
la dynastie) Tchcou. -- A Ifia-Îcoei°, ily avait (le sacri-
fice au) dieu du ciel7. - A Fong et à Haras, il y avait (le
sacrifice à ) Tchao-miné;9 et l’étang circulaire du Fils du

Ciel m. - A Cizoïet à P0, il y avait trois sacrifices au maître

non comme le Maître des nuages. --- Certains auteurs voudraient

lflf I i Ilidentifier le Maître du vent avec la mansion KL Ë x et le Maître de . f ç,

la pluie avec la mansion Pi Ë ; Yen Clic-Iran. conteste l’exactitude
de cette identification.

1, On ne saitpas ce que sont ces divinités,

2. L’expression désigne les endroits ou on sacrifiaîtaux Il:

étoiles :zâs Ë z VV . fifi . - l l3; Ces termes sont obscurs. Au lieu de 3K. , le Ts’zen alfa", chou . ï

. q. lécrit à; . l . I , . t4,021). 419,11. 5. I 1" l
i
l

l

l

l

’ î
5. A llest de la sous-préfecture actuelle de Wen-hiang E93 ,

)refectnre secondaire de 01mn )rov1nce de IIo-nmz.

. . 7F. Au bord de la rivière IVeL dans la lPOVlllCG de Kan-sou.

. a l7. Î Will. - ,8. F0113 et Han sont les anciennes capitales du roi ÎVen et du roi
Ou, Cf. tome I, p. 221, n. i, etp, 241, n, 2. 59. Tchao-ming est un autre nom de la planète Mars. i.10. Suivant certains auteurs, cet étang serait l’étang qui entoure le

c-I-A.1.-

c E c s r
monument appelé PL-g’ong 5* Æ; suivant d’autres, ce serait l’etang

i p.1. x IYEN! 3 , , .. . .de [Tao la! H1 dans lequel un enraye de [sut CIw-Ïzotng-u lut

chargé de jeter un anneau de jade et". tome Il, p. 183,11. 3.
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du génie du soll et a la constellation de la longévitéï e- ’

D’ailleurs, à Yang, dans le temple couvert de chaume,
on sacrifiait aussi au Maître de Ton; le maître de Tou est-
l’ancien général de droite desTchcou ag il est danskle pays

de ,Ts’in le pluspetit génie qui ait une influence surna-
turelle. A chacun de ces dieux on oAfTrait des sacrifices
auxdiverses saisons de l’année.

. Or les Empereurs d’en haut des quatre lieux saints?
de Yong étaient les plus honorés; mais (le dieu dont)
l’éclat émouvait le plus le peuple, C’était le Joyau de

Tch’en à. Ainsi, clanstles quatre lieux saints de Yong, on

il". à E EË , Dans le chapitre xxv
du Ts’ien Han chou, cette phrase devient î

n me .SE z , c’est-a-dire : a Dans (la préfecture de) Ton, à Po, on
sacrifie dans cinq temples au Maître de Ton. » cette leçcm est beaucoup
plus claire; en effet, dans le texte de Se-nm TS’IÎen il est difficile
d’expliquer ce qu’est la localité appelée Clio, ce qu’est le Maître du

génie du sol et enfin ce que signifie le mot a aussi n que renferme la
phrase suivante. Aucune de ces difficultés n’existe dans le texte du
Tslien Han. chou. Po était une localité dans la préfecture de Ton et
cette préfecture elle-même se trouvait dans la province actuellede
Chou-si,

a:2. È? l est expliqué par Sc-lllll. faltclzg connue étant 1dent1que
avec la constellation Nazi [si laojcn (cf. p. 353, 11(6). J’y verrais plutôt
une des anciennes constellations du cycle de Jupiter (cf. Appendice 1V,

ê G, cycle A). I ICl", tomoit, p. 278, n. 2,

Il. Le duc Si1(.cn(675-GG-’i av, J.-C.) fil; le lieu saint de 111i EIlâîpour
sacrifier à l’Empereur vert; le duc Ling (426-1115 av. J,-C,) fit le lieu

a

saint supérieur J: pour sacrifier a l’Empereurjaune, et le lien

saint inférieur h pour sacrifier a l’Empereur rouge; le duc

Hier), (384.-362 av. J.-C.) fit le lien saint de 1100i pour sacrifier q
à l’Empereur blanc; tels étaient les quatre lieux saints situés dans

le voisinage de Yong, -5. Cf. p. (121-422.

N :a-.’1.tm«âvmr’ h;
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faisait au printemps des prières peur la moisson, à l’oc-
casion de la fonte. des glaces; en automne, on sacrifiait
pour le gel; en’hiver, on faisait un sacrifice d’action-s
degrâces. Au cinquième mois, on offrait les prémices
des liardes de chevaux; puis au second mais des quatre
(saisons, à chacun de ces mois 011*IsaCrifiait1; Quant au
Joyau de Tch’en, on lui offrait un Sacrificeehaque fois qu’il

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’poulainsn et les simulacres en bois d’un
char à sonnettes attelé de quatre dragons et d’un char
attelé de quatre chevaux; chacune de I ces offrandes
était de la couleur de l’Empereur auquel elle était con-
sacrée. (On offrait en outre sur les lieux saints) 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 l’ap-

pareil des étals et des vases. -- Tous lesltrois ans on
célébrait une fois le sacrifice Mao. Les TS’IÈII; considé-

raient le dixième mois, en hiver, comme le début (le
l’année ;, aussi, au dixième mois, le souverain allait-il
en personne accomplir le sacrifice Mao après s’être
purifié 2; des feux Suspendus en l’air éclairaient toute
la scène. Le souverain se prosternait du côté de [fien-t En

w
tguî

A 1. Je-préfère ici la leçon du ’ïç’icn. [Ian chou : m z fi

2. Suivant d’autres commentateurs, se Æ signifierait a dans la

k première décade du mois », r3. Il s’agit ici, me semble-t-ü, du sacrifice Mao qui était accompli
tous les trois ans par le souverain dans les quatre lieux saints situés
près de Yang; ce n’était donc pas a à côté de n, mais « du, côté de n

[lien-yang; que le souverain Se prosternait.

yangs” dans ses vêtements, il mettait en honneur le
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blanc ; quant aux victimes dont il se servait, elles étaient
les mêmes qu’aux sacrifices réguliers. n

Au lieu’saint de Si et au lieu saint de fluai, on sacri-
fiait comme par le passe; 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. -- Quantaux autres mon-
tagnes et rivières renommées, aux divers esprits des
mortset aux dieux tels que les huit dieux Ë, lorsque le
souverain passait par la, on leur sacrifiait; quand’il
était parti, c’était fini. -- Dans les parties reculées des
commanderies et des. préfectures, lorsqu’il y avait des
sacrificesà 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 arriveront au pouvoirs Lorsque Kao-Zsou

était encore dans une humble condition, il tua un grand
serpent; un être dit: « Ce serpent était le fils de l’Em-
pareur blanc; celui qui l’a tué est le fils de l’Empereur

rouge3. » -Quand Kao-lsou entra en campagne, il im-
plora le dieu local de l’ormeau blanc a 1410113... -- Il
envahit le pays de P’ei et prit le titre de gouverneur de
P’ei; alors il sacrifia à Tch’e-yeou et aspergea de sang

1. Cf. p. 433-435.
2. Cf. tome Il, p. 473,11. 7.
3. Cf. tome Il, p. 331.
Il. Le sens de cette phrase est controversé; il semble qu’il y ait eu

à 15 li au nord-est de F0115; un ormeau blanc qui était considéré comme
un dieu du sol; c’est lui qu’invoqua le futur .KllO-lSÛll quand il prit
les armes.
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ses tambours et ses étendardsfl -- Puis, le dixième
mois, il arriva sur le bord de la rivière Pa ; aidé par les
seigneurs, il» rétablit le calme a Bien-yang ;lil fuit
nommeroi 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 Hidng T36, puis il revintg3rentré a l’in-

térieur des passes, il demanda quels étaient autrefois I
au temps des Ts’in les Empereurs auxquels on sacrifiait

, dans les sacrifices aux Empereur-s d’en haut. On lui.
répondit: « Les quatre Empereurs, ce sont l’Empereur
blanc, l’Empereurvert, l’Empereurjaune et l’Empereur
rouge auxquels on sacrifie. n Kao-lsou répliqua : « J’avais

entendu dire. qu’il y avait au ciel cinq Empereurs; or
en voici seulement quatre; comment cela se fait-il? »

. Personne n’en sachant’l’explication, Kao-lsou dit alors :
« Je la sais. C’est qu’ils, m’attendaient pour être au

nombre complet de cinq. » Alors il institua le sacrifice
à l’Empereur noir et donna au sanctuaire le nom de lieu

f; saint du Nord. Un préposé y allait sacrifier ; l’empereur
a ne s’y rendit pas en personne.
a (litre-Mou) rappela tous les anciensprieurs officiels ’ . l

opdes Ts’in; il rétablit le grand prieur et le grand’sacri-

si ’». , ficateur et adopta leurs anc1ens rites et usages; puis il

213 , . . .
Ë ordonna aux chefs de prefectures d’instltuer des cheux

à:

officiels du sol. Il rendit un décret en ces termesz’
« J’attache une grande importance aux cérémonies
sacréesiet 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

’l. Cf. tome Il, p. 336, ni 1.
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dieux’sont accomplis suivant les, rites chacun en Son
temps; c’est comme autrefois. »
- Quatre ans plus tard (201 av. J.-C.)«, l’empire étant

pacifié, (Kao-tsou) remit’un édit au th-che pour ordon-
nerqu’a FO’ng on s’occupait avec diligence du dieu local
de l’orm’eau blanc’, qu’on lui sacrifiât régulièrement

aux quatre saisons et qu’on lui’immolât au printemps
un môuton et un porc. - Il ordonna aulx prieurs officiels
d’instituer un sacrifice en l’honneur de TclL’e-yeott’a

Tch’ang-ngan. m A Tch’ang--ngan, il établit des prieurs

officiels préposés aux sacrifices et des prêtresses,
Parmi celles-ci, les prêtresses de Leang 3 sacrifiaient au

1, Cf. p. 4’18, n. Il.

2, CF.p.,4119, n. l,
3, Les prêtresses qui vont être nommées appartenaient aux pays de

. W», . . Æ ’ v â n ’ v .Leang 7K , de Tsut B , de Te’tn, I» et de ISLng . [ma-1.9011. se
croyait en ell’et rattaché par l’histoire de sa Famille à ces quatre pays;
on. en trouve l’explication à la fin du chapitre 1 (2c partie) du Ts’ieu,
Han, chou: la famille Lieou se rattachait à ce Licau. Lei, qui descen-
dait de l’empereur Yao, et qui servit l’empereur K’ong-læia (cf. tome I,
p. 168); LieouLci dut s’enfuir, et ses descendants, qui prirent le nom

h Vde famille de Fait Vil, occupèrent une haute situation dans le pays

de Tsin a yen 622 avant J.-C., Cite-Imci j: E. , représentant de

la famille Fait, 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 Licou
porté par leur ancêtre .Licou Lei; a l’époque des royaumes combat-
tants, la famille LiBÏOIl. fut faite prisonnière et internée dans le. pays

- . en . . Wh ’ .de Wcz «A , qu’on appelait auss1 Leang "il? , du nom de sa capitale,
Ta-lcng; enfin, quand le prince de lVai fut écrasé par le roi de Ts’in,

1l transféra sa capitale a F0713 E. , et c’est dans le voisinage de cette
ville que naquit plus tard [Ian Kamis-01L (cf. tome Il, p. 324, n, 1); la

Vllle de Fong.appartenait au pays de King ou (le Tch’ou Æ.
C’est ainsi que les ancêtres de Kan-[sou avaient en des rapports avec-
les quatre pays (le Leang, Tsin, Ts’in et King,

mrwïr a

r par



                                                                     

LES SACRIFICES- FONG ET ÇHAN 4.51

Ciel, et à la Terre, étaux divinitésvtelles que le ’dieuvcé-

leste du sol, l’eau céleste et (aux divinités auxquelles
ont sacrifie.) a l’intérieur de la maison ’ et au haut bout

de la salle 2. Les.prêtresses de Tsin sacrifiaient aux cinq
Empereurs, au Prince del’est, au dieu des nuages, aux - ’
Se-Iizt’lzga, au dieu local des prêtresses, aux ancêtres
des prêtresses, a cellequi la première fitcuire des ali:

’ mentsfietc. Les prêtresses de Ts’in sacrifiaient au» maître

du dieu du soli, au Protecteur des prêtresses, a 173016-
lei", etc. Les prêtresses de King sacrifiaient au bas de
la salle, a la première des prêtresses, aux Se-ming, à
celui qui fit des distributions de riz, etc. Les prêtresses

È

Ë 1. On peut-entrevoir quelles étaient les divinités auxquelles ou sacri- w

i . . . . -17. [Il . . Iliait « a l’intérieur de la malson » hl , en lisant les dix-sept pre-
mières odes du bureau de la musique (cf, Appendice I), car ces odes
étaient précisément appelées « Odes pacificatrices du monde, (chan-

. tées) a l’intérieur de la maison n à: aï .

3, Le poèmedu pays de Tch’ozl, appelé les Neuf chants

jL Ëiî nous fournit quelques renseignements sur ces divinités. Le

Prince de l’est Ë Ë n’est autre que lesoleil. Quant à Fi: ,

il est sans doute l’équivalent de a: [il Ë , le Prince qui est dans

flamba

les nuages, le dieu des nuages. Les Sc-mzng a] Un ou Préposés

aux destinées sont le grand et le petit Se-mingjî &P a] à ; ces
divinités doivent peut-être être localisées dans la quatrième étoile de

. la constellation WcIL-lclz.’an.g, car cette étoile porte aussi le nom de. ’
Sc-ming; cf, p. 3’12. ’

Il. Cette divinité serait féminine, d’après Tchng Choou-tsie et Yen

Che-kou, A l i ’ ”5. Il’faut sans doute lire a au Maître de Ton. », suivant la leçon du
Ts’zcn Han chou; p. MG, n, 1,

. www ÏWQËEËÈÎŒVËâ’Ænfls a

6. ces deux divinités ne paraissent. être nommées que dans ce texte;
du inclus, le P’cz (renyun, [ou n’en fournit aucune au tre 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 (Hamac-Mo a Lin-18512..Les prêtresses des montagnes
du sud sacrifient aux montagnes du sud et a Ts’ilz-
lehorig. Ts’in-Zchong n’est autre que EuZ-che-hoang-zi 3.

1. Il y avaita Kan-ts’iuan Ë un temple des neuf cieux. L’énu-
mération des-neufcieux nous est fournie par Lu Pale-niai, mort en 235

V ’ EG- H l(Ivan .- n sec 1011 CON C le (HI Il u 61.0 C I» 00H l3 [BONtJC r Y IlËÎlÊiÆdLlu’ ’,
chap, xni, p. 1 v°-2 r"): «Qu’appelle-t-on les neuf régions Ë P

luCelle du milieu s’appelle le Ciel régulateur Î ; ... celle de

. V a .- - .l’est s’appelle le Ciel verdoyantÊ: 7:; ...celle du nord-est s’ap-

pelle le Ciel de la transformation a Î ;.,. celle du’nord s’appelle

le Ciel sombre YE- Î; celle du nord-ouest s’appelle le Ciel

. I Ecachéiglél Î ; celle de l’ouest s’appelle le Ciel éclatant fifi ;
’-

.,. celle du sud-ouest s’appelle le Ciel rouge jà Î ; celle du

. yî Î Isud s’appelle le Ciel ardent K I ; celle du sud-est s’appelle

le Ciel duprincipe yang æ ». La même énumération est repro-
duite par IIoai-nan-lsc, mort en 122 avant J,-C. (chap. Ts’ien wcn
hizm, p.- 3 r0 et v0), ’- Tchng Clleou-isic cite une énumération toute

diflércnte; illa tire d’un ouvrage intitule I 7U P3: qui paraitetre
un ouvrage taoïste.

2.1l est assez singulier de voir’le nom de Ts’ili-lchmigâ. ’i’
identifié avec celui du second empereur de la dynastie Ts’ill. Habituel-
lement, l’expression Ïîç’iIz-tchong désigne le pays de Ts’in. situé à l’in-

térieur (les’passes Ê pi:l Flj Ê (cmnmcntaire
de Yen Clic-hou, up. Ts’icIL Han. chou, chap. i, 2c partie, p, li r°), --
D’après le commentateur Tchang Yen, EILl-che-homIg-li 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 Tch’eng (32-7 av. .l,-C.) sur la proposition de K’oang
Ilcng.
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Pour chacune (delces 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

Tcheou fleurirent et s’établirent à T’ai,” ; on’institua les

sacrifices en l’honneur de Heau-tsi, et, jusqu’à aujour-
d’hui, (on offre a cette divinité) du sang (a boire et de la
viande) à manger2 dans tout l’empire. » Alors Kao-lsou
remit au glu-cite un décret pour qu’il ordonnât aux com-

manderies, aux royaumes et aux préfectures d’instituer
des sacrifices en l’honneur de laie-oustellation Liltg” et
de lui sacrifier régulièrement un boeuf aux saisons de

l’année. 1 - .La dixième année (197 av. J.-C.) de Kao-tsou, au prina
temps, un officier proposa qu’on ordonnât aux préfets
de sacrifier régulièrement un mouton et un porc aux
dieux du sol’* et des moissons, au printemps le troi-

l. IIcou-isi, qui est considéré comme le premier fondateur de la
grandeur des Tchao", reçut de l’empereur Chocn le fief de T’ai (cf.
tome l, p. 211). Plus tard, on l’adora comme le. dieu des moissons et
ces sacrifices avaient continué jusqu’à l’époque des Han. - Le Ts’ien

A
Ilan chou (chap. xxv,1’° partie) supprime le mot T’ai Ül’; il faut alors
traduire z « Lorsque les TCIICOIL fleurirent, ils instituèrent dans toutes
les villes des sacrifices en l’honneur de licou-1.9i. n ’

a a . » - r v - n2, fr: , Connue lexplique le". Clic-lion, on offrait au sacrifice

tilt.
3. D ’après les commentaires qui accompagnent cette phrase, la cons-

tellation Ling Ë. paraîtètrc la constellation Tien-fion Î EH
(( le Champ céleste a (a et T de la Vierge), qui préside aux travaux de
l’agriculture, Le temple de la constellation Ling était à ’10 li a.l’est

(le la ville (le Ï’cll.’(lIIg-Ilg(lll, 1 "
li. Le Ts’icn 1111.11 chou supprime, dans, cette phrase, le dieu du sol

Nil: ; il semble en effet que le sort (les dieux locaux du sol soit réglé

dans la phrase suivante, ’

du sang et de la viande crue â Ë fig-Î lÎll. ü a m1.
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sième moisi, et à l’époquedu sacrifice las. Quantaux
dieux du sol, le peuple leur sacrifierait dans chaque
canton suivantses ressources. L’empereurdonnasson
approbation par un décret. ’ . .l

Dix-huit ans plus tard (1’79 av. «J.-C.), l’empereur
[lido-(t’en prit le pouvoir. Treize ans après qu’il eut pris

le pouvoir (167, av. J.-C.),i1-rendit un, décret ou il di-
sait: (ç Maintenant le prieur secret détourne les cala-
mités sur des inférieurs; c’est la ce que je ne saurais
aucunement admettre; à partir de. maintenant. Sup-
prime (cette fonction)’. n l ,

Au début,pour ce qui était des montagnes illustres
Îet des: grands cours d’eau qui se trouvaient chez les
Seigneurs, c’étaient les prieurs des seigneurs qui s’ac-
quittaient euxnmênies des sacrifices dus a leurs divinités

L respectives; les officiers du Fils du Ciel ne s’en occu-
paient pas. Mais, lorsque les royaumes de Ts’i et de
HOdË-IZŒJZ’ 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 treizeans queje suis au pou-
voir; grâce a l’appui surnaturel que m’a prêté le temple

ancestral; et au bonheur que m’ont envoyé les dieux du
I

1. Lc’Ts’icn ÏIflIlC’lÛu écrit a le deuxième mois ».

2. Cf.ton1e 11,1). 70, n. 5 etp.162,n. 3. Le Ts’icn Han chou. supprime

le mot ; si on le maintient, il faudrait qu’il fût placé après le mot

ü, et non avant, comme dans le texte de «Se-ma Ts’icn.
3. Cf. tome Il, p. [173.
li. Le rOyaume de [lazzi-mut cessa d’exister en 171d ne fut rétabli

qu’en 168; quant-au royaume de Ts’if, son existence fut suspendue de
la fin de l’année 165 jusqu’au 11 mai 161.1 (cf. p. 95 et 112). V

5. Le Ts’ien 111m chou. (chap. 1V) rapporte ce décret à l’année suiv
’ vante.

..,

’23:
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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’aiin-ée’en année, la moisson est tou-

- jours venue à; maturité. Vu mon manque clei’vertu,
comment ferais-je des offrandes (proportionnées) à
celaP’touèt cela est. une faveur des Empereurs d’en ’

haut et de tous les (lieux. Or j’ai entendu dire que les
anciens, lorsqu’ils faisaient des offrandes pour (recon-
naître) la bonté (des (dieux), ne ’manquaientpas de, ré-

compenser leurs bienfaits. Je désire donc qu’on aug-
mente les sacrifices faits aux dieux. Sur l’avis de mes
officiers, je veux qu’on ajoute; aux sacrifices célébrés a "

"Chacun des cinq lieux saints de Yonggunichar de céré-
monie avec tout son attirail et le harnachement des
chevaux; au lieu saint de Si et à celui de Hoei, 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 (I-Joang-)ho, du Tsieou 2
et de la rivièrelian, deux (anneaux en) jade; que dans
teusles 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 font
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 ».

s-

Ëg

à

j 1. Sur l’usage de substituer des simulacres a des objets réels, cf. i æ ’
De Groot, Religions system cf China, vol. Il, p. 708 et suiv. ’ ’

2.,Cf. p. 4’11, n, 8,

’ au:v . . . ,. . I:- .3, Ë se prononce 101 [il et est équivalent de fiiË’ . L’expressmn »

d M n -JE â signifie donc a ceux qui prient pour le bonheur n.
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Kong-81401 Tch’en., qui était originaire du pays de Lou,

adressa (166 av. J.-C.) une requêteà l’empereur ences
termes: « Autrefois les Tain, ont eu la vertu de l’eau;
maintenant que les [fait ont hérite (de l’empire), ils ont
imprimé un mouvement, au’cycle des morts et des nais-
sances ; les Han doivent donc avoir la vertu de la terre.
Le gage de la vertu de la terre sera l’apparition d’un
dragonjaune. 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. » En ce temps,
le grand conseiller Tchang Ts’ang s’entendait aux
tuyaux sonores et au calendrier; or il estimait que les
[Ian avaient pour principe la vertu de l’eau; la preuve
en était que le (Hocmg-Vlo avait franchi la Digue de
métal i ; 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
avec la vertu (de l’eau). Ce que disait Kong-316671, Tch’eii

n’était pas exact; il fallait le rejeter. -- Trois ans plus
tard 2 (165 av. J.-C.) cependant un dragon jaune parut à
Tch’cng-kia. Alors l’empereur M’en. appela auprès de lui

Kong-Slow Tch’en ; il l’honora du titre de lettré au vaste

savoir (po cite). (Kong-suai TclL’cn)’ fit, avec les autres
maîtres, un projet sur llalÎaire’de changer le calendrier
et la couleur des vêtements”.

1. .Ïféle’ment eau venait d’attester sa supériorité sur ’élément métal,

puisque le Fleuve Jaune avait rompu, en 168 avant J.-C, la digue appe-

H .lée Digue de métal à 1313 ; cette digue était à 5 li il l’est (le Pc-maï

à

É] fig qui se trouvait elle-même aupiiord-est dola sous-préfecture
W

actuelle de lion TÉL , préfecture de Wei-hoci, provinee’de I10-Illlll..
2; Le 7l9’iè71,Ilttll chou dita l’année suivante n, et cette leçon estbonne,

Cf. tome Il, p. 480, n. ’l. vIl. Cf. p. 329, 11, 3.
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L’été de cette in ème année (165 av. J.-C.), l’elnpereur

publia le décret suivant: « La divinitéd’un être bizarre
est apparue à Tolz’elzg-Iiri; ce n’est point un mauvais pré-

sagepour le peuple; c’est (au contraire) a cause de ’
cela que l’année produira sa moisson. Pour moi,jeïveux
aller prier et célébrer le sacrifice Mao en l’honneur des
Empereurs d’en haut et de tous les dieux. Que ’lGS.Offi-

ciers des rites délibèrent et ne me taisent rien par
V crainte de medonner de la peine.» - Les officiers dirent

tous :h « Autrefois le Fils du Ciel faisait lui-même en été

le sacrifice Isaac aux Empereurs d’en haut dans) la han-
lieue (Mao) et c’est pourquoi on appelle (ce sacrifice)

.Îu’ao. » - Alors, auqua’trième mois, en été, l’empereur

l’Ven alla pour la première fois en personne faire le sa-
crifice Mao aux cinq lieux saints de Yong; dans toËus les
vêtements portés au sacrifice, il avait mis en honneur la

couleur rouge. V A IL’année suivante (1.64: av. .].-C.), SiIz-yLçelz P’L’Izg, qui

était originaire du pays de Tchao, fut admis en présence q
de’l’empereur parce qu’il savait percevoir de loin les
émanations. «Au nord-est de TciL’anlg-ngan, dit-il, se
trouve une émanationdivine qui réalise en elle les cinq
Couleurs et qui a la forme de chapeaux d’homme. n Quel-
qu’un dit : « Le norclwest. est la demeure (les 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. » Alors

l.’D’après Tclmng l’on, lm désigne le soleil quise lève plein de
vie à l’orient et se couche ou meurt à l’occident; Yen. Clic-Iran combat;
cette opinion et montre que l’expression choit Inings’applique à toutes
les divinités; d’une manière générale, les divinités résident au nord»est
et c’est donc au nord’de la rivière chi qu’on propose d’élever le temple

(les cinq Empereurs.
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l’empereur construire au nord de la rivière ÏVei le
temple des cinq. Empereurs; ce bâtiment n’avait qu’une

seule enceinte1 ; mais chaque Empereur avait un pavillon
qui lui était réservé; sur chaque façade (de l’enceinte),

il”)r avait cinq portes et chaque porte avait la cônleur de
l’Empereur auquel elle correspondait; dans les sacrifices
qu’on y faisait, les victimes et les cérémonies étaient
les, mêmes qu’aux cinq lieux saints de Yong. - Le qua-f
trième mois, en été, l’empereur VVcn alla en personne V

se. prosterner au confluent des rivières Pa et N’ai? et lit
le sacrifice Mao aux cinq Empereurs du nord de (la ri-
vière) Wei. Le temple des cinq Empereurs était, au sud,
voisin de’(la rivière) VVei; au nord, on, avait. ouvert un
passage à l’eau du canal qui alimentait l’étang de P’Ott”.

Les feux destinés à être élevés en l’air furent soulevés

et on sacrifia; ce fut comme un éclat et une illumination
q ui montèrent usqu’au ciel.

A la suite de cela, l’empereur éleva (Sûr-yuan) [ring q

a la dignité de la-fou du premier rang; il lui donna a
plusieurs reprises mille livres d’or. Puis il chargea les
lettrés au vaste savoir et les maîtres de compiler les Or-
donnances royales 4 avec des matériaux’tirés des six li-

1. Ou, suivant d’autres commentateurs, une seule toiture sous la-
quelle étaient cinq bâtiments distincts, l

2, Le temple (les cinq Empereurs était au nord de la rivière n’ai,
au point où celle-ci reçoit la rivière l’a venue du sud (et. p. 1142, 11.4).

* Ç":3. Tclzvang Chenu-Mie croit que le mot [fou 1H3 est fautif et qu’il

4 v .faut le remplacer par le mot Ian ; il s’agirait alors de l’étang des
Orchisl qui était dans la sous-préfecture de [lien-yang,’au nord dela

rivière IVci (cf. tome lI, p. 1611, n. il). v * *
Il. Les Ordonnances royales 3E sont le 111° chapitre du Li la;

le texte qui fut rédigé sur l’ordre de l’empereur Won paraît avoir été

modifié; cf. la notice (le Legge sur ce chapitre, S. 13. E,, vol. XXVII,
p. 18-19.

. «M v «,
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vres canoniques, et de délibérer sur la manière dont se.
faisaientl’inspection des fiefs etles sacrifi ces fong’etchanf.

L’empereur M’en étant sorti de TCÏz’azngzgan»men ’

crut Voir cinq hommes au nord. de la roue; alors, sur
le lieu même ou ils étaient 2, il éleva au nord’un-autel’ q.

aux cinq Empereurs: on leur sacrifiait Un ensemble de
cinq victimes.

L’année suivante (11.63 av. J,-C.), Sûr-yuan P’ing en-

voya à l’empereur un homme porteur d’uneptà15se de,
jade et adressa un rapport au trône pour l’o’ll’rir; les pa-
roles de (Sûr-yuan) P’IÎng étaient’ainsi conçues : a O em-

pereur! l’émanation d’un jade précieux-étant venue jus-
q u’à moi, j’ai regardé et j’ai. trouvé en eti’e’t’cette tasse,

Ide jade que je vous présente. » Sur la "tasse, il y avait
l’inscription : (( Que le souverain des hommes ait une
longévité prolongée. »

(Sinnyuen) P’ing dit encore : « Votre sujet observe
que le soleil se fla a deux reprises au milieu (du ciel). J)
Au bout d’un moment, le soleil s’arrêta” et revint au
milieu (du ciel)*. Ce fut alors que’l’empereur peur la

.1 A .’l. Ë à: lJEl , Le mot Ilgflll. parait interpolé; le Ils-Tan Han chou.
écrit Tcli’ang-men et, plus loin, les 1Wrz’moircs historiques parlent des
rites accomplis en l’honneur des cinq Empereurs au nord du l-Vci et a
Tch’ung-In.cn.. Cette localité était au nord-est de l’ancienne préfecture
de ÏVaIL-nicn, laquelle se trouvait elle-même a 501i au nord de la sous-

- 1È. .. . En: s , . .préfecture actuelle de Lui-1 011g un , préfecture de SL-ngan. [011,

province de Clam-si. 1’ à?2, D’après Yen. Chu-lion, Ê estici l’équivalent de EH ;c’est comme

PLI -s’il y avait à Ë 4

a; a3. L’édition de Shanghai écrit par erreur Fil , au lieu de. nil.
à. Terrien de Lacouperie ( Western. origin affile carly chines-c civilisa-

Iion, 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 sn-
leil, après avoir été a midi, s’arrêta et. revint a midi,
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’première fois changea (le compte’des années); de la
dix-septième,lil fit la première ’. Il ordonna un grand

I banquet dans l’empire. i - ’
(SiILJyuen) P’ing dit aussi : a Le trépied des ’Tcheou

s’est perdu; il se trouve dans la rivière Se 5. Maintenant,
le (Hoang-)ho a débordé et communique avec (lazri’vière)

Se 5. Votre sujet perçoit que vers le nord-est, exacte-
ment àFcn-yn, il y a l’éinanation d’un objet précieux en

métal; il pense que c’est le trépied des Tcheoa qui va
sortir;mais illvoit par les présages que, si on ne va pas
à sa’rencontre, il ne viendra pas. n Alors l’Empereur
envoya un délégué s’occuper du temple au sud de Fen-

gn et au bord du (I-Ioang-Vto; il désirait par des sacrifi-
ces faire sortir le trépied des TclLeou A.

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’L’ng sur les émanations et les dieux-

On déféra (tînt-yuan) P’L’ng aux magistrats qui le con-

damnèrent; on extermina Sial-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 effet comptée comme la première
de la seconde période de l’empereur ÏVûlt.

2. Cf. tome Il, p, 911,11. a et p. 1511, n. 1..
3. Il fallait que le trépied se trouvât dans la direction du nord-est,

puisque c’est la que résident les êtres divins; Sin-yucnl”ilz.g prédit donc

qu’il se trouvera s. Feu-071, c’est-à-dire au sud de la rivière Feu. w
du (litait-si, an’lieu où cette rivière se jette dans le IIoang-Izo ; mais,
connue la tradition plaçait le trépied dans la rivière Se, le charlatan
explique que le débordement du anng-ILO l’a fait communiquer avec
la rivière Se et que le trépied a donc bien pu remonterjusqu’à Feu-371..

11. Il est probable que MIL-yuan P’ing avait etl’ectivement caché a
Feu-371. un prétendu trépied des Tchcou. que l’envoyé de l’empereur
Wen ne sut pas retrouver. En 113 avant l.-C,, un trépied, qui était vrai-
semblablement celni que Sin-j’ucn Ping avait mis la, fut découvert a
Feu-yl]. et présenté à l’empereur 01L (voyei plus loin, p. [182),
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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 W811 et à TclL’ang-Ineni,
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 Hiong-n’ou 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 Hiao-kingprit le
pouvoir. Pendant les seize ans (de son règne), les mi-
nistres des sacrifices 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 2.

Dès que le présent Fils du Ciel eut pris le pouvoir, il
redoubla d’attention pour les sacrifices aux mânes et aux
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 [012g et citait et changerait le premier
jour de l’année et les mesures. . 1

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 Walzg 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 mang-

Z’ang” au sud de la ville pour y donner audience aux

1. Cf. p. 459,11.”1.
2, L’empereur Ou.
3. Cf, p. 1118,11. 5.
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Seigneurs, et’d’écrire des projets sur l’inspectionimpé-

riale des fiefs, sur les sacrifices fong et chah, sur la mo-
dification du calendrier et de la couleur des vêtements.
Rien n’était encore fini, lorsque l’impératrice douairière

Teou ’; qui donnait son attention aux paroles de Hoang
(il). et de Lao’ (fisc) 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 l’Vang (Tsang); ceux-ci se tuèrent. Tout
ce qu’ils avaient entrepris fut entièrement perdu.
I- Six ans plus tard. (135 av. J.-C.), l’impératrice Teou

---mourut. .
L’année suivante (134; av. J.-C.), (l’empereur) manda

auprès de lui. des: maîtres telsque Kan 0-311.ch Hong, cé--

lèbres pour leurs connaissances littéraires.
L’année suivante (1.33 av. J.-C.), l’empereur actuel

alla pour lapremière fois a Yang faire en personne le
sacrifice Mao dans’les cinq lieux saints. Dans la suite,
il y célébra régulièrement le sacrifice hiao une fois tous
.lesttrois ans’.

. Vers cette époque , l’empereur fit venir la
Princesse des (esprits a et l’installa dans le temple ’

1. Femme de l’empereur chn, mère de l’empereur King, lequel avait
été le père et le prédécesseur de l’empereur Ou.

. . 1. - .:2. Sil-nm. Tcllcng cite les Anciens règlements des [fait Ë
qui. disent que:l:l 1"’ année, l’empereur sacrifiait au Ciel; la 2° année,
a la Terre; la 3l3 aimée, aux cinq Empereurs des cinq (lieux saints de
Yang; puis le cycle reconnnençait.

3.2i!!! Ë.
- HiH

,1. Le mot désigne de nos jours un temple taoïste, mais je ne
crois pas qu’il eut ce sens à l’époque de Sc-nm Ts’ien.. Le ’j’s’ion. Han.

ah ’ ’. (1j: . .chou donne la leçon l: J a botelleric );,

a
2*

a1?
31
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T’i’-che,au milieu (du parc) Chang-lin’La Princesse des

espritsétait unefemme de Tch’ang-ling qui, après être
morte en couclies3,apparut comme une divinité usa belle-
soeur ’, Wanïjo; VVan-j’o lui sacrifia dans sa maison et le

peuple s’y rendit en foule pour sacrifier. La princesse de
P’l’llg-ylleltü étant venue lui sacrifier, ses descendants

furent comblés d’honneur et de gloire Puis, lorsque
l’empereur actuel eut prisle peuvoir, il:dènna del’im-
portance à ce rite et le plaça au nombre des sacrifices
(officiels). On pouvait entendre parler (la divinité), mais

on ne voyait pas sa personne. . I
En ce même temps aussi, Li Chao-hz’un, parce qu’il

connaissait l’art de sacrifier au fourneau, de ne pasavoir
besoin. de manger ", et d’écarter la vieillesse, fut admis I
en présence de l’empereur; l’empereur l’honora. (Li)

Chao-hiun avait été autrefois un client du marquis de
Chcn-Zsé’ chez qui il présidait aux arts magiques. Il ca-

â ’ i . à .1. An lieu de. , le Ts’ten [fait chou écrit 352E, et, d’après Yen
Ohé-lion, ce caractère se prononcerait se. ’ ’

2. Cf. t01ne*ll,p. 137, n. 3.

3, An lien de la ’I; fi, le Ts’ien Han chou. écrit la æ ,

et Hong 11"ng explique ces mo’ts en disant Ë il; ,

- j I(.1. fin est le nom que se donnaient entre elles les femmes de

deux frères. ,A5. Le titre posthume de princesse de Fing-yucn. fut conféré parl’em-
pereur On. à sa grand’mère maternelle Ils-ang-eztl. frangent avait été
la mère de l’impératrice IvVang, laquelle fut femme de l’empereur King
et. mère de l’empereur 011.; elle avait épousé en secondes noces un
homme de Tch’ung-Iing et c’est ce qui explique qu’elle ait ’eu une dé-

votion particulière pour un culte de cette localité, Cf. -Mc’nz. hisl.,
chap, xux.

. . . . m 9- - sa6. L1 A”: explique l’expresswn fièK en disant que c’est. élit 51-64

A f ’Î; Ë: z Ë «la méthode qui consi
t’l ne pas manger n.

7. Cf. p. 127,11" 11.

ste à éviter les céréales et
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.cha s0n âge, ainsi que les lieux où il était ne et où. il
lavait grandiEyil disait toujours qu’il: avait soixante-dix
ans; il’se donnait pour capable de commandenaux êtres
(spirituels) et d’écarter la rvieillesse.’ Il voyagea afin de .

répandre la renommée de son art parmi tous les sei-
gneurs. Il» n’avait. ni femme-s,’n.i enfants. Lorsque les»

gens,apprenaient qu’il ceimmandaitaux êtres (spirituels)
et qu’il était immortel; ils lui. appo-rtaienta l’envi des

Vivres etdes présents; il. avait toujours enialaondanoe
p de l’or; de, la monnaie, des ’vêtements,’-de la nourriture.

Comme on le voyait n’exercer aucun métier et cepen-r
davnt 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 ls’empressait a le servir. (Li) Cime-kiwi
s’appuyait sur son habileté dans les arts magiques; il
excellait a se montrer adroit et à dire des choses sur-
prenantes et exactes en même’temps. Un jour il était
unibanqueta la suite du marquis de OnLL-Izgan, * ; parmi les .
assistants était un vieillard de plus de quatre-vingt-dix
ans; (L11) Clade-licitai, lui raconta que dans tel lieu il s’e-
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) China-lulu]: fut admis en présence de l’empereur.

- L’empereur avait un ancien vase de bronze et demanda
à (Li) Clam-Man, ce que c’était. ll’repondit : « Ce vase a

place a Po-ls’in2 par le duc Bonn; de. TS’L’, la dixième

année de son régnai )) On examina alors l’inscription

’1. T’ien Feu; cf. p. 156, 11° 20.

2. ’1’0-ls’in était le nom d’une terrasse au sommet de laquelle on avait

construit une chambre .(ls’in) en bois de cyprès (po).

3. 676 avant J.-C. I
ç.

(n

u- .y, q
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qui se treuvait sur le vase; c’était en effet unioîbj’etdu

duc flamboie Ts’i. Tous les’gens du palais furentstue V
’ péfaits etii’ls pensèrent que Clade-kiwi était uniper-U, a

saunage divin et qu’ilavait plusieurs qsièclïes d’exis-

V’tence. q i A i ,Clmroakiun dit l’empereur : « Sacrifiez au fou-r-
neau et Vous pourrez faire Venir. les êtres (surnaturels);
lorsque vous aurez Afait’venir les êtres (suniartu’rels’)’, la

poudre de cinabre pourraflêtr’e»transmuée en jaune ;
qu and. l’or jaune aura été pro duit, vous en pourrez. faire

desnstensiles pour boire et pour manger et’alïorsvous
aurez une longévité prolongée]. Lorsque votre Image-
Vité sera prolongée, vous pourrez voir’les bienheureux
de’(l’îl-e)r P’ong-lai qui est au milieu des mers. Quand

vous les aurez vus, et que vous aurez fait les sacrifices.
«fa-hg et bilan, alors Vous ne meurrez pas.Ï C’est la ce qui
est arrivé à 1210611157115. Votre sujet, entnaviguant inces-
samment sur les mers, a vu maître Ngct’lt-Ïc’igrma-ître

Ngan-ic’i mangeait des jujubes grands comme des
courges; maître Ngan-Îc’i est un bienheureux qui par-

1. Ce texte est important peur l’histoire de l’alchimie, car il nous
montre, des l’an 133 avant J.-C.,1es Chinois en possession de quelques-

;ï unes des notions les plus caractéristiques de l’alchimie : la transmu-
’ tatiou’en or du cinabre ou sulfure de mercure (qu’on trouve en Chine
j, p 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 préteu-
tion de transformer le cinabre en or? c’était sans doute par qiuelÆIue A

Lourde main analogue ficelai 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 CILao-Icizutétait le fourneau de l’alchimiste, l’agent surnaturel (les
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 GrootYLes fêles mutuellement
célébrées à Einoui, trad, Pin, p, [1’19 et suiv. ’ l

2, Mayers (Chinese Reader’s Manual, 11° 523) a résumé, d’après le
Km) site ichoan de [bang-fou Mi, la légende de maître Ngmz-k’i;
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court’(l’île) P’Ong-Zaijlorsqu’il lui plaît, il se fait voir l

aux hommes; lorsqu’ilne lui plaît pas, il res-teinVisible. n

C’est après ce discours que le Fils du Ciel 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’oi’zg-Zai et de maitreNgmz-Ïc’i. Puis il s’occupa de

transmuer la poudre decinabre et des morceaux’ de
toutes sortes de clrogues’pour obtenir de l’or jaune.

Qu elque temps après Li (Sima-Man 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 Chou, qui était scribe dans les’préfectures de
"Hoang et de Tclz’oèi’, décontiznuer les arts magiques (de
Li C7L’a0-Ïtiu7z)- et d’aller rechercher (l’île) P’ong-Zai et

maître Mgan-Ït’i, On ne put les trouver. Mais dans les
pays de Yeïzletde TS’i, surie bord dela mer, les magiciens

aux pratiques étranges vinrent en nombre toujours plus
considérable discourir sur ce qui concerne les dieux. ,

Miaou Ki, qui était originaire de PO’, adressa une re-

I-I-l
1’. Le mot signifie ici a un morceau n. l
2. L’intention satirique de Sc-nm Ts’ien. a pparait nettement dans des

traits tels que celui-ci. l3. Siù 1(0ng considère Ifomlg et TcII.’oei comme deux préfectures
de la commanderie de Tony-lai, dans la province actuelle de Gitan-tong;
mais il est a remarquer que le nom de la préfecture de Tch’oci s’écrit

, et non connue il est ici orthographié, D’après le commen-
tateur JlIong K’tuig, nous aurions affaire ici aux noms de deux hommes;
il faudrait donc traduire : « Aussi chargea-vil1101025;- Tclz.’oci et ClIe
[Catin-chou... n; cette traduction serait d’ailleurs d’accord avec la
ponctuation du Clic li bien. won.

. Ë. . . . , ’ . 3*?-4; D’apres Jeu 0710611., 5E- -vseralt ici l’equwalent de A? . La pré-
fecture de 10 était à 20 li’au sud de la sous-prélecture actuellezde 119210

à] 7 préfecture (le 7’5’no-tchcou, province de Chair-tong.



                                                                     

pas

LES SACRIFICES FONG È” CHAN l ’ .467
a

quête a l’empereur pour présenter la recette magique
du sacrifice a T’ai-i. u Parmi les dieux du ciel, disait-il
en effet, le plusnoble est T’ai-f; les assistants deyT’cii-i
s’appellent les cinq Empereurs. Autrefois, au printemps
et a l’automne, le Fils du Ciel sacrifiait à 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 ou pouvaient pénétrer les esprits. une
Alors le Fils du Ciel ordonna au grand prieur d’instituer
ce sacrifice dans la banlieue au sud-est de Tcli’anbw
ngan, et de suivre toujours, en accomplissant la céré- Il ’
monie, les indications mystérieuses de (Mie-ou)Ki.

Quelque temps après on présenta la requête suivante
a l’empereur : (c Autrefois le Fils du Ciel immolait tous
les trois ans une grande victime’, dans les sacrifices à
trois dieux qui étaient l’unle Ciel, l’autre la Terre et le
troisième T’ai-i. n -- Le Fils du Ciel approuva cette pro-

position. Il. ordonna au grand prieurde veiller à ce
qu’on fît ce sacrifice d’après ces indicatiôns sur l’autel

que (Miaou) [fi 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-

l. .L’Unil.é suprême. , .2. Le Ïîç’icn En". chou. est encore plus explicite: il immolait une
grande victime cliaqllejour, et cela pendant: septjours, Je traduis l’ex-I

H1 .pression j; Li: connue signifiant une grande victime, à cause de
l’explication que donne le dictionnaire deiz’i’Ving-hi’: «Un bœnf’est ce

qu’on appelle une grande victime; un mouton est ce qu’on appelle une

.. 1M e and. . .1 4.4 fi 21- z a. il; . vpetite Victime n El I B j ’ . vaant une autre[des
explication cependant; l’expression j»: l désignerait un ensemble

.1
(le trois victimes, à savoir un bœuf, un mouton et un porc I l

tasse. -l ï w11’, la note ci-dessns.
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temps un sacrifice pour se mettre à l’abri (des calami-
tés), A Hoang li, il sacrifiait un hibou * et un [aïe-75mg; au
Mouton caché,iun mouton; à-l’Activité clu’coursierg, un

jeune 5 étalon; à liai-ire, au prince de la montagne Tse’ et

à la Grandeur deila terre”, un bœuf; aux sages de 1a
montagne Omis, on off’ait du poisson sec; à I’Envoyé

du YIL et du. Yang, un bœuf. )) (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 Titi-25.

5 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 .eette marque de la faveur céleste, l’em-
pereur fabriqua des (pièces en) métal blanc°.

1. D’après [Hong lî’ang, le hibou 7K est un oiseau qui mange sa

, à? ,mère; le p’o-lcing fila est un animal qui mange son père. On sa. V
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-lcing, dont le nom
signifie littéralement (c miroir brisé w, n’apparaît que dans ce texte et
dans le Kino se liche du Ïs’ien Han. chou. ’

- fi? ï - fi2, Le Mouton caché 7s et l’Activité du coursier ’æ sont ù
des divinités sur lesquelles nous n’avons aucun renseignement.

EË
3, Je suppose que le mot Fil doit Signliler un « Jeune n, et [non

pas a vert ».

[1, Ë il. Ë Ë ; le ehapi1re Xll’ (les Mémoires historiques

denne la leçon à [il [il Ë. M1 Ë, qui n’est pas plus claire,
5. La montagne Oie-i se trouve dans la sousvpréfeeture de Tch’ong-

ngan 7T» I, ’prelecture de Kiwi-111.11g, provmce de IIolL-Iaeiz. --
D’après le Koangyu ki cette montagne aurait tiré son nom des sages

H . .Ou. et I (Fi; Ë qui étaient tous deux fils d’un nommé Tsien-
4M:

[Sang à S: île (cf. Mayers, Thé Clzïnese Iteader’s Maimal, 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.r.IL.-C.),’(l’empere-nr) fit le sa-

s orifice Ride à Yang. (Il? pritïun animal à une corne qui”,
ressemblait au fini. Un officier lui dit ’27 « VOtre Majesté,

a fait avec lepl’ursigrand resPecb le sacrifice: [dactyles
Empereurs d’en haut ont récompensésa vertu en lui
donnant cet animale uhecdrne, car c’est le lin. a) (L’emt-VV

pereur) fit alorsà c’avusede cela des oifrancles aux cinq
lieux saints; il ajouta aux sacrifices qu’on y? faisait un»
bœuf qui devait être’brûlé sur le bûcher; puis il envoya

en présent aux seigneursclves (pièces en) métal blanc
pour répandre la nouvelle du gage heureux qui attestait
son harmonie avec le Ciel»; ’

Sur ces entrefaites le ici de TscÎ-peâi’z, pensant que le

Fils du Ciel allait bientôt faire les sacrificesfbny et Clam,
lui adressa un placet pour lui offrir’le T’ai-07mn et le
territoire environnant. i Le Fils du Ciel lui donna en
compensation d’autres districts. Le roide TclL’anÏbr-chan

se rendit coupable d’un crime et fut exilé ;v son frère ca-
det reçut durFils du Ciel la terre de Tchen-tilzg afin d’y
continuer les sacrifices des rois ses rarncêtresa. TChÎ’anbi- i

ahan 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 (les [Mémoires histori-

ques, à la date de 120 avant J.-.C. p ’1, Sur l’animal fantastique appelé lin, cf. De Groot,- lec religions:
53men; cf China, vol. Il, p. 8’19 et pi 822-824; la première figure de
la planche XX (p. 218) représente un lin en pierre de l’avenue qui

mène anxiombeauxldes jllillg, l2. licou Hou; cf, p, 1’11, 11° XXXIII, ê Il.
3. Se-nm Ts’icn est ici en. désaccord avec le cinquième tableau chro-

nologique (p, 106, 11° XXV, fié; et 5) d’après lequel le roi de Tch’ang-

61mn, Lice", Clwcu, mourut de mort naturelle en 114 avant .ÏA-C. et
ont pour successeur son fils, Licou Pling, qui prit le titre de’roi de
TcILen-ting, »- Parmi les cinq picsl(cf. p. [116, n. 3), c’était le [long

n .l . .ahan , ou Pic’du nord. qn1 se trouvait sur le territoire de
l’ancien royaume de Tch’ang-chan. a "
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pics furent tous dans le domaine du Fils du Ciel.)
L’année suivante (121 av. J.-C.), Clzaior-Wong,ïqui était

originaire du pays de Ts’i, fut admis en présence de"
l’empereur acense de sa science dans les ChOSGS’IqÜl.
concernaientles .mânes et les dieux. L’empereur aimait
beau-coup sa femmel lVVavngz; cette femme vint à mou-
rir.’ Clrao-wùng pouvait par Sen art évoquer, pendant.
la nui-t ’ du moins, la femme VVçmg et la figure du
génie du fourneau. Le Fils du Ciel, caché derrière un
rideau, les aperçut de loin; il honora donc (Sima-wong
du titre de maréehal’de’la savante perfection, le combla

de présents et le traita avec les rites des hôtes:
(Le Maréchal de) la savante perfection dit (à liempe?

reur) : ce Si Votre Majesté veut entrer en rapports avec
les dieux, (qu’E’lle sache que) tantque senpalais, sa die-i
meure et’sonhabillementn’imiteront pas les dieux, les: ,
dieux ne viendront pas. n (Chao-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 employaitô; en mon

’1. Littéralement a sa fou-jeu » A; les fou-jeu étaient les
femmes d’un rang supérieur.’

2. D’après le Ï’s’iCII, Hun chou , il s’agirait de la fou-jeu Li ai: . --
La fou-jan Wang fut la» mère de Lieou Hong, cf. p. 1’13, n° XXXVII, g S,

3. Les éléments étant. rangés dans l’ordre ou ils se produisent les
uns les autres, nous avons aujourd’hui les correspondances suivantes
entre les éléments, les couleurs et les caractères cycliques I

bois lia, i vertL feu 12mg img rouge
terre (ou, in Jaunemétal [rang sin blanc
eau jeu 1100i noir

A l’époque de Sc-nm, ÏËs-"icn, les correspondances devaient être au-
tres entre les éléments et les caractères cycliques, puisque les élé-
ments étaient rangés dans l’ordre 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-ts’iuen une terrasse sur laquelle on pouvait habiter; ,
il y peignit le Ciel, la Terre T’ai-i, et tousrlïe’s mânes
et les dieux et il prépara tout ce.qui était nécessaire aux Ï

i a 7 sacrifices, afin (d’attirer les. dieux du ciel. V ,
y Au bout dép-lus d’un au, son habileté déclina, de plus V

aman

V en plus; les esprits ne venaient pas. Alors il fitun écrit a
sur (le la soie et le don-na à manger à un boeuf; puis, ici;

gnant de ne rien savoir, il dit : « Dans le ventre de ce
g beeuf estime clicseïmerveilleuse. n Ontua l’animal, on
V regarda et en trouva l’écrit; les paroles qu’il renfermait
étaient fort étranges. Cependant le Fils du Cielreeoannut
l’écriture(de Çlzao-Wong) ;ilinterrogeases domestiques :1 ï i

c’était bien en effet un écrit supposé,» Il mit donc à mort l’ . ut

le maréchal de la savante perfection, maisce fut une
chose secrète.(1’l9 av. J.-C,)’.’ A p

Quelque temps après (H5 av. .J.-C.)’l’emvpereur fit
encore faire la (terrasse de) ,Pba-leanglt et sa colonne de
cuivre, et le génie qui étendait les mains pour recevoir V.

la rosée? V ’ A 4
a ses me

tres, c’est-a-dire dans l’ordre suivant ç 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 Sc-ma. Ts’IÎen : supposons un jour
marqué du signe lieng ou du signe sin, il sera sous l’influence de l’é-
lément métal; cr 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. p - r ii. La terrasse Po-leang était a la" li au nord-ouest (lumurde SIÎ-Iigrzn
fou, a l’intérieur de la porte du palais IVei-yang. Les poutres (leang)
de ce bâtiment étaient en cyprès (po) odoriférant et c’est delà que
lui vient le nom de Pa-lermg l’ai, la terrasse aux poutres de vcyprès.’

2. Dans le palais Kien-lchang, a 20 li au nordi-ouest de l’actuel

Si-ngan fou, sur la terrasse Clmn-ming , l’empereur fît 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.



                                                                     

1172 LES SACRIFICÈS FONG CHAN

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-hou’. ,11 n’y eut pas
de sorcière ni de médecin qu’on ne fît venir; mais au-
Cune’ amélioration ne se produisit. Yeou-clwei FŒ-Ïiiell”

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-ls’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 tpi’il
sera un peu mieux, qu’il se force à venir auprès de moi.
à Kan-ls’iuen. » L’empereur allant mieux, il se leva et
Se rendit a Kan-ts’izœn. Sa maladie étant tout à fait
guérie, il prononça une amnistie générale et orga-
nisa un banquet dans le palais de la Longévité” men

1. Le palais Ting-hou devait se trouver dans la sous-préfecture ac-

tuelle de Lait-fion Ë EH , préfecture de S’imgflnv, province de
GILàn-si. Le nom de ce palais rappelle celui du lac qui tut appelé le
Lac du trépied (ting hou.) à cause de la légende de Iloang-ii qu’on
lira quelques pages plus loin; maisle Lac du trépied se trouvait dans

- z l- .la sous-préfecture de Wen-hiang gal, préfecture secondaire
de Chân, province de lia-mm.

2. Selon certains commentateurs, il faudrait traduire : Fa. Kan,
originaire de la préfecture de Yenu-choci; mais Yen Cils-kan dit; que
Yeouwhoei est le nom de famille et Jill-lien, le nom personnel de ce

personnage. ’3,I)’après IVei Tchao, cité dans le chapitre un des IDIe’moircs histo-
riques, la Princesse des esprits était la divinité qui descendait dans
le corps de la sorcière lorsque cellevci tombaitdans une de ses crises
nerveuses. On a vu plus haut (p. 1:63) ce qu’était la Princesse des es-
prits.

à: 1-3-1
à. Ë .Ce palais se trouvait à l’intérieur de l’ancienne ville de

Toll’ang-Ilgulz.
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l’honneur des la PrinCesse des esprits. Dan-spire palais
de la Longévitél celui que vénérait»- le plusla Prin-
cesse des esprits était T’ai-.5; ses assistants étaient Tri-
kin, 86-1121)ng et d’autres, qui tous l’accompagnaient.

k On ne pouvait parvenir à les voir mais on les entendait
. parler a; leurs voix ressemblaient à celle des hommes; i
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 plein jour, mais le plu-s souvent c’était de
nuit. Le Fils du Ciel’n’e’ntrait qu’après ’s’ètrer purifié;

comme il estimaitque la sorcière était la maîtresse de
la maison,lil s’abstenait de boire et de manger; ce que
disait la Princesse des esprits, elle le prononçait par
l’entremise de la sorcière i. En outre l’empereurœns-
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-
gué ni de’remarquable;cependant le Fils du Ciel l’ai-

l, Le chapitre xxv du Ts’ien Han, chou. et le chapitre x11 des Mé-
moires historiques’ suppriment tous deux ce commencement dephra’se; ’

il me semble qu’ils ont raison. AA 2, On n’a aucun renseignement sur Ta-kin, dont le nom signifie
littéralement Grande défense; quant à Se-ming, c’est le nom d’une

constellation; cf. p. 342 et 451, Il. 3. ’
3.,Se-nm Ts’ien dit, a la fin de’ce chapitre, qu’il a entendu’lui-

même les voix surnaturelles dans le palais de la Longévité.

» sa à»
Il. l’adopte ici le sens indiqué par Tsin TC’lO ’: î
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niait singulièrement. Ces choses étaient secrètes et les
côhtenqmrairis "n’en savaient rien. ’ ’ V ’ i ï
’* V’Trois a-nvsi’pluïstazrdk (114 av, J.-Ca.),’ un officier proposa

que les commencements des périodes d’années fussent V
distingués entre euxpar’dres noms de .mïasnife’stations’

de la: filtreur céleste et non parles chiffres un, deux, etc.
La premièrepériode s’appelaKien (yuan) ;7»la deuxième

période s’appelerYineii)ikoang, pour rappeler l’apparit-
tion de la coinlète’; la troisième période s’appela (Yucn)

clieou, pour rappeler l’animal à une corne qui avait été .

pris au moment du sacrifice Mao a. n A
L’hiver de» l’année suivante (113 av. J.-C.), le Fils du

Ciel fit le sacrifice Mao a Yang. Il tin-t un Conseil et dit :
«Maintenant j’ai’fait en-personne le sacrifice Mao aux
Empereurs d’en haut: mais n’ai point sacrifié à la
spouVeraine Terres ;..les rites ne se correspondent donc

’1. Parue le 8° mois de la 6° année [clan-yuan. ’ . il
.2, S’e-ma Ts’ien omet la période gnian-clic (128-123) qui s’intercale

entre la période yucn-lwang (134-129) et la période yuan-0116014 (122--
117), -- Sur l’institution des îtîeIL-Ïzao,cf. tome I, p. c, n. 1.

3. la: i; Ce nom, paraît s’être apphqué au début à une dlvmlté

masculine qui était le dieu du sol Tilt. C’était un des noms sousiles-
V quels on adorait Kawa-long, fils de Kong-liants. Nous lisons en eIYet

. v Adans le L1 la, a la 1m du chapitre T51 fa j n à: (t ISOIIg-Icong eut
l’hégémonie dans les neufprovinces; son fils s’appela le Prince Terre;
ce dernier sut mettre le hon ordre dans les neuf provinces; c’est

’ p-ourquoi on lui sacrifie comme au génie du sol. » 5H3 .55 z
ËJ’LNŒEËÎTEÏIËiÊËZFÏLMË’CÆE

. - .a fil! (voyez Legge, Li lii, tome Il, p. 208). Cf. un témoi-
gnage identique dans le Kono yu (section Lou yu, il" partie, p. 81").-
Cèpendant 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

t qu’il est considéré dans un passage du Chou [ring qui n’est peut-être
pas fort ancien, car c’est le seul de tout le livre où on trouve la men-
tion de la souveraine Terre 1 a lndigné des crimes des Chang, dit le
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.pas. »4 Les. olficiers délibérèrent avec, le duc grand as-

; trologue 1 et avec le ministre des s’ac’rificesK’oan Chouîl;
ils dirent »: (( Pour le Ciel et pour laTerre, la victime est 4
un bœuf dont les cornes ne sont pas plus grosses qu’un
cocon ou une. châtaigne”. Maintenant, que VotreMajesté
sacrifie en personne à la souveraine Terre. Pour lasou-
veraiue Terre, on doit élever cinq autels. sur un’..1nonti:-’
cule circulaire? au milieu d’un étang.’Surschaque. autel

2mm MW3kllWWWnnN-VAK

roi Ou, je fis une déclaration à l’Empereur Ciel et Îà la Souveraine O

. ’l’erre.. . » É a z I3 5E. U j: (Chou hing,

a v I.4 i ï i ’ lchapitre 011.tch’en.g,r Ê Æ . Legge, Chinesc Classics, 1H, hp, 312).
i- C’est à la Souveraine Terre que s’adresse aujourd’hui encore
l’empereur lorsqu’iLsacrifie sur l’autel de la Terre, au nord de Pe- ,
hing(Edliins,.La religionen Chine, trad. f1-.Annales du Musée Clçiinet,
tome 1V, p. 97). -- A. l’époque de l’empereur Ou et de Se-ma Ts’ien,

lm. .1 tu

a

il semble bien que [à j: eût 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 ’19 hymnes des
sacrifices Mao (cfprpendice I) est adressé à la Terre et on y lit ce
vers z « La Souveraine Terre est l’opulente mère n, - ce qui prouve
que la Terre était dès lors considérée comme une divinité féminine.

ès; ’1. Les Bléinoircs historiques donnent la leçon jK Æ â . Le
Ts’LeIL Han chou. écrit il: Æ à PJÊ; il précise donc plus et nous
apprend que le grand astrologue était Se-nza T’an, le père de Se-ma
Ts’ien. Le commentateur IVei Tchao nous dit cependant que le grand
astrologue dont il est ici question n’était pas Se-ma T’en, mais Se-nm
Ts’ien lui-même. Son opinion ne soutient pas l’examen z en elÏet nous
lisons dans l’autobiographie de Se-ma Ts’ien. (chap. cxxx des Illénwircs
historiques) que Sc-nm. T’an mourut l’année où l’empereur Ou, fit pour
la première fois les sacrifices fong et Clldll (110 avant J.-C,); son fils
n’hérita de sacharge ’ que trois ans plus tard. En 113 avant J.-C.,

a c’était donc Sc-nza T’an qui était grand astrologue,

2. On a vu (p .1166) qui était ce personnage. y y A . i
3. Ceci indique que la victime devait être fort jeune, Cette phrase

est tirée du chapitre Wang ichc du Lihi(,cf,Legge, S.B. 12., vol. XXVIIV, l
p. 227); elle est citée ici pour montrer que les rites prévoyaient un
sacrifice a la Terre semblable a celui qu’on oll’rait au Ciel.

[1. Cf. p. 433, n. 4.

«aï-rien;

-. . m.-.-
. . W... ...Œ;:,....
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on immole un’vcau jaune et l’ensemble d’une grande
.ell’rande t ; lorsque le sacrifice est consommé, on enterre
complètement (les victimes)”. Ceux qui accompagnent
(l’empereur) au sacrifice ont des vêtements danslcsquels
le jaune est mis en honneur. n èAlors le Fils du Ciel se
rendit dans l’est et institua des sacrifices en l’honneur

«

de la souveraine Terre sur le monticule Choei’ia Feu-3111;
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 aèhevés, le Fils du Ciel gagna

Toug-yung’, puis revint. ’
Il passa par Lo-yang où il publia un décret en ces

termes : « Les trois dynasties ont été interrompues de-
puis tort longtemps; leur éloignement rendait difficile
de les maintenir jusqu’à nous. » Alors il conféra au des-

. : p-HCl. Le mot me paraît indiquer que l’expression ’jK Il: désigne
ici l’ensemble de trois victimes (boeuf, mouton, porc), et 11011 une seule
grande victime. Cf. p, 1167, 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
Guirnct, tome 1V, p. 90) : .« Notons encor’e, dit-il en parlant du temple
du Ciel à Pe-hing, un puits dans lequel on jette la peau et le sang de
la victime, cérémonie qui paraît 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 l’holocauste 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 l’inhumation
des victimes faisait partie du culte des divinités terrestres en y atta-
chant la même idée. n

3. Le mot signifie « derrière, croupion a; ce monticule avait
été ainsi nommé, dit Yen Chenhou, parce qu’il avait la. lorme d’un
derrière d’homme. L’autel de la souveraine Terre était à ’10 IL au nord

I a tde la sous-préfecture de Yang-ho. & ,préfecture de P’ou-tcheou,
province de Chou-si; ilse trouvait au sud de la rivière Feu, tout près
(le son confluent avec le Ilong-ho.

Il. Cf. tome Il, p. ’10], n. 7. ,
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[cendant des Tcheou une terre de"trente li de superficie
et lui donna le titre de prince Tcheou de Tsa-nan’,’pou’r
qu’il pût accomplir les sacrifices a ses’ancêtres”.

Cette année-la, le Fils du Cielpour la première fois fit
l’inspection des commanderies et des préfectures et
poussa peu à peu jusqu’au T’ai-CIZCZIZ.

Au printemps de cette même année (113 av. J.-C.), le
marquis de Lo-tch’erzg8 présenta à l’empereur un placet

pour recommander Loran Ta. Latin Ta était un eunuque
(du roi) de Kiao-long”;’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 I
[Quo-tong. D’autre part la sœur aînée’du marquis de L0-

1. Cf. tomeI, p, 319, n. 2. Ce descendant desiTcheou s’appelait Ki

. :h’Kia m5? .
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 leurspères, est constante dans la religion
chinoise. "
, 3. Ce marquis de Lo-tch’eng devait être TingI T â :ct’.p,’1-’15,
no 113. Il fut impliqué dansila disgrâce de Laon Tu et mis a mort en
112 avant J.-C.

Il. Cf. p. 98, na 1X, 3 et Il.
5. Chao-wong était, comme ou l’a vu plus haut, originaire du pays

de Ts’iet, par conséquent, compatriote de Laon Ta.
z x

6. fil! o o o là] j; . Cette expression signifie, d’après Yen Clic-hou:

c l -H-u Il preSIdait aux recettes magiques et aux drogues n . ,
Ce commentaire nous permet de voir quelle était la vraie destina-

. r j; . . 2 vtion du bureau chang- (mg fig] qui dépendait du chue-fou )
J-

à la cour des En" ; c’était le bureau ou on «mettait en honneur
les recettes magiques a; ou sait que la plupart des anciens miroirs
métalliques qui nous sont parvenus étaient fabriqués dans le chang-
lang; c’est sans doute parce que ces miroirs avaient une valeur ma-
gique. Cf. Hirth, Fremdc Einflüssc in (Ier chinesischen Kunst, p. ’12-
l3.

v Mn"... .. ....«..n..-.,:-.-.-.
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tch’engétait devenue l’épouse du roiiK’ang1 ; comme elle-

Ii’avait pas eu de fils; lorsque le roi Étang mourut, ce
fut le fils d’une autre femme qui monta sur le trôner. La
reine douairière K’ang se livra à la débauche; elle vivait
en mésintelligence avec le roi; ils se menaçaient mutuel-
lement de se punir. La reine K’ang apprit la mort du
maréchal de lasavante perfection et, par désir (le gagner
les bonnes grâces de l’empereurz, elle envoya Loran 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
n éprouvé son art jusqu’au bout. Aussi fut-il très joyeux

de voir Loan Ta. (Loran) Ta était un homme de grande
taille et. beau parleur; il était fertile en recettes etcn
stratagèmes et osait faire de grandes promesses; mis en
demeure, il n’hésitait pas. Loran Ta dit atl’empereur :

«- Votre sujet a souvent parcouru les mers et a vu ngan-
fifi et Sien-mcn et les autresa; mais, parce que j’étais
un sujet, ils m’ont méprisél’et ne m’ont pas accordéleur

confiance ; en.o.utre, connue.ilsvoyaient que le roi K’ang
était un seigneur, ils ne lejugèrent, pas digne de lui
communiquer leur art. Votre sujet a souvent. parléde
ces Choses au roi K’ang, mais le roi K’mtg n’a jamais

voulu se servir "de lui.Le maître deyvotre sujet disait z
L’or jaune peut être produit; labrèche du (Homz.g)-Izo
peut être fermée; la drogue qui rendimmortel peut être
trouvée; les bienheureux peuvent être évoqués. Cepen-

1. Nom posthume du roi Lieu", Ki,morl; en 121 avant J.-C, Cf.p.98,
11° 1x, 3.

2v. Elle désirait avoir l’appui de l’empereur pour lutter coulre le

jeune roi. , - I3, Cf, p. 466 et p. 1136 n, ilI

i w www "

,ËËËËÀ’Ï’È hem
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d-ant Vos sujets craignent d’avoir le même sort’que’(le
maréchal de) la savante perfection;’ c’est pourqudi’l’es j

magiciens Couvrant tous leu’ri’bou’che. Comment donc ’
oserais-je parler de" monart? n ;- L’empereur répondit ’:’

a (Le maréchal de) la savante perfe’Ction est mort’pour i
aVOir’man-g’é du foie de Cheval”; Si en vérité vous êtes;

capable de restaurer son art, iln’y a paslde faveur que!
V je ne Vous fasse’. a -’- (LOan) T64 dit encore: « Les mai-’-

t

à

i
Ê

ï

Ê

ê

Î

à

tres de votre’Su-jet ne recherchent point les hommes ;ce
sont les hommes quilles recherchent. Si Votre Majesté
veut les faire venir, qu’elle enrichisse celui qu”elle leur
députera; qu’elle en fasse un’de ses parents ;V qïu’el’le’lîe V

traite avec les rites des hôtes’et non avec mépris;
qu’elle luit conifère. le droit de porter les sceaux de V
toutes (les grandes charges); alors il lui sera possible
de l’envoyer converser avec les hommes surnaturels;
Mais il reste incertain si les hommes surnaturelsvou-
dront ou non aCce’cler à sa: demande. Appelez aux plus
grands honneurs votre ambassadeur auprès d’eux et alors
seulement vous pourrez les faire venir. n j- Après ce
discours, l’empereur commanda qu’on fît une épreuve a
de basse magie avec le jeu d’échecs ;l’es pièces se heur-

tèrent d’elles-’mémes et se battirentlles unes les autres.
En ce temps, l’empereur était attristé parce que le

(Hoang)»h0 avait débordé et parce que l’or jaune n’avait

pu être produit. Aussi donna-t-il a (Ledit) Ta le titre de
maréchal des cinq avantages. Dans’l’espace d’un peu

plus d’un mais (Loan Ta) reçut quatre sceaux; (outre le
sceau de maréchal des cinq avantages),iil portait ceux
de maréchal magicien du ciel, de maréchal magiciende.

1. Nous avons vu (p. 47:1);qu Chao-wong avait été mis à mort secrè-
tement; l’empereur pouvait donc dire qu’il avait péri par accident.

2. Littéralement : « Moi, de quoi serais-je avare 2*»
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la terre. et: de maréchal de la grande communication.
L’empereur adressa au yZL-che l’édit suivant : « Autrefois
Yu ouvrit un passage aux neuf Kidng’ et fit’s’éc’ou’ler les

quatre cours d’eau. Mais dernièrementle Fleuve Jaune
’ [la débordé sur les rives et sur laterre ferme et le travail

des digues n’a pu être mené à bien.’Voicidvingt-huit ans

Ç queajedopiine sur l’empire; le Ciel sembleim’envoyer .
un magicien et m’accorder la grande communication.
(Le diagramme) Ïzc’ien indique le dragonî volant; l’oie

sauvage s’avance pas apas sur les rochers, de la rive 2. Il
semble que (ceslphrases) renferment une idée qui s’ap-
plique à moi.;» Il accorda alors au maréchalmagicien de
la terre, Lôan Ta, une terre de deux mille foyers avec
letitre de marquis de Lo-t’ongf’ ; il luilfit présent d’un pa-

lliais clé-seigneur et de mille serviteurs. (Loan Ta) monta
dans une chaise a porteurs et ne se servit plus de chars
et’de chevaux; sa maison fut pleine de toutes les’tentures

j et de tous les dons qu’il reçut; en outre (l’empereur)
lui donna pour-femme la princesse fille aînée de l’impé-

ratrice W ci Î, 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. 1211, n. 4.
2.: Ces (Jeux phrases sont tirées du I Icing; d’après les commenta-

teurs,l’oie sauvage symboliserait 140.1111, Ta et le dragon volant repré-
senterait la grande communication établie entre l’empereur et les
dieux.

3. Cette nominatic’m eut lieu le 22 mai M3 avant J,-C, Cf. p. 168,
n° 72. Il faut écrire Lo-l’mtg et non iYo-l’ong, car ce nom signifie

a l’heureuse communication n.
Il. Cette princesse était fille de l’empereur Ou et de l’impératrice

N’ai. Cf. chap. xmx; v
5l. La terre de Taug-li était dans la préfecture de ’l’clzg-tchcou, pro-

vince de Gitan-tong. *
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char-l) descinq avantages; ceux qu’ilfilni envoyait pour
ë

i

demander de ses nouvelles etpour luilporter desvpré- A
s’entsfaisaient un Va-etÀvient constant sur le chemin-

V Depuis l’a-tante de l’empereur”, ses généraux. et ses con-v
’seillers’jusqsu’aux Officiers d’ordre inférieur, tous*(invi--’

taient ’Loan’Ta): a des banquets dans leurs demeures et!)

lui offraientdes cade-aux- Le Fils du: Ciel fit en outre
graver sur un sceau de jade le titrelcc maréchald’ïe lavois
céleste a); puis il’o’rdonnn’a à son messager de revêtir un j

habit de plumes et de se tenir debout pendant la? nui-t q
surdes herbes blanches; de son côté, le maréchal des:

avantages revêtit un» habit déplumes et se tintd’e- V A 7’ » l
bout pendant la’nu-it’ 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 conférer dans l’espérance" qu’il guiderait?

l’empereur auprès des dieux du ciel. Alors (le maréchal

des) cinq avantages sacrifiausans cesse pendant la nuit
.7 danssa 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 moiusfort capable de
commander ceux-ci. ’ V ’ ’ A a

Quelque temps après, il fit ses préparatifs de départ
et s’embarqna surila côte orientale pour aller à la recher-

Che de ses maîtres. » . i ’ q
Comme on avait vu que (Loran) Ta avait reçu six. sceaux

i

q . .1. j: Cette expression, dit lVei Tchao, désigne la tante de.
l’empereur 014,111 [fille de l’impératrice Tenu. L’impératrice Tenu avait

l été femme de l’empereur Wen, mère de l’empereur King et: grand’-

mère de l’empereur Ou. v
2. LOaIL Ta, avait été nommé maréchal de la voie céleste parce que t

l’empereur espérait qu’il lui montrerait la voie à suivre pour entrer

en communication avecles dieux. . i
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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,.i-l n’était aucun. (des magiciens) qui ne se prît le
poignet’ avec la main et qui ne se vantât déposséder des

recettes cachées pour devenir un dieu et un bienheue.
roux. L’été de cette même année (113 av. J.-C.ï), au

sixième mois, la sorcière Kilt, qui était originaire de
Fene-yn, faisaitva Clzoei2, (qui est dans l’ancien- pays) de
.Wei, un sacrifice pour le peuple à la’souveraine Terre,
lorsqu’elle vit dans la terre, a1côté de l’emplacement (du

sacrifice), un objet qui ressemblait à un créchet; elle
déblaya la terre3 pour voir ce que c’était, et trouva un.
trépied4;; ce trépied était fortdifï’érent-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 àCheng,administrateur du lia-tong. Change
le fit savoir a l’empereur. Le Fils du Ciel envoya un offi-w
cier pour faire une enquête; la sorcière avait trouvé le
trépied sans fourberie ni. supercherie; alers-(l-’empereur)

accomplit les, sacrifices prescrits par les rites et alla a la
rencontre du trépied; (il. ée proposait de) se rendre à.
’Kan-ts’inen et, accompagné (du trépied), il se dirigeait
vers’ (Kmt-ts’iuen) pour l’y offrir (au Ciel), lorsqu’il ar-’

riva a la montagne Tclwng° ; le ciel était serein et il faisait

1; C’est un geste qui marque le désir de réussir aussiihien que
quelqu’un dont on envie le succès.

2. Cf. p, [176, n. 3. 1:11;3, C’est le sens que Yen. Clic-Iran donne au mot [1 . l

4, Cf. p. 460, n. Il. ï
5. Le mot est ici au chang cheng; Jeu. 67men commente la

phrase, de la manière suivante z la fi il Ë
Ë 35.6. Cette montagne était à peu dc"distance du palais Kan-ts’incn,
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doux, il y avait (dans l’air) une nuée jaune en ferme de.
dais ;tun cerf Villtzà passer ;’l’enipereur l’abattit lui-même I

à coups de flèches; puisil l’oifrit en sacrifiée. Lorsqu’on

fut arrivé à Tch’anÔ -ngan, les ducs du palais, l’es hauts

dignitaires et les grands officiersfirent après délibéra-
tion une requête pour quïon honorât le précieux trépied:

Le Fils du Ciel dit: « Ces tempsderniers,-le (Hoang)-lwv
a débordé et plusieurs foisla moisson-n’a pu croître; c’est

pourquoi, dans inatournée, j’ai sacrifié à la"Souveraine
Terreiet je l’ai-suppliée de faire croître pour le peuple
les céréales. Mais la moissonde maintenant ne répond
pas en-abondance(à ce quej’espérai-s) ; pourquoi donc ce
trépied est-il apparu? » --- Les officiers lui répondirent
tous: (c Nous avons entendu dire qu’autrefois, quand
l’Einpereur éminentl fleurit, eut un trépied sacré ; le
nombre un symbolisait l’unité universelle; l’union du
Ciel, de la Terre et de tous les êtreslétait réaliséenÆoanb-

tifit trois trépieds précieux pour représenter le Ciel, la
Terre et l’Honnne. Ytl, fondit neuftrépieds aveele métal

que lui fournirent les neuf pasteurs (de peupl.e)2 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 fila, puis aux Chang;
mais la vertu des Tchcou s’étant pervertie et le dieu du
sol à Sang3 ayant disparu, les trépieds tombèrent dans
l’eau ou ils s’enfoncèrent et devinrent invisibles. Une

’l , Ë fi . Yen. 67104:0" identifie ce souverain avec T’ai-hao Foll-

hi, t k ’2. C’est-à-dire les chefs des neuf provinces;
. 3. Le puys de Sang était le fief du représentant de la dynastie Y".
(cf. tome 1,1). 2’15, u. 3). Ce petit royaume fut détruit en 288 on 28E
avant J.»C. (et. tome 11,1). 84, n. 2).
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ode sacrificatoire dit : De la salle il va dans le vestibule;
-- du mouton il va au bœuf, -- et du grand trépied au
petittrépied; -- il ne parle pas avec bruit et il n’est pas
orgueilleux; --- c’est un gage de grande longévitéï; Main-I

tenant le trépied est arrivé jusqu’à Kan-ts’iuen; 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 Tchang, 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 flèchesg, vous l’avez amené
au pied de l’autel 3 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 empereur’”,

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 impériales afin de recon-

1. Ces vers se trouvent dans le Clic king, section Tchcou sang, I, 7;
cf. Legge, Ghincsc Classics, vol. IV, p. 605.-- Cette citation’semble
avoir pour but de montrer d’une part que les trépieds existaient au
temps des ’l’cheou, d’autre part que le souverain qui possède les tré-

pieds est un homme excellent.

2, L’expression âg- 9e signifie quatre flèches, æ est proprement
un attelage de quatre chevaux. Voyez la même figure dans Illeng rise,
Legge, Chincse Classics, vol, Il, p.206.

3. D’après I Yen Clic-itou, il faudrait traduire : u 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 phrases font

allusion au cerf que l’empereur avait mis à mort,
Il. Kao-tsouÇ
5. Le mot a impérial » s’applique ici à I’Empereur du ciel on au

Ciel divinisé. La salle impériale est donc la salle qui, à Kan-ts’iucn, .

était consacrée au Ciel divinisé. ’îËàl’Ë fi Ë Î z ÎLE v.
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naîtrevcette faveur éclatante. n - Un décret impérial

approuva la proposition. v V I
Les gens qui avaient été sur mer en quête dev(vl’île)

y. n .9 - - a, 5. ’, .p, LP (nib-lai du eut que (l 11e)P onb lai n était pas elmgnee
*et que s’ils n’avaient pu y attelndre, c’était peut-être.

parce qu’ils n’en avaient pas perçul’émanation. L’empeà

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.-CL)", l’ein- l

pereur vint à Yang pour y faire le sacrifice iciao.)O,n lui
’ dit : « 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 sacrificeikiao. » L’empereur
conservait des doutes et ne se décida pas encoreï.

Kong-suce King, qui était originaire du pays de T s’i,
dit à l’empereur z «Cette année on a trouvé le précieux

trépied; or, cet hiver, le solstice tombe au matin sur le
jour sin-se 7(24 décembre 1’13) qui est le premier du niois;

notre époque coïncide donc avec celle de Hoang-li. »
(Kong-suait) King possédait un livre écrit sur des tas
blettes de bois;- on y lisait : a Hoanbrtitrouva le précieux
trépied a Wan-Ïg’iu’; il interrogea [Coei Yu-k’iu; Koei

p Yu-Ïc’iu lui répondit : Hoang-li a trouvé les tiges d’a-

chillée inaquues3 du précieux trépied; or, dans l’année

’1. Ce passage montre bien les hésitations qu’avait l’empereur à in-
troduire ce culte nouveau.

12. Le chapitre x11 des Mémoires historiques écrit 703 196 ; il faut
alors traduire : a Le marquis de Will], s’informa auprès de K067i Yu-
k’iu. i)

3, D’après Se-ma Tcheng, fi Ë ü . Le trépied
précieux aurait donc contenu les tiges d’achillée au moyen desquelles
[Iomzn-[ivaurait 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 solsticed’hiver tombe au matin Surlejour Jaci-
ycou qui est le premier du mois. Il se trouve que la .pé-’
rio’de céleste est terminée et va recommencer. ;--lAlors
Homig-rtivcalcula d’avance les jours en supputant les
tiges -d’achillée-;.aprés environ vingt années le- solstice

d’hiver retombait de nouveau surie premier jour du
mois- au matin; lorsqu’il eut fait vingt fois ce calcul, ce
qui embrassait une période de trois centquatre-Vingts an-
nées 1,Hoang-ti devint un bienheureux et monta au ciel. »
’---v (Kong-suen),K’ing désirait offrirce livre à l’empereur

parl’entremise-de So Tchong. 50 TcÏwng, voyant qu’il
n’était, pas raisonnable, soupçonnaque c’était un écrit

apocryphe et refusa de le présenter, disant : « L’affaire
du trépied précieux est terminée; pourquoi faire encore
cette démarche? n ---,(Kon’g-suen) King présenta alors
son’livre à l’empereur par l’intermédiaire d’un de ses

mignons. L’empereur, tout joyeux, manda (Kong-suait)
gKîing pour l’interroger. « Je tiens, répondit-il, ce livre

de. Chezz-lcong, mais Clwn-Ïtong aujourd’hui est mort. g)
-- (ç Qui. était Chen-Ïcong? » demanda l’empereur. --
« C’était, dit (Kong-suait) ’K’ing, un homme du pays de

Ts’i; il avait reçu avec maître Ngan.-k’i l’enseignement

des paroles de Hocmgdi; mais il ne les écrivit pas et ne
fit que ce livre à propos du trépied. Il disait : Le règne
des Handoit ramener ’époque de Hocmg-li. Il disait en-
core : Celui qui est saint parmi les Han est au nombre
des descendants deKao-lsou, bien plus aunombre de ses

1. Les anciens divisaient le temps en périodes de dix-neuf années

appelées ichang Pourpchaeuuede ces périodes ils admettaient
sept mois intercalaires et parvenaient ainsi a faire tomber tous les
vingt ans le solstice d’liiVer sur le premierjour du mois initial.l:loa.ng.
li, d’après le texte que nous avons sous les yeux,vécut pendant vingt
de Ces périodes, c’est-adire exactement trois cent quatre-vingts ans.
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arrièrœpetits-fils 1.1 Le précieux trépied apparaîtrai et on

entrera en communication avec les dieux; qu’on fasse
alorsles Sacrifices fong et "chanxDes s’oixante’ et douze
rois qui ont fait les SacrifiCes fong et citait, Ifoang n”est
leseul quifait pu accomplir le sacrifice fong sur le T’ai-
clzan; Chen-kong disait encore t’Le Souverain de la ia-

L mille Han. doit de même aller sur le (T ’ai- 07mn) pour
faire Île sacrifice fong;*qua-11d (l’empereur)aura fait île
sacrific’e-fong sur (le T’Cii-CÏlalz), ilpourra devenir un bien--

heureux et monter au riel. Au temps de [fading-li il y
avait dix mille royaumes et lesdivinités auxquelles on
taisait le Sacrifice [bug étaient au no mbre de sept mille E.
L’empire comprenait huit montagnes illustres dont trois

l l se trouvaient chez lesbarbares Man et I et einqdans le
royaume’du Milieu; celles du royaume du Milieu étaient
le HOCl-Chan, le Cheou-Clmn, le T’ai-dm, le T’aièclzaiz et

’ le TÔItg-ZŒL’”. Ces cinq montagnes étaientles lieux que

’ 1. Cette prédiction désignait évidemment l’empereur Ou; en effet,
l’empereur Ou était fils. de l’empereur King et celui-ci était fils de
l’empereur IVen qui était, lui-même fils de Kan-113016..

2. Le mot Ë désigne ici les divinités des montagnes et des cours

d’eau auxquelles on adressait le sacrifice fong Ë à cause de leur

influence surnaturelle m fig . Cf. Kong 3-11. (section Le". yu, 2° par-

tic, p. 14 v0):fil: a Le prince Wang-mtulg (c’est-à-dire WÙLnD-mang divinisé) est le
gardien de la montagne Yu et c’est sur cette montagne qu’on lui fait
le sacrifice long l). , ’ ’ ’ ’ ’

Sur le IIO:L;cILtLJz, cf. tome I, p. 1.26, n. 1. --- La montagne Cheou

v n’est autre que la montagne Simon-yang Ë æ La 25 li au nord-

, a Ëflîouest de la sons-préfecture de Yen-clic v , préfecture et. pro-
vince de [Io-7mn; - Le T’ai-clic est une des cimes du Song-Icao,
cf. p, 4’16, n. li. -- Sur le T’ai-citait, cf. p, 1114, n. 3. - Le mont Tang-

lai, est dans la sous-«préfecture de Iloalig Ëflméfecture: de Tang-
tcheou, province de Gitan-tong.
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fréquentait [bang-li et ou il se rencontrait avec les
esprits. flocula-li passait son temps à guerroyer ou. a étu-
dier (l’art des) bienheureux; il n’aimait pas les gens qui

blâmaient cette conduite et faisait. juger et mettre à

Au bout de plus de cent années, il obtint d’entrer en
communication avec les dieux. 11066174041: était allé faire

a :Yong le sacrifice [ciao en l’honneur des Empereurs
d’en haut; il y séjournait depuis trois mois lorsque Koei-
Yu-Ït’iu, dont le surnom était Ta-lwng, mourut; on l’en-
terra à Yang et c’est de la. que Vient le nom « de tombeau
de lflong’. Après cet événement, Hodltg-zi réunit dix
mille esprits dans l’Illustre palais; l’Ill-ustrc palais n’est

autre que Kdn-ts’iuen et le lieu qu’on appelait Han-men.
est aujourd’hui K0u-Ic’eou’. IfOCtnb-li prit du cuivre du

mont Clieou-clmn” et fondit un trépied au bas du mont
Kingü. Lersque le trépied fut achevé, un dragon, apla

barbe du fanon pendante, descendit pour venir cher-

1. Cette phrase insinue a l’empereur Ou la conduite qu’il devrait
suivre à l’égard de ceux qui blâmaient les charlatans tels que Kong-

suen. K’ing. a2. Cf. p. 1141,11. à.

3.Kou--I:’eou étaitunevallée de la montagne Tchong il] ; comme
cette vallée était au nord de la montagne, elle était fraîche et c’est de
la que lui était venu dans l’antiquité le nom de Han-men qui signifie
la Porte froide. Kon-Ic’eau avait donné,à l’époque des IIan.,son nom a
une préfecture qui était à 70 li au nord-est de la sous-préfecture

actuelle de Li-ts’iucn a, préfecture de Si-ngan, province de

ChàIL-si. . . n4. Cf, p. 187,111. 3. - , i5, Selon certains commentateurs, cette montagne se serait trouvée
(:551 g

sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de Fou-p’ing Bi ,
préfecture de Si-ngan, province de Clam-si. Suivant d’autres, elle était

à 95 li au sud de la sous-préfecture de lVengirmg gal , préfec-

ture s ’fifl” æ Mecondaire de Cltùn, province de lin-Han.

.à,.u;,.. n;

ne.

3mm lçilta-ù. v une» «au khan-.5» (,5,

avé-«haie y "(sa

a
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cher [bang-li; [hangar-li monta sur l’uiçses ministreset
ses femmes montèrent a sa suite au nombre déplus de
soixante-dix personnes; le dragon alors siélieVæAles rani
tres officiers subalternes, qui n’avaient pumonter sur
lui, se cramponnèrent aux poils de sa” barbares poils
furent arrachés et ils tombèrent; ils firent tomber l’arc *
de Hoalzg-li.’ La foule levait lesyeux et regardait de loin. b -
(l’apothéose); lorsqueHongÂtirfut mon-té "au Ciel, elle

ramassa son are et les poils du fanon en criant; c’est
pourquoi les générations suivantes nommèrent ce lieu
« le lac du trépied n 1 et l’arc fut appelé « le cri de cor-

beau » à. A ’ il .. I ,p a .
Le Fils du Ciel dit alors z (ç Hélas! si en véritéjepuis

être semblable à Hong-ti, quitter mes femmes et mes:
enfants sera a mes yeux aussi facile que d’ôter une sans-r
dale 3’. » ---- Puis il donna à (Kong-5mn) King le titre des

il. Cf, p.7 472, 11. 1.

n .2, I N 3?: . 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 cetteqmême
expression: dans le Fonglsou, t’ong (cité par le P’ci. me", yin). fou au
mot IlflO), on lit: « Have cri-du-corbeau (ou. II.0.0) est fait d’une bran-
elie 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) eri-dn-corbeau. n - Un commentaire de IIoai mm [se
(cité dans le Chatte wen phonétique, au mot au) est plus explicite eu-
core : u Cri-(lu-corbe’au (ou. han), c’est le mûrier tinctorial; quand un
corbeau se perche sur (une branche de cet arl)re)et qu’il va s’envoler,
la branche plie en bas et sa force est telle qu’elle peut revenirjusqu’auxi
nids; le corbeau la suit (dans son mouvement); le corbeau (ou) n’ose
pas s’envoler; il crie (lino) sur (la branche); ou coupe cette branche
pour en faire un arc et c’est (le la que vient. le nom (de cet are). a) --
Cette légende et celle que rapporte Sc-ma Ts’icn, semblent avoir été
toutes deux inventées pour expliquer le bizarre nom de ou [me qui
était donné à certains arcs (le qualité supérieure. V i

3. On trouve une figure analogue en russe. Dostoïevsky, L’Idioi,
32

o
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langPetAl’elivoya dans l’est attendre les dieux sur le

mont T flèche. 1 A VL’empereur alla ensuite faire le sacrifice laina à Yang;
’lorsqu’il’futarrivé dans le Long-si, il monta à l’ouest sur

le mont K’on’bùt’ong 9 et favorisa de Sa venue Kan-l’aube.

Il ordonna au ministre des sacrifices K’oan, Chou. et
aises 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) KiE’, qui était originaire de P0, cet au-

. tel eut trois degrés. Les autels des cinq Empereurs l’en-
touraient à la base; chacun avait l’orientation qui con-

v venait à son empereur; mais l’autel de l’Empereurjaune
était au sud-ouest”. Huit ouvertures servaient d’entrées
aux esprits. Les offrandes qu’on y faisait à T’ai-i étaient

les mêmes que dans chacun des lieux saints de Yang;
Ion y ajoutait du vin nouveau, des [flubes et des viandes
,se(:lies;...011 immolait un bœuf à longue queue5 et en
avait ainsi tout l’ensemble des étals, des vases et de la

trad. Derély, tome -l, ). 274 : « Elle va être ma femme et elle ne se
soucie pas plus de moi que du soulier qu’elle. vient de quitter. n

1. Cf. tome Il, p. 516. ’2. Cf. tome I, p, 95, n. 2.. ’
Il 3. Cf. p. 1166-1167, .

[1.L’autel de l’Elnpereur 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’Empereur jaune au sud-ouest peul-la 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 [bug et 61mn donne la leçon l
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 1

l’empereur Ou disent qu’on immole un [55 l a un yak tibétain n

(d’après Wells lVilliams). - Le Ts’ianIan chou écrit il; et
Yen. Clic-lion explique ce terme (le la manière suivante: C’est le nonr
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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 dieux1 qui accompagnent
(T’ai-i), et en l’honneur de (la constellation) Pei-tcou..
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 a
l’intérieur du cerf on plaçait le porcg; puis son 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. I

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 [ciao et les prosternations en l’honneur
de T’ai-i; le matin, il lit le sacrifice tchao au soleil; le
soir, le sacrifice si a la lune, et dans ces deux occasions
il salua3; mais en présence de T’ai-Il 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 Æ que nous avons ici la leçon qui est
donnée par le Ts’ien [fait chou (chap. xxv) et par le chapitre xIx des
AIénwires historiques.

2. Le sens de cette phrase est obscur.

3. Tandis que l’empereur se rosterne(gëi:) devant T’ai-i, il se
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rites qu’on observe à Yang pendant le sacrifice Mao.
Puis celui qui aidait l’empereur a offrir le sacrifice dit :

« 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 mois; la série est épui-
sée et elle recommence. L’empereur avec respect se
prosterne en présence-(du Ciel)*. n Puis (l’empereur)
revêtit des habits de couleurjaune; dans ce sacrifice,
les feux rangés en ordre remplissaient les autels; a côté

I des autels, il y aVait tout l’appareil de la cuisson des
offrandes.

Un officier s’écria : « Au-dessus du sacrifice une clarté

luit. n lLes ducs du palais et les hauts dignitaires déclarèrent
que, lorsque l’empereur fit pour la première fois a l’un-
yangzle sacrifice Mao 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 ciels.

Le duc grand astrologues, le ministre des sacrifices
K’oan Chou et leurs collègues dirent: a 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(:lïîl:) le soleil.et la lune. Sur les sacrificesau So-
leil et a la Lune, cl. Legge, S. B, E.,vol. XXVIII, p. 2’19, n. 7l.

’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-adire dans le palais Kan-is’iuen qui était à YuIL-jn’ang ; cf.

tome 11,1), 113,11, 3. . 43, Cette phrase me paraît destinée a corroborer l’exclamation (le
l’officier qui avait vu une clarté au dessus du sacrifice; les plus hauts
fonctionnaires attestèrent la réalité du miracle.

Il. Ici cdmme plus haut (voyez note 1 de la page 1175), le ’Ts’icn Han
chou précise davantage et dit qu’il s’agit de Sc-ma T’rul.
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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. » (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 idevait aller y faire en personne le sacrir

fice 7515640. .L’automne de cette même année (112 av. J’.-C.), l’em-

v pereur, se proposant de partir pour châtier le Nan YLteï,
annonça son intention à T’ai-ni et lui demanda son aide;
sur un étendard suspendu à une hampe de bois Ïring’
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 T’ai-clama; l’empereur envoya des gens le suivre
et l’épier; de fait ils nevirent 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 King se
rendit dans le [Jo-1mn ” pour y attendre les dieux; il dit

’1. Cf. Mém. hist., chap. cxui, et tome I, p. Lxxxm-Lxxxiv.

2. Le texte porte de bois [ring malefiiîl: . C’était une espèce de
saule. Cf. Bretschneider, Ilotmzicon sinisant, part HI, 11° 348. Le [ring
male ne porte pas de fruits; aussi est-il un emblème de pureté.

3. Il s’agit de l’hiver de la sixième année yucn-ting, laquelle com-
mence le 14 novembre 112 et finit le 3 novembre 1.11 avant J,-C.

[.l , Nom d’une commanderie,
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(qu’il avait vu la trace des pas de bienheureux sur la mu-
raille de (la Ville de) ICeozL-cltet, et qu’au-dessus de la
muraille-planait un être semblable à un faisan. Le Fils
du [Ciel alla en personne à [licou-clac2 pourvoir les traces
dopas; il demanda à (Kong-suoit) K’L’ng ; u Est-ce que
vous n’imiteriez pas (le maréchal de la) savante perfec-
tion et (le maréchal deS) cinq avantages 3? » - (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 des singularités et des exagérations; consacrez-y
cependant: plusieurs années de suite et vous pourrez
faire venir les dieux. » Alors dans toutes les commande-
ries et dans tous les royaumes on nettoya les routes et
on répara et remit en état les bâtiments impériaux”
les lieux où on sacrifiait aux dieux des montagnes illus-
tres, Car on attendait la venue de l’empereur. i

Au printemps de cette année (111 av. .Ï.-C.), après
avoir triomphé du Nuit Yue,.l’empereur eut un favori
nommé Li Yen-[Lien 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 Faon-cil!) était sur l’emplacement de l’ancienne prin-
eipauté féodale de Hou. (efj tome I, p. 292, n. 1) ; elle était 3:20 li au

B -sud de la sous-préfecture actuelle (le Yen-elle En] , préfecture et
province de [Io-7mn.

I2, Le Ts’ien Han chou. supprime après le nom Kami-c710 le motüî
qui paraît en effet être une superfétation,

3, C’est-a-dire Chao-wong et Lomi Ta qui avaienl tous deux été
mis a mort à cause de leurs supercheries.

4. C’est-ù-dire les bâtiments ou logeaitl’empereur quand il étaiten
voyage.

seing-m,- 4 M
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dignitaires à délibérer,en leur disant : « Dans les sacrifi-

ces populaires il y a aussi des tambours,’des danses et
de la musique; or, lorsquej’accomplis le sacrifice laide,
on ne fait pas de musique. Comment serait-ce convena-
ble? n - Les ducs du palais et les hauts dignitaires ré-
pondirent : « Lorsque les anciens sacrifiaient au Ciel
et 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 : « L’Empereur éminent’ chargea Stm-niu2 déjouer

du luth à cinquante cordes ; (le son était) triste cil-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 unecéré- ’
inouïe d’actions de grâces pour célébrer la défaite du

Nom, Yue; on fit des prières et des sacrifices à T’ai-i et à

la. souveraine Terre, et, pour la première fois, on se
servit de musiciens et de danseur-s; on fit appeler en
grand nombre a des chanteurs. (L’empereur fit) faire (le
luth vingt- cinq cordes et le luth Rang-hoca” ; 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 arrêtéîï’

.1 n o s r .1. ça ; on l’identlhe avec T’aL hac Fou-hl.
2; Le personnage légendaire appelé Sou-nia. paraît avoir été une

femme; mais on trouve fort. peu de renseignements il son sujet.
fis à?3, fifi: Sur les 19 odes chantées aux sacrifices lutte, cf.

AppendiCe l.

H1 fié "t .[l . Æ a : 5è Ë qui-est la leçon du chapitre xu des Mémoires
hisloriques; en outre, ce chapitre et le chapitre xxv du Ts’ien [Ian chou

suppriment: avec raison le mot E1 . Le luth k’onD-heou avait 23 cor-

des, l5. Le mot Ë a ici le sens de (t arrêter n Cf. l’expression’fh-Ê’
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. les soldats, puis savoir licenCié leshtroupes, que les an-
ciens accomplissaient les sacrifices fong et citait. » En
’ conséquence, l’empereur se rendit aussitôt dans le nord

i a et inSpÏeetà le Clzvosfang’; fit sÏarrèiterlplus (le cent mille

L solda-12s à 3: enfirevenant, il sacrifia au tombeau de Hoangvti
l sur le montKiaïoagetrliœncia’ s’esrtroupes à Siu-joullll dit:

in; On m’a raconté queHçavng 1175 n’était point mort ;i Cepen-

l le yson’jtoÏmbeau. Comment Cela se fatitui’l? n --.
» wa];Lv(’Ï)Ï1i*squt1*e: Hocènéftzl, ïluivrépondÎit-on, devint un bien-

: ’ugreu-XÏ et monta au ciel, ses sujets enterrèrent ses

vêtementsetlson’chaipeauî. 5) t *
r Puis rempereur se rendit à Krm-ts’iuen avec l’inten;

tien d’aller bientôt accomplir les.céi’*é1nonies sur le T’ai-

» 07mn. Auparavant il fitle sacrifice leiG en l’honneur de t
l T’ai-Il. vDepguislqu’il avait trouvé le précieux trépieds

. l’empereur délibérait avec les ducs du palais, les hauts
h dignitairesetlles maîtres sur les sacrifices faïig et 07mn;
les sacrifices fong et clam ayant été pratiqués rarement,
’àwde grands intervalles et à une époque éloignée, per-

solfnneène [savait-plus Les règles et les rites qu’il y fallait

r observer; cependant les lettrés composèrent un mé-
moire sur les sacrifices ["01ng etchan, en y rapportant ce

fifi dans le Clic king, section Sima 371, 3E décade, ode 4. Legge, C. 0,,

vol. 1V, p. 287, note, - r1. Nom d’une commanderie; cf, tome Il. p, 534, 11° 5,
2. Ce fut enrréalité une démonstrationliniilitaire destinée à intimider

le chou-3.11. des [flanc-non. ’ ,3. Cette montagne est située au nord de la sous-vlwefectnre de

TcÏLong-pou Il. nil, préfecture secondaire de Fou, province de
Chàn-si.

’ V v n r r x44’ Il. Le Ts’icn Han chou (chap, xxn) donne la leçon Leang-jou

in; g A
1’ ’5; Cf, De Groot, Thet religions syslcm of,Clzina., vol. HI, p, 853. ’

V6. Cf, tome I, p 59,11. 1.
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qui était dit du sacrifice qu’on fait de loin» et de la céré-

monie de tuer un bœuf à coups de flèches’ dans le Chang-
chou, le Tableau-[man et le lVa’ng-lche’z.

Le vénérable Ting, qui était originaire du pays de Ï’S’i

et qui était âgé de plus de quatre«vingt-dix ans, dit :
a Ceux qui accomplissent les sacrifices fong et clama ob-..
tiennent la réputation d’être immortels. Ts’in, Hadith-zinc

put faire le sacrifice fong 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 fong 5. n
(L’empereur) ordonna donc aux lettrés de s’exercer à
tuer un bœuf à coups de [lèches et de rédiger un projet
de cérémonial des sacrifices fonget 07mn.

Quelques années (plus tard) A, (l’empereur) arriva
Kan-ZS’IÏuen) et se disposa à partir (pour le Titi-01mn). Le

Fils du Ciel avait prêté l’oreille aux récits de Kong-

fl. On ne trouve pas cette cérémonie mentionnée dans les livres

classiques. Mais il y est fait allusion dans le Kouo yu [il En ,attri-

hué a T30 K’ieou-nzilas,’r if. m; nousiy lisons en eWet au

chap. xvm. ë Ë Î , la phrase suivante : W z
à lib â Ë 4H3 u Lorsque le Fils du Ciel fait hors de me
le sacrifice impérial, il me lui-même la victime à coups de flèches. »

2, Le CILang clioun’est autre que le Chou [ring et le Tclwou [man est
le Tchcou li. Quant au qung laize, cl, p. [158, n. li.

3, Le vénérable Ting conseille à l’empereur de ne pas s’exposer à
un échec retentissant comme celui de Ts’ilz Clic-hong-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 ahan; 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.

4. L’historien revient à l’année 110 avant J.-C. Dans les lignes qui-
précèdent, il a expliquéïcomment l’empereur avait été amené à con-

sulter les lettrés sur les sacrifices fong et ahan. Dans les lignes qui
suivent, il va montrer pourquoi l’empereur renonça a suivre les avis

des lettrés, i
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suen K’ing et des magiciens qui lui racontaient que
Hoang-ti et ses prédécesseurs, en faisant les sacrifices
fong et chair. avaient tous évoqué des êtres merveilleux
et avaient communiqué avec les dieux; (le Fils du Ciel)
désirait, de même que Hoang-ti et ses prédécesseurs,
se rencontrer avec les hommes divins et bienheureux et
avec les sages de( ’île) [yang-lai. s’élever ail-dessus du

monde et égaler sa vertu à celle des neuf Souverains ï,
D’autre part, il avait recueilli quelques-unes des docé
trines des lettrés pour orner (ces cérémonies) ; mais les
lettrés n’avaient pas su exposer clairement ce qui con-
cernait les s’acrific’esfong et ahan; en outre, ils s’en te-

. liaient strictement aux anciens textes du Cite (Jung) et du
Chou (Ring) et n’osaient se donner carrière; l’empereur

ayant fait fabriquer des ustensiles destinés aux sacri-
fices fong et ahan. et les ayant montrés aux lettrés ras-
semblés, quelques-uns d’entre eux dirent que ces us-
tensiles n’étaient pas conformes a ceux de l’antiquité;

en outre, SiLL 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; Tcizeou Pa réunit les (lettrés) pour leur d’écrire

ce qui concernait les sacrifices fimg et ciian. Alors l’em-
pereurdégrada. (Siu) Yen. et (Tchèou) Pa; il. renvoya les
lettrés et ne suivit pas (leurs avis).

Le troisième mois (3l mars-29 avril HO), il alla dans
l’est visiter (la ville de) Keou-clzeg. 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-
être les neuf Souverains de l’homme, CF, tome I, p. ’19.

2. Cf, p, [194,1]. 1.
3. Le T’ai-clic est une (les cimes du Sang-Iran ou Pic (lu cenlrc; cl.

). 4.16 n, Il, ’ ’î
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ils entendirent comme une voix qui souhaitait à 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-cite pour y entretenir des
sacrifices; ce lieu reçut le nom de Tch’ong-Ïmo l.

Plus a l’est encore, (l’empereur)alla vers le T’ai-citait”;

comme les plantes et les arbres du T’ai-07mn n’avaient
pas encore de feuilles, il ordonna qu’on montât une
pierre au sommet du T’ai-citron et qu’on l’y dressâta.

L’empereur, allanttoujours vers l’orient, parcourut le
rivage. dola 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 et des recettes merveilleuses; mais aucun d’eux
n’apportait des preuves de son dire. Alors, on lit 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 lés hommes divins du mont [yang-lai.
Kong-suait King allait toujours en avant, portant son
sceptre de délégation; il se mettait en observation sur
les montagnes illustres; parvenu au mont Tong-lai’, il

f], Ce nom signifie : lieu qui met en honneur (tch’ong) le Kan, c’est-

à-clire le Sang-[ma ou Pic du centre. I2, Mais il ne monta pas encore jusqu’au sommet; ce n’est que plus
tard, comme on le verra quelques lignes plus l)as,’qu’il accomplit le
sacrifice long.

3. Il s’agit d’une stèle que l’empereur Ou, lit ériger au sommet; du
T’ai-07mn; il profita, pour la transporter, du moment où la végétation
n’était pas encore avancée et ou par conséquent un lourd charroi

pouvait passer sans lui faire de mal. ’Il. Cf. p. 432-435.
5. Cl. p. 487,11. 3 ru] fin.
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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 et qui disait: a Je veuxvoir le grand vénérable 1.»
Soudain l’apparition s’était éVanouie. -- L’empereur Vit

’ lesrgrandes empreintes, mais ne fut pas persuadé. Tou-
’ tefoi’s il fut grandement disposé a croire que le vieillard

dont lui avaient parlé les officiers était un bienhéureux.
’ll séjourna au bord (le la mer; il fournissait des chars
de rechangeraux magiciens et envoya secrètement plus
de mille d’entre eux rechercher les hommes divins et
bienheureux.

Le quatrième mois (30 avril-29 mai 1’10), l’empereur

revint a Fongëicaog. Il remarqua que-les lettrés et les
magiciens, en discutant sur les sacrifices fong et citron,
tétaient 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 Leangfou; il s’acquitta des
sacrifices rituels au Maître de la terres. Au jour i-mao
(l7 mai 110), il ordonna a ceux des lettrés qui avaient le i
grade de clac-iclzong, de prendre le bonnet en peau, de
ceindre la ceinture l, de tuer un bœufa coups de flèches et
d’accomplir la cérémonie. Il fitle sacrifice fong au pied du

î. C’est-à-dire l’empereur Ou. V
2. Fong-lrao était à 17 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle

de T’ai-125m1; ’J’Ê â , préfecture de T’ni-ngnn, province de (111ml-

tong. j v
3, in! 2E , On a vu plus haut (p, 433) que le sacrifice au Maître

de la terre se faisait sur le mont Leang-fon.
[1. Cf, p. [121,1]. l.
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T’ai-Chan, du côté de l’est, en suivant le rite qu’onavait

adopté pour le sacrifice Mao en l’honneur de T’ai-i. Le
tertre’ était large de douze pieds et haut de neuf; au bas
étaient des tablettesdejad’e couvertes d’écrits, mais ce

qui y était écrit’resta SeCret. I - ’
Après avoieraccompli les rites, le Fils du Ciel,accom-

, pagne seulement du che-lchong chargé de conduire son
char, Tse-heou’, fit l’ascension du T’ai-07mn; il accom- V

plitdenouveau- le sacrifice f0ng;mais la vue de: cette
cérémonie fut interdite a tous. Le lendemain, l’empe- .
reur descendit par le chemin du versant nord. Au jour
ping-lch’en (18 mai 110), il célébra le sacrifice 07mn au
pied du mont T’ai-cimn,du côté du nord-est, sur le mont
Sou-jan, et suivit les rites qu’on observe pour sacrifiera I
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. V
Avec les herbes à trois côtesa qui poussent dans la ré-
gion comprise entre le [Gang et le Horn, il fit une natte
sainte; les terres des cinq couleurs” furent ajoutées et
’mêlées au tertre. Il laissa partir les bêtes eixtraordinai-
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 désigne ici le tertre sur lequel on célébrait le sacri-
fice fong.

et? È2, Tsa-Izeou est l’appellation de 1101m 01mn Ë marquis de
lr’

Kami-Hun 7E5 î, fils de Houe K’iu-p’ing; cf, p. 163,111; 25’
note 5.

3, Cf. p, 426, n. 4.
li. Les terres des cinq couleurs symbolisaient les régions des qua-

tre points cardinaux et le centre.
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des rhinocc’arosl nide l’éléphant; (ces animaux) vinrent
tous jusqu’au T’ai-chaut, puis s’en allèrentz. Lorsqu’on fit

les» sacrifices ÙIZÔ’ et «27mn il eut endant la nuitcomme

, t: a Y Pune lueur et, au jour, une nuée blanche ’s’6éleva du milieu,

du tertre. .Après avoir accompli le sacrifice ahan, l’empereur
retourna s’asseoir dans le Ming-l’anga. Tous les officiers
vinrent a l’envi lui souhaiter une longue vie. Il commué
niqua alors au yu-che ’éclit suivant: « 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 commis pas bien les rites et
la musique. Lorsque je restaurai le sacrifice en l’hon-
neur de T’ai-i, il y eut comme quelque chose qui sein:
blait la pureté d’un éclat éblouissant”; il y eut comme

une voix qu’on entendit?Epouvanté de ces prodiges, je

1. Le v’llE’ l et le Ë paraissent être deux espèces différentes
de rhinocéros.

, v v 1 ,2. Je rétablis ici la phrase fin: ë È qui se trouve dans le
xnu chapitre des flIénwires historiques et dans le xxv° chapitre du
Ts’icn Han chou; on avait amené jusqu’au pied du T’ai clam des rhi-
nocéros et des éléphants, mais l’empereur n’en fit aucun usage et ces
animaux purent s’en aller. Le chapitre xxvrn des Mémoires histori-

ques donne la leçon Ë Ê j: qu’il faut rattacher a ce qui suit:
a Au moment où ou sacrifia a la souveraine Terre et où on fit les sa-
crifices fong et chou... »

3, A proprement parler, l’empereur s’assit à l’endroit ou la tradi-
tion rapportait qu’il y avait en autrefois un IllinD-t’n’ng; l’empereur.
lui-même devait faire élever en l’an 106. (cl. p. 510) un édifice de ce
110111.

4, Cf. p. 492,113.

5. Les commentateurs expliquent le texte connue s’il y avait Ë

au lieu de gr? ; c’est en efl’et la leçon que nous trouvons dans le
vx° chapitre du Ï’S’ienJInn chou, à la date de la première année yuan-

]ong. Il y aurait donc ici une allusion a la voix mystérieuse qui sou-
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voulus m’arrêter, mais nel’osai pointrle montai donc
faire le sacrifice fong sur le fanchon ; j’arrivai au mont
Leang-fon et ensuiteje fis le sacrifice chah sur le mont
Son-jan. De nouveau, je donne aux: sages et aux grands
officùns Pheureuse nouveHe dïn1Changen1entchaconr
mencement’. Je donne au peuple un boeuf et dix clac2
dexdn.par groupe décentfbyers.A.ceux quiontplus
de quatre-vingts ans, aux orphelins et a ceux qui son-t
abandonnés,je donne une pianidetofle et unelnèce
de soie.lEn outre,les fieux nonnnés P0, angshao,
[-h’ieou a, Li-tch’eng”, ne paieront pas cette annéela taxe

nflesredevanceslèuïlyandansPenaneuneannnsüegé-
nérahaconnneceHeçpnfutordonnéecn(Fannée)innao5;

lque,dansleslnnuïoùjkupasmâceuxquinesontpasdes
récidivistes et dont les affaires sont anciennes de plus
de deux ans soient tous dispensés d’être entendus et
jugés.»--ÇPuislïnnpereurfitun.second.éditen.cester-
mes z « Autrefois le Fils du Ciel inspectait une fois les
fiefs en cinqans° et accomplissait les cérémonies sur le
T’ai-ahan. Les seigneur-s y avaient des lieux ou ils don-
naient audience et ou ils séjournaient. C’est pourquoi

haita a l’empereur dix mille années de vie, au moment où il était sur

le Pic du centre (cf. p. 499). ’1. C’est-a-dire que l’empereur change le nom de la période d’an--
nées et, de l’année en cours, il fait la première année yucn-fong.

2. Comme mesure de capacité, le E vaut ’10 taon ou boisseaux.

W - Ë3. Le caractère [il se prononce ici I .
Il. Ces quatre préfectures étaient situées aux environs du T’ai-chah

. et avaient été fortement taxées pour défrayer l’empereur et son cor-

tège. ’5. L’année i-mao est la troisième année yuan-allo (126 av. .J.-C,); à
cette date, en effet, le chapitre vr du Ts’ien Han chou mentionne une
amnistie. Cet emploi des caractères cycliques pour désigner l’année

est fort rare chez Se-ma Ts’ien. *
I 6. Cf, tome I, p. 65, n, 1.
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j’ordonne à chaque seigneur de se construire une cle-
meure au pied du T’ai-07mm n

i Lorsque le. Fils du Ciel avait fait le sacrifice fong sur
le T’ai-011ml, 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 P’ong-Zai et de toutes les monta-
gnes saintes comme si on était sur le point de pouvoir
les atteindre; l’empereur en fut content, car il croyait
qu’il les rencontrerait peut-êtrèdl 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’onglai. Celui qui était

chargé de conduire son char, Tse-lwoul, tomba grave-
lment malade et mourut en un jour. L’empereur partit
aussitôt et alla du côté du nord en longeant la mer jus-
qu’a Ifie-clze?. Il fit une tournée d’inspection en partant

de (la commanderie de) Lcao-si; il parcourut toute la
frontière duinord et parvint jusqu’à Kieou-yuenz; le
cinquième, mois (30 1nai-98jui11 ([10), il revint et arriva
a KaIz-ZS’L’Lwn.

à,

J:
.Ç’

."r
,2
,3
g:

É

Un officier dit que, lorsque le trépied précieux avait
été exhumé, on avait institué cause de cela, la pé-
riode d’années) yucng-ling; aussi la présente année

devait-elle être appelée première année yuan-joug. l
L’automne de cette même année’(’110 av. J.C.), une î Z

comète* parut dans la constellation Tsing de l’est"... Une

1. Cl. p. 501, n. 2. Il est probable que l’empereur Ou. fit empoison-
ner Tse-heou pour être sûr qu’il ne divulguerait pas ce qui s’était
passé lors du sacrifice fong dont il avait été le seul témoin (cf p. 501,

lignes 7-9). ’2. Cf. tome Il, p. 164, n. 2.
3.-Kieou-yucn. était une préfecture de la commanderie de CIL-yuan;

et. tome Il, p. 539, ut 54. I

.H. I .à, Le mot se prononce ici [mi et est l’équivalent du mot î .
5, Cl". p. 348, n. 8.



                                                                     

’ c

LES SACRIFICES FQNG ET CHAN 505
dizaine de jours après une comète parut dans la. con:
stellation San-l’ail. Celui qui percevait de loin les éma- . l
nations, PVang Clio, dit : (à Tandis que j’étais en obser-
vation. je vis par exception: apparaître- l’étoile A165”, ’

grande comme une courge; dans le temps q u’il faut pour
mangera, elle disparut de nouveau. »-F Les officiers di-
rent tous : « Votre Majesté a institué les sacrifices [012g

V et chai; pour la maison des Han; l’étoile de la vertul est ’

la récompense que le ciel vous donne. n " ’ i
’L’Ell’lllée’SulVaD’IÇG, en hivers, l’empereur accomplit à

Yang le sacrifice liliale en l’honneurdes cinq Empereurs.
A’son retour, il. fit des prosternations, des prières et des

sacrifices’a T’ai-L”. ’ . 4
Celui qui aidait l’empereu ’ à ollrir le sacrifice dit 1’

(r L’étoile de la vertu répand au loin son éclat; c’est-la

un présage tout spécial de bonheur. L’étoile de la lon-

gévité apparaît comme autrefois; elle nous illumine de
sa clarté profonde. L’étoile de la sincérité° brille à nos

1. Cl’,p. 1111,11. Il. p
2. Ë. (( l’étoile Élendard ». Le Ts’icn [lunchoit écrit i343;

a Saturne )). .3, On retrouve la même image dans le chapitre 1.xxv des [Mémoires

.n macs a..»-ILISlOPHIIlcS : Ë: a Il setalt ecoule env1ron le temps
qu’il faut pour manger depuis qu’ils étaient sortis, lorsque... » Ce
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.

t l-’i, D’après ch.’ Uke-kou, cette expression Ë. désignerait la
planète Saturne que le texte du Ts’icn 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 planète Jupiter. i ’

5. Cette année correspond en gros a l’année 109 avant J.--C., mais
l’hiver est encore compris en partie dans l’année 1’10, v

6, L’étoile de la vertu est identifiée avec Jupiter; l’étoile de la lon-
gévité, avec N011 ki Irlajcn, soit Canopus du navire Argo; l’étoile de
la sincérité, avec Saturne.

33
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yeux. L’empereur avec respect se prosterne devant
l’ofÎ’rande faite par le grand prieurl. »,

.Au printemps (109- av. J.-C.), Kong-sua King dit :
(ç 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 (Kalzb-snen) King du titre de ICIlOIlb-
zzz-foinpuisse rendit sur (le mont) Tong-laioù il séjourna.

’ Au bout de plusieursjours rien n’était apparu. sinon
les traces des pas d’un géant. l’lenvoya de nouveau près

de mille magiciens rechercher les prodiges divins et
récolter la drogue de la plante tokai. Cette année-là (109
av. J.-C.) il y eut une sécheresse. Alors le Fils du Ciel,
ne s’étant acquis aucune renommée, alla faire des priè-
res à VVan-Zi-chaa. En passant, il sacrifia au T’ai-01mn”.

A. son retour, il arriva la digue) Hou-1.955 ou il répara
q en. personne la brèche qu’avait produite le Fleuve.

’1. Connue plus haut (cf. p. [192, n, 1), ces quelques phrases doivent
être la prière par laquelle l’aide-sacrificateur annonçait à T’ai-i que

l’empereur lui faisait une olfrande. I
2. Cf. tome II, p. 176, n. 7. Ct. Bretsehneider, vlîotunicon sinicum,

dans Journal of Un: China. Brunch cf [ne Il. A. 5., vol. XXV; p. 4.0,
no (il et vol. XXIX, p. 618, nn 266. I ’

3. Il y avait. un temple dans cette localité qui se trouvait a 30 Il

- I a? fi"au nord-est de la ville préfectorale (le Lat-tellcou.. x j , province de
Gitan-tong.

fi, D’après le T’ong [n’en [sang mon, il s’agit ici du T’ai-clam. orien-

tal Ë Ë l-l-l qui était a 125 li au sud de la sous-préfecture ac-
,.

.. . D ,. . .tuelle.de Lin-13m, EUH , préfecture de T5 ng-lcheou, pronnce de
CILmz-tang.

I l ’ ; I :Ë5. La digue de Hou-L90 était au nord de la ,vnlle de Pou-yang C

mi??- , laquelle se trouvait elle-même au sud de la préfecture secon-

.T. I .daire actuelle de K’ai B11, préfecture de Tu-nlng fi C , province
de Toile-li.
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(Jaune); il y resta deux jours, précipita dans l’eau une
victime, puis partitl. Il envoya deux hauts dignitaires V
avec des soldats pour fermer la brèche du Fleuve, le’
transporter dans deux canaux etïré’tablir l’ancien lit

tracé par Yu. . »En ce temps, les deux royaumes de Yne2 avaient été
anéantis. Yang-107w, qui en était originaire, dit : a Il est
dans les mœurs des gens de gYuc de croire3 aux mânes;
dans leurs sacrifices ils voient tous des mânes. Souvent
ils en reçoivent des avis. Autrefois le roi de Tonnggeàu”
était plein de respect pour les mânes; aussi vécut-il
jusqu’au grand âge (le cent soixante ans. Ses descen-
dants négligèrent ce culte; c’est pourquoi ils déchurent

et périrent. n Alors(l’empereur) ordonna aux sorcières
dupays de l’aie de faire les prières et les sacrifices de
l’aie; on établit une terrasse plane, sans autel; on y
sacrifia aussi aux dieux du ciel, aux Empereurs d’en
haut et aux cent mânes et on y pratiqua le tirage au sort
par le moyen des poulets"; l’empereur cruta cela. C’est

ainsi que les sacrifices du pays de Yue et que le tirage
au. sort par le moyen des poulets commencèrent a être
pratiqués.

Kong-suait King dit z « Les hémines bienheureux
peuvent être vus; mais, ô Empereur, quand vous allez
(a 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

l. Cf. le chapitre xxxx des Mémoires historiques.
, Le Tong Yue et le Nazi Yuc.a

tu

..I.-A

a. Je rétablis le mot qui se trouve dans le texte du chapitre m
(les Mémoires historiques et qui me paraît indispensable.

(I. Cf. tome l, p. Lxxx, lignes 12-111. a .
5, L’ullgure se tirait de la forme des trous que présentaient les os

du poulet.



                                                                     

503 LESSACRIFICES FONG ET CHAN

muraille de (la ville de) Kami-clici 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. » A
la suite de ce discours, l’empereur ordonna qu’on cons-

’ truisît aussitôt a Tch’ang-ngan l’observatoire de lité-lien 2

et celui des cannelliers, et a Kan-m’étant l’observatoire
de la Longévitéprolongée et celui de la Longévité con-
tinue. Il envoya (Kong-sucra) K’L’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- r
munique avec le ciela » et disposa’au bas tous les apprêts

du sacrifice, car il voulait y faire venir les hommes
bienheureux et divins. Ce fth alors aussi qu’il ajouta au
(palais) Kan-ts’it’wn une salle antérieure et que, pour la

première fois, il agrandit les salles de toutes les cons-

tructions. . , ’ UEn été (109 av. J.-C.), une plante [clic ” poussa à l’in-

térieur de l’enceinte de la salle principale (du palais
[t’ait-ts’ittelt). 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 telle à
neuf tiges 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. .l.-C.) il fut vainqueur du

1. On a vu plus ha-ut (p. [194) que Kono-sucn K’ing prétendait avoir
vu des traces de pas d’un être surnaturel sur la muraille de Koala-elle.

2. [t’ai-lien. préside au vent; et. p. 4411, n. 3a
-H-

Æ v t W -’ 1 i d Il3, Le mot ne piesente un aucun sens, Je e supprime uns a
traduction, comme il est supprimé dans le texte du chapitre x11 des

I Mémoires historiques,
à. Cf, p, 506,11. 2,
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royaume de Tclz’àw-sicn 1. Il y eut une sécheresse en» é’té’.

Kong-suen, K’L’ng dit z (t Au temps. cleHoang-li, lorsqu’on

eut fait le sacrifice fong, il y eutu ne sécheresse. céleste
qui dessécha le tertre pendant trois années. »’-- C’est

pourquoi l’empereur publia un décret ou il disait z u La
sécheresse a pour but de dessécher le tertre. J’ordonnev
donc que, dans tout l’empire, on sacrifie avec respect

aux étoiles Ling a. w .. L’année suivante (107 av. J.-C’.), l’empereurfitle s’a-

crifice [ciao àl’ong; il fit ouvrir le chemin deHoeL’alchong’A

l et l’inspecta. Au printemps, il arriva à Ming-tse’”; puis , A
il revint en passant par (la commanderie de) Silizo. v

L’année suivante (106 av. J.-C.), en hiver, l’empereur

inspecta la commanderie de Nuit et poussa jusqu’à

i «tu

a
«E

.It’iang-lingf’. Puis, se dirigeant vers l’est, il alla aceom».

1, Cf. tome I, p. LXXXVI. . I v2. Le T’ong laie", kang mon rapporte cette sécheresse à l’année pré-
cédente, .

3. D’après Sc-ma Tchcng, les étoiles Ling seraient identiquesle
aux étoiles Long H , e’est-à-dire à tout l’ensemble de constellations

.-g- 12
qui forment; le Dragon azuré 5:: Ë

li. IIoci-tchong El ’ il se trouvait dans la préfecture de Kua-p’iiig

F... ’ . à:El 2,5; , , , l I, È J?IF] (llUJOUPC’l hui sous -prefeeture de [alleu-yuan Us l» ,
U

prétecture secondaire de King (la, province de [tan-sou); le che-
min que lit ouvrir l’empereur Ou. menait de IIoei-lclzong à la passe

Siao Ë Erg . La. passe Siao était la passe septentrionale du pays

de Ts’in g elle s’était appelée autrefois passe Long-01mn l’âË

lâêj ; elle était a 1110 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de
Tclwn.-yuen déjà nommée plus liant.

5. C’était un. étang qui se trouvait dans la commanderie de Tchouo,

6. AJUOUPLI lllll, sons-préfecture de King-llng 51, , préfecture
de King-tchcmt, province de Ilou-pei.
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plir les rites- sur la montagne T’ie’nvlch.ou’(qui est dans

la préfecture) de’Ts’ien’; il donna à cette montagne le

surnom de’Pic du sud. Il navigua sur le Kâa’ng à partir
de ’.5”L’nn-gj(un;2 et débarqua à TSong-yang’3. Il passa par

(le lac) [yang-lb” et s’acquitter des 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
men. Dans le courant du quatrième mois (1.5 mai- v -’

13 juin. 106), il arriva à Fong-hïczo et y fit de nouveau le
sacrifice fond. La première fois que le Fils du Ciel
accomplit le sacrifice fong sur le T’ai-ahan, (ilreconnut
qu’)au pied du. T’ai-Cfldll, du côté du nord-est, se trou-

nv W mais:

vait autrefois un fllzÏng-z’angü; cet emplacement était
difficile d’accès et mal dégagé. L’empereur voulut cons-

truire un Illing-t’ang à côté de Fong-hiao; mais il ne

1. Cette préfecture, qui faisait partie de la commanderie de Lou-A
hitmg, était a 30 li au nord-est de la sous»préfeeture actuelle de Hono-

chnn Ë l-l-l ,préfecture secondaire de Leon-ngan, province de Ngnn-

hoci. r - ’ i’2. Sizllt-yang étaitune préfecture de la commanderie de Lou-hinng;

elle était au nord de la sous-préfecture actuelle de IIoa:1.g-mei

4 t . , . . .11;, pretecture de [IcaILg-tchoou, province de Hou-pet. - Le cha-
pitre vr du Ts’icn. Han chou. rapporte que, en descendant le Yang-150
hiang a partir de cette ville, l’empereur Ou tua lui-même a coups de

flèches un alligator aga qui se trouvait dans le fleuve; sur les
alligators en Chine, cf. l’article de M. A. Fauvel,’Alligaiors in China,
Journal a)" thfe China. Brunch. cf [ha R, A. 5., u.’s., vol. X111, p. 1-

se. v k3. Cette préfecture était à 120 li. au sud-est de la sous-préfecture

actuelle de Tousa -IclL’cn.g 1’151 fla , préfecture de Nganrlz’ing, province

de Ngan-hoei, I ’4,1113 lac I”on.g-l1’ n’est autre que le grand lac l’a-yang, dans la
province de It’IÏnng-sz’; l’empereur y passa avant d’avoir débarqué à

Tsongflwng. ’5. Cf. p, 500,11. 2,
6. Cf. p. 502,11. 3, et Li hi, chap. x11.
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LES SACRIFICES FONG’ET CHAN V au

savait point encore quel-les en Seraient,l»afdispositi.on et .
les dimensions. Un. homme de (la cOmm-ainderie.) de V
TSIËIZCHI, nomméKong-yu. Tai, offrit l’empereur: un ’

l plan qui représentaitleMing-t’ang dutemps ÏÏOËlItb-ti. Ë

Dans ce plan, au Centre setrouvait un. édificedïont les
qua-ire. côtés n’aVaient-pasde parmi. et dont le toit était ’

f ait de chaume; un» fossé circulaireplein d’eau entamait ,
le mur d’enceinte du bâtiment; une allée couverte sur?
montée d’un pavillon avait son entrée du» côté duËsuad- ’

ouest; telle s’appelait Koeli-Zoenï’;lle Fils du Ciel la sui-
’vait lorsqu-’ilyentrait pour faire les pr’oterirations et offrir

a les sacrifi’ces’en l’honneurdes Empereurs d’en’haut.

Alors l’empereur ordonna à la Ville de Falzgækao de"
construire un Ming-l’nng sur le bordide la rivière ’Wen»,

Puis, la cinq-nième année (106 av. J’.-C.)2, il recom-
mença le sacrifice fong. Il fit des sacrificesa T’ai-i et aux
cinq Empereurs sur les psiègessupérieurs du Ming-t’ng.
Il ordonna que le siège du sacrifice a Kan flica-Izgj’till- fût

mis en face. Il sacrifia a la souveraine Terre dans» la
maison inférieure et lui immola Vingt grandes Victimes.
Le Fils du Ciel prit, pour entrer, le chemin Kami-lem 4; .
pour la première fois il fit dans? le M ingrz’ang les pros-
ternations en suivant les rites du sacrifice Mao. Les ri-
tes terminés, il brûla (les victimes) au bas de la saille.

1.’Le Kocn-locn est la montagne légendaire de l’Asiei centrale; il
s’y trouvait,disait-on, cinq remparts et; douze tours; c’est pourquoi
on donnait; son nom au chemin couvert.surmont;é d’une tour qui me-

nait au Ming-tîang. .2,. Il s’agit toujours de la même aunée que précédemment, à savoir v
de la cinquième année yucn-[hngg aussi le Ts’ien Han chou. donne-t-il

4h,: .la leçon « cette année-là a...
3. Km) Honng-ii n’est autre que Kao-lsou, le fondateur de la dynas-

tie Han.
4. Cf. n. 1.
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Ensuite l’empereur1 monta de nouveau sur le T’ai-
chcm, et, parvenu au sommet, il y fit en personne un
sacrifice secret. Au pied du T’ai-chanil sacrifia aux cinq
Empereurs en observant pour chacun d’eux l’orientation
qui lui convenait; mais .l’Empereur jaune et l’Empereur

rouge furent enseinble2. Des officiers aidaient au sacri-
fice. Sur la.lmontag.11-e flambaient des feux auxquels
d’autres répondaient en bas de toutes parts.

Deux ans plus tard, au jour’lcia-tse (25 décembre 105)
qui était le premier du onzième niois, ce fut,vau point
du jour, le solstice Vclihiver. Ceux qui calculèrent le cal-.7
lenclirier firent de (cette date) la première Aoriginei’. Le.
Fils du Ciel se rendit en personne au T’ai-07mm et, au V I
jour Ria-Lee qui était le premier du mois et sur lequel
tombait au matin le siolsticeid’liiver, liempereur sacrifia ’ -
aux Empereurs d’en haut dansle Ming-l’anfl. Il ne refit

pas les sacrifices fong et ahan. ,
.Celui qui aidaità offrir le sacrifice dit: « Le Ciel a de:

rechef donné a 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 t lL’empereur alla du côté de l’est jusqu’au bord de la

l. Les mots fifi forment le commencement decette phrase,
2. L’ Empereur jaune ne pouvait pas être au centre, puisque cette

place .était déjà assignée a T’ai-i; aussi lui assigne-bon la même
orientation quia l’Empereur rouge, à savoir le sud. ’

3, C’est en efl’et. cette date qui fut prise comme point de départ dans
le nouveau calendrier i’ai-lch’ou. Cf, tome I, p, xxxlv-xxxv,

li. Cf. p. [185, n, 3. Le grand principe 7E esticil’e’quiralentde

a la grande origine n j; Le calendrier de l’empereur 011 fut
en effet appelé calendrier l’ai-ich’ou, ou de la grande origine,

5, Cc texte est celui (le la prière adressée à T’ai-i; cf. p. 492, n. ’1,
et p. 506, n. f1.
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mer; il soumit à un examen ceux qui naviguaient surtla
mer et les magiciens et ceux qui recherchaient les dieux;
leurs discours se trouvèrent sans fondement,Cependantl
l’empereur continua à les charger de missions en tou-
jours pl-us grand nombre, Car il espérait qu’ils attein-
d’raien’t’leur but. : j ’ . *
n-L’e onZième mois, au jour i-yeou (15 janvier 104:), (la

terrasse) Po-lengl fut incendiée. ’ . Il
l Au our laid-ou (24 jan-vier’lOlr), qui était le premier du

douzième mois, l’empereur alla en personne faire le sa:-
crifice’ cfiang(sur la montagne) Kao-lii. Il sacrifia à: la
souveraine Terre. Il se rendit sur le rivage du P’o-Ï’Lai
pour ygsacrifier de lOin aux habitants du P’ong-lai. l-l
espérait pouvoir pénétrer dans leur salle merveilleuse.

A. son retour l’empereur tint une assemblée de la cour
et reçut les rapportsüa Kan-ls’iueiz parce que (laterrasse)
Po-lemtg avait été incendiée. Kong-suen King parla en
ces termes : a Douze jours après que [fortin-trient achevé
la terrasse de TS’IËng-l’ing, elle fut incendiée. Hoang-ti
construisit alors le llfing-l’ing. Le Ming-l’ing n’est autre

que Kan-15511,01. Les magiciens parlentsouvent d’anciens
souverains qui avaient leur capitale à Katz-ls’iuen. a) A, la

suite de ce discours,le Fils du Ciel tint une nouvelle as-
semblée des seigneurs à Kaza-ls’z’uen; il lit-élever en ce

lieu des palais pour les seigneurs. V
Yong-Zche” dit : « C’est une-coutume du pays de Yue

que, lorsqu’unbâtiment a incendié, on- élève une
nouvelle construction et on ne manque pas de la faire

1. Cf. p. 471,11. a.
2. Cette petite hauteur était à 5 li au sud-ouest de la ville préfec-

torale de T’ai-ligua à .
3. Les rapports et les comptes des autorités provinciales.
4. Ce personnage a déjà été cité précédemment (p, 507),
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plus grande, demanière avaincre et à soumettre (la math
vaise influence, cause du premier désastre). n -- Alors
l’empereur bâtit le palais KieIz-lchang’; les dimensions
en étaient telles qu’il s’y trouvait mille portes extérieures

et dix mille petites portes intérieures ; la salle de devant
dépassait en hauteur celle du pal.ais.Wei-yang5. A l’est
se trouvait la « Porte du phénix», haute de plus dedeux
cents pieds. l’ouest, au milieu de l’avenue’, était le
a Parc du tigre a qui couvrait plusieurs dizainesde li. Au
nord, (l’empereur) fit faire un grand étang au milieu
duquel s’élevait la « Terrasse baignée d’eau ni haute de

plus de deux cents pieds; il l’appela ( ’étang) T’ai-ye.

Dans l’étang se trouvaient les îles P’ong-lat’, Fana-

. tchang, Yngézîcizeou et Hou-leang, les imitations de ce
qu’il y a dans la mer, montagnes saintes, tortues, pois-
sons4,ietc. Au sud étaient la « Salle de jade n, la «Porte
ayant la forme d’un anneau de jade », le ’« Grand Oi’:

seau n”, etc. Puis (l’empereur) éleva la a Terrasse des
dieux» et la « Tour de la barrière du puits’ » qui me-

surait cinq cents pieds ; une route par laquelle le char
de l’émpereur pouvait passer reliait ces bâtiments entre
eux.

l, Ce palais était à 20 li au nord-ouest. de la ville préfecturale de

SlÏ-Iigmz Ë à ; son enceinte n’avait pas moins de 30 li (le pour-
leur.

2, Cf. tome Il, p. 39.1,

3, Le mot Ë désigne un chemin pavé au milieu du terrain occupé
par les bâtiments d’un temple ou d’un palais.

’ Il. D’après le San. fou [son clic, 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.a il y avait des tortues de pierre qui avaient chacune G pieds de
long.

5. Ici aussi il s’agit vraisemblablement d’une image en pierre d’un

oiseau giganteSque. -6. Les poutres de. cette construction étaient enchevêtrées comme
les pièces de bois qui servent a. 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’; Il mit en honneur la couleur

jaune, changea le nom des fonctions? etldonna ’cinq ca-
ractères aux inscriptions des seeauxï’. Cejfut la première

année T’ai-ich’ou. A ’ ’ V
Cette année-là (104 av. J.-C.), (l’empereur) attaqua à-

v utl’ouest le royaume de Ta-yucurz’. Il y eut de grands vols
de sauterelles. Tùzg Fou-jeu et Ytt Tch’ou, qui était ori-
ginaire de L0f3jflllâ’, se servirent de leur art magique romanisas:

Ipour faire des sacrifices accompagnés d’imprécation’s

contre les Hicng-nou et Tri-yuan. L I ’
L’année suivante (103 av. J.-C.), un officier dit a l’em-

pereur: « Dans les cinq lieux saints de Yang on n’opè’rc

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 a la cou-
leur, elle était celle dont triomphait celui qui mangeaitë,
On remplaça d’autre part les poulains par des simulacres

l. Jusqu’alors, les 1111.11. avaient suivi le système des Ts’in qui con-
sidérait le dixième mois comme le premier de l’année.

2. Ce fut en cette année qu’on institua les titres de [coaltg-lou-hiun,
lanong-lou, la-sc-nong, tohc-lrin-uu, king-tchflo-yn, iso-fong-I’, yaou-
fou-fong, etc. Cl’. tome Il, appendice I, n”S 1X, XIV, XVÏ, XVIII, XXIV

A et B,3. Le nombre cinq étant celui qui correspond à l’élément terre, .on
attribua cinq caractères aux inscriptions des sceaux; ainsi le sceau

. , A Ëdu grand conseiller porta l’inscription fig: 7l’B z Æ .
li. Cf. tome I, p. Lxxv et suiv., et chapitre exxm des Mémoires his-

toriques. -5. La couleur de la victime devait correspondre a l’élément qui
était vaincu par l’élément correspondant a l’Empereur auquel on oll’rait
cette victime à manger. Ainsi, quand on sacrifiait à l’Empereur rouge
qui correspond à l’élément feu, on lui offrait une victime blanche, parce
que le blanc est la couleur du métal et que le métal est vaincu par le

feu. ’
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de chevaux faits en bois 1. ’était seulementau sacrifice

.du-"cinquième mois qu’on immolait un poulain; quand
(l’empereur) allait en personne faire le sacrifice Rida, on
se servait d’un poulain; pour ce qui est desmo’ntagnes

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.
A ’ 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 HOLZIZg-li il y
avait cinq murs et douze tours où l’on attendait les
hommes divins à Tche-lc’i ’; le nom de cette construction
était Yng-niena. 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-même accom-
plir les sacrifices rituels en l’honneur des Empereurs
d’en haut.

Kong-3111 T611; dit : (t Au temps de [bang-li, bien que
(ce souverain) eût faitle sacrifice fbng sur le T’ai-citait,
cependant Fong-lzeou, Fong-lclt’en et K’i-po 5 l’engagèrent

1. Cf, De Groot, Tite religious system cf China, vol. lI, p. 709.
2. Nom (le lieu légendaire.

3. D’après Yen Cite-MU, Ynganicn ü JE? équivaut à K’i-Iu’cn

Æ? a demander aux dieux des années 5), c’est-a-dire la longévité. De
nos jours, il y a dans leitemple du Ciel à Péking un édifice appelé le

W? Æ fifi. ’ . I -
A, D’après Yen Cite-Iran, ce nom signifiait lm Ë Ë Æ?

a (Édifice) montrant que la longévité a été obtenue n.

5. Ce sont des ministres légendaires de [bang-fi; au lien de Fong-
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à faire le sacrifice fbltg sur le T’ai-élida de l’estîet le sa- ’

orifice 07mn sur la montagne Fait, et à vérifier l-esinsi-
gnesÎEnsuite, il devint immortel. » Le Fils du Ciel,
ayant donné l’ordre qu’on disposât tous les apprêts du

sacrifice, Se rendit’au T’ai-citait de l’est; mais ce T’ai-

’ cltcuz’était bas et petit et ne répondait pas à. sa renom-
mée ;’ aussi (l’empereur) eommancla-t-il aux ministres des

sacrifices d’y accomplir les rites, mais il n’y fit point les
sacrifices fong et citait. Quelque temps après, il’manda a
(Kong-yu) T6411 de s’occuper de ce sacrifice et d’attendre

la les êtres divins. ’L’été venu (102 av. J.-C.), il retourna au T’ai-citait; il

recommença connue auparavantles rites quinquennaux.
Il y ajouta le sacrifice Chai], à Cite-lu; ce Cite-lu se trouve
au pied duT’ai-chan, du côté méridional; les magiciens
répétaient souvent que la était la portea des hommes di-
vins ;»c’est pourquoi l’empereur y fit en personne le sa-

crifice citait. .Cinq ans plus tard (98 av. J.-C.), il retourna au T’ai-
clmrL pour y accomplir le sacrifice fong. En revenant, il
passa par la montagne Hong et y sacrifia ”.

Les sacrifices que le Fils du Ciel actuel a instituéssont
ceux a T’ai-L’et à la souveraine’l’erre. Tous les trois ans,

il fait en personne le sacrifice Mao. Il a accompli le pre-
mier pour la maison des Han. les cérémonies fong et

lah’cn, le chapitre xxv du Ts’icn, Hun. chou donne la leçon Fong-ltiu

Ë fifi.
l. Cf. p. 506,11. à,
2. Cf. tome l, p, 31, n. ’1.
3, Le nom de Clic-lu. signifie la Porte de pierre. A

)t’-4

Il. Sur le Hong-ahan. i-I-i ou Tch’ana-chan Ë l-u ,ct’. tome l,
p, i137, n, ’l. Cette montagne était le Pic du nord; cf’, p. 4m, n, 3, du

présent volume, i
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’ 67mn et tous les cinq ans il recommence la cérémOnie
fông’. Quant aux sacrifices à T’ai-i tels que les a établis
(Mâcon) ’Içll’, originaire de P0, quant aux sacrifices aux

Trois unités’, quant à ceux qui sont faits en l’honneur
du Mouton caché, de l’Activité du coursier etdes 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 5, et à tous les dieux, (des sa-
crifices qui s’accomplissent dans l’édifice) Ming-nien ü et

sur la mentagne Fait, et pour ce qui est des autres sacri-
fices renommés, (l’empereur) les célèbre lorsqu’il. tra-

verse l’endroit ou ils se t’ont ;lorsqu’il a passé, tout est

finiÇ S’il est. un sacrifice qu’un magicien ait institué, il y

préside lui-mémé; 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
8011T; propres a chacun d’eux.

H L’empereuriactuel a fait les sacrifices fong et citait;
douze ans plus tard (98 av. J.vC.), lorsqu’il revint (à la
capitale),il. avait fait la tenrnée complète des cinq pics 7
et des quatre cours d’eau l.

Quant aux magiciens qui attendaient les hommes di-

’l. Cf. p. 466-1167.
2, Le Ciel, la Terre et T’ai-i; cl’. p. [167, lignes ’l:’)-’l7.

3. Les étoiles rouges sont identiques aux étoiles Ling dont il a été
question plus haut; cf. p. 509, ligne 8.

Il, 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;
et. p. 475, ligne 7. Le commentaire de Sc-ma. Tcheng me paraît ici

fautif.’ a I5, Cf. p. 432-435.
6. Girl). 516,1). Il; .
7. Cf. p. 515-416,
8. Cl’. p. 618, ligne ’l’l.



                                                                     

«m

u
A"

t- Eimmmmummuai sa

www nwun. ai

LES SACRIFICES FONG ET CHAN 519
vins, qui leur sacrifiaient; et qui allaient sur la mer à la
recherche du (mont) P’ong-Zai, ils n’appo’rtèrentjamais

aucune preuve de leurs dires. La’déinonstration que
Kong-suen K’ilzg donna de l’existence des dieux qu’il at-

tendait par des empreintes de pas gigantesques étai-t
aussi sans efiTet;LeIFils du Ciel se lassa de plus en plus
des propos étranges des magiciens; mais le licou ne
fut pas complètement rompu1 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 toujours plus nombreux;
mais les effets qu’ils produisent, on peut les voire.

Le duc grand astrologue dit : J’ai, accompagné l’em-

pereur lorsque, dansrsestournées, il alla sacrifier au Ciel .
et a la Terre, à la foule des dieux, aux montagnes etaux
fleuves illustres. et lorsqu’il fitles cérémonies foizget
cil-(ut; j’ai pénétré dans le Palais de la Longévité; j’y ai.

assisté aux sacrifices etj’y ai entendu parler les espritsz.
J’ai examinéa fond les croyances des magiciens et des
prêtres. Puis je me suis recueilli et j’ai passé en revue
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours toutes les occasions

ou 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 jadez’et des

pièces de soie, etquant aux rites des offrandes et des
libations, c’est chez les préposés(aux sacrifices) que la

tradition en est conservée. I Î i V I l
i; (Testa-dire que l’empereur ne parvint pas à se dégager complLu

teillent des liens de la superstition;
2. On peut voir qulils n’arrivent à aucun résultat positif.

3. Cf. p. 1173,11. 3. I V i i " I t
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SEPTIÈME TRAITÉ
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Le livre des [fia dit : « ’u réprima les eaux débor-
dées; pendant treize années, lorsqu’il passait devant sa
demeure, il n’en franchissait point la porte. Pour aller
sur la terre ferme, il se mettaiten char; pour aller sur
l’eau, il se mettait en bateau; pour aller sur la boue, il
mettait le pied 5111111116 sorte de van ; pour aller sur les
montagnes, il se servait d’un char à timon droitï. 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. » p ICependant le (Hareng) Ho débordait d’une manière
désastreuse; il ravageait l’empire du Milieu d’unema-
nière toujours plus terrible; c’est lui surtout dont s’oc-
cupa (Yin). Ciest 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 11m.; (:I’..10me I, p, 101.
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.Z’Si-CIZe’, il lejfit passer par Long-711.6122, arriver au sud a

HOaQyiz, descendre àïrl’est à, rTi-tclzou,’ puis au gué de

Mong, puis au confluentde la rivière La et atteindre à .
Td-p’ei. Puis Yu,f(r;onsid’érant que leslieux d’où venait

le [-10 étaient élevés,’que ses eaux étaient rapides et vio-

lentes, qu’il leur était difficile de passer dans la plaine
et Ùqu’elleslyrcausaient de nombreux dégâts, détacha (du

fleuve) deux canauxa pour y mener (son Cours, Àu’nord,

Il. Se-ma "fieu, qui se propose de traiter dans ce chapitre desca-
nau-x du Hbanglhu, dégage dans) l’oeuvre légendaire de Yu. ce "qui ,
concerne spécialement ce fleuve. Sur tous les Encms de lieux cités dans.

ce paragraphe, cf, tome I, p. 141, u. 3. r’ 2, Yu passait pour avoir fait une tranchée de 80’ pas de large, dans
la montagne Luna-men, a 50 li au nord de la sous-préfecture de Harr-

11. ’tcÏL’eng W, province de Chant-si, i3. Ces deux canaux se séparaient au lieu appelé Sou-sin [c’eou

Æ v .Ê Ë D , à peu de distance a l’ouest dg la, sous-préfecture ac-

e’EL .* . * itnelle de Hou , préfecture de Wez-haci, province de [Io-niai. L’un

- l» . . . . , , v.d’eux se dirigeait versll’est et n’est autre que la r1v1ere fa
(cf. tome I, p, 111,111, 5, ad fin.) dont le cours est à peu près celui du
bas IIoang-ho actuel. L’autre canal constituait le lit principal du

j vFleuve ; il se dirigeait vers le nord, atteignait, non loin de la
sous-préfecture actuelle de Fei-hiangj gai (préfecture de Koano- ’

i cp’ing, province de Telle-li), la rivière Tchang [Ë (cf. tome I, 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. 1111, n. 3 ad fin,), j’ai
admis l’hypothèse de M. von Richthofen (China, tome I, p. 308 et 322-
323) qui place l’embouchure du [bang-lm au temps de Yu, non loin
du Kiewlze ; je dois reconnaître cependant que cette hypothèse.n’est
pas confirmée par les dires des érudits chinois; il semble, d’après
Hou Wci, que le Emma-ho, dès l’époque de Yu, se soit jeté dans la
mer non loin de la ville actuelle de TÏien-isin. Le changement de

’cours qui survint en 602 avant J.-C. ne modifia pas l’embouchure du
[bang-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 a»vantJ.-C.,’niais qui, ù’l’époque où nousreporte le Tribut de

Yu, amenaient le Ilomlvg-ho dans le lit actuel de la rivière Tchang.
34
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il le portaksur un terrain élevé, le fit dépasser la rivière
[flafla et arriver au Ta-Zou’ il le divisa en neufHo c ui se

b, . . I I .1 V Iréunirent pour former le Nil-ho et ’Segeter dans le P’o-

fiai. A ’ V .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 oeuvre méritoire fut bienfai-
sante pour les trois dynasties. V ’ ’

A une équue postérieure à cela, on dériva le Ho vers
le sud-est: ail-dessous de Yonoe-z anrr’ et on en fit le

. . s a:H07L -Ïceou. Ce canal mettait en communication les états

g .de Son a Tchenrr Tclz’en, Tsz’az, Ts’ao et Wei. il se réu-

, ba 1 3 3nissait aux rivières T512, fou, Hoai, Se’ dans le pays de
Tch’ou. - Dans l’ouest on canalisa la rivière Han dans

1 )la ylaine de Yim-morw’. -- Dans l’est on 3erca un

k 1 b î .. zgrand canal entre le [(12ng- et le [10m. - Dans le pays
de Ou on fit communic Lier ar un canal les trois Kim; 1 ’

l î .et les’cinq Lacs 5. --- Dans le pays de Ts’zÏ, on fit commu7

1. L’empire entier est désigné ici par l’expressi0n Ë È (( tous
les Hic n; il s’oppose ainsi a la capitale où demeure le roi suzerain

de tous lesprinces, [P El È: ü a la] Ï L Ë a Le
royaume du Milieu), c’est la capitale; les régions dans les quatre dia
rections, ce sont tous les Ilia n (commentaire du Clic king, cité dans
le P’ci wcn. 31m fait. à l’expression tchou hm). V

2. Cf, tome Il, p. 101, n. 7 et p. 312,11. 1,
3. Sur la rivière Tsi, cf, tome I, p, 109, n, 1, - La rivière J011. est

un affluent de la rivière IIQILi, qui prend sa source au pied du mont

Tien-mou. Î Ë , à 120 li au nord-ouest de la sous-préfecture de

Sin-yang Ë; æ, préfecture de Jan-ning, province de IIo-nan. -
Sur la rivière fiord et la rivière Se, cf. tome I, p. 115, n. ’J, et p, 117,
11. 2.

Il. Cf. tome I, p. 121, n, 2 et p. 122, n. 2, 1
5. Sur les trois KiaILg, cf. tome I, p. 119, n. 2. Les cinq Lacs ne

sont autres que le lac Tai-Ïiou.(cl’. tome I, p. 119, n, 3) qui est ainsi
nommé, dit-on, parce qu’on lui attribuait une circonférence de cinq
cents li,
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I niquer les rivières T86 et TSi’. --’Dans le pays de Chou,

le gouverneur du pays, de Chou, (Li) Ping’, ouvrit. (le
mont) Li-loèz’ et supprima les ravages de. la rivlière’Mo ;
il creusa les deux Kidng’ dans la région de Tclz’eizg:ZOLLÇ

-- 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 familles y trouvaient leur avantage. Quant
aux canalisations qu’on pratiquait sur le passage (de ’Ces
canaux principaux) pour en détourner l’eau dans toutes A
les. directions et pour s’en servir à arroser les champs
cultivés, ellesse comptaient par myriades et par centai-
nets de mille; on ne saurait en faire le dénombrement.

Si-men [5621,05 amena l’eau de la rivière Tchang° pour

arroser la localité de Ye, et, par la, il enrichit la région

du Ho-nei dans le pays de W65. v V
Puis, (le prince de) Han, apprenant que l’étatde Ts’in

réussissait bien dans ses entreprises, voulutl’épui’seret

1. Cf. tome 1,1), 113,’n. 2 adfin. et p, 109, n. ’l.
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 Il! du Kilt cite frou
won, quelques mots de deux inscriptions attribuées a ce personnage g,
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-
teusC.

h ’ .3. La rivière Mo est un petit cours d’eau de la province de Se-
tch’ann-g elle se jette, non loin de la ville préfectorale de Ya-iclzcou

Jill v ,dans la r1v1erc TS’lIlb-l F3 ;la riviera J’s’ing-z coule

vers le sud-est et se jette dans la rivière Min à l’endroit où se
trouve la préfecture Km.- ling. . ’

4, Sur la bifurcation de la. rivière Min (regardée par les géographes
chinois comme le cours supérieur de Yang-tsc kialzg), dans le voisi-
nage de TcIL’cng-tou, cf. tome I, p. 113, n. 1. .

5, Si-men Pao était préfet de la ville de Yc (auj. préfecture de
TcImng-té, province de 17041011.), au temps du marquis Won du pays
de’Wci (1211-387 av, J.-C,). Cf. Mém. hisl., chap. cxxvr,

6. Cf. tome I, p. 106, n, 2, 4 .
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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 Katia qui conseilla traîtreusement (le prince
Ts’in etl’engagea à percer un canal qui mènerait les
eaux de la rivière King, à partir de la montagne Tchang
à l’ouest et depuis Hau-Ic’eau’, tout le long des monta-
gués du nord pour les. déverser a l’est dans la rivièré

L02; le parcours serait de plus de .trois cents li; on se
proposait de s’en servir pour l’irrigation des champs.

«Lestravaux étaient à moitié exécutés lorsque la’ruse fut

découverte’. (Le prince de) Ts’in voulut tuer .Tclzeng
fi Kawa; mais celui-ci lui dit : « Au début, j’étais un traître;

Cependant, quand le canal sera achevé, ce sera aussi un
profit pour Ts’zln. » (Leprince de) Ts’z’n approuva ces pa-

roles et, en définitive, il. le chargea d’achever le canal.-
Qua-nd le canal fut achevé, on s’en servit pour emmener
les eaux stagnantes’ et pour irriguer les champs cou-

1. La rivière King (cf. tome I, p. 131, n. 1) est un affluent de
. gauche de la rivière Wei ; elle passe au sud de la sous-préfecture de

î

î

King-yang æ ; au nord de cette ville se trouvait la montagne

Tclzang Il: ou ; d’autre part, la localité de [Ion-Ic’eou

ne: ’u ."5m la ou Kan-licou. à n était voisine de la ville qui était a1).-

. Qpelée, sous les Han, TcÏI.’c-jrulg [æet qui était située à 2 li au
nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de King-yang. On voit
ainsi que la montagne Tchang et la localitéde [1011.-]f’60u étaient
contiguës ; elles indiquent toutes deux le point de départ occidental

du canal. v h

2. La rivière La 741L, à laquelle venait aboutir le canal, est un
"affluent de droite du Hoang-ho,,qui confond son embouchure dans ce a

fleuve avec celle de la rivière IVei.3. C’est-à-dire que le prince de Ts’in. s’aperçut que Tcheng Kouo ’
était; un émissaire de son ennemi leprince de Han, et que l’entreprise

. du canal avait été projetée pour le ruiner.
4. Cf. le commentaire de Yen Clic-lion à cette phrase, dans le chah

pitre xxix du Ts’icn Han chou.
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verts de salpêtre, sur un espace de plus de quarante
mille [ding1 ; sur toute cette étendue-on eut des récoltes
d’un laitong” par mean. Alors le pays à l’intérieur des

passes devint une plaine fertiles 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 là
que vint au canal son nom de « canal de Tcheng. Katia».

Les Han avaient pris le pouvoir depuis trente-lictil’
années (168 av. J.-C.), lorsque, au temps de l’empereur
filao-(rein le Ha déborda à .S’ann-tsaaa et rompit la Digue-

de métal; Alors, dans la commanderie de Tang onafit
une grande levée de soldats peur fermer la brèche.

Une quarantaine d’années plus tard, sous le règne du
présent Fils du Ciel, pendant la période yucmkanng
(132 av. J.-C.), le Ha déborda à Han-1534, se dévexrsavrau

sud-est dans (les marais de) .Kùlu-jjô” (et communiqua
avecles rivières [forci et Se’. Alors le Fils du Ciel envoya

’ 1, Le [ding est une mesure de superficie qui vaut cent liteau. ou
arpents chinois.

2, Le tchang est une mesure de capacité qui, d’après Yen Clic-Iran,

- l ’ 0 .serait de 6 hou falot [111.0016sz , soit 611 taon ou boisseaux. chinois.
Dans le dictionnaire de K’ang-Ïii, on trouve le tchang évalué aussi à
80 ou a 100 taon, Une récolte d’un tchang par manu est donnée ici

comme une récolte considérable, i3. SOtzll-iSILO était une ville située au nord de la sous-préfecture

’ hmm ’ é * tactuelle de Han. , préfecture de IVci-hoei lÎj’lzÎ-I Æ, province de
I IIa-nnn. Sur la Digue de métal, cf, p. 456, [11. 1. ’ .

I t4. Cf. p. 506, n, (i. Tout au bas de la-carte. annexée a la page 526, on

. h
voit marquée la ville de Pan-yang (Ë’FËÎ, au nord de. laquelle se
trouvait la digue de [Ion-Isa.

5. Au nord de la sous-préfecture actuelle de Kilt-fa Ë, pré-

fecture de Ts’aa-icÏIcou à , province de Gitan-tong.
6. Cf. tome I, p. 115, n. 1 et p, 117, n. 2. C’est à cette date de 132

avant J.-C. que, pour la première fois, le ’IIoano-ho vint momentané-

ment se jeter dans la rivière Hoai. I
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Ki Yen et Tcheng Tang-che recruter des hommes pour
boucher la brèche; mais celle-ci se rouvrit soudain... En . .
ce temps, Tien F6111, marquis de OlL-ngan, était grand
conseiller ;l parmi sesapanages étaient les revenus de
la ville de. Clwuî; cette ville se trouvait au nord du Ho;
depuis queile Ho avait fait une brèche et ceulait vers le
sud, ChOu ne souffrait plus des ravages de l’eau et les
recettes de la ville augmentaient. (Tien) Feu parla donc
à l’empereur en ces termes : « Les brèches faites par le
Kimlg et le Ho sont toujours des événements célestes;
il. n’est point facile de les boucher ide force en se ser-
vant de l’énergie humaine; si on les» bouche, il n’est

point certain que cela convienne au Ciel. » 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 (le fermer de nouveau la brèche. I.

, En ce temps, Tcheng T ange-cite était ministre de l’agri-

cultures. Il tint ce discours: « Auparavant, les trans-
ports de: grain venant (le 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

tl.’ Cf. p. 156, 11° 20. Tien Fen 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 leg-yuen I Ë , préfecture de Tsi-nan Ë à, pro-
vînce de Gitan-tong. L’emplacement de cette. ville nous permet de voir
exactement ou. passait le Hoang-ho avant que la brèche (le Ilou-tse se
fût produite. Dans la carte hors texte ci-contre, la ville de l’ing-yuen
est marquée sur la rive droite du IIongJw; la ville de Chou est sur la
rive gauche,

3. Ta-nong. Cf. tome II, p. 519, 11° XVI,

le. Dans la phrase fi Ë d] J: , le mot pl:l est inutile ; il est
supprimé dans le chapitre XXIX du Ts’ien Han chou.
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js’y’trouvait des passagesdifficiles. Si on amène les
eaux de la rivière VVeII dansun canal qu’on aura creusé
et qui, partantzdeï fl’èfi’anbangan, longera le pied. des
montagnes du sud et arrivera au H0, le trajet sera d’elle
Viron trois cents li et en ligne droite; il sera facile d’y

,7 faire les transports; on peut estimer.qu..’il faudra trois
V mois pour arriver au termefl’En outre, les gens quiha-

C A - n . a . clattent ail-dessous: du canal- a-uront plus de dix mille 75mg ’
de terres» cultivées, quipourront ainsi être irriguées.

Par ce moyen, on’raccourcira les transports par eau et -
on diminuerale nombre des hommes (qu’on yemploie);

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 S in P0, originaire du pays.
de Ts’i, d’indiquer le. tracé du canal et de recruter tous

les hommes disponibles,iau nombre de plusieurs myria-
des, pouvricreuser le "canal destiné aux transports. Au
bout de trois ans, le. percement était termine; quand le
percement fut termine, 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 au-dessous du canal
s’en servirent souvent pour irriguer leurs champs.

Plus tard, P’o Hi, administrateur du Ho-longî, dit :
a La quantité de grain qu’on, transporte par eau, de l’est.

des montagnes vers l’ouest, est, par au, d’environ un i

il. Ce canal devait amener le grain en ligne droite du Hoang-ho à la
capitale; il suivait’uu cours parallèle à celui de la rivière Wei au sud

de laquelle il se trouvait, n p V l2, La commanderie de Île-long correspondait à la préfecture secon-

daire de Kie m , dans le Gitan-si.
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million de? citeA ;’"a’u passage difficile de Ti-lch’ou’, il-gs’en

perd une très grandepart-ie et c’est d’ailleurs unecause
d’e’fatigues et de dépenses. Qu’oniperce descanaùxqui

amèneront les eaux de la rivière Feu pour irriguer la ’
région au-dessous de P’i-che et de Fenryn,v.et :quil.amè-

fieront les eaux du Ho pour arreser la région au-dessovus
de. Fou-fan”. J’estime qu’on gagnera ainsi cinq mille

fla-’ing de champs; ces cinq! mille [bing n’ont été jusqu’ici

qu’un- terra-in» en friche en. bordure du H0; les gens-du .,
peuple yallaient couper leur; foin- et y menaient paître .
leurs troupeauxi maintenant, si onies irrigue et qu’on
en fasse des champs, j’estime qu’on pourra y recueillir
plus de deux millions de cite de grain; ce grain renioit-l.
tera le cours de la rivière Wei etseraîtoutcomm-e celui
de l’intérieur.des passes. Quant à ce qui est dugrain
qui vient de l”eSt de Ti-tclzou, on n’aura sans’doute-
plus à en faire le transport’. 5) Le Fils du Ciel approuva-r

-. il. Le cite est un poids de 120 livres. j ’ ,
2, Ti-tchou était un massif rocheux situé au milieu du lit du IIoarlg- i

ho en amont de la sous-préfecture de Yuen7k’iu" a ,pre’fecture
secondaire de KiaILg, province de Clam-si. ---. Dans cette phrase, le

mot Ë est l’équivalent de Æ, comme l’explique Yen Cite-Iran; le

41- .mot est l’équivalent de , qui est la leçon du Ts’ien [fait chou,

chap. xxrx. * I ’ V3, Les villes de P’i-ch’c, Feu-yl; et Fou-fan correspondent respecti-

vement aux sous-préfectures, actuelles de IIo-lsin Æ, Yang-ho

" ° ’ i Ë l -C et a la;préfecture de P’ou-tcheou ’ , qu1 sont toutes
trois situées dans l’angle sud-ouest de la province de Gitan-si. --- La

b

rivière Feu; ît’éî’est un affluent du gauche du IIoang-ho, dans la pro-

vince de Chair-si. I l ’ la4. Comme on le voit, les canaux dont il est ici question n’étaient
pas destinés au transport des grains, mais uniquement à l’irrigation;
on espérait rendre fertiles les terres comprises entre la rivière Feu
et le Hoang-ho, dans l’angle sud-ouest de la province actuelle de
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ceprojet. Il recrutaplusieurs myriades’ de travailleurs
peur’iaire les canaux et les champs. Au bout "de quel-7

’ qu’es années, leHo-chang’ea son cours et. les: canaux ne

furent plus d’aucune utilité; ceuxqui cultivraîi’entfll’es

champsfine purent même pas ravoir delq’suoi: compenser
’ v leurs ensemencements; A la longue, les canaux etÏles ”

A champs-a ’lz’est’du’ HO furent abandonnés; en donna: (ces

terres) à des gens du pays de Yzie et le’chdo-fou’reçut ’

l’ordre de ne: faire rentrerbles I taxes? que graduelle;

in eut”. a ï L l t a,k Ï Après cel-ai,r-un’ homme adressa une requête a» l’empe-

r’eur pour proposer d’ouvrir unich’emin par les rivières

Pao’ et Y e et de s’en servir pourle transport des grains. ’
L’affaire fut déférée au. yu-che-ta-fOu Tclzang T’a’ng, qui ’

Gitan-si; le grain qu’on yAaurait récolté n’aurait pas coûté’plus cher I
que celui du pays à l’intérieur des passes, puisqu’il suffisait de lui
faire remonter la rivière Wei pour l’amener jusqu’à Tch’rmg-ngan;

j ’ . .di’ailleurs on s’imaginait que la moisson qu’on recueillerait sur ces
e I champs nouveaux suffirait à tous’les besoins de la carpital’elet qu’il ne

serait plus nécessaire de transporter du grain d’au-delà de Tiqtçlzou,
’le parage dangereux dans la navigation du [bang-ho (et, 528, n;

’1. Le pays de Yue avait pour capitale la ville actuelle de Canton;
les gens de ce pays étaient habitués aux terres marécageuses; lors-
que l’empereur transporta un grandi, nombre d’entre eux dans ses
états, il leur donna les terrains qu’on avait vainement essayé de ferti-
liser; le chue-fou, ou intendant des finances privées de l’empereur-
(et. tome Il, p, 519, 11° XVII), reçut l’ordre de ne pas réclamer im-
médiatement la totalité .des taxes aux colons établis dans cette région ,

peu favorisée. ’ " I r" 2. La rivière Pao Ëpasse près de. la sous-préfecture de Paon-v .

lcîL’eng préfecture de Ilan-tchong, province de Chàn-si;

D v . 4. . .-, . ” * .elle se jette dans lar1v1ere 1111011 , nom sous lequel est connu le:

q .haut cours de la rivière Han Ë, affluent du YanD-tse. Si on re-
monte au nord la rivière Pan jusqu’z’rsa source et si on traverse les

inlassifmontagneux d’où elle sorl, on trouve, sur le versant septen-i
trional de ce massif, la source de la rivière Ye, ou rivière de la vallée
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fit une enquête’ à ce sujet; il dit en conséquence : a Pour

arriver au pays de Chou, on passe par le district de Kan2 ;
le districtde Kan présente beaucoup d’escarpements et i
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 P610 communique avec la rivière Mien;
la rivière Ye communique avec la rivière Ï’Vei; sur tous

Ces cours d’eau, on peut faire les transports de grain
par bateaux». Les transports viendront de (la comman-
derie de) Nain-yang”, remonteront la rivière Mien, puis
entreront dans la rivière Pao; depuis le point où la ri.-
’vière Pao cesse d’avoir assez d’eaujusqu’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-lichong’. pourront être amen

nées. Le grain qui vient de l’est des montagnes suivra

v jH i UYo il à 71:, qui se jette dans la rivière Wei VË, près (le la

s Ilsous-préfecture de Moi préfecture de Fana-sinuât, province de
C’hàn-si. En organisant un portage de la rivière Plu) à la rivière Ye,
les produits du Se-lch’oan et du Hou-pet pouvaient être amenés dans
le CÎLàn-si.

1. L’édition de Shanghai donne, par suite d’une faute d’impression,

la leçon , au lieu de la leçon fifi .I

. uË . - . . , n2.;On appelait 1*. « district n, a l’époque des Han, les régions ha-
bitées par des peuplades barbares et non encore soumises au régime

administratif des préfectures. Le district de Kan ü Écorrespon-
dait, d’après Yen 0110175014, à la. sous-préfecture actuelle de Fong

Æ , préfecture de IIan-tchong, province de China-si.
3, Aujourd’hui, préfecture de Nuit-311.11g, province de IIo-naIL.
Il. Aujourd’hui, préfecture de Ilan-tchong, dans le sud-ouest de la

province de Chàn-si. I

;v

2*

à

2

à

7

a
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en quantité illimitée la route de la rivière Mien, qui sera

plus avantageuse que le transport par Ti-tchon. Enfin
l’abondance des bois de. construction et des bambous

A gros et petits dans les vallées de Pno et de Ye sera com-
parable à celle qu’on. trouve dans les régions de Pa et
de Chou. » Le Fils du Ciel approuva ce projet. (Tclznng) .
Altggl’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. v y
Après cela, Tclzonnglfiong-p’i déclara, que le peuple

de Linrmin désirait ouvrir un canal partant de la rivière
Le, pour irriguer les dix mille It’ing desterres qui s’e-
tendaient à l’est de »T(JÏ?,Ollb’-ZS’I:LL6IL’; 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 clac 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 Canng. Comme
les berges (de la rivière L0) s’éboulaient aisément, on.

1. Lin-tsin correspond à la sous-préfecture actuelle de Tn-li

Ë; , préfecture de T’alzg»tclzeou, province de Chàn-si. Lalocalité de
Il’clwng-ls’iuen était à lui-distance entre la préfecture de iT’ong-tcheou

[Ë- a l’est, et la sous-préfecture de P’ondch’eng fi ü à l’ouest,
La rivière La dont il est ici question est la rivière du Glzàn-Si qui se
jette dans le [bang-ho en confondant presque son confluent avec celui

de la rivière Wci dans ce fleuve. ’

a n I U I
2. Aujourd’hui sous-préfecture de Tch’enD-tch’eng Ë ü, au nord

’ de la préfecture de T’ong-tcheou. -
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perça desp’u’its 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
Ïce qu’elle vînt s’arrêter au front de la montagne Chang1 ;.

A a l’est, (le canal) allait jusqu’à la chaîne de hauteurs et

"occupait un espace d’une dizaine de li. C’est la 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 « canal de la tête du dragon».
,Une dizaine d’années après qu’il eut été achevé, le ca-

nal était bien ouvert, mais on n’en avait tiré encore aucun

t profit pour la fertilisation des terres. ,
C’était plus de vingt ans aprèsque le [-10 avait rompu

sa’digue à Hou-ise’; commela moisson n’avait pas poussé

pendant plusieurs années, et comme 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 [’01ng et
chan’ (1110 av. -J.-C.) et fit une tournée dans laquelle
il sacrifia aux.1nontagnes et aux cours d’eau. L’année
suivante (109 av. J.-C.), il.)r eut une sécheresse qui des--
sécha le (tertre du sacrifice)fong5 et il y eut peu de pluie.
Le Fils du Ciel chargea donc KiIJen et [faire Tch’ang de
recruter plusieurs myriades de travailleurs et de bou-
clier la brèche de Hou-1.90. Puis le Fils du Ciel, après
avoir été célébrer un sacrifice à Wan-li-cizafi, s’en revint

Pl» if

" 1. Cette phrase est obscure, au témoignage même deil’éditeur de
Cite Id. bren won.
I 2.’Cf, p. 525, 11.4.
2 3, C’es’t-à-dire les provinces actuelles de [Io-Han, de-Il’gan-Izoei et de
Kiang-sou que dévastait alors le IIoang-Izo sorti de son ancien lit. I

4. Cf. p. 501. v i v1 5.,Cf. p.17509,,1’1.2, v »
a. cr. p.606, n. 3.
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et visita en personne le lieu où le Ho avait fait sa abrè-
elle; il fit précipiter dans le Fleuve un cheval blanc et
un anneau de jade’.Il ordonna à tous ses’s’ujet-s et aux

fonctionnaires qui le suivaient;depuis-le gradede’gé-
néral et air-dessous, de se charger de fascines’pour les
déposer surla brèche. En ce temps, dans la comman-
derie de Tong’, on avait incendié les broussailles ;’e’est

pourquoi il y avait peu de menu bois; on abattit donc
les bambous du parc de: K’i pour en faire des barrages

de pieux. " * I ’ ’Le Fils du. Ciel, s’étant approché e la brèche du
Fleuve, s’affligea de ce que le travail n’était pas terminé

et fit un chant ainsi conçu 3 z t V i .
« Il s’est produit une brèche a Hou-[56; e- que faut-il

faire P. V ’ V .C’est une inondation, c’est une immensité; .-»là où

étaient les hameaux il n’y a plus que le Fleuve.
Comme il n’yca plus que le Fleuve.- - le pays ne

peut jouir du calme. a - IPour les travaux, ce n’eSt pas le moment de les ar-
rêter; -- nos montagnes s’effondrent’; ’

1. C’étaient la des ofl’raudes destinées à apaiser le dieu du Fleuve.’ a sa a . . - . . It 2, La leçon. I J des jugulaires IllSlOl’LQILBS est fautive. Le

Ts’ien Han chou, (chap. xxrx) donne la leçon correcte Ë
3. Ce texte se retrouve dans le xx1xc chapitre du Ts’ien [la]; chou.

Le Dr Edkins en a donné une traduction avec une étude sur le 2°-et
le 3e tous de la langue chinoise, dans la China Review, vol. KV,

p. 285-288. t l -l1, L’eau débordée mine les hauteurs et les fait s’ébouler. -- Sili-
vant d’autres commentateurs, l’empereur Ou. exhorte les travailleurs
il démolir les collines et à en prendre la terre pour boucher la brèche.

-a Suivant d’autres enfin, F1 serait lequivalent de u ’ et
il faudrait comprendre qu’il s’agit de la montagne Yu. ’ "
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Nos montagnes s’effondrent, - et (le marais de)
Kitt-ye’ déborde. h

Les poiSsons s’agitent et sont inquiets ; - ils sont
L i mis dans’la gêne’ par les ours 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; à
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’avaispas été faire les sacrifices fong et chan,

- comment aurais-je su ce qui se passait au
dehors (de la eapitale)*? l

Dites pour moi au Comte du Fleuve3 : --- a Pour-
quoi n’es-tu pas bon?

« Ton inondation ne s’arrête pas -- et tu désoles
mes hommes.

« Ye-SdizgA est submergé; -» (les rivières) Haut et

Se sont pleines;
« Depuis longtemps tu n’es pas revenu (dans ton

lit); -, les règles qiîi président aux eaux sont
négligées. n

. h’1. Le mot est l’équivalent du mot 53 . 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.

2x L’empereur va boucher la brèche de Hou-tse et faire revenir le
Fleuve dans son ancien lit; ce sera, dit-il, un effet de la bonté des
dieux, car c’est une conséquence des sacrifices fong et Cllfllt; si, en
effet, il n’était pas sorti de sa capitale pouraller accomplir ces sacri-
fices, comment aurait-i1 su les désastres que causait le Fleuve
débordé 7

3. Si on suit la leçon du Ts’ien Hun chou, il faut traduire : Moi, le
seuverain,je dis au Comte du Fleuve, Sur la divinité appelée le Comte
du Fleuve, cf. Mém. hist., chap, cxva, biographie de Si-mcn Pan.

li. Cf. tome Il, p. 70, n. 8,
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Une (autre strophe) était ainsi conçue 1 :
(c Les eaux bouillonnantes -’se.précipitent dans

leur cours; I ’ v - ’ l
Traversant vers’le nord, elles reviennent’; ---vigi-ï

lantes elles coulent par dessus les obstacles.
Prenez en main les longues perchess; -- jetez à

l’eau le beau jade;

Le Comte du Fleuve est consentant’; -- mais le
bois ne suffit past.

Si le bois ne suffit pas, - c’est la faute des gens de I

Weiû. - 4 . yL’incendie a fait le désert; - hélas, comment

arrêter l’eau ? ’ VQu’on fasse tomber les bambous de laforet7;- que
les pieux et les pierres soient enfoncés.

A SL’uch-fal’zg8 la barrière est faite; - dix mille fé-
licités vont venir. » l

’1. Cette seconde strophe décrit le retour du [Ivana-ha dans son-au-
cien lit.

, .
.2. l’adopte ici la.leçon El du Ts’icn Han chou; la leçon Ë des

Mémoires historiques signifierait que le Fleuve (( s’écarte » de la voie
qu’il s’était frayée par la brèche de Hou-Lac et qu’il retourne vers le

nord à son ancien cours. ’ t3, Les perches qu’on enfonce pour former comme l’ossature du
barrage.

à. Le Comte du Fleuve, ayant; reçu la belle pièce de jade qu’on vient
Ide lui envoyer en présent, consent a ce que [la brèche soit bouchée,

5.Ë:!Ï:, .6. On a vu plus haut que les gens de la commanderie de Tong, qui
I .-correspond à l’ancien état de Wci 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 bambousrdu parc

de K’i. .8. La localité appelée Sinon-fanér était à 25 Ili au sud-ouest de la

préfecture secondaire de K’ai fifi , préfecture de Ta-ming, province
de TChG-li.
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Puis les travailleurs bouchèrent la brèche de. Hou-1586
et construisirent ail-dessus un pavilloni’dont le nom fut
v« pavillon de SiilteIz-fm’zg ». Puis il conduisirent le Ho

:vers le nord, le firent aller dans deux canaux et suivre
les anciennes traces (du cours tracé, par) Yu. D’autre
part, les territoires de Leng et Tch’ou recouvrèrent la
tranquillité et ne souffrirent plus des inondations.
. t 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 Si-ho,
et, a l’ouest du Fleuve, celle de Tsz’eouvls’iuen 2 dérivèrent

toutes les peaux du Ho pour les amener dans les vallées
et les gorges, et s’en servirent pour irriguer les champs.
.Dans le pays à l’intérieur des passes, le canal Fous et le

canal Lilzgetcizet amenèrent. les eaux des diverses
rivières. (Les commanderies de) fou-han et de Kieou-
hciang dérivèrent (les eaux de la rivière) Boni; (La com-r
manderie de) Tonthai dériva (les eaux du marais de).
Ifiu-ting. Au pied du T’ai-07mn, on dériva (les eaux de)
la rivière W612. 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 aceux qui longent le pied des montagnes
pour en emmener les eaux, on ne saurait parler d’eux

’l. Ce pavillon était à 25 li au sud-ouest de la préfecture secondaire

vde K’ai , préfecture de T(l,-ming, province de Tche-li.
2. Cf. tome Il, p. 5311, n° 5 ; p. 539, no 62 et p. 542, no 95. On ap-

î

pelait « ouest du Fleuve n , sous les 111m, la partie de la pro-
vince actuelle’de Kan-sou située a l’ouest du Fleuve Jaune. ’

3. C’est en 1’11 avant J,-C. que le tsa-nci-chc Ni Khan proposa de
l7ë2J4 ficreuser le canal Fou ou Laon-fou l3 ï 7l: ,

Il. Ce canal était sur le territoire de la sous-préfecture actuelle (le

Tcheou-lche Ë Ê, a 150 li à l’ouest de Si-ngan flou. l
n
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torts;,D’ailleL1-1Ï*s, ce qui fut le plus remarquable, c’est ce

qui’fut fait a SitteIL-fang’. I
Le duc grand astrologue dit: Au sud, je suis monté .

sur la montagne Lu et j’ai vu les neuf [fian’g’ avec le
coursl’que Yu leur a donné ; puisje suis allé sur le Koei-

Nu H ç » 0:.- . .1 . .. , . .
ha et a Fat huai?b je suis monte sul (la teiiasse)
[fougea et j’ai contemplé les cinq Lacst. A l’est, j’ai

considéré le confluent de-la rivière L0 et (la montagne)
Ta-p’ei 5. J’ai remonté le Ho; j’ai parcouru les canaux des j V
rivières Hoaz’, Se, T311, T’a et L0. A l’ouest, j’ai regardé j I v, .
la montagne Min et le Li-loet’° (du pays) de Chou. Au V
nord, je suis allé depuis Long-men jusqu’au Clio-fané)".

-- Je dis : Immenses 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 brè-

che) à Sizwn-fang; je me suis affligé sur le chant qui fut
fait à Hou-tse ; puisj’ai composé le traité sur le Ho et les

canaux. ’ ’
l, C’est-à-clire il Homme, lorsqu’on boucha la brèche en présence

de l’empereur. . » A2, Cf. tome I, p. 121, n. ’I.

3.-.Cf. tome l, p. 162,11. à. .
à. Cf, tome l, p. xxvm. et tome lll, p. 522, n. 5.

5. Cf. tome I, p. 14’]; . .6. Cf. p.623,
7. Long-men est la localité ou Se-ma Ts’ielt vit le jour (cf. tome I,

p. xxv, n, 1). Sur le Cho-fiuzg, cf. tome Il, p, 534, 11° 5..

cea:



                                                                     

CHAPITRE xxx

HUITIÈME TRAITÉ

BALANCE DU COMMERCE l

Lorsque les [Ian arrivèrent au pouvoir, ils héritèrent

A c . .1. Le titre de ce traite Œp’ing mimoit) est en réalité le nom ,
d’une fonction à l’époque des Han. Les officiers appelés p’ing-lcltoen.
furent, comme nous l’apprenons dans ce tuité lui-même, institués en

110 avant J’.--C.; ils étaient chargés de maintenir une certaine régn-
larité dans les transactions commerciales; ils achetaient les denrées

l de première nécessité au moment où elles étaient hon marché; ils les
vendaient à l’époque où elles étaient chères;ils empêchaient ainsi les
prix soit devs’avilir, soit. de devenir exorbitants; aussi leur donnait-
on le nom de p’ing-lcltocu. composé de deux mots qui signifient éga-
liser, rcndr exact, En faisant de ce nom le titre de son chapitre,
Sc-ma Ts’ien indique qu’il parlera des mesures administratives qui
furent prises par les-empereurs Han pour assurer la stabilité des
prixet 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-roidu Telle-li, se rendit à un banquet que lui offrait à Ts’icn-lsin
la IIonIcong and Slzanglwi Baltking Corporation; son secrétaire, La
Fana-l0, prononça en son nom un petit discours en anglais dont voici
le début (Norlh China Harold, ’l7 mars 1893, p. 39’!) z « The theory
ofpolit-ical economy which treats 0l tlie circulation cf wealth, or tlic
banking system, tlxe pivot on .which the international commerce et
tl1e.civilised nations turns, thvough a modern science in Europe, lias
bcen originatedpve presume, frou) tlie principles ofthe law cf adminis-
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deîl’a ruine des 135114; Les hommes dans la force de
V l’âge servaient dansrleîs rangs de l’armée; les, vieillards

et les enfants étaient occupés au transport des grains: et
desrvvivreS’J-Les traVauxqueon faisaitlétaient pénibleset

a les? ressources étaient épuisées. Le Fils du Ciel luismême

ne pouvait pas avoir un attelage complet de quatreche-
vaux (le me me couleur3 et les. généraux et les conseillers

montaient parfois dans des chars tirés, parties bœufs 4 3 ,
quant au commun peuple, il. n’avait aucune provision. a r
cacher et la mettre à: Alors, considérant que les
monnaies des T8712]; étaient lourdes et d’un usage dit-p
lici-lre 5, on inhbva enordônnant au peuple de, fondre des

tration of thé Chou! dynasty.Thesulisequent writiugs et" [lie Lwo niost
celebrated Chinese historians, Sema Ïs’ien and Pan Kan on tlw Ba-

"’ V .7N49p:EI. lance 0]" Triade (ZF and cpmmoclilies Il? nia-v
be compared to those ovaldain» Smith on flic Wcalth oIïNationsfi... n »-V
Le traité (le Pan [fait auquel’Li IIoILD-tcluùlg faisait. allusion est le
xx1v° chapitre du Ts’ielz Han chou; il est enrpartie la reproduction du
traité de Se-ma Ts’ien et peut souvent aider à en éclaircir. le sens;
nous aurons à nous y référer dansles» notes suivantes. I i

’1, Lorsque les Han, arrivèrent au pouvoir, ils trouvèrent l’empire
ruiné par la dynastie qui les avait précédés, i

1. 2.6011s-entendc’l. Lpour l’armée. h
3. Liattelage du Fils du Ciel..devait se composer de quatre chevaux

(le la même couleur; les ressources (le la Chine-étaient si épuisées
qu’on ne parvenait pas a trouver quatre chevaux satisfaisant à cette

condition, . * I r Vli. Les chars tirés par des bœufs étaient le véhicule desdiauvres;
les plus liants fonctionnaires étaient parfois obligés de s’en contigu»

ter. i t l5.14a Amonii’aie de cuivre des Ts’in était ronde avec un trou carré au
milieu (cf.’les reproductions données dans le Kilt clic sono, section
Kilt sono, 3e cahier, et dans le Si [s’ing kan kien, supplément sur les
monnaies, chap. n. p. 5 v" et 6). Elle, portait la suscription : a un

l - z!» » Adenu-lcang * n et pesait réellement ce poids (Ts’ieIL Han chou,
chap. xxxv, 20’partie, p. 2 r0). --1Âl’aj011terai ici quelques renseigne-
mentsvsur les mesures de poids à l’époque des Ts’ili et (les Han :

211 chou valaient 1 lcang fifi; lûteang valaient :1 livre ou kilt
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monnaies ’. L’unité d’or jaune valut une livre 2; On- sim-

l plifia les loisyetvon restreignit les défenses; Missile-s
gens: sans scrupules et avides accumulèrent-ils plus que
ce dent ils lavaientbesoin yeommevilsaceaparaient 3 les

J? et 20 ledng valaient 1 i 30 livres valaient 1 [sium ;
1:. liiILIL ou 120 livres valaient ’l che E . Toutes ces mesures novas
laient guère que le tiers de ce que valent les unités modernes de
même nom (cf. Je niche Zou, chap. xi, p. 1). -- La monnaie de cuivre
des Ts’inpesant un demi-leang, oupeut donc dire aussi qu’elle pesait

12V chou. . V il Le T’sicn flan tchou (chap. XXIV,’2° partie, p.’ 2 r0) écrit : a on

. .H.innova en ordonnant au peuple de fondre des monnaies laie n.
Les monnaies hie furent ainsi appelées parce qu’elles avaient lesdi-

.mensions du fruit de l’ormeau li Ï; Sauna. Tchcng reproduit un
témoignage d’après lequel ces. monnaies auraient pesé 3 chou et

auraient porté la suscription’Han-hing Ë; mais le Si is’ing hou.
hien(supp. des monnaies, chap. v, p. .11 r°) dit que cette assertion est
erronée et que les monnaies qui portent la suscription Han-hing da-
tent en réalitépde l’année 338 après J.-C., époque à laquelle Tempe-

. Ï
rem-Li Chenu, de la petite dynastie Tch’cng (J52, l’un des seize
royaumes qui se partageaient alors la Chine), prit le IliOll-ILaO de

Ilanging, v2. A côté du cuivre monnayé, les Ts’in avaient, comme valeuir d’é-

ÀL en.change, l’unité d’or jaune H Ë qui pesait li ou (Ë),
c’est-à-dire 20 Iéannges 11ml, qui réduisaient le poids des monnaies
de cuivre, réduisirent aussi’le poids de l’unité d’or jaune qui ne pesa

plus dèsJors que ’l livre, c’est-à-dirc ’16 Icang; ainsi, sous les. Han,
«une unité d’or et une livre d’or sont termes identiques ct l’on rencontre

’

indifféremment l’expression I... Ê et l’expressionn-d JT ; je les
traduirai toutes deux connue signifiant z une livre d’or; à C’est un
fait remarquable que, sous les Ts’in et lesHmL, on se servait, à côté
du cuivre monnayé, d’un étalon représenté parun certain poids d’or;

aujourd’hui, l’étalon dont on se sert est un certain poids d’argent (le
taël); il serait i intéressant de savoir à quelle époque et pour quelles
causes les Chinois ont substitué ’étalon d’argent à l’étalon d’or.

3. Ce sens assez rare du mot Ë est confirmé par les commenta-
teurs Li Ki, Wci Tchao et Se-maïTcheILg. ’



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE . 541
denrées:commerciales; les denrées se vendirent1 - avec
de. grandes sautes d’e’prix; lleïriz valut jusqu’à-dix mille

pièces de monnaie ” le 0h63; uni-cheval valut cent livres

d’Or: I , . ’ ,Quand l’empire eutété pacifié, Ka’o-lsou porta un
édit qui interdisait aux marchands d’avoir deswétements’

i de soie et démonter en-Ïchïar; il les Ïaccablaïd’e’taxeset

de redevances afin; de les [vexer et "de les humilier”. Au:
temps de Halo-hoca. et de l’impératrice, (femme’de’)ÏKa’o i v

(-tsozc); considérant que l’empire ,étai-trbien affermiéfon
v relâcha les règlements qui’étaient’ appliqués aux négro:

’ciants étaux boutiquiers ;ücependaînt’, comme par le passé, ’

les descendants des gens des marchés ne purent’étre’

employés dans les. charges officielles et d-evenirtfonlc-
tion’naires". On fit le compte des appointements des
fonctionnaires et on dressa le budget des dépenses pu-

v bliques pour déterminer l’impôt de la capitation, sur le
peuple’; Mais quant aux revenus, qui provenaient des

1. Au lieu du mot , le Ts’icn Han chou (chap. xxlv, 2° partie;

p. 2 r0) écrit ce mot ayant aussi le sens de sauter, bondir, il
faut alors traduire tu les denrées avaient de grandes sautes de prix»,

l lLe mot dans le Ts’icn Han chou) a ici le sens de heau-

coup, extrême.

2. Dix mille pièces de monnaies en cuivreââë étaient l’équi-

valent d’une livre d’or Ë à v ,
3. C’est-à-dire que 120.1ivres.dc riz se vendirentijusqu’au prix de-

1 livre d’or. * .4. Kao-lsou voulait favoriser l’agriculture au détriment. du négoce.
5. La caste des marchands était ainsi exclue des fonctions publi-I

ques. V , . v6. On détermina exactement la capitation d’après les besoins du

trésorron n’exigea du peuple que le strict nécessaire. - Le motllfi ’
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taxes et redevances prélevées sur montagnes cales
cours d’eau, lesparcs et les-marais, les marchés etï’les
leiieuxde commerciefils étaient. tous censidérés comme
desjouissances particulières attribuées à des personnes
déterminées, depuis le Fils du Ciel juSqu’aux seigneurs

1 apanagés-avec les terres afi’e’ctéesrà leur entretien-per- AV

sonnelf’; ou nÎinchriVait pas ces revenus. dans les dé:
penses régulières de l»’empi-re.*Le grain del’est des A

a [montagnes qu’on apportait par eauetp’arterre pour-le
distribuer aux fonctionnai-res dela capitale ne dépassait
pas une quantité de quelques centaines de mille ohé.
inuit-3mm de liiaoewen, les monnaies hic étant trop
nombreuses et légères’ï on’fondit’denouvellesmonnaies

de quatre chou; elles portaient la suscription: a un«
demi tenng» a. Une" ordonnance autorisa le peuple

désigne proprement l’impôt de la capitation ), par
opposition au mot (1mm désigne la redevance du quinzième pré«
levé sur toutes les productions du sol et de l’industrie,

Y’â hi Z a i1. Sur l’expression , n i , cf. tome I, p. 287, n. 1, ad
fin. ---: Il est à peuprès impossible de suivreiciédans- la traduction la
structure. de la. phrase chinoise qui serait littéralement celle-ci îles
1.eveuuspdes taxes et redevances",depuis le Fils’du Cie] jusqu’aux
terres affectées à l’entretien personnel des seigneurs apanagés, étaient
tout entiers et respectivement considérés comme des subventions

fournies à titre privé. , L v2. Sur les monnaies en forme de fruit d’or-meau, cf. p. 5110H]. a. .7

, , A -H* [A y ALa leçon des Mémoires historiques est : 1’sz m; 1;.
leçon du Ts’ien [l’an chou. (chap, xxrv,’ p26 partie, p. 2 r°) est plus

blaire Ë fifi3. Un demi-10ans? est un poids de 12 chou (cf. p, 539, n; 5);’ces
pièces de monnaie ne pesaient donc que le tiers de leur poids nominal ;
elles furent fondues la cinquième année de l’empereur Won. (175 av.
.l,-C,). Entre ces monnaies de a chou et les monnaies des Ts’in qui
pesaient réellement 12vchoL’L, il y avait aucun intermédiaire, car le
livre des Han antérieurs nous apprend qu’au septième mois de la
deuxième année de son règne (28 juillet-25 août 186), l’impi’rratrice [in
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fondre luÈménre-des monnaies. C’est-ainsi que (le roi
de) Ouf, qui» était un seigneur, put, en fondantdes, mon-
naies-(avec le cuivre. qu’il tira) aussitôt de ses montagnes,
IriValiser en richesse avec le Fils du Ciel; dans la suite;
il finit en se :révoltant..Teng T’onge, 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 Inon-

maies se produisit alors. . . .
Les Hicng-nou ayant ravagéet pillé à mainte reprise

lafronüère-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
des transports et amener du grain à la frontière; on put
obtenir ainsi jusqu’au rang de. la-chou-tchang”.

a

avait mis en circulation des pièces du poids de 8 chou qui portaient
égalemenl. la suscription z un demi-leang;

y là à" y .’1. Licon. Pi . roi de Ou , était le fils du frère aîné de -
Kan-L901; (cf. p. 98, n0 X, Ë 3); la montagne dont il tirait le cuivre

i:pour faire ses monnaies était la montagne Tcluing Lu ,I qui est

* aujourd’hui la montagne T’ong-hien , àl’est de la préfecture

secondaire de Ngan-ki à. il: , préfecture de Hozlr-Iclzeozr, province
de Telle-kiwis: l

2; Sur Teng T’ong, cf. Mém. ÏLI’SL, cxxv; la montagne dont. il exi-
trayait du cuivre se trouvait dans la sous-préfecture actuelle de Yang-

lklg .King 7K , préfecture de Ya-tcheou, province de Se-lch’oan.
3. En vertu de cette ordonnance, dit le Yuen. [rien lei han. (chap. cxxm,

p. 5 v"), ceux qui faisaient un don de 600 cite de grain recevaient le
rang de chang-lsao (2° de la hiérarchie); ceux qui donnaient 4.000 du:
recevaient le rang de ou-ta-fou. (9° de la hiérarchie); ceux qui ’don-
naient 12.000 site recevaient le rang de ia-choa-lclumg (180 de la hié-
rarchie)..--- Sur la hiérarchie, cf. tome U, p. 528-529.
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Au temps de’Hiao-Ïring, il yeutune sécheresse’dans

la commanderie de Chartg et a l’oueSt de cette région ;
on remit donc. en vigueur comme précédemment l’or-
don’nance’ relative à lavente des rangs hiérarchiques et

on en abaissa les prix afin d’attirer. le peuple. Puis les
condamnés aux travaux publics et les récidivistes’ pu-
relit apporter du grain aux autorités locales afin d’effa-

cerleur 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 2’ [comme on se. trouvait a un
.mom’ent où les Han étaient florissants depuis plus de
soixantevdix 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 3

- furent tous au complet; alors les magasins regorgeaient
de richesses ; les pièces de monnaie qui se trouvaient à

’ z1, Nous avons déjà rencontré l’expression Ê dans le traité
sur les sacrifices fong et 61mn. (cf. p. 503,1ignes 14-5), et p, 508, ligne
25). Je n’ai trouvé aucun commentaire qui l’explique et je donne ma
traduction sous toutes réserves.

2. Sc-nm Ts’ien commence par faire le tableau dela prospérité qui

en fr Ë "as1gnala les premières années ( 3 ËKI ) du règne de l’elill)0.4
reur 011,;il montrera ensuite comment, de cette prospérilé même sor-
tirent le désordre et la ruine.

3. Ë désigne les greniers de la capitale ; - le niotfifidésigne
ï les réserves de grain dans les territoires les plus éloignés de l’em-

pire .
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lacapitale’étaient au nombre de plusieurs. centaines de
mini-oust; les liens qui les rattachaient se pourrissaient
et on ne’pouva’i’t plus ciliaire le compte’. Le grain du

grand grenier y vieillissait 3’ en s’y entassant par couches

successives; il comblait (le. grenier) et débordait en
plein ai i; il s’accumulait au dehors 3 il se gâtait et s’abî-à

niait de manière a devenir immangeable. Dans les rues
et les ruelles ou habita-itle 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 j
à une cavalcadei. Les gardiens des portes de villages

l

se nourrissaient de 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 à , disent Wei Tchao et Yen C’lO-Ïiüll, a le

-c w V lsens de à, c’est-a-dire cent millions. - On se rappelle que le

mot t ’55 , que je traduls par a plèce de monna1e»,dés:gne 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’onles réunit en passant une ficelle a travers ce trou, Connue le
trésor était alors [en riche, les ligatures de sapèques y restaient si
longtemps que le lien qui les réunissait se rompait: les sapèques

. . i x --Ê!«se dispersalent et on n’en pouvait plus tenir le compte

3, Le mot ü , dit Yen: Clic-Iran, signifie ici fi Ë .
4, JlIozzg K’ang dit que, tous les cavaliers étant alors montés sur

des chevaux, si un homme monté sur une jument était venu se joindre
freux, les autres chevaux se seraient donné des coups de pied et se
seraient mordus (vraisemblablement parce qu’ils seraient entrés en
rut). -- Yen Clic-Iran. rejette avec raison cette explication comme trop
subtile : 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.
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adultesï’; ceux qui exerçaient une fonction publique en.
tiraient leur nom de famille ou leur surnom. Ain-si tous l
les hommesétaient contents de leur sort et craignaient’
de violer les lois; ils mettaient en honneur la pratique
de la vertu; ils dédaignaient et condamnaient3 les ac-

tions honteuses. ’Sur ces entrefaites, lenfilet (des lois) étant lâche et le
peuple étant prospère, l’arrogance des gens vils et

’1. fi Ë Ë , littéralement z a ceux qui étaient offi-
ciers faisaient grandir leurs fils et petit-fils, a Jeu Choc]; commente
cette phrase assez énigmatique de la manière suivante: «En ce temps, .
il n’y avait pas d’all’aires; les fonctionnaires n’étaient pas souvent dé-

placés; ils arrivaient jusqu’au moment où leurs fils et leurs petit-fils
étaient devenus grands sans. avoir changé de fonctions. » La phrase
suivante devient alors claire : comme ceux qui exerçaient une fonc-
t’ion 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’angË et Yl;
ces mots désignaient d’abord les’officierschargés de la garde des
greniers; ils lurent appliquésà certaines personnes qui remplirent
longtemps ces fonctions; puis ils furent considérés connue leur nom
même et devinrentle nom de famille de leurs descendanls. Cf, tome I,

4p, 3,11. 3

2. D’après Yen. Clic kou,Ë z ’C’est l’interprétationque

. 1 A S j. sj’adopte. - D’après le (Maki lltell mon, 2 Æ M
.4 v (ç ceux qui violaient les lois étaient en multitude». Le Clic I.-i lue".
n’en croit donc qu’à partir-d’ici Se-ma. Ts’ien entre dans l’exposé de la

décadence qui suivit laprospérité des premières années de l’empereur
Ou; pour ma part, j’estime que cet exposé ne commence qu’un peu
plus 10m, auxmols : a Sur ces entrefaites... » I

l 1V3. La leçon des Mémoires historiques est: fifi là Il") à

Ê; le Ts’ien. [Inn chou (chap. xxiv, lm Apartie,p. (i v0) écrit. : fi

I Ë . I ’glu à in . Cette variante nous indique que, dans la phrase

I «a ade S’e-nm Ts’ien, le molîll (: don être un verbe, aussi bien

. jque le mot à .v
a
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riches’ déborda; quelques-uns allèrent même jusqu’à

rassembler des bandes de gens audacieux2 et s’iinpoë-w
serent par la violence8 aux bourgs. et. aux hameaux”.

. 1 v . , .1; ü Ë ;d’après le Clic hi luen n’en, cette expression désigne-
rait ici les marchands.
.2. Cl". 1116m. hist,, chap. cxx1v. L V , v v,
3; Ces gens,dit Se-ma T cheng, 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;

, - . m a rc’est ce qu’expriment les deux mots 15k [Éj- .

Il; Dans l’expression Æ; , le mot est embarrassant, car
aucun des sens’indiqués par le dictionnaire deK’ang-hi et par le Chouo
wonphonétique ne me» paraît l’expliquer d’une manière satisfaisante.

.Lc mot Illl doit désigner une circonscriptionadministrative plus

petite que le peut-être est-il l’équivalent du’ ’m’ot (cf,
tome Il, p. 532, ni). Ces deux mots réunis forment un terme unique
qui peut être traduit par « village »,Dans le chapitre Lxx des lllémoircs
historiques (p. 7 v°, biographie de Tch’en Tchcn.) on lit la phrase:

tu 5,3 fils ml â Ê "Ë «une épousequi est sor-
tic Îde sa famille) pour se marier dans son village est; une bonne
épouse n. Voici encore quelques autres exemples de cette mêmes):-

wmwëæâïanzaaaaan
É! (Iléon. Han chou, chap. iv, p. 3 v°) : « 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. » - Ë fig [Hi z
(Se-nm ’Ts’icn, lettre à Jeu Ngafi); a Quand je fus grand, je ne fus
pas recommandé par mon village n) (cf. IIcou IIan. chou, chap..anr,
p. 5 v°, biog. de Yu Yen. : « il n’était pas recommandé par son vil:

.Whnszaauaseneeesnsaaasexesaa(Tchoang me, chap. x) a 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 etsles villes ainsi que les districts du pre--
mier,w du second, du troisième et du quatrième ordre, comment au?
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Ceux desrinembres de la-nfamille impériale-qui avaient
des terres, les ducs du palais, les-hauts dignitaires, les
grands officiers et ceux qui étaient au-dessous d’eux
riva-lisaient de faste et de prodigalité; dans leurs habi-
tations, leurs villégiatures,-leurs équipages et leurs vê-
tements ils usurpaient les privilèges de l’empereur..ll
n’y avaitplus aucune mesure; toute chose parvenue a
maturité dépérit, c’en est l’évolution nécessaire.

Sur ces.entrefaites, Yen! Tchou’, TolzoziMai-lch’en’ et

d’autres firent venir (la population de) Tong-ngeozi3 et

rait-on pu ne pas prendre pour règle les sages. n M. Legge (Sacred

Boohs cf Un: East, vol. XXXI,p, 2S2) traduit: a... every corner( llil )
in tlie districts, large, médium, and small... a), mais il avoue en note

que le mot Hà a is perplexing ». Il me semble qu’en rapprochant ce
texte de ceux que nous avons cités plus haut, on reconnaît que le

’Ëll

mot [il] doit désigner un district moins étendu que le ;-niais
il y a certainement une lacune dans les dictionnaires chinois qui n’in-
diquent: pas ce sens,

un .. a1. Ce YenTchoul-Ë-ÎCî fin estappelé Tchoang Tchazi dans le
cxive chapitre (p. 1 v°) des intimoit-es historiques et dans le T’ong [n’en
lei la", (chap. xv, p. 7 v°). Cependant c’est sous le nom de Yen Tchou
que le Ï’s’ielz. 11m). chou cite ce personnage dans la biographie qu’il lui
a consacrée (chap. inv, 1" partie), et dans le traité des subsistances
etinarchandises (chap, xxiv, 2° partie, p. 3 r0).

2. Tchozl. JIIai-tch’en a sa biographie dans le Ts’ien. Han chou, chap.
Lxlv, fil"3 partie.

Ï

. . , . l . . .J. Le r01 de YIle-iong-hai Ë Ë Ë avait sa capitale a Tang-

ngeon. Ë [El (au sud-ouestde la sous-préfecture de Yang-hie 2k

È - ° il!- . . x .71D , dans la cite pretectorale de ch-lcheou u y , province de
l’elw-ltmng;-- l’ong-ngcou, c’est-a-dire le Ngcou. oriental, s’oppose au
Ngcazl. occidental, ou Si-ngeou, qui correspond à l’ancienne ville de

- . . . , . . . s-YIt-llll Æ ü, au sud de la préfecture secondaire de Kocz ,, s

. 351A: . l l . - u -prelecture de Siam-tchao". (fait , province de [toaIig-SL; ’- sur ces
identifications, cf. T’ong hie" [si Ian, chap. xln, p. 29 v° et chap. xiv,
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servirent les deux Yin-et; le pays situé entre le King et
le [ionise trouva épuisé et surchargé de dépenses.
T’ang Mong et Sema Stalag-jan 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 à bout de
forces”. P’ong OLL-hia5 détruisit (le royaume de) Tch’ao-n

sien; on établit la commanderie de TS’ang-haii; alors,
la région de Yen et de Ts’i5*se trouva ruinée et il y eut
des mouvements populaires. Puis 14761113100622 organisa
un stratagème à Ma-i°;. les Hicnb-non rompirent (le
traité cl’) amitié et de parentage; ils envahirentet rava-
gèrent la frontière du nord. Les hostilités se succédè-

p, Il r"). On appelait communément roi de Tong-ngeou le roi de Yue«
toua-han en 138 avant J.-C. ce rince fut atta ne ar le roi de Min-a ’ îyue Ë ü (dont la capitale était à Fou-tcheou, dans la province
de Fou-liien); l’empereur Ou l’autorisa a venir se réfugier, avec son
peuple qui comptait 110.000 hommes, dans la partie du territoire chiÀ
mois comprise entre le Yang-in [Gang et la rivière Horn". Pour plus
de détails sur ces événements, cf. Mém. hist., chap. Cle.

1. A savoir Min-yuc (dont la capitale était a Fou-iclzeou.) et Nan-yue
(dont la capitale était a Canton). v

2. Cf, 11107:1; hist., chap. cxvr. h
3. Ce personnage, sur lequel nous n’avons d’ailleurs aucun rensei-

:i:1 la
gueulent, est appelé P’ong Ou 55j dans.le Ts’ien Han chou

(chap. xxtv, 2° partie, p. 3 r"). tli. La première année yuan-chu (128 av..Ï,-C.), l’empereur 011,, à la
suite d’une expédition victorieuse dans le pays qui devint plus tard la
Mandchourie y établit. la commanderie de Tsiangsizai (cf. Ts’ien Han
chou, chap. 1V, p. 5 r° et Man-tcheou yuan lieou k’ao, chap. 1, p. Il r");
au bout de peu d’années, on renonça à maintenir cette division admi-
nistrative, on lui substitua les quatre Cmmnanderies de Lo-lùng, [linon-x
fou, Lin-1’001: et Tchcn-fan qui furent instituées en 108 avant I,-C.,

en. Corée et en Mandchourie (cf. tome I, Introduction, p. Lxxxvm),
5, C’estoa-Gire dîme manière gênéraleiles provinces actuelles de

Tchc-li et de Gitan-long.
6. Cf. tome I, p. van.
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- relit sans jamais se relâcher; l’empire souffrit de ces fa-
tigues et les boucliers et les lances se multiplièrent de
jour en jour. Ceux qui partaient emmenaient des hagaa
gos; ceuxvquii restaient;apportaient les approvisionne:
inclus; 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 apipauvries’qu’elles éludaient les lois. Les ressources

et les dons ayant diminue 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-
relit. La vaillance guerrière ouvrit l’accès des fonctions;

le code fut sévère et les prescriptions minutieuses.
C’est a: partir de ce moment que parurent les hommes
habiles a faire réussir des profits. Dans la suite, les
généraux de Han, sortirent chaque année à la tête de
plusieurs myriades de cavaliers pour attaquer les Hou;
puis le général des chars et des cavaliers, Wei Ts’ing,

prit aux IIionbanou, le territoire au sud du fleuvel et lor-
tifia le Clio-fane.

En ce temps douce, les Han, percèrent la route qui
menait chez les barbares du s11cl.-ouestï*; ceux qui y tra-
vaillèrent furent au nombre de plusieurs myriades

î. Le territoire au sud du Fleuve È tu; est le pays compris
entre la Grande Muraille et le sommet de la boucle du florins-lm;

a * F5513 ’ -Nin’g-hitz L’ig- Ë à l’ouest, et la préfecture de Yu-lin 1* à l’est

forment la limite sud de ce territoire.
" 2. Dans le développement qui va suivreySc-mu Ts’ien reprend un
à un les principaux faits qu’il vient de mentionner et il en parle avec

plus de détails, Il t3. Cf. Illém, hisl., chap. en].
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d’hommes; on devait transporter a dos d’homme àmille

li de distance les vivres et les grains; en moyenne, sur
plus de dix tohong, on ne faisait parvenir qu’ un che1 a
destination; on répandit des présents à’profusion parmi
les Gens de K’L’onrr etde P’eî afin de les o;a0;ner. Pen-

b D . Ô b .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
trou es our les )unir; ils é misèrent tout l’ar0*ent c ne.

i i b
leur amouraient les taxes et l’un ôt de la ca itation

l .dans les régions de Pa et de Chou et n’eurent plus assez
pour couvrir leurs fraisa Alors on invita les gens har-
dis à (s’en aller) cultiver (le territoire des) barbares du
sud. Ceux qui remirent du grain aux ionctionnaires des

à préfectures reçurent de l’argent à la capitale des mains-

me mm.....,...--..--

à; du ton-nef. A l’est, on établit la commanderie de

le. Le tchong Ë était une mesure decapacité qui valait 6 chez;

. ,et l1 licou. .Le chevalant lui-même ’10 tenu, une somme de 10 tchollrg
équivaut à 64 elle. La phrase de Se-ma Ts’ielt revient donc à dire que,

4 sur les approvisionnements qu’on transportait, il n’en arrivait guère
à que la soixante-quatorzième partie à destination. l

. . . I 5
2. K’Longest aujourd’huI la sous-préfecture de Si-ich’rmgËfi a

V

préfecture de Ning-yiwn, province de Se-tch’utm. --- 1re à devint
sous les [fait et resta jusque sous, les T’tmg, la sous-préfecture de

fifi :Ë . . . . . ’l”e-tao A La; ce terr1t01re est auJourd’hui compris dans la sous«

. ,4... 1.-.;:A ’préfecture de I-pin, fi [É ,préfecturede Siu-lcluwzc fié ,pro-

vince de Sc-ichîoan, i ’ ’- 3. J’adopte ici le sens indiqué par Yen Cite-hou (Ts’iclz Han chou;

chap. xxiv, 2° partie, p. 3 r°), qui dit que le mot æ a ici le sens (le
NA
uË :: compenser, payer.
4. Le iUlL-llci était un des fonctionnaires subordonnés au ministre

de l’agriculture (cfi tome Il, Appendice 1,11" XVI, Il"). --*-- Le sens de la
phrase est celul-ci z ceux qui fournissaient de grains les préfectures
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Ts’ang-hai’. Ce qu’on dépensa pour (la peupler lut aussi

’ considérable que ce qu’on avait dépensé chez les barba-

res du sud. ’En’outre, on leva plus de cent mille 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)3. Le trésor et les magasins se vidant de
plus en plus, on lit appel au peuple en promettant que,
ceux qui donneraient (au gouvernement) (les esclaves,
seraient exemptés de taxes leur vie durant, ou, s’ils
étaient déjà lang, auraient une augmentation de grade’.
C’est à partir de ce moment qu’on oh tint le titre de lang
en donnant des moutons Ü.

Quatre ans plus tard (124- av. J.-C.), l’empereur en--
’ . Voya le général en chef”, a la tête de six généraux etde

éloignées où se faisait sentir la disette, recevaient leur paiement à la
capitale.

1.- Les Mémoires historiques ont ici le mot Ë auquel il faut éviè

, demment substituer le mot Ë qui est la leçon du "s’ien. [Ian chou.
(chap. xx1v, 2c partie, p. 3 v°).

2. Une partie de la Grande Muraille.

3. à I Ê signifie a plusieurs dizaines, mais sans atteindre

une centaine n; t Ë Ë signifie dix mille lois dix mille, c’est-à-dire
cent millions. Les deux expressions réunies ont doncle sens de «près

de dix milliards n. v.5. Le sens de cette phrase, en elle-même assez énigmatique, est

éclairci par le commentaire de Yen Che-lcou : A A fi

En Ê liât à, rififi Ë Ë âge fig! a Ilseml)le
donc que ceux qui avaient le titre de long 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.
’ G. Wei Ts’ing. -- Surcctte campagne, cf. Ilïe’m. Iris-L, chap. ex, p, 9 r°,
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plus de centmille hommesde tro upes, attaquer leroi sage
de droite’; il fit prisonniers quinze mille esclaves sou-
misg. L’année suivante (123 av. J.-C.), dans les mêmes
conditions que précédemment, le général en chef, a la
tète de six généraux, sortit de nouveau pour attaquer les
barbares; il prit dix-neufmille esclaves soumis. Les sol-
dats qui avaient arrêté ou tué des esclaves soumis reçu-
rent desrécompenses (qui formèrent un total) de plus de ’
deux cent mille livres d’or. Plusieurs myriades de pri-
sonniers obtinrent tous de fortes récom penses; ils comp-
taient sur les fonctionnaires des préfectures pour être
nourris et vêtus. Dans l’armée chinoise, il était mort
plusude cent mille hommes et chevaux et nous ne faisons
pas entrer ici en ligne de compte les fournitures d’ar-
mes oifensives et défensives et les dépenses pour les
transports par terre et par eau. Alors, comme l’argent
mis en réserve depuis longtemps chez le la-Iwng" dimi-
nuait continuellemcnt’i, comme (le produit des) impôts

i. C’est-adire le chef [fiong-nou (l’occident. Sur ce litre de a sage n I
qui est l’équivalent du turc cloghri, cf, tome I, prol., p. "va et var.

2. Dans l’expression Ë f2? , le mot Ë a évidemment une valeur
particulière et ne signifie pas simplement a tête )). Le dictionnaire de

K’ng-hi (au!) voue) indique que le mot Ë a parfois le sens de

« soumis » flfiw’est ainsi qu’on trouve dans le chapilre sur les Con-

trées occidentales du livre des 11a". mstérieurs l’ex )ressi0n Ë Ë

1 let le commentaire ajoute : Ë m a le mot chenu est l’équi-
valent du mot [b1l.:. soumis n. C’est sans doute cetle interprétation
qu’il faut adopter ici, (( Esclaves soumis n est une dénomixiation inju-
rieuse qui désigne les barbares,

3. Le ta-nong ou in-se-nong était le ministre de l’agriculture et des
finances (cf. tome Il, Appendice I, n° xvr, p. 5’19).

. n . n ’lm ’1.. Le mot ’ , dit Yen Cite-hou, a 10110 sens de Hà : continuel-
lement, toujours. -- La leçon du Ts’z’en [la]; 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- L
tionnaires le révélèrent; le Fils du Ciel dit2 : « Suivant
ce que j’ai, appris,-les doctrines pratiquées par les cinq
Empereurs ne se répétèrent pas les unes les autres quand

I ils gouvernèrent; les lois observées par Yu et par
T’ang5 n’eurent pas les mêmes prinéipes quand ils ré-

gnèrent. (Ces souverains) suivaient des chemins diffé-
rents, mais ils établissaient la vertu d’une manière
identique 4. 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 flicag-
uou; il a décapité dix-neuf mille esclaves soumis; A
cause des accaparements, on n’a rien à manger”. n Par

.tie,p. 3 v0) est 1 fi fifi : (l’argent mis en réserve) était dépensé
continuellement,

1, Le mot a, dit Yen, Chu-hou, a ici le sens de :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 yuan-chu

(123 av. J.-C.). v I3, Yu le grand, fondateur de la dynastie des Ilia, et T’ang le victo-
rieux, fondateur de la dynastie des Chung. ’

4, Ce préambule se retrouve souvent, sous des formes plus ou
moins analogues a 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
mômes principes que leurs prédécesseurs,

5. L’expression a ë està rapprocher des expressions È Ë,

Ë: â’ , etc. Ici, elle se rapporte a des événements qui se sont pas-
sés peu de jours auparavant. Dans le texte du Ts’ien Hun 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 â, l’ïutrle quiest récente et qui est amenée par le mot ’î
ï à présent.

un 11è; . A J35! Il) Ë . Le sens de cette phrase n est pas contesd
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une ordonnance rendue’apr’ès délibération”, le peuple ’

put acheter des titres dans lahiérarchie, 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 nom5 en fut « la hiérarChie du mérite mili-
taire »”’. Le grade valait cent soixante-dix mille (pièces

table;’il est d’ailleurs confirmé par les commentaires; cépendant on
ne voit pas du tout pour quelle raison cette mention des accapareurs
est introduite ici; elle n’est point dans la sui-te des idées. Je crois
doncqu’il faut adopter la leçon du Ts’ientIIan chou (chap. v1, p. 5 v°)
(qui supprime entièrement cette phrase et la remplace par celle-ci :

à: Ë fifi ü 5g È Ë. inti: m algue textedu Ts’ien
Han chou me semble d’ailleurs lui-même obscur; il signifiait, si je
comprends bien le commentaire de Yen Ohé-hon : a Ceuxqui ont
reçu en récompense des titres dans la hiérarchie et qui désirent les
vendre à d’autres n’ont pas le moyen d’en détenniner" 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 alinn’dc
permettre la transmission des grades honorifiques d’une personne à

une autre. ’’1. Les mots RÉ T3 sont 1c1 placés entête de la phrase qui su1l;
le texte de l’édit. Dans le Ts’ien Han chou. (chap. vr, p. 5 v°), l’éclitlui-

-. . næfiA mmeme se termine par les mots 1 .æx h 17 a Deliberez pour
faire une ordonnance. »

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-

. M Inchands et à leurs descendants, Sur l’expressmn 71’: , cf. tomell,
p. 502, n. 2. ’

3, Le mot à" , que présente ici le texte de Se-mu Ts’ien, me paraît

devoir être remplacé par le mot â qui est la leçon du Ts’icn 11th
chou, chap. xxlv, 2c partie, p. 3 v0.

. -H: a vIl. D’après le Mao ling tallong chouvm I:l:l È , les divers
titres de la hiérarchie du mérite militaire étaient au nombre de onze,

si . -unaà savoir : 1° lsqo-che kl... ;20 lueu-yu-weL 7h Il l t ; 3° (cang-
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de monnaie); la» totalité faisait plus de trois cent mille
(livres d’)or’. Parmi ceux qui achetaient la hiérarchie

du mérite militaire, ceux qui avaient le rang de iman-
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 zs’ieIL-fou fut assimilé à celui de ou-laz-

fou? Ceux qui avaient encouru une condamnation purent

cite Ê ; 4° yucn-jong-che 5E2 à j: ; 5° [man-chenu Ë Ë ;

6° pina-to fig; 7° ts’ien-fou :F ç 8° yo-lc’ingr &

à 99 tclw-jong ; 10° tchele-li-chozt-lchang fi Ë fi Ë
(ou,rsuivaut une autre leçon, iso-cÏLou-ichalzg [Ë Ë ); 11° Irlan-

wci Ë:

l. texte decette phrase est manifestement altéré; en effet, l’unité d’or ou la livre
d’or valant dix mille pièces de monnaie (cf. p. 5M, n. 2), trois cent
mille livres d’or représentent; trois milliards de pièces de monnaie;
si ,ouc chaque grade dans la hiérarchie valait cent soixante-dix mille
pie’ces 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’iclt
flan. chou (chap. par, 2c partie, p, 3 v°), que la hiérarchie compre-
nait plus de dix sept mille degrés, -- J’ajouterai que le prix de trois
cent mille livres (lier pour un titre, quelque eleVé qulil fût, me paraît

fantastique; je crois donc qu’il faut supprimer, soit le mot à, soit

le mot à et lire « trois cent mille pièces de monnaie n ou a trente
livres d’or », 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 Sc-ma Tcheng, que le premier
grade coûtait cent soixante-dix mille pièces (ce qui serait exprimé par

la phrase fi .14 ’h 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 d’or, 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, un .
2. Le rang koaIL-clzeou était le cinquième et celui de is’ien-fou était

le septième dans la hiérarchie du mérite militaire (cf. p. 556,11. 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 y0-
Ïc’ùig’. Par là on mit en honneur le mérite militaire. Le

mérite militaire ouvrit la porte de nombreuses fonctions A
et prit une place exagérée; ceux qui y étaient les plus
importants reçurent des places de marquis, de hauts di-
gnitaires ct’de grands officiers; les moins importants
devenaient [(47ng 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 valeurs. ’
A partir du moment où li’ong-sumz Hong”, engouver-

nant les ministres et le peuple au nom de l’interprétation

rang de ou-m-fou était le neuvième dans la hiérarchie ordinaire (et.
tome 11,1), 528). En ’quoi le is’ien-fou. était.il assimilé a ’l’ou-la-foui’

D’après Yen ÛIIe-ltou, à partir du rang, de ou-ia-fou. et ail-dessus, les
titulaires étaient exemptés des corvées; il en fut donc de même des
ts’ion-I’ou. D’autre part, les kami-cheou et lests’ien-fou, de même que
les on.-ta-fou., avaient droit à être choisis de préférence a tout autre,
lorsqu’il s’agissait de faire une nomination à une charge vacante; on
on voit par là 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, n. î) que,. d’après le Mao ling 15710113 chou, la
hiérarchie du mérite militaire comportait onze degrés, celui de yo-Ifing
étant le huitième. Sc-mu Ts’icn. semble dire ici que le titre (le -)’o-l:’ing
était le plus élevé; cette hiérarchie n’aurait donc compté au début que

huit degrés. l . l2E5.
3. Connue ce n’était plus le’mérite seul qui ouvraitl’accès des charges

publiques, le monde officiel ou la classe des fonctionnaires se pourrit.
a, Cf. Mém. Ilist., chap, exn. -- Connue le fait remarquer l’éditeur

du Clic kl tuait aven, il est assez singulier de voir ici Konb-szlerIÂIIong
mis, avec Tchang T’ang, au rang des fonctionnaires sévères qui renu
dirent les lois redoutables. KonD-suen Hong n’a jamais passé pour
avoir été d’un caractère dur et violent.
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du tch’oen.-ls’z’cou.’, prit la place de grand conseiller des

Han, et où Tchng T’aug’, en tranchant les procès au
moyen de textes (de lois) sévères, devint ministre de la
justice, des lors, la règle de prendre connaissance per-
so-nnellement3 prit naisSance et la pratique des tribu-

, nauxifut de punir jusqu’au bout ceux qui entravaient ou
dénigraient (les actes ou les décisions del’empereur)’.
L’année suivante (122 av, J.-C.), on découvrit les indices

du complot de rébellion formé par les rois de [foui-7mn,
de Bang-chmz et de [Gang-Zou; alors les ducs du palais
et les hauts dignitaires les punirent après une enquête

très rigoureuse et mirent fin a 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 0r-

- l, Nous lisons dans la biographie de Kong-suait Hong que. pendant.
sa jeunesse, il étudia longtemps les diverses explications du tclt’ocn-

ls’icou, t2. Cf. 1110711.. hist,, chap. cxxnI.
3. Et de ne plus se contenter, connue auparavant, des recomman-

dations ou des blâmes venant d’autres personnes. L’expression

âîl’ se retrouve dans la phrase Ë fifi iN Ë gy”

la à? (Mm. hist, chap. vr, p. 10 r0).
à, vMot a mot: Le fait d’entraver et le fait de dénigrer, entièrement

punir cela fut la coutume des tribunaux, Le mot Z est donc
ici, non la marque du génitif ou du relatif, mais le complément direct

M» . Mx . . .du mot [El . -- Au lieu du mot [l3 , l’édition de Shanghai du Ts’zen.
Ï A

[Ian chou (chap. xxxv, 2° partie, ). 4 r°) donne le mot ; c’est sans
doute une faute d’impression, car tous les commentateurs raisonnent

Vh --À

sur le mot [Il] . r5. Sur ces événements, cf. Mont. hisL, chap. exvux,
6. Un édit de l’empereur King, mentionné à la date de la sixième

année tchong-yucn (MG av. .Ï,-C.), par le Ts’ien. [Ian chou (chap. v,
p, 3 1m), (lit qu’on appelle a officiers supérieurs » ceuxiqui ont des
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donnances (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. Konb-suen Hong,
étant conseiller de la cour, portait des Vêtements de
teile 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. I l
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.inille-prison-
niers. En l’automne de cette année le roi de [Joan-sic à,
à la tète de son peuple qui comptait plusieurs myriades
de personnes, vint faire sa soumission. L’empereur
envoya alors vingt millea 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 A. Cette année-la, on dépensa en tout plus de

dix milliards de pièces de monnaie. e
Précédemment, une dizaine d’années auparavant5, le

appointements de 600 clic et ail-dessus : à 7l; Ë a la .1:
à? Ë È fit.

lm
1. "I 7K fifi , littéralement : a les cavaliers rapides », Le général des

chevau-légers était 110110 K’iu-p’ing 1E ilg ;
cf. illém. hist., chap. cxx.

2, Cf, tome I, Introduction, pp. varn et ont,
3, Le Ts’icn Han chou (chap. xxtv, 20 partie, p. 4 r.) donne la leçon :

trente mille chars. .
4, Et qu’il fallut, par conséquent, récompenser.

5, Dans la phrase Ë -l-’ Ê? à, 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’effdndrèrent, la dépense atteignit des sommes in-
calculables. Ensuite P’o Hi désira éviter (les dangers

que couraient) les transports par eau (en passant) par
Ti-tchou; il perça lecanal du Feu au H0 et en profita
pour faire un système d’irrigation des champs; il y eut
plusieurs myriades d’hommes employés à cette entre-
prise’. Tcheng long-clic, considérant que le canal du
t’ansport des grains de (la rivière) l’l’ci’faisait des dé-

tours et’allongeait la distance, perça un canal. direct qui
allait de Tciz’ang-ngan Hou-glu plusieurs myriades
d’hommes y- travaillèrent”. Dans le Cho-fiuzg on perça

aussi un canal auquel travaillèrent plusieurs myriades
d’hommes. Chacune (le ces entreprises dura deux ou

celui qu’emploie souvent. Sc-nm. ’l’s’icn lorsqu’il interrompt le récit,

des événements actuels pour rappeler un fait passé; l’expression
’33

fi à a le sens (leu auparavant n; enfin le mot î indique qu’il
s’agit d’années écoulées. Ces trois expressions réunies sont un peu
redondantes; aussi le Ts’icn. Han. chou (chap, xx1v, 2° partie, p. a r0)

écrit-il plus simplement : fil à 4-. .
’1. D’après Siu. Ifong, K03". était. le nom (l’une préfecture qui dé-

pendaitlde la commanderie de Tong Ë . Cette indication nous per-
H ’I

met d’identifier Kami avec la localité de P’mz-Iroan mi: que le
dictionnaire géographique de Li Tchao-Io place à l’ouest de la sous-

pre’fecture actuelle de Koan-lch’eng fi, préfecture de .’I’s’(l.ou

10710011. Ë , province de Chair-tong. La rupture des digues à
.KOIZIL est. la même chose que la brèche de flou-156; cf. p. 506, n, 5,

2. Cf. p. 527-529;
3. Ct. p. 527L
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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 monna-ie’. ’

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-izgan, furent
au nombre deplusieurs 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. ’ A dEn outre, ceux des barbares qui s’étaient soumis se
faisaient tous vêtir et nourrir parles autorités locales z
celles-ci n’y’ suffisaient plus. Alors l’empereur restrei-

gnit ses frais de table, se défit des attelages, de ses voi-
turcs et livra les ressources réservées pour son usage
dans le trésor impérial, afin d’apporter quelque remède
à-c’ette 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 eu-
voya des commissaires prendre tout ce qu’il y avait dans
les greniers a grain et a fourrage des commanderies et
des royaumes, afin de secourir le pauvre peuple. Cela
ne suffisant point encore, il engagea les notables et les

i, La phrase 913; à Ë -l-A est obscure. Le Ts’ien
[Inn chou (chap, xxrv, 2c partie, p. [1 r") écrit : Ë j]: la

4 aâ 4-4 â ; le mot; a mot de cette seconde rédaction est plus facile
à faire : « la dépense d’ailleurs pour chacune ces entreprises) en
se servant de grandsàdix’milliers (c’est-adire, 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 Cite-hou dit en effet

:3 --I-I* -!-Ffig l 1’331 933 ’lllt « cela signifie dix fois dix mille fois dix mille

(pièces de monnaie) ».
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gens riches a faire des prêts mutuels; mais on ne par-
vint pas a réaliser ainsi une aide réciproque. Alors
(l’empereur) transporta les pauvres dans tout le paysà
l’ouest des passes et en remplit la région de SiIz-zïs’in1
qui s’étend au sud du Cho-fcuzg;- 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 a; 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
se 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 main
chands des gens qui firent des accaparementset s’as-
servirent les pauvres ; ils avaient des convois de trans-
port d’une centainetde chars; leurs provisions inutiles
aux autresa s’entassaient dans les villes ; les princes apa-
nagés baissaient tous la tête 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

’l. On appelait Sin-ls’in Ê, c’est-à-dire « le nouveau Îs’in. »,
la région que les îl’s’in. avaient conquise sur les Iliang-nou, au sud et
à l’intérieur de la grande boucle septentrionale du IIoang-ho.

2; Cette tentative de socialisme agraire au deuxième siècle avant
notre ère ne laisse pas que d’être intéressante.

3, Le mot indique ici que les provisions faites par ces hommes
sans scrupule n’étaient d’aucun profit ou d’aucune ulilité pour les
pauvres .
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i gouvernement dans sa détresse et la misère du commun

peuple redoublait. - v » i * .
Dans ces conjonctures, leIFilsrdu-Giel projeta avec

les ducs du palais, et les liants dignitaires-de changer
les monnaies et de fabriquer des valeursi, pour subve-
nir aux dépenses, et de’pressurer les débauchés et les

dominateurs? En ce temps, il y avaitdans le parc ré-
servé un cerf blanc et le trésor: privévavait en «abondance
de l’argent et de l’étaina. Depuis le moment ou («l’empe-

reur) [ÏÂCZOFHVCR avait imaginé de faire les monnaies de
quatre choub jusqu’à cette année, il s’était écoulé plus

de quarante ans, et, des la périodezkieneyuen, en s’était

peu servi (de ces monnaies). Les autoritéslocales qui.
se trouvaient souvent avoir des montagnes produisant- i
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 ;l

les marchandises s’étaient faites rares et étaient deve-
nues chères.

, t

rial: , . . . .1. Le mot In de51gne, mon seulement les monnaies, mais tout objet
susceptiblede devenir un moyen d’échange; je crois que le mot a va.
leur n le traduit assez exactement.

2.L’expression à l fi z fil: 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 .’I’s’icn, Han chou, chapitre V1, p, 7 rf: ËË fi à ÊÈ 45,2 A

ËQÈéÊÎËîËÊËOÊÏÎZFZŒO ’
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 l’empereur eut
recours.

à. Cf. p. 542,11, 3.
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Un officier dit : a Autrefois il avait les valeurs en

peauï; 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 troisiemei.
Maintenant, les monnaies d’un-demi leaïzg ne pèsent
suivant la loi que quatre CÏZOZL”; en outre, il se trouve
des gens pervers qui les raclent a 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 i l ’
On prit alors la peau du cerf blanc, (on la découpa en . ’

, t
’1. Éz- . Cette assertion ne repose sur aucun fondement histo-

rique; je ne connais 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 parc (cf. plus haut, p. 563, n. 3) pour Fabriquer les sin-
guliers billets de banque dontil va étrequestion plus loin; c’est pour-
quoi la requête qu’on lui présente suppose des précédents qui justifient;

cette innovation. A i2, 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. Cf. p. 542, n, 3,
1551?

Il. Les Jlïémmres historiques présentent la leçon :Ei t4). Le mot
111

. ’h . 4 o nà Signifiea fondre dans un moule n. Mais la phrase ne laisse pas
que d’être assez étrange, car elle manque (le complément direct. Le
Ï’s’icn Han, chou (chap. xx1v, 2° partie, p. li v°) donne une leçon meil-

. Il. h
leure : fifi m a et ils recueillent la limaille n. Le commenta-
teur Tsau rappelle en efl’etla définition donnée par Hiu. Chen, l’auteur

u -du dictionnaire Chouo won, 1 [à fiât a le mot yu signifie de la
limaille de cuivre n.



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE v 565"
morceaux) d’un pied carré qui furent bordés de franges
en forme d’herbes aquatiques’, (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 hommage2 et faire
leurs présents à la cour, furent obligés de présenter leur

insigne de jade sur une a. valeur de peau n 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, pourle 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 (pièces’ en)

0 n ’ ’ A y Al. Au heu du motÎËI’èu herbes aquathues a, un texte, nous-dit Suc v

Itouug, donne la leçon 71,3 : celai Siguiherait que les lranges étalent
violettes. Le Ts’ien Han chou dit simplement que ces’pièces de peau

I w ’ n meétaient bordées de franges fié? [Ë ,
2. D’après le Li la: (liv. I, sect. II, part. 2, 5’11; trad. Leggc,

Sucrcd Rocks, vol. XXVII, p. 111), le mot désig ne la grande

audience d’aut0mne, et le mot; désigne la grande audience de

printemps. .3. C’est-a-dire que ces personnes ne pouvaient rendre les homma»
gos auxquels ils étaient astreints par la loi, qu’après avoir au préala:
blé 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, Ili. Les représentations que nous donnons ei-deSsous des trois sortes

de valeurs en métal blanc sont empruntées à la section Ts’ien Zou Ë

fitchap. ni, p. [1 r°) dqui ls’ing hou [tien Ë il? È Ë . La
pièce de la troisième catégorie est de forme rectangulaire; dans la
ligure qu’en donne le Kin 6,10 sono, les quatre coins de cette pièce
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métal blanc; celles dela première s’appelaient... ’;’ elles

étaient lourdes de huit lean-g’; elles. étaient rondes;

sont coupés. Les dessins géométriques qu’on y remarque sont l’image

(Æ«(E-1&1ŒH]fil
WPHt THÉ atif-ÜŒ[mm

Wa-ses
Cil-1’]Een)

(Æ
en)
tînt?

Ë)’5quvannas

ll ,J

des lignes de la carapace de la tortue.
1. Dans tout ce passage, le texte paraît être altéré. Voici ce que dit

un certain Lice". Fana-clic Ë la: qui est cité dans l’édition du

Shanghaihdu Ts’ieu Han. chou (chap. xxiv. 2° partie, p. 5 r°) : Él
iËË’ÈË’ËË-r Ele-Ffliiâïaïlîl 5E1

z Î 1è? Ë Ë à â o Æ Ï âgé: HÊU(LCSIIIOLS)I)O-’Sillelt
devaient se trouver après les mots a celles de la première classe s’ap-
pelaient» (c’est-à-dire qu’il faut lire «celles dola première classe s’ap-
pelaient po-siucn»); le mot a nom )) est de trop, (c’est-à-dire qu’il
faut supprimer la phrase (( leur nom était [Jo-sinon. n); après les mots
a celles de la seconde classe s’appelaient... », 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-
l’aieut po-siucu, celles de la seconde classe et celles de la troisième
devaient avoir des nomsparticuliers qui étaient mentionnés dans le
texte primitif). Le texte de l’historien l’a omis par erreur».

2. Huit [Gang sont. une demi-livre.

à
ç
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elles portaient l’image d’un dragon; leur nom étaitpo-
sinen’; elles valaient trois mille (sapèques); celles de la
seconde (classe) Ïs’appelaient...; 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 portaientl’i-
mage d’une tortue; elles valaienttrois Cents (sapèques).

Les fonctionnaires provinciaux reçurent l’ordre-de re-
mettre à la fusion les pièces d’un demi-Zeangnet 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 i
fonctionnaires, soit parmi les gens du peuple, fondaient
clandestinement du métal blanc. Alors Tong-h’ouo [lien-
ycmg et K’o’Ithin furent nommés assistants du la-nong
et furent chargés de l’ administration du sel et du fer.
Sang Hong-yang fut employé, pour faire les comptes, en
qualité de chouchous. (Tong-Ïcouo) Hieu-yang était un
grand bouilleur de sel du pays de T52"; Kong Kilt était
un grand fondeur de Nazi-yang; tous deux étaient par-
venus àlune fortune2 de plusieurs milliers de livres’d’or;
c’est pourquoi Tchelzg T drag-cite les recommanda a l’em-

pereur. (Sang) Hong-yang était le fils d’un boutiquier de

:1313 A1. Cf. plus haut, p. 566, note ’l. Le mot Ë est écrit x dans le
Ts’ien [Ian chou; Sc-nm. Tchcng rapproche ces caractères du caractère

393 . . .fig qui désignait, au dire de Ma. Yang, un p01ds de six leuug.

2. Le .’[’s’IÎcn.H(In chou écrit Ë, au lieu de Æ, ce qui me le
sens dans lequel ce dernier mot est employé ici.
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;LO-Zj(tllg; comme il calculait de téteï, il devint che-
tchong à l’âge de treize ans. Ainsi ces trois hommes,
lorsqu’ils discutaient les qucstions financières, cou-

paient les cheveux en quatre? .
Comme les lois devenaient de plus en’plus rigou-

reuses, un grand nombre de fonctionnaires lurent dé-
gradés et renvoyés, les armes offensives etldéfensives
furent fréquemment agitées, les gens du peuple ache-
tèrent souvent l’indulgence (des magistrats); a la suite
de cela, ceux des ou-la-fou’ qui étaient appelés a la cour
et envoyés en fonctions” se firent de plus en plus rares;
alors on fit des nominations de fonctionnaires parmi les
Zs’ien-fou et les cibla-fou”; ceux qui ne voulaient pas

’ . V3 Ê1- ’ ’l. t! , llttéralement : a calculer de cœur n. Yen Clic-lion com-
mente ce texte en (lisant z «v il ne se servait pas du calcul au moyen

gr gâ- et
des fiches n m ne: 714 . Sur ces anciennes liches a calcul,
cf. A. Vissière, Recherches sur l’origine de l’abaque chinois (Bulletin
de géographie historique, 1892, p. 8-13 du tirage à part).

- Ë: . -2, L’expressionifi1 ’EËl’ signifie littéralement a couper les poils
d’automne )). 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,g10), l’expression a poil d’automne n employée pour exprimer quelque

chose de très fin, . j.3. Le Ts’ien Han chou (chap, xxiv, 2° partie, p. 5 r°) dit : a ceux
des ou-itbfou et des is’icu-fou... n Les ou-la-I’ou occupaient le neu-
vième rang dans la hiérarchie ordinaire (cf. tome Il, p. 52S) ; les
irien-fou occupaient le septième rang dans la hiérarchie du mérite
militaire (cf. p. 556, n, i), Ces deux grades honorifiques, nous dit Sc-
ma. Ts’icu lui-même (cf, p. 556, lignes 6-7), étaient regardés comme

aéquivalents.

I Y W55 [7*G. Le mot est ici employé dans le sens de 5k Lili] .
5. Ct. n. 3.
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accepter (devaient) livrer [un chevali. Les est-fonction-
naires furent tous punis2 d’une manière uniforme’ et
reçurent l’ordre d’aller couper les broussailles dans le
Chaug-Ziu’ ou de taire l’étang Koelz-Jning 5. ’

L’année suivante (119 av. J.-C.), le général en chef et

le général des chevau-légersG firent une grande sortie
v pour attaquer les barbares du nord; ils prirent de quatre-
vingt a quatre-vingt-dix mille prisonniers soumis. On
distribua cinq cent mille livres d’or en récompenses.
L’armée chinoise avait perdu plus de cent mille che-
vaux. Nous ne tenons pas compte icides 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 -
dénies et les divers réyaumes 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, a cause de l’extrême sé-
vérité des lois.

î

M . .
2. Le motÂË , com mel’indique Yen Clic-hou dans son connuentaire

du Ts’ien Han chou (chap. xxlv, 2° partie, p. 5 r°), est ici l’équivalent

du mot fifi Z châtier, punir. Dans le chapitre v1 du Ts’ieu Hun chou,

à la date de la troisième année yucn-cheou (120 av. J.-C’.), on lit 1 ë

L 1 --* thA h.Êl’il à à: [Æ «on envoya les officiers condamnés’creuser
l’étang Jt’ocn-ming D. ’

3. Le Ts’icn Hun chou (chap. xx1v, 2° partie, p. 5 r°) supprime le
A .

motÈ .
[1. Cf. tome II, p.137, n. 3.
5. Cf. tome 1, p. 2111,11. 2.

Wei Ts’ing et’Houo K’iu-p’ing.

37
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déficinq chou qui auraient un. rebord Circulaire à leur
partie pleine* afin qu’on ne pût pas les limer et recueil-

lir (la limaille) pour la fondrez. .
Les assistants du Ira-nons? préposés au. sel et au fer3,

(à- savoir) Kong Kilt et (Tong-Icouo) [fiat-yang diront :
u Les montagnes et la mer sont les magasins du ciel et
de’la terre ;nelles devraient relever entièrement du chao-
f0u*;»V0tre «Majesté n’est pas intéressée; en les ratta- l

chant au tannong, vous avez favorisé les revenus publics.
Nous désirons qu’on invite le peuple à contribuer lui-
même aux dépenses : qu’il ait recours pour bouillir le
sel aux fabriques officielles d’instruments; les fonc-
tionnaires lui fourniront des bassines de louages. Des
gens. dont les moyens d’existence sont incertains et dont
le métier n’est que proviSoire ô veulent cadenasser pour

. : Ê - -1.. Le texte est ici 3l; DE; Î . Je ne comprends pas le sens

que peut avoir 1e mot Il , Dans le teXte du Ts’ien Han chou, ce mot

F5 . .est remplacé parle mot Ë ; j’al adopté cette leçon dans ma traduction.
Comme on le voit en ellét dans les figures données par le supplément
numismatique du Si ts’ing [son Men, chap. HI, p. Il v°, la partie pleine

Ë de ces monnaies était entourée d’un rebord-È]; ç 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.

u
2, Au lieu de El fig, le Ts’ien Han chou écrit ici encoreER

(cf. p. 5611, n. 4).

3. Cf. p. 567. 4 .à. En d’autres termes, les revenus qu’on peut tirer du fer et du sel
devraient être perçus par le chue-fou, c’est-à-dire par le trésor parti--
culier de l’empereur, et non par le ta-nong, c’est-adire par le trésor

public, IH5, Ce sens tout particulier de il: est indiqué par Sou Lin.

* .
r 6, Le mot Tif , dît Sc-mn Tcheng, 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 fer1 et il sera bon 3 de les subor-
donner au préfet du lieu ou ils résideront. » K’ong Kin- et

Toug-houo Bien-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 laoan-fbuî Ceux qui étaient auparavant les plus
riches sauniers et maîtres de forges furent nommés fonc-
tionnaires; la carrière’officielle reçut ainsi denouveaux
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-1

tions des valeurs, se mirent en grand nombre à amasser
des marchandises et à en tirer profitl. Alors les ducs

1. Connue llexplique Tcitg Tchan (cité par Tchtuzg Chenu-155w), 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-Â
dants de rang supérieur pour surveiller la fonte du lier neuf; dans
celles qui neproduisaient pas ce métal, il y avait encore des inten- V
dants, d’un rang moindre il est vrai, pour surveiller la fonte des vieux
fers.

2, Au lieu de , le TsticILIIan chou écril Ë: « on les fera su-
bordonnés... n

t’a ’3. Le [man-fou. En il? est le nom de l’intendance du sel et du fer.
a. C’est en 1’19 avant.Ï.-C. que K’ongKiIL cl. Tang-lcouo [lien-yang NETS

curent la mission dlorganiserllc monopole du sel et du l’orc i
[1. Les nombreux changements que l’empereur ou avait impoduit
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du palais et les hauts dignitaires dirent (119 av. J.-C.) :-
« Les commanderies et les royaumes ont souvent
éprouvés par les calamités ; ceux du pauvre peuple qui
n’avaient pasrde moyens d’existence, on les a» invités à,

se transporter dans un territoire vaste et fertile. Votre
pMajesté a diminué les frais de sa table et restreint ses
dépenses; elle a sacrifié l’argent quilui 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 entier5 des rangs des agricul-z
teurs’; les négociants et les boutiquiers sont fort nom-

dans le système monétaire encourageaient la spécuÏaLion; les mar-
chands accaparaient les denrées afin de profiter des variations dans
les prix causés par l’agiotage. Le Yuen Men, lei han. (chap. cxxxiv,
p. 8 r") dit expressément que ce fut après que l’empereur Ou. eutimis
en circulation les valeurs de peau et les monnaies en argent blanc.
que les spéculations commerciales auxquelles il est fait allusion ici
se produisirent.

H .-.- .-4 V1.. Dans l’expression il: 7L4 , le mot Il: a le sens de a principal,
excellent a, Or, dans l’antiquité, pour désigner un homme, on disait

un a bon homme n Ë; â; ï: à; . D’autre .part, la
répétition du mot ID indique la multiplicité; c’est ainsi que l’ex-
pression ylwn yawl a pris le sens de u multitude d’hommes bons n, ou

« peuple n (cf. dict. de K’ang-hi, au mot 7E ,et tome 11,1). [183, n. [1).
2. Les orateurs commencent par rappeler les mesures qui ont été

prises pour parer à la détresse causée par des inondations; on a
transporté les pauvres gens dans des territoires nouveaux (cl. p. 562)
et l’empereur a lui-même fait le sacrifice d’une partie de sa liste ci-
vile (cf, p, 561). Il reste encore une ressource, comme on va le mon-
trer à l’empereur, à savoir de taxer les marchands, - ’

l

’5” J:3. Le motîllî’â’ est ici l’équivalent de È g

"-* g"; --I-* si. p .[LE À’ Ë L1! 5 , littéralement: «Le peuple ne sorl pas
tout entier des arpents méridionaux. n, Cette expression) u les arpents
méridionaux n se retrouvesouvent dans le Clic king. Ainsi, ce livre

- . 2 - A a -- m;classique présente trois fois la phrase plia [Hjl(Kou.o joug,
odes (10.11111, 1’" ode, str. 1; - Ta au; 69 décade, ode 7, strophe 3
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’breux. Les pauvres, en fait de provisiOns aCCLnnulées,

n’en ont aucune; tous attendent (leur subsistance) des i I
fonctionnaires locaux ’. Autrefois, on levait une-taxe2 sur v ’

i les chars de petite dimensioua; les fortunes”;d’ésimar-

"et ode 8, strophe 4) z a apporterde la nourriture à (ceuxqui--travaillont
dans) les arpents méridionaux. » On lit aussi trois fois,dans,le Ch

. :4. x L .[ring la phrase fig M (Taya, 66 décade, ode S, strophe i a
.- Troisième décade des odes sacrificatoiresudes-Tcheou, ode Set
ode 6) z u Nous nous mettons d’abord à l’œuvre dans les arpents mé-

l - A sa1.idionaux, » Enfin, on trouve dans le 0720 King la phrase 7 L

J- ,
837» (Ta ya, (in décade, ode 7, strophe : u Maintenant je me rends
dans les arpents méridionaux. » De Cette multiplicitéd’exemples
dans lesquels les arpents sont toujours indiqués comme méridionaux,
tandis qu’on ne pourrait citer aucun autre point cardinal déterminant
habituellement le mot arpent, on peut conclure que le terme « méri-
dional » qualifie tous les arpents, quelle que soit leur situation, et
que l’expression a les arpents méridionaux a) désigne lcskchampselr
généml, et non tels champs particuliers qui auraient été placés au
sud des autres champs. Cette opinion est confirmée par un passage

W-) w . . .y

de "7(ng liguai-elle 33 à a, cité dans les commentaires à l’ode 7

1.4 de la G" décade du Ta ya î fi la Æ E El

J.) I - ."1A « Les arpents étaient pour la plupart orientés vers le sud.
et c’est pourquoion les appelle constamment les arpents méridio-

naux. a ’ ’1. La mesure qui va être proposée atteindra toutes les provisions
accumulées par les marchands; elle ne saurait être nuisible aux pan-
vres puiSque ceux-ci n’ont aucune épargne.

77
- 2. Le mot fiât-i , qui signifie d’ordinaire « compter n, a ici une valeur

’ m sa :F à»?spéciale. Il désigne le prélevement de Vingt sapèques 1:1 a Ë

Lp --* 1.- 13: (g tu . , . .t. ; --* Il"! W « une ligature se composmt de nulle sape-
(lues; le prélèvement de vingt (sapèques) constituait’une taxe, »

in , . . J É ’ , .3. Le mot in destgne un peut char l 7 -- ; ces chars étaient
sans doute ceux employés par les commerçants.

à

i

l

à

Il. L ex n-cssloizh 3536 desmne les lmatnres (le sa )e ues le mota a l (l ’’Ë

’Iîi servant à déSIgner la cordelette qui retient les sapèques, Il
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chands étaient toutes moindres’; nous proposons de
lever des taxes comme autrefois. Les divers boutiquiers
et ceux qui se livrent a. la dernière des occupations’,
ceux qui achètent à crédit et font des prêts, ceux qui
achètent pour entasser dans les villes, ceux qui accu-
ululent toutes sortes de denrées et ceux qui font le
négoce peur entirer profit, devront, même s’ils ne sont
pas inscrits sur le rôle des commerçants, évaluer chacun
ce qtz’ilSpossèdent; en moyenne, sur d’eux mille sapèques

de fortune, on prélèvera une taxe’. Quant aux divers
artisans qui ont pris en dépôt des matières, premières
qu’ils transforment”, en moyenne sur quatre mille

s’agit donc de l’argent comptant ou de la fortune que possèdent les

commerçants . v. 1 Ë I .1. Se-ma Ts’ienécrit’ : É! « toutes avaient une différence. ))
Le Ts’icn Han chou. (chap. xx1v, 2° partie, p, 5 v°) donne la leçon :

T en, suivant un autre texte : Ë &xu toutes différaient en moins. » Le sens me paraîtêtre celui-ci :
Dans l’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-
rables,

2, C’est-à-dire au commerce. On a déjà vu le’mot je avec la:
même acception dans une des inscriptions de Ts’in. Clic houlig-ti

(cf. tome Il, p. 146, n. 1). I3. C’estea-dire vingt sapèques. Cf, p, 573, 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-lion. indique nettement qu’il s’agit de deux mille sapèques.
-- La mesure décrétée ici atteignait les accapareurs qui devaient payer
le 1 0j0, 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. ’
à, 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 I
de rassembler chez eux les matières premières qu’ils veulent mettre
en œuvre. L’industrie est soumise à des impôts moitié moins lourds

que le commerce. I
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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-laoï, nicavaliers de la frontière du
nord, s’ils ont un char de petite dimension seront frap-
pés d’une taxe; les chars de petite dimensionappari-
tenant à des marchands payeront deux taxes; les ba-
teaux déplus 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 [unau
et on confisquera pour toujours sa fortunej celui
l’aura dénoncé en recevra la moitiéuà. titre j de gratifiéà-

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”. »

Le Fils du Ciel songea alors au langage qu’avait tenu
Pou (2h62 il promut (Pou) Clic au rang de ichong-lang,
lui donna dans la hiérarchie le titre honorifique de tso-
chochlzang et lui fit présent de dix [ding de champs

1. Les sanlao, 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 11,1). 363, n. 1 ad fin.

2. Le iclzang vaut dix pieds,
3. En d’autres termes, les marchands et. leurs parents n’ont pas le

droit (le placer leur fortune en terres; ceux qui le feraient s’expose.-
raient à se voir confisquer leurs terres et leurs esclaves. Cf. le com-

mentaire de Yen Clic-Iran : Ë A Ë H5. a Ë
P9 à? 3?; fi Ë B3 in:

à. On trouvera la biographie de Pou 0ng dans le chapitre Lvnx du

Ts’ien Han chou. i
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(119 av. J.-C.). Il le fit publier dans tout l’empire afin
que cela fût bien connu. Ce Pou Çhe était un habitant
du fla-nuit; il s’occupait de labourage et d’élevage, A
la mort de son père, (Pou) C716 avait un jeune frère cadet;
quand son frère fut adulte, (Pou) C716 se retira et lui
,céda sa part (d’héritage) ; il ne prit avec lui qu’une cen-

taine de moutons; les champs, les habitations et tous
les biens, il les donna entièrement à son frère cadet.
(Pou) Clic 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 cadetavait dilapidé, tout son. patri-

moine; c’est à plusieurs reprises que (Pou) Cize fit
spontanément de nouveaux partages avec son frère. En
ce temps, l’empereurrlse trouvait avoir envoyé plusieurs
fois. des généraux combattre les [fiong-nou. Pou Cite
adressa une requête au trône pour exprimer Son désir
de remettre la moitié de sa fortune aux fonctionnaires
provinciaux et de venir en aide à (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 z a Je suisberger depuis lnajeunesse
et ne suis point habitué a remplir une fonction. Je ne
souhaite pas cela. » L’envoyé lui demanda z « A-t-on
fait quelque tort à votre famille et désires-vous déclarer
votre affaire? n (Pou) Cite dit z a Depuis ma naissance,
je n’ai en de contestation avec personne; ceux, de mes
concitoyens qui sont pauvres, leur prête; ceux qui ne
sont pas bons, je les exhorte et les mets dans le droit
chemin; la 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. » L’envoyé lui dit: a S’il en

est ainsi, que désirez-vous donc P )) (Pou) Cite dit : a Le
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Fils du Ciel extermine les liiong-nou; amon humble
avis, j’estime que les sages doivent’rempli’r 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. n L’envoyé rapporta toutes ses
paroles; on fit entrer (Pou Cite a la cour) afin qu’il
informât (l’empereur); le Fils du Ciel en parla au grand
conseiller (Kong-suoit) Hong; (Kong-3mn) Hong dit :
« Ce ne sont pas la des sentiments naturels a l’homme;
c’est un sujet quiné 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 a (Pou) Cite; au bout de plusieurs
années, il le renvoya. (Pou) Cite s’en retourna; il Se
remit a cultiver ses champs et a élever ses troupeaux:
Plus d’une année après cela, il arriva que les armées

firent de nombreuses sorties, que le roi» de Hoen sic 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-nau pour les dis-
tribuer aux émigrants; (les autorités du) [Io-Han en-
voyèrental’empereur la liste des gens riches qui avaient
secouru les pauvres; le Fils du Ciel y 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) Cite 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,

V 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 lung; l’empereur lui dit : .« J’ai des moutons

dans (le parc) Clzung-Zin; je veux vous ordonner de les
garder. » (Pou) Ciao reçut alors le titre de lang; 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 pourvoir ses moutons; il trouva tout fort bien.
(Pou) Clic 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) Clic
était un homme rare, le nomma préfet de Beau-clac2

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 120.000 pièces de mon-
unie. Le Fils du Ciel aurait alloué cette somme annuellement à Pou
Gîte 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 071c 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 Clic le droit d’exempter de la corvée quatre cents hommes
à son choix.

2, Cette préfecture de ’époque des Hall se trouvait sur le territoire

de la sous-préfecture actuelle de Yen-clic , préfecture et pro-
, vinée de Ho-nun.



                                                                     

- Hum

BALANCE DU COMMERCE 6’79
x

pour le mettre a l’essai; (les gens de) licou-cite y trou-
»vèrent leur avantage; il fut ensuite nommé préfet de
» Tch’eng-ltuo et s’occupa 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’iï. V I iCependant, 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 tu-n’ong et
son rang fut celui d’un des neuf hauts dignitaires a. Quant
a Sang Hong-yang, en sa qualité de zu-noub-tch’eng, il
dirigea toute la comptabilité. Petit a petit, (ces deux
hommes) instituèrent des [cucu-chou”, 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 sixicents cites. ’ I

l. Cf. p. 113, no xxxv11,’gs.

2. Dans cette phrase, le motz doit être traduit en français par

a après que n, .3. K’ong Kin dut être nommé tu-nong en remplacement de Yen l

æ Ëqui fut mis à mort en 117 avant J.-C. D’après Siu Koang, il
aurait été promu a ce rang en 115 avant J.-C. ; mais, si cela est exact,
on ne comprend plus que 804mo Ts’ien dise a en l’espace de trois
ans n, car le monopole du sel et du fer fut institué en l’an 119.

Il. L’institution des kiwi-chanté] date de la Seconde année
yucn-ting (1’15 av. J.-C.). Ces fonctionnaires étaient distingués en titu-

laire ê et en aSSÎStflmS 253 ; ils dépendaient du tu -nong fi Ë ;leur
titre est composé de deux mots qui signifient égaliser et transporter;
leur rôle était en effet d’équilibrer les prix en transportant les den-
rées (les lieux Où elles étaient abondantes dans ceux où elles étaient
rares (cf. tome Il, Appendice I, â 1, 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 de cinq chou’, on amnistia ceux des Officiers
subalternes et du peuple qui étaient inCLilpés d’avoir

’lÎ’O’lïlCill clandestinement-du in étal (blanc) et des monnaies;

Vil en était mort plusieurs Centaines de mille; parmi
eux, ceux qui s’étaient entretués sans qu’ons’en aperçût

ï’éta’ien’t’en’ nOni1bré’ incalculable; ceux qui furent amnis-

; tiés. et libérés étlaicnt’au nombre d’environ un million et

l Cependant ces’libérés ne représentaient pas la moitié (de

’ Ceux-qui avaient été emprisonnés) 2. 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 les; officiers ne parvenaient pas
ales punir et a les arréterptous; alors (l’empereur)’en-

I ’voya les po cite Tch’ou Ta, Sial. Yen. et d’autress, répartis

a Yen. Clic-kart (Ts’icn. [fait chou, chap. xxnv, 2° partie, p. 6 r°) z

t --- t. .1.- »-- - , .en et samare a fliËi’ÏÏîËF-Î.
--- Les lang étaientévidemment, d’après ce que donne à entendre ce
passage, des fonctionnaires dont le rang élait inférieur à celui des
lonctionnaires payés six cents clic; mais, en faisant des dons volon-
taires, ils Obtenaient le droit de porter ce dernier litre. Sur la coutume
de désigner le rang des fonctionnaires d’après la valeur de leurs ap-
pointements estimés en clic de grain, cf. tome Il, Appendice I, p, 526,

un, fi. 0 I1. Les pièces en métal blanc furent fabriquées pour la première fois
enil’an 11.9, et lesmonnaies de cinq chou. en l’an 1’18. La date deu cinq
ans après a indiquée ici par Se-ma Ts’icn. nous reporteraitdonc à
l’année 1’14,

v 2, L’autre moitié était; composée de ceux qui s’étaient. tués les uns

les autres, de désespoir sans doute, et sans que leurs gardiens y
fissent a ttention, - Dans toute la [in de ce paragraphe, Sc-nm Ts’ien

’j 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 Men
kung mou (6" aunée yuan-chenu), six hauts fonctionnaires du titre de
p0 cite; ellesfurent instituées en l’au 117. Comme l’amnistie dont il a
été iarlé ne] ues Homes )lus haut est de l’année Ml: on voit rue Se-

l q ’l b l n
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endiverses 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) 2. Or le yu-
clLe-m-fou Tchng T’alzg trouvait alors au faîte des
honneurs et était-influent; Kiwi Siuelz et Tous Tclzeou.
étaient lichong-tch’engëg I Tsong, Yn Ts’i, VVang M’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 décom-
position, il ajoute ici un connnenlaire destiné à expliquer à la suite de
quels événements un nombre aussi considérable doidétenus se trouvait -

dans les prisons de l’état, l-
1.’Cf. p. 553, n. 2,

- v * PH zfl2*. La leçon des Mémoires historiques est celle-ci: d

Î . . , .Æ Comme le du fort bleu i011. Clzc-læou (Ts’LeIL Han chou,

bd ichap. xxIv, 2° partie. p, 6 r°), les hl sont les administrateurs des

. . I l p h v. . 1.... h .1njlg , . l .p 1"sommant eues j , et (.5 son. es cousu els ces seigneuis

t 4: h ::.. - ’ .. - 1 ’T ü A , ! ,ou chefs de. royaumes Fig (lie ; ces Jeux mots repondenl; donc

A -1. Iaux mots et [ail de la phrase précédente; les commissions ex-
traordinaires parcourent les commanderies pour arrêter les adminis-
traiteurs de commanderie, et les royaumes pour arrêter les conseil- ï
lei-s de royaume qui se seraient rendus coupables. Mais, dans la leçon

. . . . fifi F :’- i(les Mémozres historiques, les trms mots E33 J1 à sont presque
I inintelligibles et d’ailleurs la phrase manque de verbe . Le T’ong [rien

A"ng mon (6° année yucu-cheou) ne conserve cette leçon qu’en ajoutant

; fil 31192 ïîË in 73.5 7E? 5l:
J’ai fait la même addition entre parenthèses dans ma traduction,- Ce-
pendant la leçon du Tslicn Han chou (chap. xxw, 2° partie, p. G r°)

. JJ-A .. ,suggère une correction de texte infiniment plausible: d La

r. f. A p4l? 413 « les adminlslrateurs et les conseillers qui recherchamntleur
intérêt personnel n,

3. Les chmng-lch’eng I:l:I 7-03- élaienl, les assislants du yu-chc-
[Il-fou; ils étaient au nombre de (lol1x(cl. tome Il, Appendice I, 1,
n° III).
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chou1 et d’autres, à cause de leur impitoyable cruauté et

de leur extrême rigueur, furent mis au rang des neuf
hauts dignitaires et (les iche-lche’ tels que [fia Lizn ap-,
parurent pour la première fois.

Puis le talliong. Yen I fut mis à mort (117 av. J.l-C.)3.
Au début, (Yen) I avait été chef d’un t’ingf dans le T si?

nazi; à cause de Son désintéressement et de sa droiture,
il fut graduellement élevé jusqu’au rang d’un des neuf

hauts dignitaires. Quandil’empereur eut imaginé avec
Tchang Tang-la valeur faite avec la peau du cerf blanc,
il demanda son avis à (Yen) Il qui répondit : « Manne-
nant, quand les rois et les seigneursiviennent à la cour,
ils apportent en guise de félicitations un jade vert qui vaut

i quelques milliers de pièces de monnaie; d’autre part,
le support en peau qui y est joint représente au contraire

quatre cent mille pièces de monnaie; l’essentiel et Tac!
cessoire ne sont pas proportionnés l’un à l’autre. » Le

Fils du Ciel ne fut pas content. En outre, Tclmng Tan];
eut de l’inimitié contre (Yen) [.1 Puis un homme porta
une accusation contre (Yen) I a un autre propos; Paf.
faire fut déférée à Tchang T’ang pour qu’iljugeât (Yen)

I. (Yen) 1 avait eu une conversation avec un visiteur; le
visiteur avait dit que, dans une ordonnance rendue au-
paravant, il y avait quelque chose de mauvaisj (Yen) I
n’approuva pas, mais fit une légère moue. (Tchang)
T’ang fit un rapport pour dire que (Yen) I, alors qu’il

1.. Sur tous ces personnages qui se rendirent célèbres par [en].
cruauté, cf. le chapitre cxxn des Mémoires historiques, et les chapitres
Lxx, 1.x et xc du Ts’ien Han chou, .

2. C’est-à-dire les indicateurs intègres. Sur ces dénonciateurs cf.
ficiels, cf. tome Il, p. 514, 11° III.

3. Cette date est celle qui est indiquée par le T’ong [rien 1.9i Ian"
4. Le t’ing était une petite circonsoription administrative formée de

la réunion de dix li; cf. tome 11, Appendice I, g à, ne 3.
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avait la charge d’un des neuf hauts 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 a la peine de mort. C’est à
partir de ce moment qu’il y eut la loi concernant ladé-
sapprobation dans le for intérieur. A cause de celai
donc, les ducs du palais, les liants dignitaires et les
grands officiers sel confondirent en flatteries et prirent

patience. ’Quand le Fils du Ciel eut rendu l’ordonnance relative
à la fortune acquise2 et quand il eut honoré Pou Cite, 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

. . ( .1. Au lieu-des deux mots 14 , le Ts’ien Han chou (chap. xxw,

2°tpartie, p. 6 r0) donne la leçon ; ce mol; signifie ici a catégo-

rie » et se rattache à la phrase précedente : Ë É z
Eh il y eut la catégorie du code concernant la désapprobation dans

le for-intérieur. I ’2. L’ordonnance dont il est ici question est celle qu’on alue plus haut

(pages 572-575). -- L’expression iÎAÏE désigne la fortune acquise
par les marchands et les artisans, par opposition aux produits de

l’agriculture et de l’élevage des vers à soie : Jill fi Ë? Æ
fi r5 Z ’âïoâllï 73?; sa fifi Æ liiez-SE ZâË.

Littéralement : de Yang K’o dénoncer les fortunes fut autorisé.

’ a Ë 5:1 A A " - I-- Le commentaire Sono yl; dit : ë l2! 13 (zig n
Î

EE 2° (z Sous les Han, il y eut l’ordonnance relative aux de».
nonciations de fortunes; Yang K’o en fut l’instigateur. n Cf, les com--
mentaires rassemblés dans le T’ong kien k’ang mon, (5D année yuen
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 a la fonte des monnaies, de fondre des mon-
naies à bord rouge 1. Unes 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 désordon-
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

n

fabrication) et l’usage n’en était plus avantageux; elles

1, Mot-à-n1ot 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

3.2. res pagepar ce commentaire de Se-ma Tcheng: Ë Ë 535*- ET. l Vlan

z « Les fonctionnaires des cloches s’occupèrent de fondre les

I ’ a H ’monnaies à bord rouge. w Ë est sans doute ici l’équivalent de

. I. I. I .Ë? ; ces fonctionnaires,lisons-nous dans le commentaire de.
Jeu Choc". au Po [man pina du Ts’ien 11ml chou. (chap, x1x, il)" partie,

. . A En l. les.p. 5 v°), étalent préposés à la fonte des monnaies fi à

x H1 . 2Ë Ë! La ; cf, tome Il, Appendice I, ê 1, no XXIII, 6, - Le pour-
tour vd’e ces monnaies était fait en cuivre rouge, on ne sait par quela «a a
procédé. On appelait communément ces monnzues je 76 52’ :L les
monnaies brun-rouge.
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furent aussi abandonnées. Alorsi 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 Chang-Zin’..Com1ne
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, lesdénon-
ciations de fortunes faites a 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; Ton Tcheon statua sur leurs
cas; parmi ceux qui avaient été emprisonnés, il y en

’l, Quoique Se-nta Il’s’ien dise a Deux ans plus tard », le 51”0ng [tien

lsi la". rapporte cette interdiction a la même date que la mort de
Tchnng T’ang, c’est-ù-dire à l’année 1’15 avant .Ï.-C.

2. D’après le T’ong [tien tsi [un (2° annéeyliéli-tilie), ces-trois

’ i Ë. . n n , y t lfonctionnalres auraient été le clIIIng-llll. J: le lehong-lronn t

fin - . -Ë et le [n’en-1’014,r 7ém- , Cf. tome 1l, Appendice I, ë i, nO’XXIIïI,

’l, 6, 9. Le T’ong [rien [rang mon remplace le chnng-iin par le Hun-

chou 13,33
3. Le commentaire de Yen. Cite-hon à cette phrase est trèsexpli-

(c Yang [Co s’appuya sur l’ordonnance (relative aux dénonciations) pour
l susciter (les dénonciations); c’est pourquoi dans l’empire tout le

monde soull’rit des dénonciations. ))

3S
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eut peu qui furent relâchés.- Puis (l’empereur) envoya
dans diverses directions des (yu-che, des t’ing-a’æi et
des leheng-kielz qui se répartirent eniplusieurs 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 It’Iïng 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-

jque tous ruinés. Le peuple se complut à la bonne chère
etauxbea-ux vêtements et personne ne s’occupa plus de
grossir et diaccumuler 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 droitel.

Au début, le ta-Izong administrait le sel et le fer et
s’occupaitdes monnaies ; c’était trop ; on institua le 071,061:-

Iwng avec l’intentiona de le préposer au sel et au ter;

d. Le peuple dépensa tout ce qu’il gagnait et. ne songea plus acco-
nomiser; ce n’était plus la peine de faire une fortune, puisqu’elle au-
rait été aussitôt confisquée.

2, En diantres 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 rapprochées du terri-

t .1.toire de la capitale, à savoir le T50 fongi È flæ fila et le Yann

fou. [011g È fie , se. ti-ouvèrentlenglobées dans la nouvelle en-
ceinte douanière; elles furent comme les annexes de la capitale.

3. Ce ne fut qu’une intention, car le choci-lieng lou-wei fut en réa-
lité préposé au CILang-Zin, comme on va le voir dans ce qui suit.

- ...m.a.i-mas.t«i..v.v.......-. .14.
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mais, quand Yang [Co eut dénoncé les fortunes, les ri-
chesses accumulées dans le Clzalzg-lùz furent considéras.
bles; on ordonna alors que le clzoei-heng fût préposé
au Chang-Zini. Le ClLang-lin étant rempli, on l’agrandit.

En ce temps, (le royaume de) Yue voulut eombattreet
poursuivre les Chinois avec ses bateaux; alors on
agrandit et on répara l’étang Kocn-nzùzgf; des rangées

d’observatoires le bordèrent; on fit un bateau a étages
de plus de dix tch’ang de haut; des étendards et des,
banderoles le surmontaient et c’était un fort beaufispec-

tacle; A I pPuis le Fils du -Ciel, ayant eu une inspiration, fit.
élever la terrasse de Po-Zeang5 qui était haute de plusieurs
toluing; Les constructions de bâtiments, a partir de ce
moment, devinrent de jour en jour plus magnifiques.

Or, comme on avait distribuéentre les divers l’onc-
tionnaires les fortunes acquises, le choei-heng, le chao-
fou, le la-nong et le l’ai-[fous instituèrent chacun de
leur côté des officiers de l’agriculture qui sans cesse se

rendirent enprovince dans les champs successivement
confisqués et les cultivèrent. Quant aux esclaves qui
avaient été confisqués, ails furent répartis entre les
divers parcs (impériaux) pour y nourrir les chiens, les

1. CF. p. 586, n. 3, et tome Il, p. 523, n0 XXIII,
2. L’étang Kocn-mz’ng avait été aménagé primitivement pour exercer

les soldats aux combats sur l’eau qu’ils auraient à livrer aux peupla-n
des du l’un-1211.11 appelées KowL-nzing; lorsquele roi du Na11,-yll.c(Can-
ton) se révolta, on eut besoin d’exercer de nouveau les troupes au
maniement des bateaux de guerre et ce Fut encore de l’étang Katan-
ming qu’on se servit; mais il fallut l’agrandir,

a a .3. La terraSSe Po-leung 7K fut construite en 115 avant J.-C.

Cf. p. 471, n. ’1. p11, Le choei-hcng administrait le parc Chang-lin; le ahan-fou, le
trésor privé de l’empereur; le ta-nong, les finances publiques; le t’ai-
p’ouv avait la charge des équipages du palais,
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chevaux, les oiseaux et les quadrupèdes, et entreles
divers fonctionnaires. Les divers fonctionnaires firent
des nominations plus nombreuses et nouvelles en grand

nombreï. lOn déporta une foule d’esclaves et on les envoya
vaquer aux transports suinle Fleuve; ils firent passer
quatre millions de elle (de grains); avec les achats faits
par les fonctionnaires eux-mêmes, il y eut (du grain) en

- suffisance’.

’So Tclzonga 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 3
il y eut plusieurs milliers de personnes qui furent
entraînées (en faute) les unes par les autres; on les
surnomma « les condamnés accompagnant le troncs”.
Ceux qui payèrent purent être nommés langü; le choix

des lang devint mauvais. ’
En ce temps, le pays à l’est des montagnes avait souf-

1. Allusion à toutes les charges nouvelles d’officiers de l’agricul-
ture qu’il fallut créer pour gérer les fortunes confisquées aux mar-
chands et aux artisans à la suite de l’ordonnance inspirée par Yang
K’o; cf. p. 583, n. 3.

2. Grâce aux transports de grains que firent les esclaves devenus
esclaves de l’état, et grâce aux réserves de grains accumulées par les
fonctionnaires, la capitale se trouva amplement pourvue (le vivres.

3. La requête de S!) Tclwngv est de l’année ’l’l’li avant J.-C,

li, La plupart d’entre eux n’étaient condamnés que pour avoir été
impliqués dans le délit commis par un de leurs amis ; on les compa-
rait donc aux branches et aux feuilles d’un arbre que le tronc en-

traîne dans sa chute. I5. Ceux qui purent payer, non seulement furent graciés, mais en;
core reçurent des titres olficiels.
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fert des" inondations cluFleuve et’la récolte n’était pas

venueà-maturité; cela ayantduré plusieurs années, il y
eut,» sur un. espace de mille à deux mille li de côté, des
hommes qui s’entremangèrent’.’ Le Fils du Ciel en fut

ému et il fit un décret où’ il disait: « Au sud du Kidng,
débroussaillez par le’l’eu et sarclez par l’eau’. » Il ordonna

que le peuple affamé pût émigrer pour trouver sa nour-
riture dans la région entre leKz’ang et le IIoai; ceux qui
désirèrent rester la 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 Pci et devChou
pour secourir (les émigrés). .

L’année suivante (1’12 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 [Io-long n’avait pas pensé
qu’il viendrait et n’avait rien préparé; il se tua; (L’enr-

pereur) alla du côté de l’ouest et traversa (la montagne)
Longï’; 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
7161011111171. chou, chap. v1, deuxième année yuan-tinte. Se ma ’1’s’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-isc-ltitmg, et les invite à défricher
ce pays inculte; d’après Yng,r Char), 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 ;vquand ils avaient at-
teint sept ou huitponces de hauteur, on fauchait tout; puis onvversait
de nouveau de l’eau; les herbes mouraient alors et le riz seul poussait.
C’estlà 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 iâx ,
province de Kan-.9011.
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du Fils du Ciel n’avaient pastrouvé à manger, l’adminis-

trateur du LOIlb-Si’ se. tua. Alors l’empereursortit au
nord par la passe Siam”; accompagné de plusieurs
myriades de cavaliers, il chassa dans. le territoire de
LS’L’iz-ls’in’; il encOuragea6 ainsi les soldats de la fron-

tière, puis revint. Dansle territoire de Sùz-ts’in, sur
une étendue delprès de mille- lL’, il n’y avait ni pestes

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-
tièreG ; les fonctionnaires prêtèrent des juments’ qu’on.

devait rendre au bout de trois ans en livrant un poulain

1’. La, répétition des mots a l’administrateur du Lena-si » estune né-
gligence de style qui a été évitée dans le Ts’ien Han. chou. .

2. Au sud-est de la préfecture secondaire de Kou-yuen [Ë Il? ,
préfecture de I”ing-lcang, province de Kan-sou. . (A

.3. Cf. p. 562. n. ’1.

Il. Le mot E1 , d’après le 011mm me]; phonétique (chap.v,p.127 r°)

a parf01s le sans de t . z encourager (par des récompenses-ou, des

g r nm . .17 : réconforter; ce dictionnaire cite a cette occasion un passage
du Mou, t’ien tse tcÏzomL (surlequel, cf. tome I, p. 265, n, 3) ainsi conçu :

--« je .v: Æ] 4: jà” ’ z j: : il réconforta trois fois les soldats des sept
bataillons.

. . . I ü! . L . .5, La commanderie de Perm i avait son centre admnnstratlf

. . æ ça. . .a Ma-lmg I z ; cette ville se trouvait au sud-est de la sous-
préfecture actuelle de IIoanï’Èï, préfecture de K’ing-yng Ë ,
province de Kan-sou. (cf. T’ong [rien 1.9i Ian, 6° année licou-yuan de

l’empereur W712", die la dynastie Han). v
G. L’absence de postes de police et de patrouilles avait jusque-la

empêché le peuple de s’établir dans ces régions infestées de brigands.

7.-Tous les commentateurs substituent à l’expression ’æ El l’ex-

pression plus usuelle JlËJ .
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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 Suit-15561112.

* (L’empereur) ayant trou-vé le trépied précieux, ilins-

titua-un sacrifice à’lasouveraine Terre et à T’ai-5.. Les
ducs dupalais et lesxhauts dignitaires délibérèrentsur les
cérémonies fong et 07mn. Alors les commanderies, et les
royaumes de l’empire mirent tous d’avance entbon état

les routes et les ponts et réparèrent les vieux palais;
puis dans toutes les préfectures où clevait’pass’er le
cortège impérial, les fonctionnai-res chargés de l’admi-n

nizstration de la préfecture, ainsi que leurs assistants,
firent des. préparatifs et regardèrent au loin en attendant

la venue du souverain. . . y
L’année suivante (1’11 av. J.-C.), (le royaume de)

Naiz-yue se révolta; les K’z’ang de l’ouest8 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. I

2. L’ordonnance relative aux dénonciations de fortune (cf. p. 583, 11.3)
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 a l’élevage des che-
vaux; ce pays étant ainsi peuplé et paisible, on n’a plus besoin de
l’â’rdonnance relative aux dénonciations de fortunes et on la supprime.

, ,3, Le. caractère qui désigne les K’z’ang jÊ lest formé, par associa-
tion d’idées, du signe mouton et du signe homme;il indique ainsi que
les It’iarzg étaient un peuple pasteur, Les If’ialtg appartenaient sans
doute à la même race que les Tibétains d’aujdurd’bui. A l’époque de

a ï
l’empereur Ou on les appelait les Lin, K’iang 16 (le caractère

45 :1- . . , très . ,r3 se prononce 1c1 comme le caractère 944), en s,ouven1r.d un de
j: .

leurs anciens chefs, le khan Lin ( i4 Æ), qui avait réuni sous son
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frontière et seconduisirent en brigands. Alors le Fils
du Ciel, sou’s’ le prétexte que’lepays a l’est (lésinon-

tagnes n’avait pas eu (de grain) en suffisance, proclama
une amnistie dans l’empire’: avec les bateaux à étages

des contrées. du sud et avec plus de deux cent mille
hommes, il attaqua le NaI’z-yue qui avait plusieurs
myriades de soldats. Il IenVOy-a les, cavaliers des trois
Ho2 et des régions situées plus a l’ouest attaquer les
K’iâng de l’ouest. En outre, plusieurs myriades d’hom-

mes’franchirent le Fleuve et fortifièrent Ling-kiua. Pour
la première fois on établit les commanderies de Tchad.)-
ye et de Tsicou-ts’iuerz”; puis, dans la commanderie de

autorité une vingtaine de leurs tribus. En 112 avant I.-C., les Lin
K’iang s’étaient alliés aux Hiong-nou; ils avaient attaqué Ling-

luu T! (dans la sous-préfecture actuelle de P rag-fan I il ,

préfecture de Leangdchcou, province de Kan-sou.) et Nganslrou.

. , , ’ . a , . . I tfifi [il IL au sud-ouest de la préfecture secondaire de TL-iao
Ë1.. , préf. de Lan-[chcou, prov. de Kan-sou); puis Ils avaient assiégé la

sa Æ . qville de Fou-han La (dans la préfecture secondaire de [Io Il] ,
préfecture secondaire de Lan-lcheou, province de Kan-sou). L’empe-
reur envoya contre eux, en 1’11 avant J.-C,, une armée de cent mille

hommes commandée par le général Li Si ë Élu (cf, I’ong [tien
119i lan,,sixième année yucnviing).

1. Cette amnistie se rattache étroitement aux expéditions militaires
qui furent alors entreprises : en effet, on 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 qu’ils seraient enrôlés dans les régiments im-

périaux. .2. Cf. tome Il, p. 3611,11. 3 et p, 535, n°5 10, il, 13,
3, Cf. ci-dessus, lignes 2.41 du texte des notes.
a. D’après le T’ong [rien tsi Ian, on avaitinstitué en 115 avant J.sC,

. - o i a u’ F a ala commanderie de Tslcou-ts men m a , dont le centre adminis-

tratif était à Pian-clic Ï Ë (aujourd’hui, sous-préfecture de Kao-
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Chang, clansle Cho-fang, dans le Si-izo et dans le [rio-sil,
il y eut des officiers préposés aux champs mis en curl-
ture et des soldats surveillants2 de la barrière, au
nombre de six cent mille, peur tenir garnison dans ces
lieux et les cultiverë; 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 clis-

tance; les plus rapprochés étaient à plus de mille li:
tous attendaient du twnong leur subsistanceÎ A

Les armes n’étant pas en nombre suffisant dans le
territoire (le 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 sellefaisaient défaut;
lesifonctionnaires provinciaux n’avaient que peu diar-

A.

I . :1 . g - .i’aL IF] È ,I préfecture second a1re de Sou Ïr 7 , provmce de Kan-sou)
.. 5 l

et la commanderie de Ou-wei È Æ dont le centre administratif

était à IfozL-isang id; fi (aujourd’hui, sous-préfecture de Olé-108i
-A r

Ê fi , préfecture de Leang-tchcou, province de Kan-sou). D’après

le T’ong [riel]. [rang mon, la commanderie de TcILang-ye æï m
(sous-préfecture de Tchang-ye, préfecture de Kan-tcheou, province

44
de Kan-sou) et celle de Toen-Iwangîâ (sons-préfecture de Toen-
Iwang, préfecture secondaire de Ngan-si, province de Kan-sou)
furent établies en 1’11 avant J.-C. Il y adonc quelque inexactitude dans
la phrase de Se-ma Ts’ien qui semble rapporter à la même époque
l’institution des commanderies de Tchang-yc et de TçieozL-ts’iucn;
au lieu de Tsieou-is’iucn, il faut lire Toen-Izoang, ce qui est dlailleurs
la leçon du Ts’ien Han chou dans les Annales principales de l’empe-t
reur Ou, 6° année yuan-liner,

l. Sur les emplacements de ces commanderies, cf. tome Il, Appen-
dice Il,

:2.

2. Le mot E a ici le même sens que dans l’expression h? :
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’enp’ro’curer; 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 à
leur grade; dans tous’les l’ing (le l’empire il y eut des
juments qu’on entretenait1 ; les chevaux d’année en
année furent de meilleure qualité et se multiplièrent.

I Pou Cite, conseiller de TS’L’, adressa au trône une re-

quête où il disait : « Votre sujet a entendu dire que lors-
que le souverain est dans l’affliction, c’est une honte

W pourles sujets Q. Le Nan-yue s’est révolté; votre sujet
désire, lui le père, et ses enfants, avec ceux du pays de .
Ts’i qui sontexercés au maniement des’bateaux, aller
mourir (en combattant contre l’ennemi). » Le Fils du
Ciel rendit un décret en ces termes : «’Pou. Cite, quoique

4 ayant lui-même labouré et gardé le bétail, n’a point re-

cherche en cela sonintérét personnel; ce qu’il avait de
superflu, il l’a aussitôt (donné pour) subvenir aux clé-

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 laba-
taille n’ait point encore été livrée, on peut dire que la

justice a fait son apparitiona dans notre pays. Je. donne

, 1. C’est-a-dire qu’on organisa dans toutes les circonscriptions ap-
pelées l’ing (cf. 1.01110 Il, p. 532, 11° HI) des haras pour la remonte

des chevaux. v I2, Si le prince est affligé, c’est que ses sujets n’ont pas faitleur de-
voir; c’est donc une honte pour les sujets.

3. D’après Yen. Cite-[[016 (Il’s’ien Han chou, chap. INHI, p. 5 r°), le

z3E4 . . , .mot est le] l’eqmvalent du mot Ë! .



                                                                     

BALANCE DU’COMMÈRCE I 595 l

(à Pou C’he)ïle titre de marquis à’l’intérieur des passes,

soixante livres d’or’, [s’ilzgde 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)rentre

tous. les seigneurs qui se comptaient par centaines, il
n’y en eut aucun qui demandât à suivre l’armée pour

Combattre les Kidltg et le (Non-Mue. Lorsque arriva
l’époque où l’on offrait le vin tclzve’ou 2’ (1’12, av. J.-C.), le

clwoafou 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) faîteau et qui perdirent leur titre”,
Alors (l’empereur) conféra a(P0Ltv) Cite le titre de girelle-

lat-fous; quand (Pou) Cite eut assumé cette charge, il
s’aperçut que les commanderies et les royaumes n’ai-Ï
maient généralement pas le sel et le ’fer préparés par les

fonctionnaires provinciaux; on souffrait de la mauvaise
qualité des instruments de fer; 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 a des taxes, les marchands étaient peu. nombreux
et les marchandises étaient chères; alors (Pou Clic), pre-.
nant à partie Kong Kilt, parla sur la question des’taxes
des bateaux; à partir de ce moment, l’empereur n’aima

plus Pou Cite. ILes [fait furent en guerre continue pendant trois ans;
ils exterminèrent les K’iclng; ils anéantirent le Nan-yue.

’l. Le Ts’ienJJan chou(chap.1.vm, p. 5- r°) dit : quarante livres d’or,

2. Cf. tome I, p. 01H, lignes-.1348. v
3. Pou 0ch fut nommé yu-che-ta-fou en 11’]. avant J.-C., en rempla-

cement de Cite K’ing E , Il ne tarda pas adéplaire à l’empereur,
comme on va le lire quelques lignes plusbas, etdès l’année 110avant

J.-C. il fut remplacé par Ni K’oan. Ë; dans la charge de yu-che-

ia-fon, * .
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.Dans la région comprise depuis .P’un-yu’ en allant vers
l’Ouest’jusqu’au sud de Chou, on institua dix-sept com-

mander-ies nouvelles. D’ailleurs on lesiadministra sui-
vaut leurs anciennes coutumes et on n’exigea d’elles ni
taxes ni redevances. Les commanderies de Nuit-yang, de
Han-ichong et celles qui étaient au-dela contribuèrent
chacune aux dépenses descommanderies nouvelles dans

’ la mesure) ou leur territoire en était plus ou moins rap-I,
proche. Pour les’officirers 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 tu-nongqleur subsistance.
Le Zu-nong, grâce aux Inuit-chou et grâce auxtaxes levées

sur le sel et sur le fer, accroissait (les revenus que lui
procuraient) les impôts réguliers; c’est pourquoi il put
suffire avec (qu’on demandait de lui). Cependant, partout
où passaient les soldats, les préfets, considérant que la
seule chose importante était que leurs subventions, dans
la mesure (ou elles étaient nécessaires a 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-yuan-fong

(110 av. J.-C.), Pou Chez fut abaissé en grade2 et devint
premier précepteur de l’héritier présomptif. Puis Sang

1. La ville de Canton,
2, Cf. p. 595,11. 3.
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Hong-yang fut nommé tolle-sou-touéweü. Le eliefdu dé-

partement lanIZOIzgî se substitua à (K’olzg) Kilt pour ad-

ministrer le sel etle fer dans l’empire. (Sang) Hong-yang, ,
considérant que les divers fonctionnaires passaient des
marchés chacun deleur ’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 del’empire, il arrivait pariois
qu’on ne couvrît même pas les frais de louage des chars,
fitla propositionsuivantea : On établirait plusieu-rsdi-
Zaines d’assistants (qui dépendraient) du département”

, RA RIE - , ’ v1. Le titre de tche-sou-iou-woz [Ü 7K Ë; E? n’emste pas sous
les premiersJIan. On ne peut pas corriger cette expression en celle

ive E55 , . ’ ’de tolle-sounlwi-che [FI je fi Æ» , car tufie-sou-nct-che n’est que

l’ancien nom du iu-se-nong fi Ë] Ë (cf, tome Il, Appendicel, â ’l,

, - i . ï’ r D In° XVI); or c’etalt a cette époque [cheng Tung-clw [Il a? , et
non Sang [long-yang, qui occupait cette charge. En réalité, Sang Hong-

. . a. en g Lî " ayang eut le t1tre (le’seou-sou-lou-wot 71’: lS Ë? (cf. le com-
mentaire de Lieou Chang dans le Ts’ion [la]; chou, chap. xxxv, 2° par-

tie, p . 7 v°). ’ ’H1 --
2. Le commentateur SongK’i 7l: (cité dans le Ts’ien flanchait,

, . l: EH! »chap. xxxv, 2c partie, p, 7 v°), dit que l’express1on à Ë esL

V --* EË! ’l’équivalent de se-nong E] 75:55 ;en effet, lino-ta-nong signifie a celui
qui commande au département du ta-nong n et désigne donc le sc-nong
ou iu-se-nong qui était cil-effet a la tête de ce département (et. tome Il,

Appendice I, ê 1,410 XVI). ILe système préconisé par Sang Hong-yang consistait à centrali-
ser les finances entre les mains- d’une administration unique (le m-
azout? à roliter de ce ne les redevances se )a vaienl. en nature our

a a . P
substituerle gouvernement impérial aux marchands qui s’étaient 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 fonctionnaires, appelés les
p’ing-tchoen, qui résidaient a la capitale. C’est le nom de. ces fonction-
naires que Se-ma Ts’ien a pris pour en faire le titre de son traité.
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tufinong; ils seraient répartis en sections etprésideraient
dans lescomamanderies et les royaumes; chacun d’eux
se rendrait constamment dans les préfectures pour y
établir des officiers hum-chou et, des officiers du sel et
du fer; ils donneraient des ordres pour que les contrées
éloignéeslivrassent en guise de redevances les (un;
rées qui leur étaient propres et celles que les marchands
transportaient au temps où elles étaient chères pour en
trafiquer; ils se verseraient et se transmettraient les uns
aux autres (ces denrées). 0.11 établirait à la capitale (les
p’zlng-lchoen qui.auraient pour charge de recevoir les li-
vraisons et les transports de tout l’empire; on inviterait
les artisans officiels a fabriquer des chars et les divers
instruments (nécessaires à ces transports) et’ftous atten-
draient des subventions du ludzong. Les divers fonction-
naires,’du menons? accapare "aient (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 a (l’occupa-
tion) principale’ et les marchandises de toute espècejne
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’ing-chwen. Le Fils du Ciel ap-
prouva ce projet eten autorisa l’exécution.

Puis le Fils du Ciel alla au nordjusqu’au Clzo-fang; a
l’est, il arriva au T’ai-chou et parcourut le bord de la
mer; il revint en longeant la frontière du nord. Dans
tous les lieux ou il passa il distribua des récompenses
pour lesquelles il employa plus d’un million de pièces

à. C’est-à-dire à l’agriculture,
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de soie et des pièces de monnaie et de l’or ensommes
qui se chiffraient par centaines de, millions; pour tout
cela, il trouva à prendre en suffisance chez le tu-nong.

(Sang) Hong-yang proposa en outre qu’on rendît une ’

ordonnance d’après laquelle les officiers qui livreraient
(lugrain seraient nommés à des fonctions et les coupa-
bles rachèteraient leur peine. On ordonna que les gens
du peuple qui pourraient apporter du grain à Kan-ts’ men,
chacun suivant son rang, obtiendraient parla l’exemption
des corvées leur vie durant. On ne dénonça pas les for-j
tunes acquises. Les endroits ou 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 venir leur grain; les trans-
ports par eau a l’est des montagnes augmentèrent jus;
qu’à compter six millions de site (de grain) par an. Dans
l’espace d’une année le l’ani-t.s”ang,ï1 et le grenier de Kan;

ts’iuen se trouvèrent remplis; la frontière regorgeait de
grains et de toutes sortes de denrées; on transporta, en
imaintenant l’égalité des prix, cinq millions de pièces de.

soie, sans que les impôts du peuple fussent augmentés;
on euten abondance de quoi suffire aux dépenses de
l’empire. Alors (Sang) Hong-yang reçut danslla hiérar-
chie le titre de tso-cltouèzchung” et fut gratifié pour la
seconde fois de Cent livres d’or. p

Cette année-là, il y eut, une légère sécheresse. L’em-

pereur ordonna aux fonctionnaires d’implorer la. pluie.
Pou Cite dit : « Les fonctionnaires provinciaux doivent
tirer la nourriture des taxes foncières et l’habillement

1, Le j; Ë , ou « grand grenier n, était le grenier principal de

la capitale. .2. Cl. tome Il, Appendice LIE 2,
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des redevances normales4, et c’est tout. Maintenant
(854.12g) Hong-yung’aifait 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 pluiez. »

. ’ ’ ’ Le du’c grand astrologue dit z Lorsque les laboureurs,
les artisans et les marchands entrèrent en relations par
des échanges, alors furent mises en honneur les valeurs

V représentées, par les (écailles de) tortue, les coquillagesï’,

l’or, les monnaies’, les couteaux et les toiles? L’origine v

en est. vieille et lointaine. ’ *
1. En d’autres termes, les impôts réguliers doivent suffire aux dé-

penses. essentielles. Pou Ohé 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-yang le poste très élevé de yu-che-lu-fou; il l’oc-
cupa sept années, puis fut mis à mort par l’empereur Tchao qui l’ac- .
ensait d’avoir voulu se révolter. - D’après le Cho Ici [non won, Pou Clic
n’aurait d’ailleurs point tenu réellement ce propos. Il n’y aurait la
qu’un artifice devrhétoriqùe par lequel Sc-mu "s’ien exprimerait sa

’propre désapprobation du système inventé par Sang Hong-yang. Le
fait que le chapitre se termine sur ce jugementsemble, en effet, auto-

riser cette opinion. .l 3. Les écailles de tortue, dit Yen Cite-Icare (Ts’icn [Ian chou,
x chap. xxrv, 1" partie, p. ’l r°), servaient a la divination; les coquil-

lages servaient aux ornements; c’est pourquoi les unes et les autres
devinrent des marchandises précieuses, ’

Il. On se rappelle que le mot Ë désigne toujours les monnaies de
cuivre; l’or n’était pas monnayé, et, connue aujourd’hui l’argent, il ne

.servait d’étalon que par son poids. Cf. p. 5110, n, 2.

î: 5. Les couteaux ( 77 tao) et les toiles ( 15 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 monnaiesliguraientpeut-
être 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 z le carac-

tère signifie à la fois tranchant etprofil; certaines monnaies affec-
taient donc la forme de couteaux, parce qu’elles étaient profitables au
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’ Avant [fac-sin l, c’est la haute antiquité; on ne trouve

rien a relater. Dans l’antiquité, le Chou (king) traite de
l’époque de T’ang et de YIL2 et le Che (Ring) parle du

temps (les le estrades Tcîzeou; on assurait le, calme et le
repos(clu peuple) et on mettait alors en honneur les colle-
ges siang et sima; on donnait le premier rang à ce qui est
essentiel et on abaissait ce qui vient en dernier lieu4; par
les rites et la justice on faisait obstacle à’l’intérêt per-

sonnel. Au changementdes choses il est de nombreuses
causes, et, de même (qu’on avait bien agi), on fait le con-.-

traire de ce qui est bien; c’est pourquoi, quand les êtres
[sont parvenus à leur apogée ils s’alterent; quand une
époque est arrivée au faîte, elle se détourne; tantôt c’est

peuple, de même que les couteaux étaient tranchants, et qu’on pouvait

donc dire des couteaux comme des monnaies qu’ils étaient7lî ;*

(l’autre part, le caractère signifie a la fois toile et répandre, ém-
lcr; 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.

’l . L’empereur K’ou; cf. tome I, p. 39.

2. Tang et Yu ne sont autres que Yao et Cltocll.
à. D’après Mencius (1H, a, 3; tr. Legge, Chinase Uldsaics, vol. Il,

.1. - I»o u l . u -4p, llS),Ales écoles étaient appelées [Milo 7B!» sous les H102, slang [4*

sous les YIL,. et site Ë]: sous les Tcheou. -- Dlaprès le Li [si (HI,
chap. v, 5’10; tiaLegge, Sacrccl Bovin; affilie Easl, vol. XXVlI, p. 2’12),
on appelait siang les écoles du temps (le Chocn, site celles (les [lia et
[ciao celles clesîTchcou. - Dans le Tslieli [fait chou, chap. xxw, 1m par-
tie, p. ’1 r° et v0, on litla phrase suivante qui peut nous aider à com-
prendre le texte de Se-nm ÏÎs’icn : «Au temps où les Yn, etles ,Tcheou,
étaient prospères, on voit par les récits du Glu: [ring et du Chou 11mg,
que ceiqu’on considérait comme essentiel, détail. de donner le calmer

au peuple, (le l’enrichir et (le l’instruire n æ Ë
ÊÉËÈËËËËËWËZ. 4

[1. C’est-auclire qu’on honorait l’agriculture et qu’en méprisaitile

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 .YLL, 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. T ’ang et Ou1 héritèrent d’époques

ruinées. qu’il était facile de modifier de façon à ce
que le peuple ne fût pas excédé; Vcliacun d’eux, fut. très

attentif à ce dont il faisait le principe de son gouverne-
ment; cependant ils tombèrent petit à petit en décadence
et s’afl’aiblireutg. - Le duc Hoan, de Ts’z’, adopta les

plans de Kami TchIzg; 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 T S’IL, il
glorifia et m érita son nom d’hégémon. (Le prince clerÎ’ei

suivit les avis de Li 1Ce; il. employa toutes les forces de
son territoire et devint un puissant prince. A partir de
ce moment, l’empire lut 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 palu
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 de grain pour se nourrir. Parmi
les princes régnants, ceux qui étaient puissants en arri-
vaient parfois à réunir (dans leur main) une foule de

"1.. T’ang le victorieux est le fondateur de la dynastie Yn; le roi Ou
est le fondateur de la dynastie Tcheou.

2. T’ang et Ou symbolisent ici les dynasties entières dont ils sont
les fondateurs.
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petits; de manière àts’as’servir lesslei’gneurs; les princes

faibles voyaient parfois le111*S*Saci*ifices s’interrmnpre’ét

leur dynastie s’éteindre. On arriva ainsi jusqu’aux Ts’in
qui en définitives’emparèrent de tout ce qui est à l’inté-

rieur des’mers. I ’ ’ * l A ’
Pour ce qui est des valeurs (en usage à l’époque) de YLL

et des Hid, il .y avait les métaux des trois catégories, l’un
jaune, l’autre blanc et l’autre’rouge; (on se servait aussi)

tantôt de piècesde monnaie, tantôt de toiles, tantôt de
Couteaux’, tantôt d’écailles de tortue et de coquillagesz. »
Lorsqu’on fut arrivé à l’époque des Ts’ilz, les valeurs fu-

rent dans tout le royaume de trois 3 degrés : l’or jaune,
qu’on désignait sous le nom de rît, était la valeur supé-

rieure ; les monnaies de cuivre, dont la suscription était
« un dem-i-leang n et qui avaient un poids conforme à
l’inscription, étaient la valeur inférieure. Quant aux ob-

jets tels queles 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 servaientnpoint de valeurs d’échange,1nais
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 T12; au dedans on lit fleurirvles actions méritoires
Dans tout le pays à l’intérieur des mers, les hommes pei-

lièrent au labour sans pouvoir fournir des vivres en suf-
fisance, les femmes tissèrent sans arriver à faire assez

3. Il semble qu’il faille lire ici a deux n, et non « trois n,
M

Il. On a vu plus haut (p. 3’10,n. 2) que le i fifi ou poids de 20 leang
était sous les Ts’in le poids d’orpur qui servait d’étalon,

5. C’est-à-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 paszextraordinaire 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-
trechoquentï. S’il en est ainsi, qu’y aat-il la 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 quela succession de deux périodes opposées l’une à
l’autre, comme par exemple la succession d’une ère de décadence a
une ère de prospérité, est un fait naturel et nécessaire,
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LES CHANTS DU BUREAU DE La MUSIQUE.

PREMIÈRE PARTIE

Les dix-sept hymnes de l’intérieur de la maison, pacificateurs
du monde 9. ’

a

I

La grande piété liliale est accomplie; - l’excellente vertu est bril-

lante et pure.
En haut; sont rangés (les instruments de musique) suspendus aux

quatre côtésa; --- la musique remplit le palais et la salle.

1, On a vu (p. 235,11. 1 et [i et p. 236, n. 1) dans quelles con-
ditions Se-nza Ts’ien fait allusion a ces chants; le texte complet de
ces hymnes nous a été conservé dans le xxnc chapitre du Ts’ieuIImL
chou, p. 6 et suiv,

2. Ë q: Êl’î . Ces hymnes s’opposent par leur litre
aux dix-neuf autres qui sont appelés les hymnes des sacrifices Mao

.... me aü: fifi; cf. plus loin.
3. L’expression désigne la musique royale dans laquelle

,, Tles instruments de musque étaient suspendus 4’; sur quatre lignes
répondant aux quatre directions de l’espace; cette musique était aussi

’ ’ 1??

appelée Ë Pli: parce que les instruments de musique aInSJ rangés
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AOdo mute est plantée la forêt des plumest: --- elle a la mystérieuse

profondeur des nuages et de l’astre éclatantg.
Les baguettes d’ora sont comme des fleurs épanouies; - les; gui-

dons, qui sont en foule, ont au sommet des houppes en piaules.

II

C’est le commencement fleuri des sept commencements”; - les chau-

teurs attentifs harmonisent; leurs sous.
Les esprits viennent se réjouir 5 ; - sans doute c’est qu’ils ont en-

tendu.
Très doux, les sous reconduisent (les esprits)’-- et subtilement pua

riflent 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 ; v- la chaîne et la

trame G sont pleines d’un profond mystère. ’
III

J’ai fixé les nombres du calendrier; - mes sujets ont déclaré toute
leur sincérité.

formaient connue les quatre murs d’un palais. La musique des sei-

gneurs était appelée m llvl ; elle ne comportait d’instruments que
sur trois côtés, le côté sud étant réservé au roi. La musique des grands

. . . , à?!) a? . r .officiers(t(1.-fml.) était appelee . l a ; les instruments de musque
n’étaient suspendus que de deux côtés, à l’est et à l’ouest. Enfin la

musique des hommes de valeur (chc) était appelée Ë liait ; les instru-
ments de musique étaient suspendus seulement sur le côté oriental,
Cf. P’eIÎ «7371.3701. fait, s. v. ’

1. Les guidons officiels ornés de plumes sont; si nombreux qu’ils
forment connue une forêt.

2. Ë: z H a soleil».
3. Ces baguettes ou b anches d’or pa unissent avoir été fixées aux

guidons,

Il. Les sept commencements 4: sont ceux du ciel, de la terre,
des quatre saisons et de l’homme,

5. Ils’viennent se réjouir de la musique qui est faite en leur hon-
neur,

6, C’est-ù-dire le ciel et la terre,
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Mon corps respectueux S’est purifié ; - j’ai répandu l’instrudion

toujours plus loin. VJ’ai élevé le temple funéraire des ancêtres, - et, attentif, j’ai mis’

en lumière l’honneur dû aux parents. V
Très grande est la prospérité que produit la piété filiale; -- aux

quatre extrémités du monde elle attire (à elle les êtres) et elle parvient. Ë

’IV

Rois et seigneurs observent la vertu; --- leurs voisins sont pleins
de déférence. ’ ’
’ On aiait resplendir le brillant modèle.

Pares et claires, elles pénètrentpartout- la piété filiale et la Vertu

de l’empereur. .Elles ont entièrement achevé leur grand œuvre; - elles ont assuré
l’appui et le repos aux quatre extrémités du monde.

V

A l’intérieur des mers’ il y avait des pervers2 -- qui désolaient la

région du nord-est. k
Un édit impérial a dirigé les soldats bien disciplinés; ---les guer-

riers ont offert leur vertu (à leur souverain).
En faisant une musiquez, nous nous sommes concilié les rebelles ;

-- les airs sida et tcho 4 ont mis d’accord les méchants,
La majesté a produit le bon ordre; - et ainsi on a rendu le calme

au royaume de Yen". I
V1

La grande mer tumultueuse, --- c’est la que les eaux se rendent;
La haute sainteté très aimable, --- c’est là ce que le peuple chérit.

1. C’est-a-dire dans le monde conçu comme enfermé entre quatre

mers. ’2. Les Hiongi-nou. -3, C’est l’institution d’une nouvelle musique destinée à répandre

au loin la vertu, qui est cause que les IIionD-nou se sont soumis.
Il. La musique situ) est attribuée à Choeur; la musique tolu), au duc

de. Tchcou.
5. Ce royaume, étant sur la frontière du nord, était plus exposé que

tout autre aux incursions des Niong-nou.
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VLa g-ande montagne étant très élevée, -- toutes les plantes y pros-i

.perent;
M Qu’estime le peuple? -- Il estime celui qui est doué de vertu.

i VII
i (Tous les êtres) sont à l’aise la où ils se trouvent; -- ils sont joyeux

jusqu’à la fin de leur destinée; V
Ils sont heureux jusqL’à la fin de leur destinée, -- et d’autres gé-

nérations les continueronth
Le dragon volant bonditz -- et se promène au haut des cieux.
L’éminente sainteté est aimable; -- elle réjouit le peuple et les

i- hommes, ’
VIH

- Les plantes abondantes sont florissantes , - le nia-l0a s’étend,
Cette excellence, qui l’égale A 9- Quipourraitse révolter contre elle?

Cette Urandeur u’aucune randeur n’éYale - Jroduit l’ensei ne-

a à l g’ ment et la vertu. Ié u’aucune urée n é a e - sie’ en sans imi es.Cette dur e d ’ g l t d 1 t
IX

Comme les incas redoublés du tonnerre, - Comme les lueurs ré-
pétées de l’éclair,

(L’empereur) a fait resplendir le domaine de la vertu, - et gou-
verne suivant le pacte!î essentiel;

l] gouverne suivant le pacte essentiel ; -- sa bienfaisance est vaste

et grande. .-1, Le bonheur dont, grâce a la vertu impériale, jouissent les êtres,
se transmettra a leurs descendants. *

i

2. Remarquer cet emplOI rare du mot V.

3, Sorte de plante grimpante appelée aussi Ë a le tildelièvne»;
c’est la cuscute, Cette plante grimpe sur les cyprès et les pins et elle
est, aux yeux (les Chinois, un symbole du support que doivent se
donner les uns aux antres les membres d’une même famille.

Il, Parmi les souverains et les empereurs de la haute antiquité, il
n’en est aucun qui égale en excellence l’empereu r actuel. j

5, Le pacte qui existe entre lui et ses sujets.
L



                                                                     

»

l

l

i
î

APPENDICE 1 609
Ceux à qui il applique (son gouvernement) et à qui il dispense ses

faveurs, -- se portent tous un mutuel secours. I)
La vertu s’étend en grandeur, - les générations, se prolongent en,

longévité. v I I
La belle plante li exhale isoniparfum; - sinueuse est lai-lieur du can-

nelieri. l U C I ’La ’piétélfi’liale’ est offerte en. présent au Ciel 4H y ami éclat semi-

blable à ceux du soleil et de la luneg, i ’
Montant dans l’azur, tiré par quatre dragons, -- (le dieu) s’en ré-

tourne au. galop et va vers le nord; ., j
Les). guidons en plumes sont abondants et nombreux; --.- leur foule 3l

s’étend; au loin, -La pratique de la piété filiale accompagne cette génération;- nous
l’avons montré dans cette composition littéraire. I

La fleur du cannelieri.

XI

Très florissants et très nombreux; --- nous avens reçu la règle du

Ciel; Î t, LNos (Frontières) se sont transformées I en devenant plus fermes et
plus lointaines; -- nous avons-illuminé les (inane extrémités du monde.

La bonté et l’allèction (de l’empereur) sont ce qu’on aime; Â; on

trouve belle son admi able vertu et on s’y conforme". i v
O mystérieuse profondeur! - triomplianteket vaste est cette félicité

perpétuelle.

Mai fangû.

’l. Ce sont les plantes odoriférantes qui ornent le palais où 011:0[Tre’

les sacrifices aux dieux.) - A2, Le dieu vient jouir de l’oll’rande qui lui est faite et c’estde luit
r

que vient cet éclat. l
3, D’après Yen Cite-Iran, le mot fi a ici le sens de â;
Il. Ces deux mols, qui se retrouvent dans le premier vers; doivent

être le titre de la pièce; c’est par erreur que les éditions du) 1’311"ch
11a". chou placent ces deux mots en tête de l’ode suivante,

.- Ü5. se .v V , » .’ 444

6. Les deux mots â Î doivent sans doute être lus à Ëi ; ils
seraient alors le titre de laipièce tiré de deux mots du troisième vers.
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x11

Cette énorme accumulation1 --- est une masse2 qui semble avoir
pris modèle sur une montagne,
r A11! Quelle piété filiale! - (L’empereur) a mis le calme et le hon

ordre dans les royaumes des Jong. ’
Les Malt et les I sont tout entiers à leur joie; - leurs interprètes

viennent apporter (les tributs de) bonheur. V .
Sa sollicitude universelle, c’est la vraie affection; - en définitive

il n’y a plus de guerres a.

X111

. .L’offrande qui porte bonheur est parfumée; - on invite la divinité

il s’en nourrir. tLa divinité invitée s’en étant nourrie; --- la renommée de la vertu

, (impériale) est très excellente a
Étant données l’excellence de sa vertu -- et sa conformitéà la règle

dans l’établissement des seigneurs 55,

(L’empereur) reçoit et conserve6 la belle chose7 venue du Ciel; --
t sa renommée parfaite ne s’oubliera jamais.

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 aetesimpériaux de piété filiale.

2. : fig a multitude n.
3. Litté vilement : a Il n’y a plus d’armes oilensives et défensives n,

4. Puisque le dieu a accepté l’onrande qui lui était faite, c’est la
preuve que la renommée de la vertu de l’empereur est parvenue jus-

qu’à lui; -v 5. C’est l’empereur qui nomme les seigneurs et surveille la trans-
mission régulière de leurs fiefs.

. î .(i. Au lieu de Â Ë , peut-être faut-il lire fi « il conserve
éternellement ».

7. L’empire qu’il administre par décret du Ciel,
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En se réjouissant, on n’est pas désordonné; «-- c’est une règle pour

’ le peuple.

.er
Il a une règle profonde et une ample vertu; 41e peuple qui lui

est assujetti est tout entier prospère. I
» 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, d’on ’

de l’Empereur (céleste) 4, . ’ l
Le peuple qui lui est assujetti en est joyeux; - ses descendants

conserveront cet éclat. , V " v
Il accepte, il est docile, il est attable, il est doux; --- il reçoit

l’éclat, don de l’Empereur (céleste). ’
L’ollrande 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’Empereur (céleste), - la

multitude (de ses qualités) est telle qu’elle semble avoir pris modèle I

sur une montagne. ’Comme une nuée, il répand ses bienfaits sur le peuple qui en est
digne, - et qui reçoit pour ’éteruité 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.

1. L’ Empereur dont il est ici question est le Ciel divinisé.
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Les dix-neuî hymnes des sacrifices kino’.

I t e(1735111710 au. Ciel)? q

Ayant choisi la saison et le jonr,(pr0pices), -- nous attendons

pleins d’espoir, .On fait chauffer la graisse des entrailles (des victi1nes)ret llarmoise
aromatique - pour inviter les (dieux à venir des) quatre côtés de

l’espaceï’; l
Les neuf étages (des cieux) se sont ouverts; -- voici les étendards

de la divinité, *
(Le dieu) fait descendre sa compassion et sa bienfaisanceL-

. grande est liexcellence de ce bonheur. l
Le char de la divinité -- est fait d’un rassemblement de sombres

nuages;
Il est attelé de dragons ailés; - les guidons de plumes sont en

grand nombre.
La descente de la divinité l- est semblable (pour la mpidite’ à la

course des) chevaux du vent. ’ V
A gauche est le dragon vert; - a. droite est le tigre blanc”.

î. Le mot Mao désigne proprement la banlieue qui s’étendait à
cent li a la rende autour de la ville. Au solstice d’hiver, on sacrifiait
au Ciel dans la banlieue méridionale; au solstice d’été, on sacrifiait à
la Terra dans la banlieue septentrionale; c’est pourquoi on appelait

[zinc les sacrifices au Ciel et à la Terre ü Î fis ,
2. Ce premier hymne a été traduit par M. Legge, Chincsc Classics,

vol. 1V, Prolégomènes, p, 119.

3. il! fi : z , d’après Yen Cite-lion.
[1. 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 promptitude Surnaturclle.
Elle se fait précéder de la pluie --- qui se. répand en ondée;

e L’arrivée de la divinité :- (produit) une obscurité propice.

De l’un à l’autre il semble que se transmette m une commotion au

coeur, v ’ 4Après que la divinité s’est assise, ù- lcs cinq notes1 (se font en-
tendre) di’une manière harmonieuse.

La réjouissance dure jusqu’à l’aube; ---,ou oll’rc à la divinité ce

qui la- satisfait. fLa victime a descentes grosses comme un cocon ou» uneilchâ-l
briguez; - le millet placé. dans le vase sacrificatoire 3* estpairfumé.

On présente dans la coupe tuteur, le vin ou on a mis de la cannelle 3
---- onireçoit comme des hôtes les (dieux des) huit régiOns de l’es-»

pace 5. V I , .La divinité reste ici avec plaisir; «- on chante les chants du priant-

temps et de l’automne 5. , n.Regardez tout a l’entour ceci; -- contemplez la salle ornée de jade

vert. I ’ vUne foule de belles femmesG sont réunies; - c’est une élégance
abondante et suprême.

Leurs visages sont (blancs) comme la fleur dallaiteron; un mil;
lion de personnes s’empressent et se poussent (pour mieux voir),

(Les musiciennes) 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. l I *
Elles tiennent dans leurs brasfi des fleurs [nia-3’09 - des iris et des

orchis parfumés.

1, C’est-adire la musique.
2, C’était un jeune taureau dont les cornes poinLaian- à Dôme.

a. L expressmn a m. se retrouve dans Mencius, 111,, I), 3 et 5;

’VII, b, ’14. ,.4.ÂâËlî:lïjîZiÎîlIig

V 5, Littéralement : (( le vert et le jaillie n; Yen 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.



                                                                     

en » APPENDICE 1
Dans des dispositions calmes et heureuses, nous olli-ons la Coupe

de félicitaiiàn,’

Il.

(Hymne ’à la Terre).’

[L’empereuri s’approche de l’autel’du centre; ’- aux quatre côtés,

tous sont enordre à leurs places. A ’
Étant pénétrées de respect, les pensées sont modifiéesz; -.-’on est

tout prêt et on est comme on doit être. I j v A
PLI-res et harmonieuses sont les six directionsa; --Iles4nombres

sont déterminés par l’étalon cinq’*. I
A l’intérieur (les mers règnent le repos et le calme; - on met en

lumière les arts de la paix; on cache les choses de la guerre.
La souveiainc Terre est l’opulentc nièrent; 4- .brillants et. clairs

sont les) trois luminaires t. A, ’ I. ’ ’ l l
.Avec beaucoup de dignité on se réjouitf - les habits de fête

mettent en l’honneur le jaune’.

HI
(Hymne au. Printemps).

Le verdoyant principe yang ouvre et émeut (l’univers); - les tiges
des plantes et désherbes 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. Clic-lieu, 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. Lison Pin remarque, en ellet, avec raison que cet
hymne est a lléloge de la Terre et qu’il ne doit pas y être question du
Ciel. L’empereur-dont. il»« est ici parlé estvl’empercùr humain qui
s’approche de 1’ autel du milieu pour y sacrifier à la Terre.
Ç 2. Les. pensées deviennent pures.

3. Les quatre points cardinaux; le liant et le bas.
Il. Cinq est le nombre qui symbolise l’élément Terre; dans les sua

orifices adressés il la Terre divinisée. tout va donc par cinq ou par

multiples de cinq. i ’5. Ce texte prouve péremptoirement qué v, la souVeraine
Terre, est une divinité de sexe féminin.

6. Le soleil, la lune elles étoiles. i v7. Le jaune est la couleur qui correspond à ’élément Terre.



                                                                     

APPENDICE l . (315
son des éclats de la foudre se fait entendre glorieusement ; ;--

les animaux hibernants dans les cavernes des montagnes l’entendent 4
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. . ITout ce qui vit est prospère; - tel est le bonheur que produit le

printemps 2. ’
1V.

(Hymne à l’Éle’). l

La splendeur rouge est la croissance accomplie 3; -- elle. développe
etvreiid heureux les dix mille sortes d’êtres.

(Les germes) percent et viennent à la vie belle et joyeuse; -s- il

n’est rien qui rester comprimé. ’
Les fleurs qui» se développent atteignent la plénitude de leur épa-

nouissement; - quelle grandeur! quelle prospérité! h
(Le millet’oll’ert au sacrifice) apoussé et a mûri sur un vaste champ *;

--- lesicent dieux n s’approchent pour en jouir, I
D’une manière large et grande aété institué le sacrifice ; - la gra-

vité et la bienveillance ne laissent place à aucune négligence.

l. Une des vingt-quatre divisions de l’année [chinoise est appelée

Iczng-tcltc l’île j, époque du réveil des insectes au» son du tonnerre.
On sait que pour les Chinois, comme pour.in Fontainerle serpent. est
un insecte; c’est surtout les serpents qui, aprèsiavoir passé l’hiver en-
gourdis par le froid dans des cavernes, se réveillent au son du ton-
nerre qui annonce le milieu du printemps. I2. Cethymneu ainsi que les. trois suivants, est accompagné de la

mention æ « Musique de .Tseou-ise n! Ce figeait-tss. est
peut-être un de ceux dont il question dans le chapitre Lxxrv des Mé-x

moires historiques. - A i - ’3. C’est-à-dire que l’été marque l’apogée du développement de tous

les êtres.

li. L’expressions A æ se retrouve dans la 7° des odes de
Ts’i, section Kono-fong du Cite linga,

5.ËË:ËËT.
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Les dieux approuvent (ce sacrifice) et le favorisent, - et (ce bon-

heur) se transmettra de génération en gêné iation sans limites.

V

(Hymne à l’Aulomne).

L’éclat occidental est connue une blanche vapeur ; - l’influence de
l’automne contracte et fait périr;

Les extrémités pleines des céréales et les épis retombants -- conti-

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 (in.
Des lieux retirés aux extrémités (du monde) et des lieux les plus

lointains, - les barbares des quatre points cardinaux se sont tous

soumis. l ,Comme ils enlignent le prestige, --- ils prennent pour unique

’mod’ele la pure vertu ç I IIls sont humbles et ne sont pas arrogants ; --- leurs cœurs cOrrccts

sont attentifs (à leurs devoirs). ’
V1

(Hymne à l’IIich) .

Îfiucn-ming 4 est sévère ’et mystérieux; - les êtres qui -ampcnt Se

mettent a l’abri et se cachent.

Les herbes et les arbres se dépouillent de leurs feuilles; - on est
arrivé a 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. L

La multitude .du peuple revient à ce qui est essentiel ; --- elle pré-
Serve son innocence et chérit sa simplicité primitive. ’
v On formule en principes la bonne foi et la justice ; - on accomplit

le rite du sacrifice de loin? aux cinq pics. v
C’est le temps où on rassemble et où on recueille; -- en cache et

on serre les céréales qui apportent le bonheur.

l. IIiItGIL-ntiltg a le sombre et mystérieux r est cité dans le chapitre
Ylw [ing du Li li cennne un dieu qui préside au premier mois de
l’hiver.

2. Le sacrifice ë , Cf. tome l, p. 61,11, 2 et p. 62.
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V11

C’est la majestueuse primitivité’ qui est vénérable; -- la Divine

mères: est opulente et prospère.
Laehaîne 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 3-11 et le yang et les cinq éléments à parcourent leur cycle puis

recommencent. lLes nuages et le vent, le tonnerre et l’éclair -- [ont descendre la

pluie de la douce rosée. .Les cent familles 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 3
Le char impérial est décoré de d iagons et de lin 4; --- il n’y a rien

qui ne soit parlaitement orné.
Les vases en jonc qui portent bonheur sont bien disposés; -- il est

a espérer que (les dieux) mangeront et’agréerontces oll’iandes.

Anéantis et supprimés sont les fléaux et les calamités ; - cet éclat
bonditjusqu’aux huit régions sauvages.

(Au son) des cloches, des tambours, des (lûtes yu et chellg, - les
danseurs, mobiles comme les nuages, vont les bras étendus.

L’étendard surnaturel (sur lequel est représentée l’étoile) Tchao-

fac5 -- (fait que) les noul’(s0rtes de) barbares sont soumis et dociles.

1. Le Ciel.
2. La Terre.
3. Le Ciel.

l
Il. nuai? . L’apparition de ce quadrupède fantastique est regardé par.

les Chinois comme un présage de bon augure, - Une note placée a la
lin de cet hymne nous apprend qu’en l’an 32 avant J,-C. le grand con-
seiller K’omlg Ileng(cl’. Ts’icn Han chou, chap. kaxr) proposa de rem-

;IJ x93 r, . . . eplacer les quatre mots de cet hennstwhe par ceux-c1 : Ë lÏlÂ
« On supprime (ce qui est mauvais); on choisit ce qui est hon et par-
fait ».

[3 du Bouvier.
Ml
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Le Ciel et la Terre ont une libéralité universelle; -« cÎest là pour

nous le modèle a imiter. . v ,Or nous avons élevé cet autel violet, - songeant à rechercher Cette
voie (pour faire descendre les dieux),

Nous accomplissons avec respect le sacrifice 3’11 4 ; - les ornements

rassemblés sont en profusion. I.
Les broderies qui représentent des haches 2 s’étalent tout à l’en-

tour -- pour recevoir le plus vénérable entre les dieux.
Mille jeunes garçons dansent en bon. ordre ---- et forment huit

escouades. iL’union et l’excellence produisent la félicité --- et réjouissent T’ai-i 3.

On a fini de jouer les neuf chants; - c’est une élégance absolue.
On fait résonner le luth Fin, la flûte yu et le’luth site -I-« qui se

réunissent à la barrière rougeâ.

Les pierres sonores, les trompettes et les tambours; »-- la divinité

y trouve son plaisir. iLes cent fonctionnaires sont très attentifs; - chacun veille à sa

tache. .La grande victime remplit l’étui; -- l’odeur de sa’ graisse vient

(jusqu’à la divinité), ’Le dieu s’attarde et reste; --. il est; présent pendant un moment.
(L’oiseau) Tolt’ang-liü étend son éclat devant (le dieu); -- salueur

est resplendissante.

’1. Cf. tome l, p. 61, n. 1.
2. Ces broderies blanches et noires représentaient des haches [on

ÆJ . En 32 ans avant J.-C. le grand conseiller K’uttng Hong proposa

de remplacer cet hémistiche par ces mots : Ë Æ. à: 91k u On
respecte et on observe les anciennes règles. n

3. D’après ce vers, T’ai-i a l’Unité suprême » serait donc le dieu
auquel est adressé cet hymne; c’est lui qui est désigné au vers précé-
dent comme « le plus vénérable entre les. dieux n.

Il. C’est-a-dire que le son de cesinstruments va jusqu’à la barrière
rouge. Cette barrière était en avant de la salle principale du palais
et c’est auprès d’elle que s’asseyait l’empereur quand il ne voulait
plus être sur son trône.

fifi . A5. Ë Ë? . Cet oiseau fantastique est aussi cité dans les compo-
sitions poétiques de Sc-ma Siang-jou. et de Tchang IIeng.
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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; -lespierres

sonores résonnent comme le jade. l I ’
L’am’ple note kong, l’expansive note kit), »-- la vive note fiche sont

pures g ’ AOn lancejusqu’aux poutres du toit la note yu. élevée, - qui est pro-

longée par la note chang. I
On a’faiit cette nouvelle musique - pour qu’elle dure perpétuelle-

ment,
L’influence de ces sons se répand au loin; - les phénix accourent

en volant.
Le (lieue-este toute la nuit à se iiéj011ir;’- c’est donc qu’il agrée

grandement les offrandes. v

1X

Les levers et les couchers du soleil comment prendraient-ils fin’ 2’
Les générations des saisons2 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, me demande) comment
cela se fait.

Je sais ce qui me plaît; ce qui me plaît, ce sont uniquement les six
dragonsi’; l’obéissance des six d Iagons rend ra mon cœur satisfait.
(Le d tangon) Tse-hoangt, pourquoi ne descend-il pas auprès ide moi 3’

’1. Dans cette poésie, l’empereur Ou parle en personne; il oppose
l’immutabilité 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 pasqu’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 l’anSPOI’Lel’ dans le Séjour des
immortels. Cf; I king.

JEU

Il ï’se-IL a z - ’ l d. . arma 1:. 5 ou Toit cng-lwang Ex est 0110.11] e

, . . . . . .l anlmal fantastique, a allés de d angon eta corps de cheval, sur lequel
monta IloaILg-tz lorsqu’il devint immortel. Cet animal est cité dans le

Glzaizlzai liillg, section Æ Ë et dans le Po ou laize
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X p’1.

En présent de T’ai-i, - le cheval céleste est venu;

Sur lui perle une sueur rouge; - son écume coule écarlate;
Sou ardeur est grande ; --- 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-taon? ---- Le dragon est son ami’. A

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 chan-
geant comme un démon.

Le cheval céleste est venu; -’ il a passé les lieux où il n’y a pas

d’herbe ; IIl a franchi mille li; - il est venu jusqu’au district oriental,
Le cheval céleste est venu ; - telle-sin2 était bien l’époque (à laquelle

il devait arriver).

zËJ lue, saumon 51’ ; on le fait Vivre dans le royaume des

gens blancs É] Ë z .
’l. Composé la 3° année yucn-cheou (120 av. .l.-C,), a l’occasion de

la naissance de ce cheval dans la rivière l’a-n’a. Cf. p. 236, n. 3.

j .2. Telle-sin est le nom qui correspond au signe ich’cnhïz
de la série duodénaire (cf. Appendice 111); l’année ’lOl, pendant laquelle
fut composé cet hymne, est en effet marquée des signes IwILg-lclt’cn

i

Ë d’après l’anc1enne notation, c’était donc une année Chang-

À tchang Ï’Cllc-Silt. --D’autre part, le signe dû correspond à l’orient étau

dragon vert; le cheval céleste est regardé comme semblable au dra-
gon et c’est pourqu01 on dit qu 1l devait arriver dans une année mar-

quée du signe J , --- Cette poésie fut composée la ’10 année l’ai-
tch’ou (101 av. .Ï,-C.), après qu’on eut mis a mort le roi de l’a-yuan
cl qu’on se fut emparé de ses chevaux merveilleux.
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,» Quand il va bondir et se dresser, - qui peut prévoir à quel moment

(il le fera)? ILe cheval céleste est venu; -- on a ouvert les portes lointaines’.
(Je voudrais) monter sur luie -- et pénétrer jusqu’au KocIL-loelz,

Le cheval céleste est venu; -- il est l’entremetteur (qui promet la

venue) du dragon. 4 v ’
Il va par la porte Tch’ang-Ito; -,il contemple. la Terrasse de jades.

XI1

La porte du ciel s’est ouverte; --- c’est une immensité ferme et pure,

(Les dieux) majestueusement galopent tous ensemble - pour s’ap-

procher de l’offrande. .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 rouge” est large et plane; - de pierre est faite la

salle. .La baguette ornée de jade” sert aux danses et aux chants; -- les
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; l
Elles illuminent la tente pourpres; -- (c’est un éclat pareil au) jaune

ardent de la perle. ’ ’
(Les danseurs) évoluent comme des ailes jumelles qui se réunissent

il, Les portes du ciel,
2, Litté ’alement : « dresser mon corps n.

La porte Tch’ang-ho FËEl Ë est la porte du Ciel; la Terrasse

n ’ n a P " I w rde jade 2E à est le heu ou re51de l Empereur d’en haut-l:- FË1 .
4. La vertu et la bonne foi de celui qui offre le sacrifice sont écla-

tantes et les dieux l’attestent en acceptant ses offrandes.
5. La route par laquelle passent les dieux est frottée de cinabre

rouge.
6. La baguette que les danseurs tenaient a la main. -
7, Je suis ici l’explication de Yen, Clic-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 viennent’.

La lune est très sereine par sa nappe d’argent; - 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. ’ I

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 man-

quent pas de venir au temps voulu. l ’ j
Malgré son silence et son éloignement, le Ciel suprême - connaît

ce moment (de l’offrande) ;

Flottant dans l’espace et parfait, -- il vient le long du haut: étendard.
J’apporte tous mes soins a 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 (duvmonde). V
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,

XI]

L’Etoile resplendissante 2 est apparue; - la planète de la bonne
foi 9 est éclatante et se trouve à sa place.

Les astres ont soin A d’illuminer la cour impériale; «- le soleil en

personne vient pour faire la lumière.

au. ï 2,ng 2315

2. King-sut; Ï?! Sur ce corps céleste, (1111 n’est ni une étoile
ni une planète, voyez la description donnée à la p, 392, lignes 29-32.

3. à, Saturne.

. I IIl. D’après Yen. Che-Icou, 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 primitifs ’.
’ A Choci 9 (,sur la rivière) Feu, est sorti le trépied; - d’un grand

bonheur c’est le premier commencement.
Les cinq notes et les six tubes musicaux -- g tâce à leur accord pro-

duisent un sen-éclatant». v p , ,Avec des modulations variées ils s’harmonisent ensemble; -- le

beau son monte au loin. b 4Les luths fi’ilt et cite de K’ong-sang 5 - affermissent la bonne foi

et’la perfection. v i .-Les quatre floraisons si se succèdent en alternant -- et lesihuit

vents naissent. . ,Très harmonieuses sont les cloches et les pierres sonores; -- les

plumes et les flûtes résonnent 5, 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 a celui) des orchidées

naissantes. I kLe bouillon fait avec le mûrier tolu) dans lai grande coupe -» dissipe
l’ivresse au matin.

La subtile influence émeut jusqu’au plus profond des coeurs- et

propage une renommée du table. A
Vaguaut alla ronde à son aise, --- la pensée est en union (avec les

dieux).
(Les félicités obtenues étant) très nombreuses, on revient à la

droite voie; - c’est exactement ce qu’on désirait autrefois.

La tortue, envoyée de Fong a, a promptement réuni (tous les dieux

1. On se rappelle que le trépied magique avait quelque rapport
avec l’institution du calendrier; cf. p. 4.85, n. 3. v

2. Cf. p. (n76, n, 3 et p. 482. 7’

. 14-. 3:. , . . ses . . . . .à. D ïlpl’eS Yen Clic-lion, 10011,, -sang 7K était une localité d’un

on tirait des bois excellents pour la construction des luths.

Il. Les quatre saisons, t5. Les danseurs tenaient d’une main une grande plume de faisan et
de l’autre une flûte.

c .
6. Le Comte du Fleuve (cf. p. 534, n, 3) était un homme

. j A ..divinisé dont le nom était Fong 1 6B5 æ .
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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. l , aTrès abondantes sont les moissons ; - les quatre saisons sont gle-
rieuses 1. V * m

X111

ÏDans la maison de la purification est née une plante; --- elle a
neuf tiges et des feuilles qui sont réunies entre elles;

hlDes enfants du palais ont apporté ce prodige ; - on a déployé es
cartes et cpnsnltôles catalogues.

C’est liessence de l’influence Sombre 3 -- qui revient en ce lieu.

Pendant de longs jours prospérant, -- la plante tolle produit ses
fleurs surnaturelles.

’ k ’ XIV
Voici les autels bienheureux de. la Souveraine et du Souve *ain 4;

-- on prend les vêtements sombres et les vôtementsjlaounes,
Un objet s’est montré dans la province de Ki Ë ; - ce présage enve-

loppe une félicité. l
bonheur). se répand suries quatre frontières; - au loin, les

barbares Ti restent en amitié (avec nous), x
Je gouverne bien les myriades et les centaines de mille - et tous

se tiennent à leur place,

’l. Cet hymne fut- composé la 5° année yucn-lilzg (M2 av. J.-C.) à
l’occasion de la trou vaille d’un trépied a l’en-371.

2. Cet hymne fut composée la 2u année yucn-fong (119W, J.-C.),
parce qu’une plante lcÏLe (cf, p, 508,11, Il; avait poussé dans la maison
de la purification qui étaitune des constructions du palais Kan-ts’iuen.

(cf, tome Il, p. 1’13, n. i3. L’influence du Cie],

li, Ë , la Terre et le Ciel. k ,5. Cet objet est le trépied surnaturel qui fut découvert en 113 avant
.Ï.-C, à Feu-571, (cf. p. 482). Cette localité se trouvait dans la région
qui était désignée au temps de l’empereur Choc]; sous le nom de pro-

vince de Ki. I
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Les fleurs sont resplendissantes 4 ; -- ferme est leur racine myste»

rieuse. LLes étendards des dieux --- ont franchi la portedu ciel ;
Les mille attelagesdes chars -- sont rassemblés sur le Ifoenl-loen.
Les dieux, à leur sortie, - dévoilent les demeures derjade,
De toutes parts ils accourent mêlés; - ils s’arrêtent dans la salle

des orchidées.

Pendant la marchedes dieux, --- les guidonsrflîottent dans les airs,
Ils 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;t-- la nuée de joie s’amajsse,
On a amené les esprits; --- ils s’approchent devl’autel et (le l’em-

placement. AKieou-i vient comme un hôte ; -- K’oei et Long, dansent 2,

Les dieux se sont posés ; - ils voltigent au temps propice,
Avec respect et vénération,j--- 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 Jrol’on cant.

, gG unideiuent (les dieux) ontirépandu la félicité -- au tournant de la
rivière Feu;

115.9111. dressé l’éclat du lnétaln; w- ils ont rempli lefleuve majes-

tueux. . f j(Le bonheur) se répand en pluie comme un nuage; -- il augmente
les flots du soleil.

De tous côtés se répand la joie; -- on fait monter jusqu’au ciel les

chants.
h

’l. Cf. 0116 king, Sidoya, 4° décade, ode 9, les deux premiers mots

de la 3° strophe. n ’2. Kieou-i désigne ici 071.0ch qui fut enterré sur la montagne Kieou-i
(cf, tome I, p, 91, n, 3). K’oei et Long sont des ministres de Choen
(et, tome I, pp. 86-87). Ce texte est intéressant parce qu’il prouve
que certains personnages de l’antiquité chinoise avaient été mis au

rang des dieux. . I3, Cette expression désigne ici le trépied merveilleux trouvé près
de la rivière Feu (cilvp, l182) et c’est cette rivière qui est appelée,
dans ce même vers, le fleuve majestueux.
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Les cinq dieuxî sont les assistants; -- ils embrassent les quatre

côtés (de l’espace). v iDu vaste sol de la terre - s’élève un nuage flottant;
Il effleure l’autel fortuné; -(on sent) le parfum des orchidées odo-

riférantes. v ’L’anneau (oflert) est l’essence du jade -- et fait descendre un éclat

fleuri. . .-Cent mille années sont ajoutées -- et ce bonheur vient à peine de
commencer.

On est en rapport avec les dieux; --- on est comme si on les rece-
’ait.

On finit une invitation générale (des dieux, -- qui) tous épuisent les

coupes.
Les équipages divins ---- s’élèvent de plus en plus haut.

Î En toute hâte; on range (les objets du sacrifice); -- comment lais-
se unit-on quoi que ce soit de dispersé?

Après avoir répandu des bienfaits -- etles avoir rendus abondants,

(les dieux) s’en retournent? t ’

KV Il

De bon matin sur le sommet de (la montagne) Long3, - je regarde
la plaine occidentale.

’l. Les cinq Empereurs d’en haut J: filât considérés comme les

assistants de T’ai-i - . l
2. Je suis ici l’explication de Sang K’i d’après qui ’ËÊ :

ÏÎÎÊ z . La phrase entière signifie donc: z fig
iîÆ’ÊJËiÆ’ÈÆÊÎÊËËfi’fiLÎ’dÆ. ’

3. La montagne Long FËË est un massifqui se trouve compris dans

un triangle formé par : 1° la sous-prélecture de Ts’ing-choci fifi-î Â

3*" Etpréfecture de Kong-tch’ang Ë El , province de Kan-sou; 2° la
aJ..- ’f u . u ï

sous-préfecture de Iloa-t’zng Ë T , préfecture de P’mgvlcang l
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Au milieu du tonnerre, des éclairs et des torchesi, --- on a pris un

lin blanc2 ; I
Il a cinq pieds; w- il manifeste la vertu jaune3.
Après que nous eûmes fait des plans contre la cruauté des Hiong-

(flou), les. Iïiulz-yu 4’ ont été’détruits. ’
On ouvre à ceux qui sont errants et dispersés 13; -- on réprime ceux

qui sont négligents (de leur devoir).
On reçoit en hôtes les’cent officiersü; - (les dieux des) montagnes

et des fleuves acceptent les ofl’randes”. -
Ils tournent en arrière lesitimons d’e’leurs chars; -- en longue file

ils galopent. I .Il s’est levé, le Maître de la pluies; - il arrose les chemins et les

s entiers 9.. ’ jCourant 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 alleetueux (pour nous) 4°. ’

IJ.4 -

E I
la, provmce de Kan-sou; 3° la préfecture secondalre de Long l’ËË,

X!-

préfecture de Fong-siang Æ ., province de Ghàn-si. -- La région
située à l’ouest de cette montagne formait, à l’époque des Han, la

commanderie de Long-si FËË .’
1. Les torches désignent le sacrifice qu’elles illuminent; les ton-

lierres et les éclairs symbolisent les témoignages que la faveur des
dieux a donnés à l’occasion de ce sacrifice.

2. Cf. p. (:69. .3, C’est-à-dire la vertu de. l’élément Terre.

4, Ë Cf. tome I, p. 30, n, 5 et Mencius I, I), 3.
5. 011 ouvre des villes de refuge sur la frontière pour y recueillir

ceux que poursuit la cruauté des Iliong-nou. p V
6. Les cent officiers dont il est ici question sonl.,.d’après-Yen Che-

- -* H1.Fou, les officiers des cent dieux Ë z Ë .
â K

7. Le mot (à est au cîmng p’lng.

8. fifi , cf. p. [144, n. 3.
9. Le Maître de la pluie arrose les chemins pour que les dieux

n’aientpas à souffrir de la poussière.
10. Cet hymne fut composé en 122, quand on prit un lin au lieu

saint de Yang; cf. p, 469,
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Le char cizmg-lsai a l’éclat d’une pierre précieuse; - le (lin)
blanc a fixé sa résidence a l’ouest’ ;

On se nourrit de la rosée douce; -- on boit à la source glorieuse a,
Les oies rouges se sont posées a; -- il y en a le grand nombre de

six,
Leur col étrange est bigarré; - les cinq couleurs l’ornent.
La où apparaissent les dieux, --. ils répandent le bonheur;
Montés sur le P’ong-laii, - ils deviennent sans limites.

XIX

Le serpent rouge est en repos ; -- une vapeur jaune le couvre.
La rosée tombe pendant la nuit; -- le jour il y a une rosée.
Les cent princes 5 se conforment aux rites; - les six dragons sont

a leurs places.
En prenant, avec la cuiller, du vin de riz parfumé, - la divinité

s’est déjà égayée ; ’ . v
La divinité, ayantjoui de nos offrandes, --- nous donnera du bonheur,
Très grande et très élevée, -- elle descend sur les coupes de félici-

tation. ’ lLa divinité est très accomplie; -- d’une manière lumineuse elle

élève son éclat. v
Elle prolongera notre longévité - qui éternellement sera inachevée.

Une immensité mystérieuse -- remplit les six directions (de l’es-
pace) ;

i. Je suis ici le commentaire de Lieou Pan qui dit : É] Ë E

..-. ,Æ z Ü; , Ces mets feraientdonc allusion a la capture du [in
à Yang en 122.

2. La rosée douce est le présent de bon augure envoyé par le Cie] g
la source glorieuse est l’heureux présage fourni par la Terre.

3.Cet hymne fut composé la 3° année t’ai-clive (94 av. J.-C.) à l’oc-
casion de la prise de six oies ronges lors d’un voyage de l’empereur
su r la côte du Clam-long.

à , Une des îles merveilleuses où vivent les êtres surnalurels dont la
vie est sans limites, Cf. p. 437.

5. C’est-a-dire les centdieux.
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Les bienfaits sont vastes et profonds -- et réunissent les dix mille

royaumes,
Les dieux s’agitent (pour partir) ; s- leurs ohm-s 4 sont prêts ;
Soudain ils sont partis ; -- leurs étendards au loin serpentent.
Les rites et la musique ont été accomplis ; e- 121. divinité va s’en re-

tourner.
Grâce à la vertu sombrez, --- la longévité sera produite et n’aura v

pas de d é’fectuosité .

L fifi?
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 Illusirlue 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, « Il pour rail; bien être, dit-il
(p. C173), 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 Pylha-
gorc, de retour en Grèce, aura médité sur ce qu’il avait appris en "
Chine sur la musique, et en aura arrangé le système a sa manière dloù A
sera venu ce qu’on appelle le système de Pythagore. n

L’abbé Boussier, qui a publié et annoté le mémoire du P. Amiot,,

et qui faisait lui-même autorité en matière de musique ancienne, se
prononce en l’aveurde la même opinion (p, 9, note i).

Cette manière de voir s’est; conservée jusqu’à nos jours. En 1890,

M. J. A. Van Aalst écrivait encore (Écho musical, 1890, p. 258-259) :
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 0l)-
servateurs des phénomènes matériels de la nature, ))

Ne pourrait-on pas, avec plus de vraisemblance, soutenir lu’thèse

1. Cet appendice se supporte au mma chapitre des jlfc’moircs histo-
riques, et plus spécialement aux pages 1313-316 de la présente traduc--

tion. I Ü2. Dans les Mémoires concernant l’histoire, les sciences... des Chi-
nois, tome V1, pp. L254.

«s

7e- «
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sont ’aire 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.

I.

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 d’une seule octave et
touchant ainsi successivement les dOUZG,dCllli- tous d’une gamme chro-
matique 1101i tempérée, C’est la proprement le principe sur lequel est

fondée la gamme pythagoricienne;Le P. Amiet, 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 Iloang-ti; le seul auteur
antérieu - à notre ère dont il cite expressément le témoignage (p. 1’18-

’ i .-120) est Houi-nan-lsc Æ Hg C, mort en 122 avant J. ÎC. ; or il se
trouve précisémentY que IIocci-naIL-isc supprime toutes les fractions
dans les nombres qu’il’dcmne comme dimensions des tuyaux sonores;
par suite la théorie estehez lui tout à fait fautive l. Nous avons à faire
le travail qiitique qui a été négligé parle P. Amiot et à citer les textes
les plus: ancie115’où soit mentionné le système dont nous voulons dé-

terminer l’origiue. 4 7 .
Sc-nza ïïs’ielt. Ë] 1g Ë , qui écrivait un peu avant l’an 100 avant

notre ère, nous apprend (p. 315-316, Tableau HI) que les longueurs
proportionnellesdes douze tuyaux sonores sont exprimées de la ma-
nière suivante :

3. ’16 (il: 12S 5’12 10211 [1096 8192
’É)’ï7”ël’fiîâ’5ë5’iî87”65îi’fi5fi’

32768 65536
59--049 ’ 177147 ’

Quelles seraient les notes rendues par des tuyaux dont les longueurs

2
(Formule 1),. ’1,

respectives seraient proportionnelles aux fractions ci-dessus? Ce se-
raient (puisque, toutes choses égales d’ailleurs, la longueur d’un
tuyau est toujours en raison inverse du nombre des vibrations de ce
tuyau) des notes dont les rapports seraient exprimés par les nombres. :

:1. Cf, la note de l’abbé Poussier, 01).. cil., p. 120-121,
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9 27 81 243 729 2’187 6561 19683

’s’ië’èî’iîs’siî’îôfi’iogc’m’

590-49 177147 il
. 3773-8 ’ W36-
Ces notes tonneraient une progression par quintes successives, ra-

menées à la même octave. En effet, faire monter une note d’une quinte,

f 3c’est multiplier le nombre de ses vibrations par -- et tellest le rapp0rt2?

de la’seconde note a la première. En montant encore d’une quinte,

3 3 9 . yon aura î X «2- : 7-, ou, en abaissant cette note d une octave pour-1a

1 Afaire 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-

. , . . ,’ . 27 . ,trième note a la première sera exprime par la fraction a? qui est; egale

7’ )t 3 ’ . .à? X Mais il est à remarquer que Se-ma Ïs’len commet une er-
l

reur en croyant qu’il suffit de ramener la note a l’octave seulementde
deux’quintes en deux quintes ; en etl’et, la progression étant supposée I

commencer par le foi, en allant du mi au si, on passera a l’octave su-
périeure, et. en allant du si au [a dièse on passera encore-une fois à I
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

. I N ’ 2 S7 2187que le rapport du la mitose au son fondamental est m, et non ;

19683 19683 1771471’ Ï: ”lzti"’t-z 1’ -, --pu sulte 1u551,1 flu Lune 1638â tu lieu de 8,192 et 131072 .au lieu

. 1771-17 a
(le --,-- n Si nous remrlons ces corrections dans la formule l65536 1 ’ , ’

1. Nous admettons, avec le P. Amiot, que la note [:0113 des Chinois
correspond a notre fa. Cette équivalence est contestable, et il semble
que la note [rang rendue, parle tuyau Imang-lclmng ait correspondu à
notre ré (cf. van Aalst, 12’ch musical, 1390, p. 262); dans la présente
discussion, comme il est indifférent qu’on prenne pour point de dé-
part le ré ou le fit, 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 long avec notre fa,

2. Il est a remarquer que l’erreur de Sema, Ts’icn estreproduite 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 :

2 8 16 sa 12s 512 2048 ’sÎ11096 16384
’â’ë’àj’S-i5fi7’m’m’è-ËG-i-7W7

32768 131072

* 131072 , 131072 2 2621114
La fraction qui suivrait W serait X 2m71; mais

il faut admettre, dans ce système, que cette fraction est équivalente

à, ou,ren d’autres termes, que la douzième quinte nous mène à l’oc-

(Formule III) : 1

tave du son fondamentali. 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 111 rendront les notes sui--
vantes z

l’a, ut, sol, ré, la, mi, si, fa dièse, ut dièse, sol dièse, ré dièse,

la dièse, mi dièse (: la).
Si on range ces notes suivant l’ordre de l’octave, on obtient exacte--

ment la gamme chromatique non tempérée t
fa, [à dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, ut, ut dièse, ré, ré dièse,

mi, fa.

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 a. la hase de la distinction des. douze tuyaux en

l .six la 3 qui se rapportent au principe yang et six la Ë qui se
rapportent au principe 371; en réalité, puisqu’on est obligé de ramener
deux fois de suite la note à l’octave, les douze tuyaux doivent être clis-
tingués en un groupe de sept tuyaux et un xautre 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 conséquent, ils admet-
taient l’équivalence du mi dièse avec le fa. Dans le texte que nous cite-
rons plus loin de La Pou-wci, le premier tuyau, le liong-lchong, est dit
appartenir a 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.

[kl
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Des longueurs proportionnelles des tuyaux exprimées dans la for-

mule HI on peut déduire leurs longueurs réelles si on connaît la lon-
gueur du tuyau fondamental. Cette longueur est, d’après VSG-Ilî-(VL Ts’ien,

de 81 dixièmes de pouce; la longueur duvsecond’tuyau sera de 81 X

- : 54 dixièmes de pouce; la longueur du troisième tuyau sera de3

S F . . 1 . . . . .81 X :2 l2 dixièmes de pouce. En multipliant ainSi 81 par chacune

des fractions de la’forinule III, on obtient les longueurs réelles. sui-

vantes pour’le’s douze tuyaux : ’ . v ’
(Formule 1V) 81 511 72 48 6-1 112 Ê 56 - 75 50 67 1-0-3. - ’ ’ ’ ’ ’ 3’. 9’ 27’ 81’ 243!

l 44 59 22E?. 729’ 2187
’ Ces longueurs sont déduites théoriquement par nous de la for-

mule I-Il et sont rigoureusement exactes. Les. longueurs réelles indi-
quées par Se-ma Ts’ion comportent des fractions moins compliquées g

,elles sont cependant suffisamment exactes, si on a soin d’introduire
dans les [Mémoires hisloriqucs les corrections de texte1 indiquées par 4
Ts’ai l’itelzgling (1135-1198); voici en ellet quelles sont ces dimen-

sions : I ’- ’ ’ I ’ ’
(Formule V) 81 54 72 [18 (il: [i2Ê 56 Ê 75 Ê 50 67 3’ [14? 59 2

””” 3’ 3’ 3’ 3’ 3? 3’
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 La POIL-n’a 2 à! 3 Æ qui mourut en 235 avant J.-C.

1, Ces corrections sont imprimées dans les notes critiques de l’é-
dition de K’icn-long, à la fin du chapitre xxv des IlIc’moir-cs histo-
riques; ce sont de simples corrections de texte et Ts’ai Yueli-iing n’a
point prétendu modifier le fond même du système exposé par Sc-ma
Ts’ien. -- M. Clialmers (China Reviciv, vol. X111, 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-usai 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

â..
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Mais, comme le texte de La Pou-niez" est fort concis, nous sommes
obligés 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 fois que cela est nécessaire;
Or, élever une note à la quinte, puis abaisser la ilote ainsi obtenue a
l’octave, c’est la même chose que si on abaissait a la quarte la note
originale. D’autre part, élever une note à la quinte, c’est multiplier le

. 3
nombre de ses vibrations a la seconde par -; l’abaisse * à la quarte,

r,

t Üc’est multiplier le nombre de ses vibrations au seconde par [-5
.1-

comme les longueurs des tuyaux sont en raison inverse du nombre
de vibrations qu’ils rendent, le tuyau qui donnera la quinte dola note

donnée par un autre tuyau aura pour longueur les z, de longueur de

ce tuyau; le tuyau qui donnera la quarte basse de la note donnée par

. [L uun 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 2139 avant J.-C.
ne peut avoir été usuelle que pour un auteur antérieur au 11° siècle
avant notre ère; cf. Appendice 111,3’ S.
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Nom du  

r hong tohong

E lin tchong

: t’ai ts’eou

1mn lu ’

itou sien

ylzg tchong

joei pin,

  la la

r i in

Î kilt ichong

ou i

ichong la.

.IN

’î’ââë

113ml?

fifi

vfiât

fifi
âî

ËRIJv

. Longueur Nom : v. ILongueur . rçelle en cônespoufl ENCRE   ilmervaue
praporbionnelle dlxièmes dame V C "10156

* . .dç pouce

I ’l 8L I [a [tong.2 Iv 5î ut ’lclze quinte

S - .  Î 72 sol clmng quarte ’
16

ï 118 né 316 quinte

.611 i lÎ . 611 la [Kio   qua-rie
.128 2v--» 112 -- . .243 3 un qumLe512 r s A729 06 Ï.)- - si   quarte- 2048 w 23
2187 [a fa dièse quarte
11096 [la n6561 , ùLdièse quinle16384 W 103 A

- "19683 (V A sol dièsç quarte
32768 - , 692
-- ’i[L-- , . .590-19 729 re dlèse - qumle
131072 59 2039  177147 2187 la dièse quarte

1’413.

Voici maintenant le texte delLu Pou-wci (Lu 0ch robine» miaou,

ë æ â En la 3è æ); L
r45 a Æ w: Lit câlinât: Mg à. ÆÆÊÆ

ËËË-Æfi E1 dî 3 ÆËËËLËËUËËËËÉËO
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çz-tautægza FfiÆiËÀËÂ -â3Èla

fifi d: a auaëaauââæ
ï’ëïfltoifiïââæfiüëë

u Le haang tclzohg [menine [in tell-011g; le [in tallong’prdclzuit lé t’ai

ts’eau; le t’ai ts’eou Îproduitple’ Han la; le 1mn lu produit le [toit siam-le

icolzt sien produit le yng toi’wng; le 771g tcÏwng produit Aleijoei pin; le

joei pin produit le ta lu; le tri tu produit le-i tso; le i tsd produit le
[du IcinIlg; le [ria tchong produit le 0121i; le ou i produit lie’tchong la:
Aux trois parties du générateur on’ ajoute une partie pour faire la gé: V

nération supérieure; aux trois parties du générateur ou. retranche
une partie pour faire la génération inférieure; le hoang’tclzong, le
ta lu, le t’ai ts’eou, le [ria laitong, le liÛll. sien, leltcholzlr,"r la, le joei pin
appartiennent à la génératiîon supérieure ;1-le [in 3501101ng le i tso, le

mut la, le ou i, 1037257 tohongiappartiennent à la génération inférieure. p

Les douze tuyaux sont énumérés dans ce 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 produçtion’ est un
principe mathématique que’Lu Pozt-Wei expose en disant I:’Quand un

Il . .tuyau a pour longueur les dola longueur du tuyau générateur, c’est

. , 2
la gen’era’tion superienre; quand un tuyau a pour longueur-l’es 3 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 y a. génération inférieure toutes les Foisquela note est élevéè

d’une quinte. Les tuyaux dont la note est la quinte de la note produite
parle. tuyau précédent sont le [in 1011.0123, le i160», "le mm lu, le ou iet

le yng tchong; cela est; rigoureusement exact, èomme on peut le voir
dans le tableaulde la p. 636; La Pou-uval ne tombe pas dans l’erreur
queeommet Se-ma. Indien (et. p. 632, lignes 11-17) et ilsait quelle joei
pin et le tu tu; q’uoinie succesëifs, appartiennent tous: deux 5171:1 gé-
nération supérieure, ou, en diantres termes, qu’il y a dans la pl’ogrçs-

Sion deux quartes successives. Quant au tuyau initialle [zoning .lcltolig,
ClCSlzilYCC raisonque La Pou-n’aide rattache àla génération supérieure;

en etÏet, le premier tuyau est conçu comme engendré par le douzième
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tuyau, le tohgng tu, qui rend le la dièse; or il faut abaisserle 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 suivantune pnogressioupër quintes et ramenées
dans l’espace d’une seule octave, Ce même système musical avait été

exposépan les Grecs plus de deuxsieclestavant 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. pour unit l’appuyer. il

I Il
Les tuyaux sonores sont désignés par les Chinois sous le nom gé-

nérique de lu Or, des textes du VIP siècle avant notre ère par-
lent soit des douze lu, soit de tel ou tel lu désigné par son nom par-
ticulier. Ne doit-on pas voirici la preuve que les douze. tuyaux sonores
existaient en Extrême-Orient bien avant la date de l’expédition d’Alex’an-

(1re, et, par conséquent, bien avant lié-poque où l’on peut légitimement

admettre que les sphères d’influence grecque et chinoise sont entrées

en contact?
Si annexaniine 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

Dans le Tao mimant ,I à la date de la 19.e année du duc
Siang (55-1 av. J.-C.),Ï on apprend que Ki OllrtSC avait fabriqué une

cloche lin-tchong M avec les armes qu’il avait prises au pays
de Ts’i et qu’il avait fait fondre; il avait gravé sur cette cloche une
inscription qui commémorait les exploits de l’armée de Lou.

Dans ’le T30 ichoang, à la date de la 2T3 année du duc Clam
:1

(521 av, J.»C.), et dans le Kouo au” [Ë an! , Section tchaou Tu

1. Cf. Legge, chinage chassies, vol. V, p. 483.
2. Cf. Legge, Chinescfllassics, vol. V, p. 521.
3. Cf. de Harlez, dans Journal asiatique, janvier-lévrier 1894,

pp.61-83. I I
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Æ En. , 3° partie, on lit la mésaventure, du roi King qui voulait

fondre une cloche ou-i Euh pour en faire une cloche fil-lin

1*, et qui n’y réussit point. Dans le Kouo yu, le musicien Tcheou
Kieou tientà ce sujet un discours où il énumère les douze lu avec les
noms qu’ils. ont conservésijusqu’à nos jours; mais tous ces lu sont

des cloches. v . IDans le T50 faîteau, à la datede la (1° année du duc Ting.(506 av.

J,-C),, on voit mentionnées les cloches ta-lu Ë chicon-sien,
l 2 ’ï . un,la o .

Quelques-unes de ces cloches antiques ont été conservées; parmi
celles dont les archéologues chinois nous ont donné la description,

v

on remarque une cloche’ du royaume de Tcheng (806-375 av.

m à?J.-C.) sur laquelle sont écrits les mots fi É qui sont l’équivalent,

de joci-pin. Le critique ne]; 1790119 s’efforce de
démontrer que la longueur de cette cloche est a peu de chose près
égale à la longueur du tuyau joui-pin. .-- De l’époque des Talweg. on
possède :1118in une clochea appelée, d’après l’inscription qu’elle porte,

. T 21Wa .la précieuse cloche lin de CImu-iuzg » 7a Ë âË , et

une cloche* appelée a la cloche ira-lin de Kawa-chou

4:? i ; cette derniere pesait 66 llvres et mesurait 1 pled.8 pouces et

5 dixièmes de liant, Dans les noms de ces deux cloches,’lc mot

a, g î ’ Y c . , n .estlequivalcnt du mot et nous retrouvons 101 la dénomination

1.:Tsi itou, tallai ichong tingi Fi k’oan ichc È
’4’? un Ël-n * i »M Ë? .3312, chap, ni, p. 2 v° et suiv.

2. hi kan tchaiv..., chap. m, p. 3 r".
3, Tsi kan tclzai,.., chap. m, p. G r" et suiv.
t: 715i 1:10.14 tçlèglwrtïllîlll- la, Pa 1’] "9 et Suiv.
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. I, i i I "de [l’item-71g qui s’applique à l’un des tuyaux sonores’Î Si des

tuyaux ont été appelés a la cloche jaune hortnchhong », a la cloche
de la forêt lilL-tchong », « la cloche correspondante yng-tchong, p,
« la. cloche resserrée [ria thwng n, c’est parce que ces noms s’appli-

quaient, à l’origine, à de véritables cloches. V
Les’érndits 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.
Yuen 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. Pourima part, me refuse à croire que les Chinois aient été
assez habiles pour fabrique i à volonté, dès le v1” siècle avant notre
ère, des systèmes de douze cloches rangées suivant la progression

pal-quintes. A àSi 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 Katia yu et le T80 [chenu que les cloches
étaient indépendantes les unes’des autres. Dans le Kouo 3a, la même
note kong est attribuée successivement aux cloches i-lso, boumât-107101137,

t’IIi-is’eozt et ait-i2; ces quatre cloches pouvaient donc rendre la même

1 Tsi hou iclz,a.i..., chap. 111, p. 13 r°.
2. Voici ce texte (Kouoyu, section Tchcou 3.11,, 3° partie) z a Le roi

Ou, au deuxième mais, au jour fiant-hui, pendant la nuit nagea son
armée en bataille; avant qu’il eut lini, la pluie se mit à tomber; au

moyen du. [l’O’IIVg’SUpÔPieur du i-iso (a z il à), il.
acheva (de ranger son armée en bataille). A l’heure tch’en, la conjonc- ’
tion se faisait ail-dessus du signe si", c’est pourquoi il déploya le

[tong supérieur du i-lso Ë z J: et donna (à cette
musique) le nom (le yu il (plume, aile), car c’est ce par quoi il protégea,
abrita et régla bien son peuple. Le roi. au moyen du [tong inférieur du

i - ML 04-!Imang-ichong( a z Î Ë ), répandit ses Soldats dans la
campagne de filou; c’est pourquoi il appela (cette musique) li (CXCÎter,
animer), carc’est ce par quoi il excita les six corps d’armée. Au

a. Il ne s’agit pas ici de la note yu, mais d’une musique appelée yu, comme les musiques
suivantes seront appelées Il, smen et [foui-Joan,
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note, tandis que, dans le système des tuyaux, c’est le VILuanchhong
seul qui émettra la note Icong, Diantre part, dans le texte du T30
tchoaiz (506 av. J.-C.) où il est question des cloches th-lll’et kan-sien,
on voit que ces cloches sont conférées par le 1’01 à deux se1gneurs l
distincts; chacun d’eux n’a qulnne seule cloche, ce qui prouve tout au-

moins que les cloches ne formaient; pas un ensemble indivisible

comme celui des douze tuyaux. A IAinsi donc, les lu de la haute antiquité sont des cloches; ces clon-
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, .011 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 dela progression par quintes,
Brusquement, au 111° siècle avant notre ère, le sens du mot lu est
changé, cette dénomination s’applique a des tuyaux sonores et nous,
trouvons énoncée parth Pou-met. 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
complueflEt, comme ce système est exactement celui des Pythago-v

v . . V A n t t ;riciens, comme Il tau; son apparition en Extreme-Orient alpres l’expcà
dition d’Alexandre on doit être Jorté à croire u’il l’utIun a ort de.

y Pla civilisation hellénique en Chine.
D’autres connsidé rations tendent a la même conclusion. Les Chinois

moyen du .lmnginférieur du iai-ls’cou jK Ë z Ë ),
il répandit ses commandements dans (le pays de) Clzaing, il tilt
éclater la vertu (du roi) Won; il examina à fond les nombreux crimes
de Tchcou; c’est pourquoi il appela (cette musique) sillon (publier,
proclamer), car clest ce par quoi il proclama la vertu des trois rois
(ses trois ancêtres, T’ai-wang, Wrng-ki et le roi Wen).pA son retour,

I
quand il arriva a Koci-jociu, au moyen du chang [:0113 du ou-i(y

fil? z J:- Ë ), il répandit ses ordres, et distribua ses bien-
faits parmi les cent familles; c’est pourquoi il appela.(cette musique)
Koei-loan (la règle de Kami); car c’est ce par quoi il donna généreuse-
ment le calme et la tranquillité au peuple. n

a. Celte prononciation, qui est indiquée par les commentateurs, parait. assimiler cette
localité a celle dual il est question dans la légende de Choc): (et. Sunna, Ts’ien, trad. t"1-.,

tome l, [1.53.11. -

«a,
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ne se sontjamais 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 notesjcolzg

h 654),?ch tut)» allant; (sol), ou (vé), tine-"1), auxquelles ils ont parfois,
mais rarement, ajouté le pieu-Mm (si)fet le pienrlcang (111i) ; le parue-g

i tère tapageur et monotone de leur-musique est d’ailleurs bien connu.
En pratique donc, ils n’ont pas su appliquer la merveilleuse décan:
verte qu’ils avaient: connue des 1119 siècle avant notre éraillant-il
dine avec le Pu Amiot (11.16165 Chinois iliqdernes sont dégénérés et
qu”ils ont pendu le sens (les inventions de leurs aimât-res? ou. plutôt ne

faut-il pas penser. que la théorie la progression par quintes est un
emprunt érudit qui, fut fait à 1’é19auger- et qui ne fut jamais. bien
compris par. lesartistes indigènes ?
. Les théoriciens même de la musique en Chine). tout en discourant

511111105 (191,123 la, ne punissent pas avoir saisi l’ÎmPQPtnnèe 53th Pré-

cision-du principe mathématique qui règle leurs dimensions. Quand
le prince Bai-ou a. Prétendu, en 1596 (et. Arnica 9p.- cët-, p. 33,. n°2)
déterininerles longueurs exactes des 114,11; a simplementeherché à

diviser l’espace dune octave en douze demi-tons absolument égaux;
Îlgy a d’ailleurs réussi, s’il. faut en croire M, V, Mahillon qui a fait,

construire (les tuyau;l sur les mesures indiquées par le P. Amipt
d’après Tlei-yu.. Mais ce n’est plus mathématiquement, c’est expéri-

mentalement qu’ont: ne être ainsi fixées les dimensions exactes, (les.

douze tuyaux; qui rendent une gamme chromatique rigoureusement;
tempérée; le principe de l’octave est seul enjeu 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
une haute antiquité à leurs douze tuyaux sonores, on entrevoit l’aveu
que ces tuyaux eurent une origine étrangère, Lu Pou-wei,.mort en
235 avant J.-C., écrit : « Autrefois Honngdi ordonna a Ding-106112 de
fabriquer les tuyaux sonores. Ling-lccn alla de l’ouest du T’a-hic au

1; Ces tuyaux se trouvent au AMusée du Conservatoire deABruxelles;
6H, A. Van, Aalst, 13.6le musical, p, 18.90, p. 2711-

.0.1) pourrait traduire ainsi : a Lenmsicien bien»). Dans le texte

du Kant) yu que nous avons (me plus haut, le mot dés1gne a n11
musiciens» Le me! Lac"- lui-mêwe le sans de s5 règle! régler n; le
nom tout. entier de ce personnage paraît fictif, v
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nord de Yucn-yw pour prendre des bambous dans la. .ralléevde la. ri.-

.yière me t. » Le nom du Yitcizr3*zç ne se retrouve pas danslalittératnre
finnoise; mais-tous les-auteurs qui ont. répété; ce têingeege ont
substitué à. ce nom. gelai du. ’Kchzrlaenz 0.1"; le qurçrloeuzd’ésignelq

massif de hautesvmtontagnes qui sépare le Turkestan chinois. du Tur-l
lçestan russe? etzidès lors! il est; évidentU que; pour ces ée ains,
TÇL-hia n’est autre que la Ramdam située annela de ce mafia-f3, Liant

Hiang (80-9 av: (titi; « Hangar-t; ordonna a Lizta:lqett de. fa-
1 briquer les tuyaux sonores. Linge-lace alla de l’ouest du ira-Ida

nord du Koelt-loenpour prendre des bambous dansla vallée, 51eme, l),
’ngg chap (mort VGPS.19.5,:Ë1P,1Î. La) dit à. son teuf: « Autrefois

i 1. Ë ,p chap. .v, p. 11 roi: (à?fififiâflfiâfiÊZËÆZWË
zenaanezst »i2. Si le [faon-lac", ne se trouvait pas mentionné dans ces textes, on

pourrait hésiter à reconnaître. dans le Tic-laid, la Bactriane; en effet,
le 110111 de Ta-hia peut s’appliquer a une partie du Gitan-si; cf, tome
11., p. 1’483 11., 6,; dans cette note, j’ai dit quel, au temps de Té"!!! Chic,-

Içoang-li, les Chinois ne connaissaient pas le Ta-Izia bactrien; les
textes que je cite maintenant à propos de Ling-loen et de ses tuyaux
sonores me semblent prouver que, dès l’époqne’de Lu» Pott-wci et de
Ts’in Che-ILoang-li, les Chinois eurent connaissance du pays de Ta-Îzia
situé près du KoeIL-loen, c’est-adire du pays qui devint plus tard le
royaume gréco-bactrien et qui, des cette époque, était pénétré (l’im-
fluences grecques. -- J’ajouteraique, 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 où il est question de
Lina-10ml, le Tic-hm est donné connue un pays occidental, etxaller. à
l’ouestdu Ta-Içiq, c’est: aller dans l’Extrôme-Occident, -

I 3. Ce texte se.trouve dans le fil: de ,chnp. xxx, p. 16

znezsszemnamsa
4, 11811810 de chap; vl, p, 1 V5 Ineensaszasszemn

un; 4 -
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IIoang-ti. envoya Ling-loen de l’oueSt du Ta-hia et du nord du [Coen-
loen prendre des bambouszdaus la vallée de Hic. » La phraseflainsi
stéréotypée est. reproduite de siècle en siècle par tous les écrivains

chinois qui traitent des tuyaux’sonores, Ce récit ne s’incotpoœnmg
la légende de Emilia-li qu’au moment’où la théorie de la progression

par quintes fait elle-même son apparition et où il devient nécessaire
(l’en expliquer la venue; le souvenir du l’a-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 pussth le négliger; aussi tirent-ils
figurerlauprès de Hang-ii, le mythique souverain qui règne au début
des temps, ce nom géographique dont les Chinois n’ont guère pu
avoir connaissance qu’au 111e siècle avant notre ère, et cet anachro-
nisme formidable fait éclater aux yeux de tous l’artifice de cettenfable
qui reste précieuse cependant par le certificat d’origine que fournit le
nom» du pays de Tlt’ftift. ’

.vAussitôt; 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 a 302 avant: J.-C et si les’1

princes de la dynastie Maurya furenten rapports suivis avecles Sélén-
cides. on ne voit pas pourquoi l’influence grecque qui rayonnait si
loin dans le sud, n’aurait pas pu, vers la même époque, trouver du
côté de l’ouest sa voie jusqu’en Chine. Il faut d’ailleurs considérer

que, si on repouss’e’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 a l’occident, en Chine à l’orient. Cette dernière

supposition est gratuite et je ne la croirai digne d’être prise en c011-
sidération que lorsqu’on l’aura renlorcée de quelques arguments po-

sitifs. Quant a 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-
niers qui ont en 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 g. cette tille 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 l’harmonie des nombres pythagoriciens, Et
cette hypothèse ne me paraît pas être un conte ’.

l. Peut-être faut-il voir aussi une trace de l’fiîfluencc hellénique
dans les notions alchimiques que nous trouvons exprimées en Chine
dès l’an 13321M111; J.-C,. avec une singulière précision (cf. p. 1.165, n. il);
Enfin la constitution du calendrier chinois (cf. Appendice HI) rappelle
à maint égard la constitution du calendrier grec. i

Çff
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LE CALENDRIER DES MÉMOIRES-HISTORIQUES

A

Le tableau placé à la fin du traité Sür le calendrier comprendsi.
. une période de 76 années. Cette période dct76 ans est ce qu’on appelle

. V xdu période pou agi; g elle est la période la plus courte qui, dans le
calendrier l’unisol’aire des Chinois, mette l’accord entre les trois élé-

ments qu’il s’agit de concilier, a savoir les jours, les lunaisons et les
années solaires ;,en d’autrestermes, 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-
trcr comment était constitué le calendrier qui nous est exposé dans les

Aléatoires historiques. . .Ë 2. -- Explication de la seconde colonne du tableau. -- En premier
lieu les lunaisons et les annéessont mises d’accord par l’institution des

mois intercalaires. La durée de la lunaison étant évaluée à 29 jours

199 . .I . n . 3-18 î ,et 5E, douze lu11a1sons ne faisa1ent que 054 Jours et or l année

solaire était estimée à 365jours et 1jl1;’ au bout 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 mois intercalaires, àla.fin de

1. Cet appendice se rapporte au chap. xxv1 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 nov.-déc. 1890, pp. 163-510, sous le titre : u Le
Calendrier des Yn ».



                                                                     

APPENDICE, 111 F A 6117
la dixrneuvième année, les lunaisons et les années seront toutes deux
exprimées par des nombres entiers et embrasserpnt ile [même espace

de tenues. En efi’et : ,r’ r ’ a 1 3ll9 années solaires z (365 -F z), x 19 : 6939 «le ajours;

x 1
Æ ’A 12719 i 29v -fl X"
9-40)X Xi i940) j]:

f ’ ’-’6"33- 32-7 206 EnH n -r(*Ir-i*Œ3)-l-;i;r"i*gfi)

119 annéeslunaires [(29 4»-

’ 3 V:r 6939-1.- Tjours.

Cette période (10”19 années au» bout. de, lïaquelil’el’ accord était rétabli

entre les temps de la lune et ceux du soleil s’appelaitaune, période

tclzang Elle est l’équivalent exact de Fennéadéc’œétéridc-que

MéLon introduisit en [132 avant notre èredains calendrier grec.
La deuxième colonne du tableau des JIIémaires historiques nous L

montre comment les sept années embolismiques étaient réparties dans
la période tchang. En désignant par «les années de ’12 mois et par Il:
les, années. (le 13 mois,’ la période tchang, supposée commençant en

10’; avant JÏ.-C., sera exprimée par la formule : ’
h a a I) a a I). a a Un» I) a a b a a [Là I).  

â 3. -- Explication de la prienzièI-eccolbnlle du tableau; -’- Le début »

de chaque période tchang est marqué par lai coïncidence entre les com.-
meneements de la lunaison et de l’année;c’est-à-dïire dans le système

chinois, entre la syzygieude conjonction et le solstice d’hiver; Cette
coïncidence ne se produit pas toujours à la même heure. En ellèt,’

. 1 . *
l’année comprend; 365 Jours et 7 gr s1 donc, au début de la première an--

1 v- v’ - zzz ennée du prenner chLng, la coïnmdcncc s’est produLLe à mlnult v ; ),

la première année du second ichang commencera après le temps
suivant :

1 3 ,19 X (365 a: 73:11 -l- ajours;

en diantres termes, la syzygie de conjonction» et le solstice dlhiver

coïncideront à 6 heures avant minuit La première, année du
troisième icizang commencera après le temps suivant :

1 238 X (365 -f- z) I n -I- Ejours;
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en d’autres termes la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver com--

cideront à midi Enfin la première année du quatrième
tchang commencera après le temps suivant :

r l y 1 1 ,07 X (36:) -l-- :,n -I- l: Jours;

en d’autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver

t l a .
coïncideront a 6 heures du matin La

L’application de cette théorie constitue ce qu’on appelle la méthode

des quatre principes En pratique, les quatre principes
se réduisaientràtrois 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 coïn’cidence devait solaire seulement
à 6 heures du soir, mais les anciens ’avaient connu les trois moments

d’observation. V
L’indication des quatre principes est donnée dans le tableau des

Jilémoires 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 tchang; 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 tss 5 désignant minuit, 1110.0 sera 6 heures du matin, ou

le sera midi, yeou Ë se ’a 6 heures du soir. D’autre part, ces
mêmes caractères sont distribués sur l’horizon de manière il le diviser

en douze parties égales: me 5 indique le nord; mac l’est;

ou l , le sud; yawl, Ë 5 l’ouest. Ainsi, dire que le commencement
du premier tchqng correspond au nord, c’est dire qu’il se produit à

.4 , . . i al’heure lsc Î ou a minuit; de 11101110, le commencement du second
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t’e’ha’ng correspond à l’ouest parce qu’il se produit à l’heure yeou E

ou a 6 heures du soir; le’com’mencement du troisième tchang corres-

pond au sud, parce’qu’il se produit à l’heure ou ou à midi; le coup

mencement duaquatzrième tchang correspond à l’est parce qu’il se pro-

duit à l’heure mao ou a 6 heures du matin. .
54. - 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 jours. Il fallait accorder lesjours,
d’une part avec les années lunairesi d’autre part avec les, années tro-

piques. - -a) Explication de la troisième et de la quatrième colonnes du ta-

* , . . ’ 3118bleuit. - L’année de 12 lunaisons compte 354 jours et 9-46; elle com-

- ’ n 3118 tprend cycles de GO jours avec un surplus de 5-4 jours et 9E; les 54
118

jours sont ce que le tableau (3c colonne) appelle le grand reste ;les En de

jour sont ce qu’ilappellç le petit reste (11.0 colonne, où le numé 1ateur
seul est exprimé). Ce surplus s’ajoute au total de la seconde série de
’12 lunaisons qui comprend donc un nombrede jours égal à :

3H 4348i ,r, 348"-- ,0 1396
0-1 I 9404-01 9au.

Or ce nombre peut se décomposer en six cycles de 60 jours et il y

. 696
a un surplus de éSjours (3c colonne du tableau) et ü (accolonne)

qui doit se reporter sur la troisième série de 12 lunaisons,’leis,
d’autre part, ouest 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 laiformule suivante z l 0 ’ i i I
354 âi-S-tlis-t-ËÊ-l-29-g-[i9-9-432tÊO-3.

9&0 9:50 i 9’10 - 9’10’
Or ce nombre poutsé décœnposor en 7 cycles de 60 jours et il y a

. i . . (30.3 . eun surplus de l2 jours (3E colonne du tableau) et (119 colonne);
* . -1

En continuant ces opérations, on trouve que le surplùs des jours

42
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reste un nombre fractionnaire jusqu’à la 760 almée, à la fin de laquelle v

le surplus est- de 39jours exactement Si nous nous reportons en effet
au tableau des Aléatoires historiques, nous voyonsque lar’76’a année

. , ’ ’ , . 93 test urevee d un surplus de le jours et -- (p. 331 colonnes 3 et 4, der-

t’ 940 ’nière ligne); or cette aunée comporte un mois intercalaire; donc
elle comprendra un nombre de jours exprimé comme suit Z

3,, 34s. .15 r)ç.),1499fl7399
midi-6l "hëïoi’igao’ i

Or ce nombre peut se décomposer en 6 cycles de 607 jours et il y a

un surplus de 39 jour-s exactement, L L ,
b) Êxplimiion de la cinquième et de la sixième colonnes du tableau.

-* Neus abordons la dernière phase du problème l: il faut- concilier

i V ’ V ’l.Les jours avec l’année tropique; celle-ci compte 365 jours et ;y

comme les llfémoires historiques supposent une divisionidu jour en
32 parties,.ils expriment l’a valeur en jours de l’année tropique: par le

nombre365’ 52.

,l’uisqzue la fraction de jour qui se répète chaque année est ;, il est

, . Aévident qu’au bout de 4 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 M’énwires historiques, resta connue sous le nom de a Méthode

de la division par quarts » fi .
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 nombredes lunaisons;
On poursuivraidonc l’additiondes jours quel’année tropique renferme
en plus d’un nombre exact de cycles de 60 jours, jusqu’à ce qu’on alu

rive à une époque où les nombres des jours, des lunaisons et des an-
nées soient des nombres entiers. La première année compte-365 jours

8 9
et E5, c’est-à-dire 6 cycles de 60 jours, plus 5 jours et à; 5 est le

’ 8grand reste (5° colonne du tableau); est le petit reste (6° colonne du

p I . o . .
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» » 1 v , . . a, - ,xtableau, ou le numerateur seul est exprime); ce surplus s ajoutera a
l’année’suivante qui comptera’donc z

’168 S , .r h. -- ,- - n’- ’ . . - --(360:4- -l- (a 4- 32) - oj0jou15 et 32,

’ , i. .l 16c’est-à-dire 6 cycles de 60 jours, plus C10 jours et 52-; ce surplus

. 4 . y t
s’ajoutera à l’année suivante qui comptera 375 jours et 3-2, ciest-a-

21x t37è; la quatrième année aura

un surplus de 21 jours exactement, puisque-lai fraction sera devenue

32 v . w32 : ’l. On continue ces opérationsjusqu-’à cetque le surplus des jours

dire A6 cycles de 60 jours,,plus ’15 jours et

dépasse GO (ce qui arrive après la 12° année), et on ne comptevalors

comme surplus que les joursau-dcla du soixantième.
Il est évident qu’à la soixante-seizième année le surplus des jours

sera un nombre entier, puisque tous les à ans ce nombre est entier et
que 7G est un multiple de 4. Il est certain d’autre. part que ce sur-
plus sera le même que le surplus des jours par rapport aux lunai-

l sons (cf. p. 650,.1ignes ’1-2), puisque ces deux surplus sont le nombre qui
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 efl’et, la 76e année est grevée d’un

21

surplus de 33 jours et. (page ,33], colonnes 5 et, 6, dernière ligne),

à la fin de cette année, il resteradonc un surplus de :

H 24. . r 8 ,(3.3 4- 3-2) sf- (a -l- : 39 Jours.

La période pou de 76 ans est ainsi celle au bout de laquelle on 0b-
tient des nombres entiers de jours, de lunaisons et d’années, c’est-à-

.dire.au.bout de laquelle entrouve des quantités exactes des trois
unités qu’il s’agissait de concilier. Cette période comprend :

K 76 années
(12 X 76) 4- (li X 7) : 940 lunaisons.
(1162 x GO) 4- 39 z 27759 jours.

Cette période est celle même par laquelle l’astronome grec Cal-
lippe compléta en 330 avant J,’-C. le système des cycles de Méton.
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B

â 5. -- Chaque, année, dans le tableau des Mémoires historiques, est
affectée de! deux dénominations, dont l’une fait partie d’un cycle de

dix, et l’autre d’un cycle de douze noms; ces deux cycles sont combi-
nes ensemble de manière à former un cycle de soikante termes doubles.

Considérons d’abord le cycle de dix noms,
Onêle trouve mentionné, non seulement dans le tableau des [Mémoi-

V 4E, l.res historiques, mais encore dans le chapitre Gîte fieu du

Eul yl! R33! ’ , qui indique les; équivalences de ces (li-x, noms avec
les dix caractères. cycliques Îïid, i, ping, titng, etc. On relève entre le
texte du Eul 3a et celui des [Mémoires historiques des différences no-
tables, comme le montre le tableau ci-d’Essous :*

4

C7!

10

ümunwïb-Œteaæ

.32 fifi

Notation du En! yl:

me
sans

ne
en
me
LE
Ëâlî

[17135223

au
n ngo-fong

Â tallait-7120113

jean-tchao

[climlg-yu

[chou-yang

t’ou-wei

ahana -Ichang

tch’ong-lcoang

lainait-i

tchao-yang

Mx.
Notation des

Mémoires historiques

yen-fané;

toanflmpng

yclau- tchao

k’iang-ou

fate-n’ai

laiton-li

chang-heazg

talla oy-yang

Iteng-ngai

changichang

Fondre des termes n’est point le même dans les deux énumérations ;

pour ne parlcrque de ce qui est incontestable, il est évident que le 5°,
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le 8° et le 10° termes des Illémoires historiques sont identiques respec-
tivement au 6°, au 10° et au 7e termes du Eul je, 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 ;

de fait, si on excepte leslettrés qui, pour faire preuve de bel esprit,
se sont servis de la notation indiquée par le Eul 31a, on ne trouve
aucun monument ou le cycle de dix noms soit employé; les inscrip-
tions de l’époque des [Ian qui, comme nous le verrons plus loin, se
servent volontiers du ’cycle duodénaire dont le premier terme est
cho-t’i-læo, ne [ont jamais usage du cycle dénaire Izgosfong, talmu-
mong, etc. D’autre part, même quand les termes sont identiques dans
le Eul au et dans les DIémoircs historiques, comme cela est le cas
par exemple» pour les quatre premiers termes des deux séries, on
remarquera que les caractères chinois affectés à ces termes diITèrent
grandement dans les deux textes. Il seinlalezqu’on soit en présence de

noms étrangers pour la transcription desquels on pouvait prendre
n’importe quels caractères pourvu q’ulils fussent homophones. L’ori-

gille de cette liste de dix noms reste obscure.
g 6. - La série duodlénaire qui est citée dans le chapitre XXVI des

[ventail-es historiques se retrouve dans le chapitre XXVH de ce même
ouvrage, et, avec des variantes sans importance, dans le 111° chapitre
de IIoai-mui-lse, dans le chapitre (Nie i’icn du E111 au et dans le cha-
pitre Tien won [clic du Ts’ien [Ian chou, Cc cycle (le 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 po’silions successives de cette planète, appelée
la planète de l’année. Je prends dans un commentaire du ’Tcheou li

u . . .’ 1 : IÆ] mg. (chap. xxvr, article du long Slang che 4E; æ ), inti-
:JA .H

tulle qung cite siang alloua EE 15E El: fila, l’exposé de ce cycle
ancien que je reproduis ci-dessous à gauche (A), et je mets à droite
l’énumération des Bïémoires historiques, afin de rendre manifestes

les relations qui existent entre les. deux cycles.
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654

L
Le T’ai «73in ou Sari yn Ë Ëtourne
à gauche, en corrélation constante avec Jupiter

Cycle B

Nom de la mansion
dans laquelle se
trouve Jupiter.

Nom de la place occupée
par farinée: *

a v 16016

fi
ë lc’oei

k Ë ivei

Ë pi
à? tsing

licou
Ë tchen

l lie a
’vl isin

à? a

- Cycle A
La planète de l’année Ë (Jupiter) tourne à droite et accomplit

’ en 12 ans sa révolution autour du ciel

Nom de la place occupée Caractère cyclique Caractère cyclique
par l’année. correspondant. correspondant,

Ë sing-blri tch’eou Ë 371
È liman-hier) » fisc 11m0
W à? isiZL-tse ’hai Ë icii’en
lié liiang-leou. Æ sin, E; se
fi giflé to-leang Ë yeou il: ou
Ë che-tch’en à chai ruez.
Ë cîzoen chenu 108i tala CIME
ÈË cîioen-Izo il; ou Ë yeozi p
âgiâ F5: choen-wei V z se à sin
à à clieou-sing ich’en * Ë; liât; *

fi ftt-ÏZO l. niao ï. tss
Ë? 7k si-inou yn A- Ë tuffeau

setss a
neune:
ne
neenenen
Ë ta4yzielz-Izieït
Ed â

fil; thL’e-fen-jo

cita-t’ivko

ian-ngo

telle-sin

ta-Izoaiig-Zo

ioen-tsang

hie-li id

t’oen-t’an

tso-ngo

yen» mec u

[50611-10812
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Les Chinois avaient remarqué que la planète, Jupiter accomplissait

en douuzeta’ns sa révolution autour du ciel; leur première idéeifut

donc d’observer les douze places que cette planète occupaitsuccessi-
veinent dans le firmament, et d’attribuer un nom particulier à cha-
cune des années correspondantes (cycle A du tableau ci-dessus),
Nous verrons ’au’. ë 7 que cette notation des années est en elfet la

plus ancienne dont il soit possible de retrouver la trace dans la litté-

fature chinoise, ’I (le système offrait cependant un inconvénient. Tandis que le mou-

Jupiter

.., 7 . - L v.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, 371, mao,etc,, sont distri-
buées sur l’horizon sui vaut la marche du soleil, c’est-a-dire en allant

de l’est au midi, puis à l’ouest; par conséquent lorsqu’on suivait
l’évolution de la planètendc l’année, on allait en sens inverse de l’or-

dre adopté dans ce cycle. Pour concilier le cycle de Jupiteretc celui
de la série me, tch’eou, 3-11, mua. ctc., 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-I
:lait le yl; de l’année, c’est-ù-dirc le principe antithétique ode Jupiter

ou du principe yang, avait sa marche réglée par celle de 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. 654). C’était la position de ce point

qui indiquait l’année. ’ " VLa figure de la page précédente exprime cette relation censtante entre
V Jupiter et le 3th de l’année, relation qui est d’ailleurs exposée tout au

long dans le xxvnF chapitre deleÏc’inoires historiques : u Dans l’année

clic-t’i-Îco, le yl; de l’année se meut vers la gauche et est dans yn É ’ 1

la planète "de l’année (Jupiter) tourne vers la droite et est dans tcÏL’eoù

fi Dans l’année tan-11,370, le 371, de l’année est dans mac et

. la planète (Jupiter) se trouve dans isc Î Dans l’année tcch-siu,

leyn de l’année est dans toh’cn et la planète (Jupiter) se trouve V

dans liai Ë ...., etc. n
- il 7. - Reprenons maintenant le cycle qui correspondait directement
à l’a’position de la planète Jupiter (cycle A du tableau de la-p, 6’54) et v

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 aunées exac-

tement, comme l’admettaient les Chinois; la durée exacte de cette
révolution est de années 11,86; une chronologie fondée sur les mou-,1
vements de Jupiter est donc, chaque ’12 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 à noter les années au moyen (le la
position de Jupiter et eurent recours à la nomenclature cho-i’i-lro,
tan-ngo, etc. (ou, ce qui revient au même, aux caractères cycliques
tee, toh’eou, 371., man, 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 lercycl’e A. (tableau de la
p. 65’s), prendre la date correspondante dans le cycle B et lui ajouter
d’eux almées pour obtenir la date réelle, Des exemples nous. feront

mieux comprendre.
Ë

, chap. tv,
2h-- ’ En: Ë Ëp; 1 v° et2 r0, nous llsons’la phrase suivante : Ë E D L a

ÈË Æ Ë j: 532 « ll’année est dans Clzeou-sing; quand

fiDans le Kouo y". un , section Tsut je El l1!
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7 elle atteindra Chocn-wei, vous vous emparerezde ce territoire; n Cîteau-
fsi’ng (p. 654, cycle A) est la position dellupiterqzui correspùnd au ca-

ractère,eycliquejch’en quand Jupiter est en »tc]i’en ,1 le

de l’année est en [mi comme on peut le Voir par la figure die la

Pagelfi55 ; ajoutons 2 années à limnée mnrqvue’erdur signe fini?» 1L nous

obtenons une année marquée du signe iclz’eou fi», et,len4efle’tl,tlï’a’nnée

, - , , Vdont il est question est la 1’69 année du duc HL de Lou. (644 av. Jr.-,C;)j,

almée (pli est désignée tiens la notation actuelle par les caractères

ting thz’eou . 4- Passons à la seconde partie de la phrase :
Clzoen-wei 654, cyele A) est l’a-position de Jupiter’qui correspond au

caractère se quand Jupiter est en se 7 , le gin dehl’ann-ée-est

en site la figurede la p. 66-5); ajontûns 2 alunées à l’année inar-

quée du signe sin ; nous obtenons une année marquée du. (signe

ise ; c’est donc à la 27° année du duc Hi (633, av. J.-HC.),t mai;

. .1. " lquée des signes ou-tse que devrait se rapporter la prédîc.
tion relative à la prise du territoire de Ou-lOu; si le Tsa- tchoan rap-

; porte cet événement 511117280 année du duc Hi, 31168 jour du ’10" mois,

c’est parce que le T50 [chanta se sert de la computation (les Tchcou
qui considérait comme le. 1°? mois d’une année nouvelle, le mois qui
était le Mc de l’année précédente dans la computation des lita; si l’on

s’en tient à la computation des Ilia, clest bien en [l’année marquée
s

des signes ou-lse Æ qulesl; survenue la prise de Ozt-lou.
Nous passerons plus rapidement sur les autres textes :
Dans le Kant) yu, section Tsin, yl; (chap. rv, p. ’15 r°), nous trouvons

’ les indications suivantes : la 23" aunée du duc Hi (637 vav..J.-C,),

marquée des signes Mil site]; I fila , est dite se trouver’en Îa-l’eang

fi ml”? v r 4 v Ë Ël , cest-zl-dure en yeou l ;Vor yeou correspond» 5L ou

il dans le cycle B; en ajoutant 2 ans, on obtient une année murque’e

du signe Chou .13 , ce qui est le cas de l’année l637 avant J.-C. ë
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’Dans ce mêmepassage, la 24°année du duc [Il (636 av,J.-C.), marquée

t i V ( C l-H x tdes signes igieozt a Ë , est dite se trouver en Ghe-ich’en Ê
Lait")a année du duc Hi (655 av. I.’-C,), marquée des signes ping-fn

Ü»? Ë - i 7E J: lI a r , est dite se trouver en Ta-ho l A ’.

Dans le T50 tchoan Ë , à la 28° année du duc Siang.(5’15 av.

IJ.-C,),.marquée des signes ping tch’clz , on lit: que l’année

aurait dû être en Smg-Iclv ’33 l , mais qu’elle était allée irréguliè-

  " * ’ ses a ’renient en vIIiuen-hiao A K . San-M équivaut au signe ich’eou

SE ’ ’41t A qui correspond lu1-même au Slgne yl: dans le cycle B (page
6511 ’ a’outons 2 années nous obtenons une année mar ue’e du si ne

7 g .l ; gtch’en Ê , ce qui est le cas dehlÎannée 5’15 avant J.-C.

Dans le. T30 ichoan, fila 30° année du duc Siang, nous lisons une
prédiction qui fut prononcée la 19° année du duc Siang (554 av. J.-C.),

marquée des signes ting-wci J ; l’année était alors en Iliang-

a 0 d
Ieou lié à; IIiaIlg-lcou équivaut au signe sin Æ et correspond
au signe sa dans le cycle B; ajoutons 2 années, nous obtenons une

année marquée du signe "Ici , ce qui. est le cas de l’année 55’:
avantJ.-C. -- De même, l’année à laquelle se rapporte la prédiction,

- I e Il:à savoir l’année 5’13 avant J.-C, marquée des signes ou-ouflc ,

. . . au seest dite se trouver en Tua-Isa iEî .
Dans le T30 lcÎLoan encore, à la 8° année du duc 01m0 (531x av. J.-C.),

lmarquée des signes ling "me l , on lit que l’année est en Si-

- a? 7k I Hmon ; St-mou est l’équivalent de yl Ë qui correspond

. i i i 1
à thL’eou H: dans le cycle B ; en ajoutant 2 ans, on obtient une an-

née marquée du signe nmofgn , ce qui estle cas de l’année 5311 avant

J.»Ç. -- Dans ce même texte on trouve une indication qui ne laisse
pas que d’être importante pour la chronologie : c’est quand l’année

.-
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était; dans Clzaen. ho que l’ancien empereur TCÏlOllll-Ïlilt fila

:155
.æw passe pour être mort; (Ninon-ha équivaut à ou. qui corres-

pond à 3’001; Ë dans le cycle B; ajoutons 2 ans, nous obtenons,
comme année’de la mort de Tchoan-hiu, une année marquée du signe

- r a 1 - z P - a s. "ahm 44 , Prenons maintenant le [chou chou la mon ” a fi

le? ; nous y voyons que la in année du règne de Yao était une an-

née pinyin; fi .îA (21115 av. J.-C.); Yao fut précédé par ’1’ch qui

régna 9 ans1 et avant lui, par l’empereur K’ou qui régna 63 ans,
Comme TChOaIt-Ïtilt régna immédiatement avant l’empereur K’ou, ’la’

date de sa mort serait donc 21115 -,l- 9 -I- 63 -I- 1 : 2218 avant JI.-C.
4

Or l’année 2218 avant J.-C. est marquée des Signes [tact-[Lat
ru-

et il est donc exact de dire qu’elle est en ChoeIL-ha . Cela ne
prouve point assurément que l’empereur TCÏLOfllli-ÏLIÏIL soit ell’ective-

ment mort en 2218 avant J.-Ç.; mais cela démontre l’antiquité et
l’importance de la chronologie du Tchou chou [si îlien, puisque c’est

cette chronologie que suppose un texte du T50 thLoan. de l’année .534
avant J.ÂC. (Sur la chronologie du Tchou chou lai’iticn, qui est en

réalité celle de Se-ma Ts’ic’n, cf. tome I, p. CXCIII’CXCV.) l
58. --Abordons maintenant l’étude du cycleB (p. 654) dontlc premier

terme est CILo-t’i-ko et recherchons les textes où il est fait usage de
cette notation.

1 Î :1:- vLa POIL-(VOL à l’ Æ, qui mourut en 235 avant J,-C., dit, dans

l, Il est a. remarquer que dans les éditions modernes du Tabou
chou Ici nien, les caractères cycliques nesonl. indiqués qu’à partir de
la 1" année de l’empereur Yao (214.5 av. J’..-C.), Si les caractères cy-
cliques ne sont pas donnés pour les années antérieures, c’est parce
qu’il y a quelque incertitude au Sujet de l’empereur Telle; 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 T30 talion", relatif a
l’année de la mort de Tchaan-hiu est conforme à la chronologie du
Tabou chou [ri nien, à la condition d’admettre pour l’empereur Telle

" un règne de 9 ans. ’ I ’
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I I V ) v .. y , .
son Tch’ocn is’lcou Ü (chap. x11, debut du dernier paragraphe) :

a Or, la 8° aunée de Ts’in, llannée étant dans Tloclld’an". »

41:. 4 : . 3e
Æ? EX; Æ . L218? année de Ts’in est ici la 80 année du

Vprînce Tchcng qui prit plus tard le titre de Clze-Îwang-ti; c’est donc

, ll’année 239 avant J.--C., marquée (les signes jeu sin Or,

T’oen-tlant(cf.- cycle B, page 654), correspond au signe citait FIE! etL il
a

faut ajouter 2 ans pour trouver une année marquée du signe sin
’Ce texte est très important parce qu’il nous montre que, en 239 avant
J.-C., si 1’011 avait déjà substitué le cycle B au cycle A (page 65-5), on n’a-

vait point encore fait la correction de 2 ans qui est nécessaire pour
e que les dates coïncident avec la notation actuelle. Au contraire, tous

les autres textes que nous allons ciler impliquent que cette correction
a été faite.

. in? E . , l .Km 1 Ë RE, qui vecul, de 198 a 165 avant J.-C., dit, au commen-
cement d’un de ses poèmes (Sauna Ts’icn, chap.ï.xxx1v, p. 5 r°):
« En l’année Tan-72570, au [1° mois, qui esLle premier de l’été, aujo’ilr

licng-lse, au coucher du soleil...» z Æ [ê Ë Ë.

Ë È B 63». Celle date correspond au 7 juin ’l7-’x,

l’année étant marquée des signes ting-mao T .
Dans un chant composé à lloccasion de l’arrivée à la capilale, en

l’an 101 avant J.- C., d’un cheval merveilleux de TIl-yllan, il est dit
(Ts’ien Han chou, chap-mir, p, 40 r°) : « Telle-sin. est bien liépoque

1: Irx à .l 4 . . b A : u -(once chevaldevalt arriver) », [r . [chez-sut. correspond au
signe tch’cn E2 et l’année 101 avant J.-C. est en effet marquée des

’ signes Â’clzgwtch’cn Ê.

Dans Finscription intitulée Ë à; W
(ap. Ian site 1mn mon à E? Ë chap. w, 1). 6 r°), il est dit:

’lÏÊ ils :- Æ Ë Ë (sic). « La 2c année yang-
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au signe ahan ; ory1a2° annéeZyongÆIzeou estl’année 156 après J..C,,

marquée des signes ping-chen fi ,- î l

Dans l’inscription intitulée Ë æ
(ap. Kilt cîlevkou men, chap. vr, p. 4 r°), il est dit : E

4.1:. (BIÆlË È « La 3e année ILL-pluzg, l’année étant dans Chu-f1 n,

I-I-I
CILO-t’i correspond au signe 372 ; or la 3e année Ili-p’ing est l’année

IT74 après J.,C., marquée des Slgnes lad-372 Ë .
Dans une inscription élevée en» 1181 après J.-C. en l’honneur d”unljeune

t si: c cgarçonnommé Fong Gizeng Æ. æ. (ap. Kin clic kouwen,
chap, 1x, p, 4 r°), on lit quece jeune garçon mourut à 12 ans, l’année

pétant hie-Ida Ë Ë ââïsic). Hic-[Lia correspond au signe wei

je; l’année de la mort doit doue être l’année 179 après J.-C., mar-

quée des signes Ici-n’ai a je .

Dans l’inscription intitulée Ë [Ë è Ë Ë Ë (ap. Kilt cite

isoei pieu E fil, chap. xvm, p. 16x") et.suirv.), on lit :*
2l; E Æ? Æ Ë a La 3° année icILong-p’ing l’année;

14-.
étant dans Ulm-fi. » Cho-t’i correspond au signe yn- Ë ; or.la 3° au; ’
née tchang-p’ing est l’année 186 après J.-C. , marquée des signes [oing-37L

n "a. , . a ’Dansuneinscription del’an205 aprèsJ.-C,,intitulée*7lâê fil;
(up. .Kill cite itou won, chap. v, p. ’10»v°), on lit que le défunt mourut

. - r 1 Ë i vs. . . .lorsque l’année était en Hic-hie Æ Ë 7:21 ; Hic-hm correspond

au signe wei ; l’année de la mort a donc du être l’année 203 après

J.-C., marquée des signes [calai-tuai y)? je. I l
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Rappelons enfin que l’inscription nestorienne de Siengunjou est

datée de lainaniè’re suivante: â; [il (t La
2° année [rien-ichong, l’année étant dans Tsa-ngo a). Tso-ngo correspond

au.”si.gyuevyeow Ë; or, la 2° année [tien-tchong est l’année 781V après

J,,-C., marquée des signes sin-yeou île Ë .
Il eût été :facil’ende multiplier ces citations; celles qu’on vient detlire,

suffisent du émoins à prouver que, le cycle duodénaire dont le premier
terme est Clio-t’i-lco fntld’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 dénaire dont le pre-

mier terme est Yen-fong, , l9. à Les. termes de ce cycle, duodénaire ne semblent pas être,
comme on l’a parfois soutenus7 des transcriptions de mots étrangers.

VhConsidértons le premier de ces termes, Cho-l’i-lcoi. Une difficulté seipré-

sente, parce que le mot Chu-fi peut avoirdeux sens, au dire de Sema:
Ts’ien lui-même; d’une part, il désigne la planète Jupiter”; d’autre

part, un double astérisme composé des étoiles 71, r, u ,du Bouvier
w et E, o, 7: de la même constellation. Lequel de ces deux sens est impli-

qué dans l’expression Chai’i-lco? La solution nous est fournie par de;
.ma Ts’ien lui-même qui dit, en parlant de la constellation Chu-fi : « Le
SILO-fi est la constellation que désignent en ligne droite les étoiles de la

queue de la Grande-ourse; aussi fixe-t-el’le les saisons et les époques"
c’est pourquoi on dit ClLo-t’i-À’aa. » En eIYet k0 signifie règle, limita. La

constellation Chu-Ü est la règle au moyen delnquelle on 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 Cho-t’i-ko? Quel rapport y avait-il entre, d’une

part, la ligne droite tirée de la queue de la Grande-Ourse jusqu’à la
constellation Ciao-fi, et, d’autre part, la place de Jupiter dans le ciel

il. Chalmers, Astronomy ofthc allaient Chinesc, dans le vol. llI des
Chinesc Classics de Legge, prol., p, 97.

2, Tien kami chou, p. 8 r°: Ë a .
à. T’ien [man chou, p. 310:1??? æ Ë È a

Ë Il? Êlï a El têt té et. l
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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 lautresitermes tan-715m, riche-civil, etc., ils désigne-

. .raient, s’il faut en croire le commentateur Li SiiuL Ë (fin de la
dynastie ides Han orientaux), le plus ou moins de force ou d’expansion
avec lequel se manifeste le principe yang aux divers mais de. l’année,
ce; termes désignent donc, à l’origine, les mois; si on a pu ales appli-
quer aux années, c’est probablement pour la raison suivante :l’a ire ana L

née, c’est pendant le l" mois que Jupiter émerge à l’horizon au point

du jour; la 20 année, c’est-pendant le 20 mois que ce produit ce phéno-
mène; la 315 année, c’est" pendant le 3° mois, et ainsi suite. Telle est
du moins l’explication que nous suggère le. texte des Mémoires histo-

riques (cf. plus haut, p. 357-362), l I
510i, -,Outre la nomenclature particulière aux années,’nous remar-V

quons dans le xxv1° chapitre des Mémoires historiques un vestige d’une

nomenclature s Jéciiale des mois ’ le remier mois v1 est en” eliet a clé

l 2 P 3 p.v . A . e a; n ’ a . «1114sz ’ ’Ë (cil).- 392); le mot pt. correspond au caractere’cy-
14-1

clique [ria El]; le mot lsiu correspond au ca .actère cyclique 971 ;
le mois pi-isiu n’est autre que le mois [ria-371. Le Eulya (section Cite
t’ien) nous fournit la liste complète des douze noms de mais et leur
équivalence avec les caractères cycliques modernes :
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Suite v Notation du Eulya. v Notation incague. il,

. de, » px .momi- i.’ n n 1V ,I .11 -,
1 I Ë pi l lm tscou in; ï gui.
2 il" jour Z1 i i ’ prao.

.3 sîeozi fifi ping v 12mg tcli’cn
Il El au â au T 14”:ng se;
5A li. :3 lia-a ou 7424m4. W
6 a" tso Ë ts’ie il u Il l figuier I

. . 7 une dia sialig [rang mais;
8 ’ Ë ’se fil: tchoazz’g sin l ’ËËÏ-y’eà’u ’

9 I a tclzong 32 mua. I je". i Jïi siuï I
40 LE lçi 4 " Ë yang [ceci v, Ëjmi l?

:41 Æ: ,,.-*» p État-(y j "d’àzs’a’fij

12 fiiez-l. il? fait 4 z A. v flirtaient-L.

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-

sa!) æË I" , dontl’auteur est le poète K’iu Yuen Ë jil y est ques-
l

tion du mois tseou. m1 . Le second nous est fourni par le Kouo 5.11.,section

Yuc yu Ë
Keou-ts’icn (1L

, 2° partie, à la ile année de la seconde période’du roi

x19 av. J.-C.); on lit cette phrase : (( arrivé au mais

binait... ni jà LE H ;et un peu plusloinle roi dit: a maintenant,

c’estlalin de l’année a ’l Ë m Ë ; cette indication concordelavec’x

le Eul 3-11 qui assigne le nom de hiuen au neuvième mais. i

l. On pourrait étre tenté de cherchera déduire de ce texte la date
de la naissance de iK’iu Yuczr "ai essa é moi-môme de le faire dans9
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« ê il. -- Qu’est-ce que lecalendrierqui’nous alété’conservé par Senne

Ts’iclz? L’hypothèse quiparaît la plus naturelle consisterait à admet- ’

-tre que noussommes en présence du calendrier t’ai-tch’ou qui fut ins-
titué en 1’011» ava-ut J.-C.*et,à»la rédacti’onvdquuel ricana Ts.’icrz’lu.i5même

éollabora.- En efi’et, lesfnoms ides périodes d’années, qui sesuccéd’èrent A

apartir de la périod’e’i’izi-tch’ousont’d’istribués régulièrement dans le

tableau des Illémoires historiques eccevtableaurparaît-Idonc bien,.à
première vue, prendre son point de départ, comme le calendrier t’ai.- l

tch’ozi,*en l’année’lOé avant J.-C’. 1 - , .
Il. est à remarquer cependant querces noms de périodes. d’années

sont’donnés’jusqu’en l’an 29 avant,J.’-C. Ils sont donc une interpolation

.ma’nifeste, car Sauna de’ieu dut mourir au ,commencementjdnî règne de

l’empereur Tchao (86.74.av..J.-C.)tvlls ont s’ansdoute été introduits

dans le texte des fiIémoircs Iiistoriques par Tch’ou Cime-sue]; (cf.
tome l, p, coin). Dès lors la présenCC de ces nomside périodes n’a plus
l’autorité qu’elleaurait eue si nousl’adevions a’Se-Ina- Ts’icït lui-même.

D’autre part, d’après les tableaux des pages 652 et 651i, l’annéer’yen-

fong chafiite correspond- dans la notation moderne a une année [and
9:11, 51° duI cycle. Or, la première année t’ai-tch’ou (.1011 av. J,--C.) est

’une;ann*ée;.ting-tch’cou, 11H du1 cycle. Par conséquent l’année yen-fanât.

* clioët’i-ko par laqiiéllé’commence le calendrier des [Mémoires histori-

ques, ne peutêtre’identique à l’année 104 avant J.-C. qui est le pain

de, départ du calendrier l’léi-ÏCIL’Ô’IL. L
.Enfiu le calendrier t’ai-ich’ou était fondé sur un apport entre la

mesuredu temps et les proportions musicales; comme 8’1 était le
nombre qui exprimait lesdimensions du tu’yau sonore rendant la, note.
fondamentale long, le jour était divisé en 81 parties et on disait que v

. i l 43 l vlailunaison se composait de 29’jours et él- de jour’, Nous ne trouvons

’ pas cette évaluation chez Sc-ma Ts’ien qui» estime la lunaison à 29 jours

3! l
dei’jour. Le calendrier des Mémoires historiques n’a donc rien;

de» commun avec le calendrier t’ai-ich’ou.

mon article [sur (t Le Calendrier des Yn»; mais je dois retirer comme.

sur? * . t l 7 o. .i . l u, 111p., , p.11 le, p. v z
(El 217713 lïi-âlEl ZŒiL-Ï.

113
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Cette remarque avait été déjà faite par le mathématicien Mai N’en-

ting(1633-1721) qui disait: «Le système que donne le duc grand astro-
logue (c’est-.à-dire Se-ma. Ts’ien) n’est pas celui qui avait coursa son

époque; c’est eniell’et le eal’endrier des Yn, et non le calendrier des
IIan’. » Ce Ïca’lendrîerÏdes Yn (qu’on appelaît’aiu’si parce qu’on pré-

»tendaitnen faire Iemonter l’institution à l’antique dynastie des Yn)
continua, même après. Sema Ts’icn, à être l’objet de la prédilection

des astrologues officiels; sans le règne de l’empereur TCÏla0v(86-74
av.»J’.-C.),’Ile.grand astrologue TchangiClzeou-wang se signala Parles I

efforts qu’il fit pour remettre en vigueur le, calendrier des Ynz. Ce
’ealendr-ier, était donc resté, malgré les-innovation, le texte sur-lequel.
se’fondaien’t’les astrologues pour s’acquitter desqdevoi’rs de’leur charge;

’ aussi n’est-il point surprenant de voir le grand astrologue Se-leva-Tsïien

le reproduire dans les L’ilénwirès historiqyes. l I l ’ ’

o Cette eitantion stéarate fifi 55E, global).
nx,p.16r°)-de’7lîËÎàfill. I w 1 . I. V - .. Ï

3-2; ana-agit"; www «tu P. s 1.; à? Ï
m : a Le calendrier de (Toilmlzg) ’(I’Iwou-wang,
c’était le calendrier des YIL tel que. s’en servaienwleswgmaèlds astrolo-

n 0 fifi A tgues ofbc1els n, q xXlUËzÏl 5*. Û".. w l 60 » .F 7sffl” ’

I «à "me l
M.
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N. B. - Pour tous les mols numérotes de l à 1221 et de 1222 à 2566,011 trouvera
’les earaclùres chinois dans les Index des tomes .1 et Il.

Le présent Index ne comprend pas’les noms mentionnés dans les parties impri-
mées en petittexte des Tableaux cln’onologiqnes.’

c:

1. Cha-k’ieou, localité, 438v.

768. .chan, sacrifice, [41341155
’ 423) 4’24: *[lî’-6*428y1l3154ï39,

459! [161, 4621 4651 469i 487:
496-498, 500*503, 505-, 512, 513,

5i7-519, 532, 534; 591. ’
1223. Chàn, localité-231.

1227. Chang, commanderie, 43S,
472, 544, 593- , ’

2. Chang, dynastie; 9,11542, 260,
280, 282, 085, ’402’; 483L

2567. changtnote musicale, 240,
278, 1290,Ï29r,’ 31’4, 315, 317,. .

331, 399. A2568. Chang, recueil perdu de
poésies, 285. ” -

2569; Chang, montagne, 53x,
532. i

V 3a thang-cliou’ï autre nom du
v Chou king," 2, 122, [li-5;!lgw’g
2570. chanEg-he’ng, terme d’une
- série dénaire,’3’33-337.

2571. Chang:kohvgf*,w1a planète

Vénus, 379.5 l A j
123:0. Changïlin, parc, 1.63, 569,

57s, 585, 587.

1231. Chang-tang,
dei-le, l ’

2572. chang-tchang, terme
d’une série. déniaire; 333-337.

0 0111111 il Il --

q 2573. Changëtsiangyétoille, 31.2.
6. Chang Yong, nom d’homme,

282.
’ 7. Cbhao; duc dei- 280, 281.

2574;. chao, musique de Choen,
255.

1237. chao-fou, fonction, 52g,
570, 587, 595.

2567-2569. 2570. -- :1571. .1: . --
’ËI-g’.-2574. æ.
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9. Chao-hao, ancien. empereur,

324, 420, .124.0. Chao-ling, ville, 425.
2575. Chao-wei, constellation,

34S. Â2576. Chao-wong, magicien,
470,47L

2577. elle, espèce de luth, 265,

292. l1243. che, mesure de poids et
de capacité, 503, 528, 531, 541,
542, 55.1, 579, 588, 594, 599.

2578. Che, étoiles, 348.
2579. ’Che 011611, astronome,

403, 404, 409.
Ché-cheou, montagne,voyez

Chu-chenu.
1161. Che-hoang, empereur,

1.8. 43:, 1.36, 437, 438; 439.
Cf. Ts’in Che-hoang-ti.

2580. Ghe-hoei, terrasse, 288,
’, 14. 0116 king, livre classique,

13, 16, 2G, 27, 159. 233, 275,
276, 439, 498, 601.

2581.. Ghe-leou, étoiles, 345.
2582. Che-lu, localité, 517.
1253. che-tchong. fonction,

500, 50:, 567, 568.
2583. Chou, mansion,,311, 341,

352, 360,362, 376, 384, 405, 407.

js’Ë

2575. j fifi. - 2576. 9

2584.0hen, équivaleutdu terme
clze-lch’cn du cycle de Jupiter,

2.43. *2585. Chen-kong, personnage
mystérieux, 486, 487.

20. Chen-nong, ancien souve-
. rail], 322, 424.

2586. Chou-tsé,
463.

786. Chen-yu, chef des 41’507ng-
nou, 159.

2587. cheng, mesure de capa-

cité, 399, - i2588. cheng, instrument de
musique, 273. 277.

2589. Gheng, administrateur du
[Io-tong, 48:2.

2590. Cheou-chan, montagne,
487,488..

2591. Cho, nuée, 394; ’

2592. Cho, localité CI), 445.
2593. Cho-cheou, montagne, I

424. v -72594. Cho«f2ng,, commanderie,
496, 536, 537, 550, 552, 560,

562: 5.93) 5.98a .
2595. GhO-t’i,constellation, 325,

345.
2596. Gho-t’i, la planète Jupij

ter,364. , .

marquisat,

[K
Ê . -- 2577. fi

E?

. - 25”78 .

Î. - 2579. E - 2580. fifi! au». -- 2581;
--" 2582 Ë E -- 2583-2584. -- 2585. fia ----

bi-ü Q

2586. H: Æ . - 2587. îiA. - 2588. - 2589. -
2590. Ë l-I-l . ,-- 2591. . - 2592. F2593.
-- 2594. Ï . -- 2595-2596. Ë .i
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2597. cho-t’i-ko, terme d’une

série duodénairc, 332.338, 345,

357, 372. V l2598. Choei, monticule, 476, 482.
2599. choei-heng, fonction,

586, 587. r-27. Choen, empereur, 1o, 214,
- 230.. 254, 282, 287,326, 341,

402: 415, 424.
28. Chou, région, 12, 26, 89, 406,

441, 442,523, 530, 531, 537,
549, 551, 589, 596.

2600. chou, poids monétaire,
542,563, 564, 567,569. 570, 580.

2601. .Chou, ville, 526.
2602. Chou, principauté (il), 159,
790. Chou king, livre classique.

26, 27, 122, 159, 233, 300, 439,

498, 601. . .2603. Chou-suen T’ong, nom
d’homme, 209..

E

797. Bol-elle, emperen r, 28, 233,
334) 2979 438) 439.

797. Euljche-hoang-tî, 452.

IF

2604.1721, constellation, 3 le, 352,
405.

2605. Fan, montagne, 517, 518.

2606. Pan-min g, la planèteMars,
366.

2607.7 Fan-tch’en, constellation,
340; -, autre constellation, 34.7,

2608. Fang, mansion, 307, 343-
346, 360, 362, 380, 383, 384,

405, 4092 I2609. Fang, montagne, 218.
1282. Pan g-tehang, ile merveil-

leuse, 437, 514.,
2610. Foi-lien, dieu du vent,

508.
2611. Feu, rivière, 59,8, 560. ’
2612. Fen-yn, localité, 460,476,

482, 528. ce nom estmentionne
* dans l’Index du tome III,,sou»s

le un 1292, mais avec une faute
d’impression dans le premier
caractère chinois.

4:4. fong, sacrifice; 212, 330,
413-415. 423, 426-423, 431,
439: [159) 461: 462! 469)
487, 496-498, 500-505I 509-512,
516-519, 532, 534, 591.

46. Fong, ancienne capitale des
Tchcozt, 26, 445.

47. Fong, rivière, 442.
1296. Fong, i’ille, 44S, 450.

49. Fongëheou, ministre de
[bang-li, 516. ,

2613. Fong-kao, localité, 500,
503, 510, 511. I

Ë l -- 2598.BÉÊ E . -2599. 7lÇ fias-Ï. . Q2600.

--- . L- 2601. --- 2602. - 2603.- 9.604. . --.2605. IL . - 2606. Ë 2107,.
[54. 4 2608. . -- 2609. fi. -- 2610. -- 2611.
w. -"2612.’w [Ë .’- 26I3.
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2614. Fong-t :113, constellation,

351. i i2615. Fong-tch’en, ministre de.

L Iqung-ii, 516. .
"153W Fou, lieu saint de w, 420,

422. g l vI 1304. foil, sacrifice,
2616. Fou, étoile, 342. L
2617. Fou, montagne, 420.
2618. fou, vase pour les sacri-
v lices, 248. i

2615. Fou, canal, 536. . A,
. 2620.-Fouaeul, étoile, 351, 353,

2621. Fou-hi, ancien souverain,
424 , Ce nom est mentionné dans
l’Index du tome I, sous le 11° 54,

mais avec une antre orthogra-
phe.

H

60. Han, territoire et dynastie,
112, 14, 20,. 26, 47., sa, 87’, 89,

91, 158, 212, 235, 328, 329,380,

3989 4071 [1481 449, .4561 [Le]!
486, 4S7, 505, 515, 517, 525,
538, 544, 550, 558, 596. v

57. Han, un des trois royaumes
formés des débris de Tsin, 523.

’ 59. Han, rivière, 219, 425, 455,
522.

803. Han Fei, écrivain, 20.

2622. Han-km, constellation,
351. I

2623. Han-men, localité, 488..
13.16.. Han-tchong, territoire,

441,530, 531. ;262-52. H30, ancienne capitale des
V ’Tchcou, 26, 445. Cf. 11° 62’ où

on trouve nue autre ortographe. l
2625. H20, lieu saint de -, 421.
2626- hac, plante, 427,.
67. Heng, montagne, .416,
2627. Hong, montagne, 389, 393,

41614381440) 517» . . .1
2628. Heng, étoile de la Grande

Ourse, 341.. - .
2629. Han-g, constellation, 347-
’ 349, 405. 409- 1’ I

2630. Heng, les trois ---, étoiles
.412.

1321.

558. .2631. Heug-che, constellation,

352. 1 ”2532. heng-ngaî, terme d’une,
série dénaire, 333-337. 4

Hecu-che, «115,578, 579.
Transe ription
K’eon-che,

68. Heou-tsi, ancêtre des Tcheou,
me, r4, 48. 419, 453. i

70. Hi, olficier de Yao, 325, 402.
73. Hîa, dynastie, 47, 129 982,

1

Heng-chan, royaume,

fautive; voyez

.-, ...

9,614, ---2615.i Ê: . -- 2610. P2617,
, --- 2618. --- 2619., ÈË . 9.622. 5-.
2621.ÆËÊË . - 2622. --2623. .-2624;

. -- 26.25. mæi, - 262 6.
rad-V
D[T] . - 2627. 417i . - 2628-

2630. .- 2631. - 2632.
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296, 326, 330, i402, 4167, 430,.
483, 529, 603.

.2633. ’hia, musique Ide ’ Yin,
’ 255.

.2634. Hier, constellàjion; ’ .
26353.Hia, tous les -, terme

désignantia Chine, 25, 327.
V 26.36.. Hia-kOei,10calité, 445,
2637. Hîa Lan, nom d’homme,

582. l ’ i1345. Hian’g Tsî, roi. de Îclziozt,

4119? *407. Hian Yu, roi de Tch’iau, I

[17: i801.3 H120, (lucide Tsfin, 4,8,
13485Hiao, localité, 440.,
809. Hiao-hoeil, empereur,

146-148, 2334,. 5431.

1350. Hiaorkîng, empereur,
141», 148, 210, 211,234, 461,’

544.. g2638. Hiao-tch’eng, roi de
Tchao, 19. ’

’ 1353, Hiao-Wen,. empereur,
me. 23,4, 297. 298, 32.9: 4-511,
525, 542. 563.

2639. hie»hia, terme (Tune sé-
rie duodénaire, 333-337, 360.

2640,;hie-ltu-tou-Wei,’ fonction,
235.

83. Hien, due-de ’Ts’ilî, 25, 4S,

42.9; ’ A ’ .
z114357. Hien, duc de 13171,13. j

. 2641. Hieù-tch’e, censtellatîon,

350, 409. V -2642. Bien-tolite, .11Jusique, de

Iloang-ti,
.1361. Bien-yang, ville, 407,

439, 442, 447.1149-
2643.1H-ien-yvuen, cons telïlation,

. 348, 366..2644. Hiong-equ, montagne du

. fla-mm, 425. -
I 817. H-iqng-nou,ibarbares, 158,

297, 299, 461, 515, 543, 549,
550, 554, 576,, 577. I

W45. Hiu, mansion, 304, 353,
354, 358, 384:, 1.05, 1.09. .

.2646; Hiuen-k’ieon, rivière, 9.
l 97. H01, lteIIoang-ho, 88, 1:21,

226, 282,, 328,, 341, 393; 405;,
413, 430, 439. 1141., 114:2, 11523

.455,- 456,460, 47s, 1.7.9, 483,
520-522, 525-521, 532, 533, 536,

537, 560. ii 1367. Ho, les Trois --, région,
18, 89, 592.

96. Ho, officier de Yao, 325,402.
2641110, clochette, 213.
2648. Ho-chang, pays, 426.

2633. - 2634. Ë ., - .2635. Ë ;- 2636. î;

-- 2637. Ë. v- 2638. .- 2639. et .
- 2640. æ -- 2641-2642. . -
2643.. . --.2644. a 2645. m 2646. 3.2..
53-. - 2647. - 2134s. .3
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.2549. Ho-kou, constellation, v

356. 9 .1371.. H0 --nan, commanderie,
1193., 576. 577- L - I

101. HO-neî, commanderie, 523.
1373-. HO-Si, territoire, 593.
2650.. Ho-to, météore, 392.
1’374. ïHthong, commanderie,

13, 48.2, 527, 589. .
.105. H502, montagne, 234., 282,’

341,389, 393, 416, 440,487.
1380?. HoaI-yîn, localité; 521,-

560.
110. Hoai, rivière, 18. 89., 389, V

393, .418, 426, 4.40, 501, 52,2,
525, 534, .536, 537, 549, 589.

111388.. Hoai-nan, territoire et
royaume,.89, 90, 91, 454., 558.

.115. Hoan, duc de Ts’i, 23, 159,

.1 4-23, 425, 427, 464,465, 6’02.
1401.6Hoang, localité, 466.
2651. Hoang, constellation, 349.
.2652. hoang -t6hong, tuyau .

sonore, 259, 364, 314-316, 331,

- 368. .118’fHoang-ti, ancien souve-
rain, 5)., 8, 10-14, 282, :289, 295,
3:22, 330, 421, 424, 42g, 430,
662, 465, 468.. 463, 485-481,

496, 498, 509, 511, 513, 516.
809. Hoei, empereur, 146. Cf.

Iliao-hoei.

835. Hou-tss. localité,

12653. H06L lieu saint de ’-,

4297 Il ’ .. .1412. Hoeiltchong; 10001110,

509. ’ 4 I831. Hoén-Sio, roi de" .-,* 559,

577-- 7 ’ - " i A
1416. Hong-kooü, canal, i 522.

i 2654;. Hong-tchong, ou toni-
I .beau. de Hong, montagne, 441,

1142, 488-

1418011011, Barbares, 89, 166-,
3,51, 406,408, 650. l-

2655. H011, 100, 384;
2656. Hou, ville, 44.5..

î 2657H HOU, constellation,310, r

353.406. i . v .2658. Hou-k’eou, localité, 524.
Identique a. KoztÂln’eozl,-n° 273.

2659. Hou-leang, île 111erveiL

leuse. 514;. Ï ” l
506,

526, 532, 633, 536, 537.
2660. Houe, royaume, 13.
2661. Houe Khang, app. Tsa- *
,l mong, généra-l, 12-14-.Ù 1

I

137. I, barbares, 32.7, 384, 401,
406.. 408, 487. 603.

i 142. I, astrologue, 402,. , i
1431. I, montagne, 430,

’ 2649. la à? ,- 2650. .- 265.-.ÛËÏ. - 2652. Ë;
[152.

.lv- 2653. RÉ. - .4 a 2655-2656:
-- 2657. e 2658. in .’ 4265.9. ’---.

523.29.00.
2660.



                                                                     

INDEX DU TOME TROISIÈME . I 673
2662. la, poids monétaire, 603. ’
2663. I, nuée, 395. l
2664. I, mansion, 308, 350, 36r,

V 384. ’ V2665. I, maître de musique, 284,

285. V l » .26766. I-k’îeou, localité, 503.

266,7. I-men, constellation, 3A7.
151. Lou, appellation de [(0th

Tchong, 423. .1437. Lou, nom personnel du
duc Haci, de Tsin, 427,

153. I Tche, nom d’homme, 4x7.
2668. I tcheou, ancienne pro-

vince, 384.. , .2669. î-tS*,*tuyau sonore, 311,
3:5.

42670. I Tsong, nom (llllonnne,
58I.

J

2871. joei-pin, tuyau sonore,
309,315.

163. Jong, barbares, 23,. 25,
159, 398, 4:9, 4:25,

2672. Jou, rivière, 218,
1447. Jou-nan, Commanderie,

536.

K

2673. K’ai-mîng, la planète Ju-

piter, 359-360. V I
2674. Kan Té, astronome, 402,

404, 409.. , v "
1455. Kan-ts’iuen, palais; 235,

47h 472, 482, 484: 118-3,, 490,
496, 497, 504, 508, 513.. 599.

2675. K’an, localité, [134. h
170. K’a-ng, principauté, 87.
174.. Klàng, ’roi de la dynastie

Tclzeou, S7. A Il l
2676. K’aag, nom posthume

de Licou Ki, 4:78.
2677. K’àng, mansion, 307,

31.5, 359, 361, 379, 3’80, 384.

703. K’ang-chou, frère du roi

Ou, 86. I
2678. Kao, l’impératrice

femme de Kilo-taon», 329, 5l".
2679. Kao-hoang-ti, 51:. Cf;

Kao-lsou. a2680. Kao-li, montagne, 5:3.
1:76. Kao-sin, ancien empereur,

14, 402, 601. A
178. Kao-tsong, nom de temple

de Ou-iing, 417.
856. Kao-tsou, premier empe-

reur Han, 87-89, 99,, .120, 122,
x

266:2. -2663. Éj-gssa, Ë .- 9.365. Z. gille
2666. ŒË É. - 2667. fifi . - 9.668. . -- 2669.

l . -- .2676. Ë KM’. -- 267LËÈË Ë . ---- à672..ü .l--

2673. w; ; --- 267A. -- 2675; Ë. -- 2676JËJ
.-A...

, a-J-A Ê .-- 2677. ID .I-92678. à Ê . ï- 2679. E3 5E fiav-MÏSO-

î-ÉËÆ. v ,   a à
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1117. 148- 209. 23.4. 297. 298, a
328, 407, 448-450, 453, 486,

54K. l.2681.Keou, la planète -, Mer-
. cure, 383. L V

I 2682. ,Keou, nuée, 395.

2683 -K’eou-che,- ville, Ï494, l v »
1 2693. -k’i, animalî fantastique,I 578, 579. Par erreur, ce nom

est -transcrit VKeou-cîze à la
.1), 494, 051160100116 aux pp. 578 » V (

» v 2695. K’i-po, ministre de flottag-et 579- -2684. K’Lou-chol, constellation,
34.6.

186. Ki, vicomte de --, 16,. 219,

282. »488. Ki, fief, 282.
192.. K1, nom de. clan, 10.
2685. Kî, ramille du pays de

I Lou, 428. l -2686. Ki, mansion, 306, 346,
360, 362, 372, 380, 384.

2687. Ki Jeu, nom d’homme,
4 532g

2688. Ki-koan, censtellation,

345. . . .193. Ki-li, père du roi N’en, [0.
2689.- Ki-sing’. la planète Jupi-

ter, 364. I . i191-. Ki-tcheou, province de Yu,
l 3’84. l

860. Ki Yen, nom d’homme,
237, 238, 59.6.

196. K’i, montagne,23, 441., 41,23
199. K’i. fief,-28i2.’v " - ’
2690. K’i, Constellation, 345..
2691. Klî, autre constellation,
J 355. cf. 11° 27’001 I i ïî

2692. K3, autre constellation.
382, 505 (il). -

- 427. v2694. K’î, parc de ’-, 533. v

fi, 516. A l .2696 kia-tehong, tuyau. so-
nore, 307, 314. I * v

1512. kiao, sacrifice, gin, 225,
[Hg-425 430! 447) 457: [I585 I

4627 490"493, 495, 501, 505, 50L, 5r1,i
516, 517.

204. Kiang, le YmIg-lse-vlring,
413,69, 9.1.8, 226, 384, 393,. 418,

425, 426, 44.1, 480, 50[, 5:0,
522, 523, 526, 537, 51.9, 589. i

205. Kiaug, rivière, 522.
1500. Kiang, marquisat, 124i.
269,7. Kiang-jou, la planète Ju-

piter, 358, .359.
1503. Kiang-lîng, ville, 89,

509. i 42698. kiang-ou, terme d’une
série dénaire, 333-337.

2699. Kiang sing, étoile, 355,

2681-2682. Ë . - 2683ÉiÊFË æ . ---’ 9.684. D Ê . - 2685.

V [ch s . H1Ë. -2686. Ë.-268". Ë? -2GSS. à? Ë .--,l

2689. Ën -- 2690-2692. -- 9.693. 2694.?Ë

Ë . -- 2695. . --.2696. Æ 2697.
- 2698. . --- 2699.
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1509.. Kiangltou, royaume de
l’époque des 111111., 558. i

206. Kiangryuen,
licou-155i, c, 10., . .- -

2,08.K’iang,loarbares de l’ouest,

26, 591, 592, 595, 596.
209.. Kiao, montagne, 496.
1518. Kiao-tong, royaume de

l’époque des Han, 477, A

214. Kio, dernier souverain I1ia,

’ 296,416. i I
216. Kie-che, montagne,
. 406, 438, 504.
1523. Kien, duc de Ts’i, 24.
2700. Kien-sing, constellation,

h 305, 355. i

mère de

2701. Kien Siiuen, nom
» d’homme, 581. ’
2702. Kien-tchang , palais,

514. t2703. Kien-té, la planète Jupi-
ter, 358. l

2.704. kien-yuen, période (l’an-
nées, 158, 170, 474, 563.

2705. K’ien, rivière, 420, 443..
Cevnom 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.

2700.;ZIË Ë- . -27or.

. - 2704.

.3931

675

2708. Kieou, constellation, 355.
2709. Kieou Pan, nom. d’hom-

me, 295. . i226. Kieou-î, montagne, 88.
1532. Kieou-kîang, comman:

derie, 536. I2710. Kieou-tse,
346.

2711. ’Kieou-yeou,

i tion, 353., .v 1533. Kieou-yueu, préfecture,’

504. . .I.2712. K’ieou, ’nom .persOnnel
de Côlllucius, 279,

2713. Kin, sorcière, 4.82.
2714.. k’in, espèce de luth,,265,.

291, 292. I228. King,- rivière, 442, 5241.
t 229.’ King, une des neuf pro-

il Vinces de Yu, 3S4. , .
l 231. King, montagne du.Chà.n.-

si (P), 488. i . . .232. King, pays, synonyme de
Tch’.0u,.159, 451. p

1350. King, empereur, 14C. Cf,

IIiao-king. H L2715. King, autre nom de. la.
mansion Ts’i-sing, 349.

2716. King, vent, 309, I
2717. King-sing, météore, 392.

constellation,i.

constella-

i 2718- kling, mesure de super-

- 2702. -- 2703.
- 2705. -- 2706..Îê. ---

2707. Ë 2708. É. , - 2709., geint). h
-- 9.711. «-- 27.12. . - 2713. "-l-42E
2714. ’1

2718. RÉ .
. -2715. 2716. à, -- 2717.
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l. I . »lime, 392, 525, 527, 528,531,
536, 575, 586, 595.

27149. K’ing, nuée, 396.4

2720; kio, note inusicale, 240,
3290, 291, .314, 3.15, 317, 331,

399- t27231. Kio, mansion, 308, 341,
345, 36;,372. 380, 383, 384,387.

I 8791 K’iong, région, 55L

1.557. Kim-Ion, ville, 40.7.
2722. Kiu-ye, localité, 525, 534;
25723. Kiuen, maître (le musique,

’ 288, 289. A "
2724. Kiuen, ville, 88. Identique

zinc 1568. A ’
2725. KÎiuen, constellation, 347,

348,. 409.
247. KlîuenI-Jong,’ barbares, 22,

Jug- . .2726. kiun-chou, fonction, 5791,12

"596, 598.2727. KO-tao,iconstellalion, 34 I.
.2728. Ko-tao, autre nom de la

mansion Y11.g»che, 355,

254. Koan, principauté, 8.7.
2729. koan, flûte, 265, 277.
2730. Kdan, localité, 560.
2781. koan-cheou, titre hono-

rifique, 556.

2732. koan-fou, intendance du
sel et du fer, 571..

2733. Koanlleang, constella.
tion,;349. ’2734. Koan-sing, "la ,plnnète
Vénus, 379.

255. Koan Tchcing, cdnsèiller
- du ducIIorm, 207, 423, 4:26, 662.

2735. koan-ts’îu, titîle d’une

I Iode, 16. Il i1577. Koan Yng, marquis de
Yng-yn, 124. ’

i 2736.Koan.Chou,n 0m d’homme,

466, 4.75, 476, 490,492, 518.
2737. koang-mo, vent, 304.

. 2738. K’Oang, maître Ide musi-

que, 289, 290.
2739. koei, vase pour les sucri-
. lices, 248.

2740.Koeinche, météore, 391.
2741. Koei-jen-tche-Ia’o, cons-

tellation, 342.
A260. Koei-ki, montagne, 89. 424,

438, 440, 537. v .
2742. Koei-siang,. étoile, 349,,
2743. Koei-tsî, constellation,

35K.
2744. Koei Yu-k’iu, 1)01*è011lizlgc

légendaire, 485, 488.»

27(9. --- 2720-272r. . - 2722. - 2723.
. :- 2724. - 2725.1SÊ. - 2726. . -2727-
9.728. - 2:729. fié; . - 273.0. .- 2731. Ê
-- 273;. È . - 2733. -- 2734. Ë . - 2735.
ËË EËÎ-42736. Ë -:;.737. aghas. ÊÎÏÎ

RÉ. -- 2v73;"9.Ë:. --- 2740.1ÈËIÎ 2:5. ---274L.ËÀZÆ.
- 2742. Ë 7m. - 9.71.3. s; Ë. -- 2744. Ë fla E.
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261. K’Oeî,’1nusicien,h 254.

2745. K’oei, mansion, 312, 351,

359, 376, 380, 384. .
2746. K’oei, étoile, 341, 342.
.1585. K’oei;k’ieou-, localité,-

423. Ï2747. K06 a-loen. chemin, 511.
264.’Koen-ou, nom d’homme,

.402.
890. Koen-ming, étang,. 569,

587. * .2748. k’oen-toen, terme d’une
série duodénaire, 3334337, 362.

2749. kong, note musicale, 240, V
:290, 291, 313, 317, 331, 368, 399.

269.. kongrho, régencè,. 2,. 1:7,

21. t270. Kong-kong, personnage
légendaire. 295. -

2750. Kong sing,’ la planète

Vénus, 379. .
893. Kong-suen .Hong, nom
- d’homme, 238, 4.62, 557, 559,

577.
’2751. Kong-suen K’ing,. nom

d’homme, 485, 486, 489, 493,
494.4971199. 506-509». 5I’3, 519-

2752. Kong-suen .Kou, nom
d’homme, 20.

1597. Kong-suen Tch’en, nom
d’homme, 329, 456.

.2745. - 2746-. . - 271.7. En fil .t- 2748. EH .

ü.-2749.Ë..-2750

2753.. Kong yu Tai, nom
d’homme, 511; 516, 517.

V 274. K’ong-kia, empereur, 416.
2754.K’0ngKîn, nom d-’l)0mme,

567, 570, 571, 579, 595, 597.
2755. K’olngv-tiong, montagne,

490. Cf. le 110.275, où l’orthoï
graphe est différente. »

277. K’ongtse. Confucius, .I,
10, 18, 19,21, 208, 277, 300,.
402, 49.7.- , r

1603. Koù, district, 530.
1601. Kou, rivière,,89. N
278. Kou»k*eou-, vallée, 4.88..
2756. kan-sien, tuyau’sonore,

308, 31.4, 331.. I
2757. lion-sou, terrasse, 53,7.
280. Kou-tchou, pays, 425.

l 281. K’oùr, empereur, 424,.

2758. kouo-fong, section du
Ciao king, 285. ’

2759. Kouo-hoang. météore,

3809. -* 2760. iKouo Tch’angy nom
d’homme, 532. .

284. Kouo yu, livre, 21.

L

I .1609. la, sacrifice, 397, 398, 454.

2752.. (A â fi 2753. À Æ -
2755. -- 2756. --’2757. kil; a? ..- 2758.

-2759.[ËEÊIE.*2760.
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1.6172. lacg, fonction, 14, 4go,
I 552, 5507, 57s, 579, 588.

2761. Lang, constellation, 310,
353, 376, 405. V . .

2762.. Lang-wei, constellation,
347,.

71618. Lang-ya, :localité, 4354, l
438, 510. A

2763JL30; rivière, 442.
316233 Leang, territoire de l’an- i

cien roy. de Wei, 408, 450,532,
536, .560. I a

I 1624. Leang, royaume de l’épo-

que des lia-n, 89,90, 91..
2764. leang, mesure de poids,

542, 564, 566, 603. , I
2,765.18ang,’ vent, 310.
2766.* Leang-fon, montagne, Î

423,427, 431, 433, 500, 503.
:2767I ’ Leao-si, commanderie, l -

504. .2768; Leao-yang,.vi11e., 88.
294. lei, sacrifice, 4.15, 496..

A2769" Lei; constellation, 354.
2770. .Leou, mansion, 312, 351,

359, 362,. 380, 3,84..
305. Li, roi de la dynastie Tcheou, »

16, 17, S7, 122, 326, 401.
2771. Li, étoile, 345,

2772. li, plante, 427. ,
918. Li, ancien astrologue, 324,

325, 402. i2773. Li, les neuf --, 324, 325.
27.74. Li GhaO-kiun, magicien,

463-466. .2775. 1i-cheou, titre d’une ode,

283. . ,2776. Li K’O, nom d’homme, 602.

2777.. LiLkong, autre nom de
la mansion YIzg-che, 355.

2.7.78. Li Ping, nom d’homme,
5’23. l

928. Li. Se, grand conseiller,
19.33. t ’ .

2779-. Lî-tch’eng, localité, 503.,

2780 . Li-toei, montagne, 523,

5317. v ’931. Li Yen-nien, intendant de
la musique, 235, 494. .

1667. Lieou, nom (le famille, 87.
2781; Lieou, constellation, .311. .
274821111600, mansion, 349, 358,

3Go, 375)., 380, 383, 384. t
939. lin, animal fantastique, 18,4

427. 469-
2783. lin-tchong, tuyau, 310, .

315, 331. 4 .1718. Lin-tse, ville, 433.

2761. -- 2762. . - 2763. - 2764.
- 2765. - 2766. 52. - 2767. Ë. fi 2768.
192. - .765. à. - .77... à. 2 277.. à: .2 .772.

, 277371: -- 2774Ë 4 2775.
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1720., Lin-min, localité, 441,
* 1.52, 531. r » v
324. lLing, roi de la dynastie
i .TcÏzeOu, [128. i l I
1723. Ling, duc de Ts’in,r»4?9.
2784. Ling, (lue de Wei,287i,2818. .

2785. Ling, constellation, 453,

A509. . Il i2786. Ling-kiu, ville, 592.
2787.. Ling-tche’,,-canal, 5369

326. L0,.villc de -, 9.2, 419. -
L0, rivière du Clzàn-sï, 443,

524, 531. À I
325. L0, rivière du IIo-nan, 439,

521, 537. i A2788. Lo-hia Hong, astronome,

330. -2789. Lo-tch’eng, lmarquisat,
a 477,,478- I

2790. Lo-t’ong, marquisat, 480.
1733. Lo-yang, ville, [176,

568. A.2791. loan,.clochette, 213., V
945. Loan Ta, magicien, 477-481,
2792. Long, montagne, et ré-

gion, 23, 1.06, 589. A
330. Long-men, localité du

Clam-si, 521, 537. V i
1739. Long-si, commanderie,

89» 490, 589: 590.
333. Lou, pays, 18, 19, 25, 86,

233, 329, 430, 456, 498.

515,

L 2784-2785." Æ .

i. me.
.4756. à 2797.

2800. . -- 2801.Ë . - 2802i

.-- 27.86,4à

la)

Ë . - 2787. Ë --. 278.8.z

- 2789. æ --
-’ 2793.)Ë --

679

1742. Lou-eul, cheval, .234.
2793. lou-ming, titre d’une

ode, I7. ’337. lu, sacrifice, 42S.
1749. Lu, famille, 298.
2794;. Lu, montagne, 537.
954. Lu lPou-vWei, conseiller,

19, 20. l ’ ;
:lVI

957. Ma-i, localité, 549.
339. VMan, barbares, 384, 487,
2795. Mao, mansion, 351, 359,

384, 4.06. v . a
2796. Mao, é,toi1e,’343. V

2797. vMaO-t’eou, constellation,

35L *2798. Me, barbares, 406.
960,.Mé-tse, 216. U v I V.
2799. meou, mesure de super-

ficie, 525, 531v
1790. Mi, lieu ààiilt de -, 42.3.
439. Miao, les trois L-, 325. I
2800. miao, temple funéraire,

355, 361., 366, 378, 379, 384.
34s. Mien, rivière, 441,530, 53 1.
2801. Mien, la planète Mercure,

382, 383.
2802. Mieou Ki, nom d’homme,

466-468, 490, 518.
2803. Min, montagne, 441, 537,

zygoët’ê -o

2794. -- :2795. fis .-
793. Æ. - .799. En..-

z à. - 2803.111Ë. ,4

nv

un 1
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Déjflilmcntionnée souslle 110.349, i

analemme lunetautreorthogra 131m.
.96Ë.,Mvii17.yue,v royaume, 1.58,. A v
2.28704. imintg-èhou, vent, :367.

ï .2805. Miir’igt-niieng-ïédliîfic

’ 518.: a x.2806. MIingésîng, laina-fie A.
Vénus, 373, 379.. î 1; ’

2807. MingI-t’ahg,"
343, 366, rats, 4.9.7 4.65., 5.02,.

510-512. , M a ,2808. Ming-Jt3ing, l’édifice, .5 :3 g
2.809.» Miin’g’itsiéf région manécaÂ

l ,geuse,’![r43;5 509,3 t

2810., Mo, rivière, 523. 7
357. Mong,gué de --, 48, 52x.
968.5MOng-tse, philosophe, 20.:

*’ 359. Mou, duc deiTs’in, 23; 48,

359, 1.23.427; a .
360. MQu, plaine de 4,282,

.Ng

.1802. Nana commanderie, 509;
2811. Kan-ho;

349,387.
2812.1Nan4ki 13.631 en, constcl-Ï

lution, 353. V

l :2815. N an-tèOlljf,miàlièlou

l 1811. Nei-ché, distiiétî vidai-1a

constellation,

a

INDEX DU TOME TROISIÈME

2813; nan-lu, tuyau sonore, 312,

I 3.5, 33:; I . ’
2814. n Han-men, V constellation,

l - y... n i.
. 37552439444: Cf; Tes

à 481p. Nazi-yang, cbâmànde la; . Ë I

;;. .39, 539, 567, 596,
26 ifiçgefiaî’â. Î A972; Nan-yue; roygùmkçgëv I

"493-495. 591, 592.5744596;

capitale, 89. , î
281 6 . Hong, planète Malienne i-

3-83. * t * Iv 2817. Ngai, duc de L6u,i’.,i8Î:IÎK A;
2818. Ngàfi-k’î, maitre’i-j îlien-4 r

sonuage légendaire, 465.,v,ll(il(i,l
a 478, 486. ’ ’ ’ a -’

2819., Ngau-tcheou, ilaïplarnète:

Mericuiie,1383.. t v , l
2820; Ngaoikb, ’cangtellgi-Liçjn;

346-, . ..2821. ’Ngo, localité;"8.8."Idemil

.que à ne 2335. I I v i ’
377. Ni-hofle JIoangÜzà

(embouchure,522. A i t l É
2822. r Niao, région a. un, 4235?

l 2323, NiuLtchou; ’étoilê,’3418î.i

2894. w 2905.1w - ganglifl . ’--ne un... a e ,. île-ne; 2 la.

.2 -:l 1472813.. .4- 28.2.. J j; 3l? ; à... ÊË . 25.53.71È2-

I- 2.826. g;
.2821. m . ---’ 2822. bël . - I I ï in:
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0 392. Ou-ting, emmi-00;; 417.
383. Ou, le roi --, de la dynastie

Talmud, 13, 18, S7, 214, Q78-
284, 289, 294, 4L7, 428, 602.

1847. Ou, pays et royaume, 1o.
89-91, 148, 159, 295, 401, 405,
407, 522, 543,.

V 2824. Ou, lieu saint de -, 421..
2825. Ou-hien, nom d’homme,

402, 417. Cf. 11° 81.

387. Ou-hoai, souverain mythi-
que, 423. i

388.. Ou--i, empereur, 417,.
2826. ou-i, tuyau sonore, 313,

315. . . A2827. Ou-î, montagne, 468.
2828.0u-ling,roi (le Tchao, 159.
1.860. ou-hgian, marquisat, 464,

526. . .2829. Ou»niu,
358, 384.

1865. ou-taëfou, degré Ide la
hiérarchie, 556, 568. -

2830. Ou-ti kiu-ché, constella-

tion, 350. l . .2831. Ou-ti 1:50, constellation,
347

mansion, , 356,

2832. Ou-ts’an, niétéore,3go.

2833.0,u-yang, localité, 4er, 429.
2834. Ou-yo, montagne,441,’442,

r. t7. r

1875193., territoire’, L330, 531,
54g, 551,589.

1873. Pa, 1400.41.42,4.49, 458.’
2835. P’an-kong, édifice, 4.18,
2836. P’an-yu, Canton, 59.6. I
2837. P30, rivière, 529-531.
2838. P’ao-koa, constellation,

355. I2839. P’e, région ha.rl)are,.551.

2840. Poi-eul, montagne, 425,
2841. Peî-ho, constellation, 349,,

387, L .404. Pei-li, pays, 426.
2842. Pei-lo, étoile, 354.
2843.Pèi-teou,la Grande-O urse,

341.392.444,491,493..
1884. Parti, 60111111anderie,:590.’

2844. P61 Tsao, astronome, 402.
1885. Foi, .ville, 234,’448..- .
2845. Pi, mansion, 351, 353, 355),

372, 383, 384, 406, 407.

2824. - 2.825.211: -- 28:26, - 2827.
i6 - 28:18.1:ËQËJÊ. - 2829,1Ëâ’ëfi, - 2830.

22142440
I1;2834ËëËÎ.

2339.. 31: - ":1833. 33è Kg

cru 0-5-1 1.5.4 [il .- 2835. A: ; - 23367381411, - 2837.

niât -L 2838. 113 . - 3.8355. .--2840’.
:1841; 5m 431-. - p.342. :llî -- :2843. 3m -- :2844.

Il? - 2845.
44

SWW
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4’12. Pi-kan, ])1’lnce,- :218, 282.

2846. Pî«tsiu, nom de mais, 332.

Cf. Tseou, . .2847. Pi-yong,,édifice, «418.
1894. P’i-che, ville; 528.
2848. Piao, étoiles de la Grande-

Ourse, 34.1, 34.3, 345.
2849. 131’611, marquisat, 146..

2850. Pien-tchong, la planète
i Jupiter, 359.,
2851. Pin-melon, Jupiter et Vé-

nus, 369.
2852. Pin-meou K12, nom

d’homme, 277-275),

2853. Ping tcheou, ancienne
v province, 384,
4.899. P’îng, duc de Tsin, 288-

2.90.
2854. P’ing-lou oriental, Ler-

ritoire, 434..
1909. P’ing-tch’eng, ville, 407.

2855. p’îng-tchoen, fonction,

598. . . .19:12 bis. P’ing-yang, ville du
Chan-SIÎ, 13, ’14».

2856. P’ing-yuen, princesse de
--, 463.

- 2;:- 2846. Æ; ’z’ï

53-.
. - 2847. 435F

, - 2851

INDEX DU TOME TROISIÈME

2857, Po, localité du Gitan-si,
26, 445.

2858. Po, localité du CIum-ibng,
466, 490, 518.

2859. Po, localité, 503.
2860. P0, montagne, 440,
1.919. po-che, fonction, 456, 580.
2861. Po-k’în, duc de Lou, 86.
2862. Po-leang, terrasse, 471,
513, 587. .

2863. po-Sîuen,’nom d’une mon-

naie, 567. I I2364:. Po»ts’in, terrasse, 464.

2865. Po-yen, localité 14.
1931. VP’Ovhai, golfe du Pci; tche-

li, 393, 406, 434, 437, 513, 522,
2866.. P’O Hi, nom, d’homme,

527, 560.
2867. p’o-kîng, animal légen-

daire, 468.
2868. p’ong, plante, 427.
1933.13’Ong-lai,îlemerveilleuse,

437, [(652 466, 485, 4987 4997»
504, 513, 514, 5:9.

429. P’ong-li, lac, 510.
2869. Plong Ou-kia,

d’homme, 54g.
110111

4421-4J’Ë.

- 2348. . -- 2849.

Ë . - 2553 à? ; - 2854. ËÏ Zlî Ë? - 2855. 2P

. -- 2856. 2l; Ë .- 2857-2858. -- 285g.

.-’. 2860. la; â 2862. -- 2863.
É] 2864.
135.

- 2861. lia
là. -- 2865.

n- 2867. - 2868. .1 - 2869.

-- 2866. âge
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1934. P’ong-tch’eng, ville, 429.

2870. Pou, rivière, 241, 288,289.
2871. Pou Che, nom d’homme,

575-579, 583, 585, 594-597, 600.
2872. Pou-ticheou, vent, 301,

302.’ ’ I .
2873. P’Ou, montagne,
2874. P’Ou, étang, 458.
2875. P’ou-chao, nom d’un che-

val, 237.
1940. Fou-fan, Ville, 528.

S

1367. San-ho, territoire, 89,

. 393.2876. .San-kong; constellation,

34e. 4 e ’
1951. San-13.0, notable, 575.
2877. San-tchou, constellation,

351. v2878. San-t’aî,constellation, 342,

4H, 505.
2879jSang Hong-yang, nom

d’homme, 567. 579; 597. 599.

600. l I .444. Se, rivière, 89, 429, 4Go,
522, 525, 534, 537. -

Se, 284.. Cf. Tenu-mou Se.

2880. Se-k’ong,- constellation,
354.

2881. Se-lou, étoile, 342.
1020. Se-ma Siang-jou, nom

d’homme, 549. I
1024 Se-ma Ts’ien, historien,

92.

2882. Se-ming,
342,451, 473. .2888. Se-tchen, météore, 390.

2884. Se tchong, étoile, 342.
2885. Se wei, météore, 390.

1963. Si, lieu saint de , 22,
420, 448, 4.55. ’

2886. Sî,vlocalité, 445.

2887. Si, sacrifice à la lune, 491.
2888. Sî-llo, commanderie,509,

593. I

2889. Si-choang,
Mercure, 383.

2890. Sî-men-Pao,’ 110m d’hom-

me, 523. , -
453. Siang, montagne, 43S,

constellation,

la planète

f 457. Siang, roi de la dynastie
Tcheou, 327.

1973. Siang, duc de Ts’in, 22,
48. 419-

2891. Siang, duc de Sang, 403. ’
2892. Siang, montagne, 44:.

2870. --- 287I. l» -- 2872.. 2; fg] . - 2873-

2874. - 2875.. - 2876. - 2877. 7;:
0-1.Ë.

Ë.---2881."ËJÎÊ.-288.

--2884. Ê] - 2885.
y . -- 2888,. Ë - -- 2889K .

. - 289t-2892. à.

--- 2878. :- ËlÊ . -- 2879

-A

.25 ËLiï.-.ss°. Ê]

Ëâ.-2883. E952.

Ë.-5836. Œ.*-2887.
.4111 Æ. -28... E FEI
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2893. siang, écoles sous les Yn,

601.
2894.. Siang, instrument de mu-
. siqne, 273.

2895. Sîang, étoile, 347.
2896. siaoi, flûte, 265, 277.
2897. 513,0, passe, 590.
1987. Sîao H0, nom (l’homme,

12.4, 297. V
2898. Siao-tcheng, la planèLe

Mercure, 383.
2899. siao-ya, secLion de 0710

King, 285.
464. Sie, ancêLre des Yn, 7-10’,

48. * .1993. Sien-men, personnage
sufirnatnirel, 432, 478.

2900. Sien-men Tse-kao, cf. le
précédent, 436.

2901. Sîn, mansion, 307, 343,
346, 362, 366, 376, 383, 384,

.380, 405, 409. l v
2902. Sin-ts’in, territoire; 562,

590, 59T. 1 V . ’
2010. sin-yuan Pling,

d’homme, 329, [157-460.

475. Sîu, province (le Yu, 384.

11 011]

2893. fila.
4 2898. AxÏE. - 2899, A. fifi.

- 29m- )Ü- a 2902.
2904,. . - 2905. Ë n .- 2966.
2E.

--- 2894-2895. . - 2896;.

2903. sîu, écoles sous I les

Tcheou, 601. l v l2904. Siu-jou, localité m, 1.96..
2905i Siiu-niu, k Constellation ,

3011. .2906. Siu Po; ingénieur, 527.
2907. Siu-sîng, la planète Vé-

nus, 379. l
2908. Siu Yen, nom d’homme,

[198, 580.

2017. Sinon, duc de 1.3719151231.
2909. Siuen, roi de Ts’i, [435,

436.

2910. Siuen-fang,
535-537.

2911. Siun-che, météore, 392.
1044. Siun King, 110m d’hom-

me, 20. . .2912. Siun-yang, localité, 510.
2913. Sic Tchong, nom d’hom-

me, 486, 588.
2023. Soan-tsao, localité, 525.
481. Song, puys, 282, 402, 403,

405, 429, 1.83, 522. ,
2914. Song, poésies (le -, 276,
2915..song, section du 0110 liiIIg,

23° 271, 272, 285, 292.

localité ,

.4,

.-*2897. Ë
- 290°. Pli

.-°2903. lâg

à? là.
-- 2907.

litla? Ë. .-- 2908, .I-12909. Ë . -- 2910. È Ë.

,4
7k. -- 2.915 .(ÀLË.

-- auné-J . --- 2911.2.Î5: -- 2913. Æ . -- 291.4.
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2916. Song-kao, .montagne,
i 393, 416.1139, 440. 1
2917. Sang Ou-ki, magicien,

436. I2918. Sou, autre. 110111
mansion ’Tchng, 349.

2919. Sou-jan,’lmontagne, i501,
503.

2920. sou-miao, 345, 379.
2921. Sou-niu, personnage lé-

gendaire, 495.
2922. Suen Ou, nom (11101111110,

.295. i IT .

2923. TaLChôai; la planètevVé-

nus, 379. - ’2042.. ta-chou-tchang, degré
(le la hiérarchie, 543.

2924. ta-fou, dignité, 458,.
2925. Ta1f0u, étoiles, 348.
2044. Ta-hia, partie sud-odest

du ÜÏHZIZ-Si, 4:15. il
2926. Ta-hiao, la planète Vénus,

373. 9
2927». ta-hing,

201.
fonctionnaire,

A;2916. Ë r31 1.
H1

- 2917. jç

de la i

685

2928.- ta-lioang-lo, terme d’un
cycle duodénaire, 333-337, 359.6

2929. Tavëhong, surnom de Koei
l’a-Fila, 488.

2930.- Ta-kin, divinité, 47s.
29431; fra-km, étoile, 345, 388.

488. 4Ta-10u, L
ganse, 5’22.

2932. lia-1011, char d’apparat,
225.

région maréca-

2933. ta-lu, tuyau sonore, 259,
306, 3.4, 430;

2053. ta-nong, fouetion,
567. 570. 579. 58-2. 586.
593, 5961599.

2934. ta-nong-tch’eng, fonc-

tion, 579. I I489. Ta-p’ei, localité, .521, 537.

2935. Ta-se-ma-Wei, la plu;
nète Vénus, 379.

2936. Ta-sian-g, la planète Vé-
nus, 373, 379.

2937. Taëtchang, la planète Ju-
piter, 361.

2938. Ta-tsé, la planète Vénus,

379. ’

3.
7.

55

58

2939.Ita-ya, section du 071.0 41’113,

285. .
Æ: JE . - 2918. Î . --- 2919.

fi . -- 2920.5514: . --. 299.1. Ë È .-- 292:1. à?
F...

-- 2923. fi Ë . -- 2924-2925. fi æ . -- 2926. fi Ë .
fifi. 2 4111:2 .. 1 .114. 2 fi
22930. -- 2931. -- 293:1. .- j: a . 2...... 1:79 fi «511?.
ü - 2936. v - 2937.jÏ -- :2933..jï -
2939. fi .
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1056. Tan-yuan," royaume (1’00-
ciclent, 237, 408, 5I5.

2940. ta-yuen-hien, terme d’une
série duodénaire, 3337-337, 361.

495. T’a, rii’ière, 537.

2059. Tai, 1321375, 88, 148, 405
2941. Tai, montagne, 3112,, 389,
498. Tai-tsong, surnom du

T’ai-chàn, 1.15, 416.

499. T’ai, principauté, 453.

500. T’ai-ahan, montagne du
CÏLan-tozzg, 12I, 212, 330, [114,

415; 49-3; 4249 427, 428: [(30,
431, 433, 438-440, 469, 477:
437; 493: 496, 497, 499, 501-
504, 506, 510, 512, 516, 517,
5’36, 598.

2942. T’ai-ahan oriental, 517,
2943. Tlai-che, une des cimes

du Song-lrao, 440, 487, 490,
4989 [499-

501. T’ai-bang, chaîne de mon-

tagnes, 88.
2944. T’ai-hoang, localité (?),

537. V2945. T’ai-î, divinité, 33g, [167,

468, 471, 473, 485, 490-49&
496, 501, 502, 505, 511, 512,
517, 518,.59r.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2946 . T’ai-kong, premier prince

de Ts’i, 86, 230. I
510. T’ai-mecu,e1npereur, 417V.
2947. T’ai-pe,la planète Vénus,

364, 366, 31,11, 373, 375, 376,
378, 379, 381, 382, 388, 390,
391! 4057 4061

511 .T’ai-po, ancêtre des princes
de Ou, Io,

2067. t’ai-p’ou, fonction, 587-
2948». t?ai-tchang; musique de

Yao, 255. I2949. T’ai-tcheng, la planète
Vénus, 379.

2950. t’ai-tchlou, période d’an-

nées, 92, 1211, 212, 332, 333,
515.

2951. t’ai-ts’ang, grenier, 599,
2952. t’ai-ts’eou, tuyau sonore,

306, 314.
2953.T’ai-wang, grand-père du

.roi W011, 10.
2954. T’ai-vrai,

347, 366.-

2955. T’ai-ya, étang, 5x4.
517. T’ai-yuan, (localité, ’88.

520. Tan, grand astrologue, 429.
2956. tan-ngo, d’une

série duodénaire, 333-337, 358.

constellation,

terme

2940. --29[[I.Œ. -2942. --
p.943. - 291.4. - 9.91.5. Î fi . ; 2946.

filés. -2947. Ï . --’2948. zig - 2949. j: V

E . - 2950. jK --- 2951; I-- 2952. â? .
-- 2953. il æ, - 2954. Î - 9.955. k . à
2956. E154 .
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2957.,Tang-li, princesse de -, .
1.80. I526. T’ang, fondateur de la dy-
nastie ÀYn, 8-10, 26, 48, 214,» k
295, 416, [[2]], 55.4, 601, 602.

527. T’ang,pri110ipauté de Yao,

123, [1.02.
2082. Tiang Moi, général, 217p

402-4011.
1.069. T’ang Mong, nom d’hom-

v me, 549.
1071. T’ang Tou, nom d’hom-

me, 330, 409. .
531. T’ao-lin, localité, 282,

2958. tohaLn-mong, 338. Cf.
tortu-11101151.

2959. Tch’an, rivière,
535. Tchang. rivière, 523. ,
2104. tchang, mesure de dix

pieds, 363, 390, 391, 394, [108,
575. 587.

2960. Tchanig, nom d’homme,
7.

2961. Tchang, mansion, 309,
349, 353, 360, 381.,

2962. Tchang Ang, fils de
Tchang T’ang, 531.

2112. Tchang Leang, nom
d’homme, 297. -

1077. Tchang T’ang, nom
d’homme, 529, 531, 558, 581,
582, 5811.
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2123. Tchang Ts’ang, nom
d’homme, 20, 328, 329, 456

1079.. Tchang-ye, commande-
1’ie,.592-593. V

2129. Tch’ang-cha, royaume,
sa, 89, 91, 146, 147.

2963. Tch’ang-cha, constella-

tion, 350. . ,2130. Tch’ang-chan. royaume,
puis commanderie, 88, [169. i

2964.. Tchlanguchoei, rivière,
442.

2965. Toh’ang-ho, vent, 312.
2966. Tch’ang ’Hong, rom

d’homme, 279, 402, 428.
2967. .Tch’ang-keng, météore,

392.
2968. Tch’ang-lie, la planète

Jupiter, 360. ’ ’

2138. Tch’ang-lîng, localité,
[163.

2969. Tch’ang-men, localité,
[159, 1161.;

2137. Tch’ang-ngan, capitule
des premiers 11ml, 450,157.
467, [183, 508, 527, 560, 561.

548. Tchao, royaume, 19,188,
.90, 91, 159, 2103, 4,57. i

2970. Tchao, roi de Yen, 436.
2971. tchao, sacrifice au so-

leil, [191.
2154. Tchao K30, ennuque,’23ll.

2957. Ë - 2958, fifi ---- 2959. Ë . -- 2960-2961,

Ë. - 2962. -- 2963. .i-12964.Ë 2k.
- 2965. -’2966.-ËA -.2967.Ë 5 2968;

Ë il], - 2969. . - 2970. . --- 2971. Ë.



                                                                     

:1989, Ï . - 2990. .

2157.,Tchao-ko, ville, 287.
.2158. Tchao Koan, nom (l’hom-

me, .46 r, 1162.
2972. ’Tchao-ming, météore, V

* 389. .2973. Tchao-mîng, la planète
Mars, [145.

2974. tchao-yang, terme d’une
série diénairc, 333-337.

2975. Tchao-yao. constellation.
3113. 1’

2976. Tchao-yao, autre cons-
tellation, 408.

2167. Toh’ao:no,-loca]itc’, 1.41.

1089. Tchao-sien, la Corée,
:298. 408, 509,, 5119.

1090. Tch’ao TSlO, nom (Thom-
nTe, 2m, 9.1L.

552. To116, localité, 17.
2’173. telle, plante magique,

506, 508. v2977. tche, note musicale, 240,:
I 21.18, V290, 2m, 313-315, .317,

331. 399. V
2978.. Telle, nébuleuse, 349.
2979. To119, maître (le musique,

16.

2980. Tche»fa, conslellralion,
347.

2174. Tche-feou, montagne,
434.
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2981. Telle-kliv, localité légen-

daire, 516. ’ l
2982. Telle-lai, montagne,
2983. Tche-niu, constellation,

356.
2984.. tolle-sin, terme d’une

série cluoclénîxire, 333-337.
359.

2985. tche-sou-tou-vvei, fonc-
Lion (Î), 597. V I

2986. tche-tche, fonction, 582.
2987. tch’e-fen-jo, terme d’une

série duodénaire, 333-337, 362.

554. Tch’e-yeou, personnage
légendaire, 407, 434, [148, 4.50.

2988. Tch’e-yeou, étendard de
-, météore, 392, 408.

2989. Tchen, mansion, 308, 350,
359, 361. 384.

2990. Tchen, la planète Saturne,
366, 367, 370, 371, 388. [105,409, 1.44.

2991. Tchen-ting, royaume,
469. .

[:5619 Tch’en, ville et. princi-
pauté, 28:2, 522.

2185. Tch’en, joyau (le ---, di-
vinité, 2939, 422, 44:2, 41.6, 1.1.7.

2992. Tch’e-n, constellation Ta-

lla du cycle (le Jupiter,
2993. Tch’e’n, la planète Mer-

2972-2973. mi . -- 297.4. l3]? . - 2975-2976,

J x51.Lî. n Ï1977. -- 2978.
î

.1

fr Î: -à , - :2979. - 9.980.
442m? l A . - 2981. . -- 9.989. Z - 9.983.

là: --- 2987. il: m’ai

-;x La- x p g .- p.984. fil? fi? - Ë? . - 298?.
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cure, 379v, 381, 3S2, 384, 338,
390, 405, 406.

2994.. Tch’en, nuée, 394 .
2189. Tch’en Ohé, 110111 d’hom-

me, 47, p I12’195. Tch’en Ou, général, 297,

2198. Tchlen-ts’ang’, ville et

- montagne, 421.
565. Tcheng, royaume, 87,

232, 241, 273, 275, 402, 405;
522.

2995. Tchen’gt-fei constellation,

340. l2996. tcheng-kien, fonction,
586,

2997. Tcheng Kouo, ingénieur,
524, 525. ’

.2998. Tcheng-ming, la plu-
11ète Vénus. 379.

2999. Tcheng-piing, la planète

Jupiter, 362. t
3000. Tcheng Fo-kiao, magi-

cien, 436,
3001Î Tcheng Tang-che, 110111

dlhomme, 526, 560, 567.
567. Tch’eng, roi (le la dynas-

tie Tclwou, 87, 230, 419, 424,
428.

2211. Tch’eng, montagne, 434,

435. ’3002. Tch’eng, localité, 531.

2216. Tch’eng-kao, ville, 579.
568. Tch’eng-ki, localité, 329,.

[1563 ,3003.. Tchleng-tou, ville, 523.
571. Tcheou, dernier souve-

rain de’la dynastie Yn, 16, 218,

234J 287! 289: 294) 2971 417:
428.

i 572. Tcheou, dynastie, :1, 1:4,
16, 18, 22, 26-28, 86, 122, 207,
219, 256, 282, 326, 327, 402,

511117: [US]! [I945 [128-4301 445)
4116. 1153. Z160. 1177. 483. 6M-

574. Tcheou, le duc de --’ 280,

281, 419. .3004. 130116011, vin, 595.
8005. Tcheouikoan, livre, .497,
300.6. Tcheou Pa, 110m1 d’hom-

me, 498. l581. Tchoan-hiu, empereur,295.324.421. .
3007,. Tchoang Hiongapîi’, nain

(1.1101111110, 531 .

3008. TchOang Kiao, nom.
d’homme, 217.

587. Tchoang-siang, roi de
T5711, 19.

3009. Tchloei, localité, 466.
Probablement; identique à 11°
2251.

3010. Tch’oei-che, localité, 217.

2994. - 2995. -- 2996. ÎE Ë . -- 2997.
En . -- 2998.]?É7LWÏ . v- 9.999.-ÎE - 3000.

. - 3001. Ë . - 3002. - 3003. Æ a .
H1

p- 3004. m.0-31105.)Ë] Ë . --300-6.)ïÎ-j -- 3007.7713;

Au? tfig - 3093. à? Ë -- 3009.- fi. - 3010. É
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588. tch’oen-ts’ieou, livre clas-

’ sique et; période, 1, 15, 18-21,
28, 122, 327, 403, 558.

1104 . Tchong , officier de
I Tchotuz-kiu, 324, 325, 402.
3011. Tchong, 1110ntagne,. 482,
i 43111 524.

8012. tchong, mesure de capa-
cité, 525, 551.

73.0.13. tchong-lang, fonction,

, 575. p l .3014: tchong-ln, tuyau, 308,
314.. ’L

594. Tchong-nî, appellation de
Confucius, 207, 208, 233, 428.

3015. Tehong-sing, la planète
.Vénus, 379.

2262. vtchong-ta-fou, dignité,

506. V2535. tchong-tch’eng, fonc-
V tion, 581.

3016. Tchong-ts’îuen, localité,

531. v’ 2268.

237.
tcltongâweî, fonctioii,

3017. Tckiong Chaing’, magi-i
cien, 436.

3018. Tch’ong-hoa, la planète
Jupiter, 364.

3019. Tch’ong-kao,
1199.

v localité,

605. Tchou, fief, 282. .
3020. Tchou, constellation, 309.
3021. Tchou, nuée, 394".
3022. Tchou, météore, 391.
3023. Tchou»heou, constella-

tion, 347. v ’ ç
3024. Tchou-lî, terme d’une sé-

rie déliaire, 333-337.’

3025. Tchou Mai-tich’en, nom
d’homme, 54S. ’ a

611. Tch’ou, pays et royaume,
18, 19 89-91, 159, 209, 216,
217, 380, 402, 404, 405,522,
532. 536, 560.

611. Tch’ou, époque (le Tch’ou

et Han, 47. -611. Tchiou, royaume de l’épo-
que des Han, 148, 407.

2279.Tch’0u agrandi, 1*0yaum’e, 1

407.
3026 . Tch’ou le puîné, frère du

roi Ou, 13. 1 1 1,
3027. Tch’ou, constellation,

355. I3028. TCh’ou, nuée, 394.

1110. Tch’ou (Chao-suen), 7.
8. 1

3029.Tch’ou Ta, nom d’homme,

580. I3030. Tchouo, constellation,

3 1 I . ’
3011. l2l:I Lu . - 3012. Ë et à. -- 3013. CF --

30.2.. lIl: En . e 3015. 31’155 Ë. - 3016. Ë - 3017.

3,0 -* 3018. Ë - 3019;. 7’55: a 3620.
- 302.. - 3022. Ë . - 30:13. Ë - 3021.. 0R
-- 3.025. - 3026. 7B1 Égal. 43027. 44:.

-- 3028. - 3029. -. 3030; I * I
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6:12. Tchouo-lou, localité, 295.
2287. Té,-dnc (le Ts’in, 422, 423.
3031; Teng, forêt de -, 2.8.
3032. Teng T’ong, 110m (l’hom-

me, 543. - -2293. Teou. impératrice ---
462.

’

3033. Teou, la Grande Ourse;
34.0.- Cf. Pei-leou.

3034. T6011, la mansion Mut--
mon, 357, 366., ses, 380, 384.
C’est par erreur qu’aux pp.

v 366 et: 368 Tenu est identifié
avec la Grande Ourse.

A8035. teou, mesure de capacité,

399. .613. Tî, barbares, 159, 327,401,
4.06, 408, 603.

3036. Ti, barbares, 23, 25.
3037. Ti, mansion, 307, 346,-

362, 386, 384.
8038. tic, sacrifice, 427.
3039. Tinheou, la planète Sa-

turne, 367.
61.6. Tihtchou, écueil dans le

HOŒIlg-ÏLDYÎÎÉZI, 528. 53I, 560.

3040. Tî-Wei»hien-koang, mé-
téore, 391,

303.. 71”33; - 3032. fifi 43033-3035. è-

3041. T’i-che, temple Ü), 403v.
r 3042. T’iao, vent, 396.

3043. T’ien, famille du pays de
Ts’i, 401..

304-4. T’ien-che, .e’toiles, 345.
3045. T’ien-che, étoile, 352,

lin. a a -.3046. T’ien-che, comète
371.

2306. Tien Fen, marquis] de
OIL-ngtm, 526. i ’

304-7. T’i’en-fong, étoile, 31,3,

3048. T’ien-hao, la planète-flu-

piter, 362.- . .3049. T’ien-hao, la planète Vé-

nus, 379J r r 2 .3050. T’îen H0,- nom d’homme,

t . 24v. r30.51.. Tlien-hoang, constella-
tion, 355.

L 3052. Tien-1105i, la planète In

piler, 36L ’ ,3053. T’ien-i, êtôile, 340, 343.

3054. Tien-kan, constellation,

3116. .3055. T’ien-keou, météore, 391,

408. -3056. Tien-kit, étoile, 339.

3036.. - 3037.:ËE . -.3038. Ï. 3039. . -
3040. fifi fifi - 304:. E953 El -’ 3042.1Ë

-- 3043. B3 . * 3044. Î TE . .-- 3045-3046. lâe, -a 3047.

IË. -- 3048.l - 3049. - 3050. EH --
3051. Î Ë. ---- 3052. -- 3053. - 3004i.
-- 3055. --.3056.

p
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3057. .Tiien k’i. Inonstell’ation,

353; i.3058. T’ienïkie constellation,
351,405, 406.

3059. Tiien’k’iue, constella-

Idem-349. u730,60. Tiien-koan, constella-
tion, 41 1 .

3061. T’î’en-kou, météore, 391’.

3062. Tiîen-k’ou-Ieou, comète]-

V laticn, 350. l I il3063. T’ien-lao, constellation,

41 I . l .3064. Tien-men, constellation,
387, 411.

3065. T’ien-ouhoang, constel-
lation, 350.

3066. Tien-p si, constella tion,l
34., 31.3.

3067. Tien-se. constellation,
344.

3068. T’ien-se, autre 00.100110-
--tion, 355.

- 3069. T’ien-tch’an, la. planète

Mercure, 383.
2319. T’îen Tchiang,

d’homme. 24.
Il 0 Il]

3070. -T’ien-tchou , tuiontagne
du Ngan-Izoci, 510. I

3071 .T’ien-ts’ang, constella.-

tion, 35.1.
, 3072. T’îen-tsie, constellation,

352. p p t . A3073. Tiî’en-tsiiang, constella-

tion, 340, 343, . ,
3074. T’ien-ts’iuen, la planète

Jupiter, 362. i3075. Tiien-wang, étoile, 343,

344. i .3076. v Tiien- wang-ti-t’ing,

étoile, 345, I
3077. T’ien-yn, la planète Jupi-

Iter, 360. . I3078. Tien-yuan, constellation,

353. -3079. Ting, le vénérable --,
497-

3080. Ting Fou-jan; magicien,
515. A I

3081. Ting-hou, palais. 472. V
2325. tling, circonscription ad-

ministratiye, 582, 594, p I i l
3082. T’ing-tiing, montagne,

424.

3057. l - 3058.l ’-’ 3059. l -- 3060.ii

à» 306:. l -- 3062. l -i3063i". l .-
3064-. i - 3065:. - 3066. - 306723068.
30691. l - 3070i 75E . -. 30:0... l --
3072. .1 -,3073. 4 3071.. -,307Âr.. l 5E.
- 3076. l fi Ë. 4» 3077. Ë. - 3107s. -
3079. . - 3030. T Ï Â. w 3081. 2631i

à e.-3082. ’î”?,
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2327.tli’ngl-Wei, lbnction, 586.
3083. To Tsiao; nom d’homme,

.9; a3084. Toan-men, constellation,

A 347. l3085.. toan-mong, terme (rune
Série.dénai1*c.333-338.

3086. Toan-mou Se, appella-
9 tion Tse-kong, disciple de

Confucius, 9.8!, 287.
3087. To611, astrologue, 420.

03088. Toen, étoile, 343.
3089. toen-tsang, terme d’une

série duodténaire, 333-337. 359.
3090. 1157091143111 , terme d’une

série duodénaire, 333-337, 360.

2330. Tong, oommanaeric, 89,

533. l2332. Tong-hai’, commanderie,

536. t3091. Tong-kouo’ Bien-yang
110m d’homme, 567m, 570, 571 .

3092. Tongulai, montagne, 487,

499, 506. I1131. Tong-ngeou, royaume,
158, 507,548. u809.3. Tong-pi, mansion, 3m,
359, 361, 37I, 384.

693

1133. ;Tong TchOng-chou,
nom d’homme, 20. V

3094;. TOIIg-tSihg, mansion,
» 34s, 349, 360, 330, 384, 1.07;

504.

l 3095. Tou, montagne, 441.
3096. Tou, maître de m, divi-

mité, V446.

3097. tou-nei, fonction, 551. Il
3098. Tou Tcheout, nom d’hom-

me, 5Sr, 585.
3099. tlou-wei,

série dénaire, 333-337.,
639. Tslaiï, principauté, 87, 522.
3100. Ts’ang-hai,

rie, 549, 552. k I
3101.. Tslao, Royaume féodal,

97, 5225
2364. Ts’ao Ts’an, nom d’hom-

me, 124. .643. Tse, nom de clan, 9,, 10.
3102.0Tse, palais -, région cé-

leste, 340. I
3103. Tsé, montagne, 468. . I

.3104. Tse-chou, constellation,

3407. V3105. Tse-heou, appellation de
llano Gitan, 501, 504.

terme dlune

commande-

3083. 43081.. fingllî - 3035. fini . v-

3086. - 3087. . -- 3088 .Ê.
- 3089.1Êfl . - 3090.

Ë fi . ---3093.ÈË . - 3094. 3095.
- 3096. È . -v.3097. Ë; fi . "- 3098. [Ë] .

-- 3092.
cË
(azs-

. --- 3019!.

--3099. fi 3100. Ê Æn- 3101. Ë . -- 3102.

ËEË.-3103. --3104. ;Ë.*-3105.
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3106. Tse-hia, disciple de. Con-

fucius, 209, 272-275..
3107. Tse-koei. oiseau, 321;

Tse-kong, 284, 287. Cf. Tonn-
mou Se.

646. TSe-nan, fief, 477.
3108.. Tse-wei,. astrologue,
402. -3109. TseÂtsiang, étoile, 342.

3110. Tsei, météore, 390. .

3111. Tseou, vine, 430. Iden-
tique à 11° 2371. . .

3112. tseou, nom de .mois, 325.
. Cf. Pi-t’siu.

3113. Tseou-tse, les -, 435.
1152. Tseou Yen, nom d’hom-

me, 328, 436. ’
3114. tseou-yu,

ode, 283.
650. Tsi, ou Heau-tsi,.419.
651. sti,.riviè1-e, 18, 341, 389,

392, 418, 44g, 522, 523., 537. i
4 653. Tsi-che, localité, 521. A

2374. Tsi-nan, commanderie,

511, 582. .2375. Tsi-pei, royaume, 469.

titre d’une

654. Ts’i-, royaume, 18, 23, v 24,1

86, 88, 90, 91, 159, 209, 233,
275: 285, 2957 380,402! [104:
405, 423, 430, 432, 434-436,
454. 464-466. 470.482. 485.

3106. ? Ë . - 3.07. i5 965

Æ. - 3111. -- 31.2. 551.2-

125.- 4:-3119.Ëlg’ --3120. --.
ËËÀZÏF. -223...3.13. ?. - 31.4.

. - 3117-3113. 591.

:F Je. -

’ 486, 497. 499. 522. 527.549. -
567, 579, 585, 594, 602.

3115. Ts’î, recueil de poésies,

285, 286. . ’
3116 Tsli-Sing, mansion, 308,

32.9, 360, 384. I ’
3117. Tsiang, étoile, 345.
3118. Tsiang, autre étoile, 347.
3119. Tsiangçwei, étoile, 347.
3120. Ts’ien, préfecture, 510.
3121. îslien-fou, grade du mé-’

rite militaire, 556, 568.
3122-. Ts’îen-j en-tche-lao, con-

stellation, 343.
3123. Tsieou, gomine du -,

441, 455.
1158. Tsieou-ts’iuen, Commun]-

derie, 536, 593.
663. Tsin, royaume, 13, 18, 23,

24, 288, 290, 295, 404-406, 423,
427. 428, 451c

664. Tsin, les trois --, 25, 405.
666. Ts’in, royaume et dynas-

tic, 18, 19, 22, 23,.25-28, 47-
49, 159, .209, 233, 297, 298.
3283 3m! 404’207- -’lI9: 4207
422, 423, 427, 429, 430, 436,
439. ne. 446, 447. 449. 1.51.
456, 523-525, 539, 603.

1161. T’sin Che-hoang,
430, 437. Cf. Che-ÏLorulg.

406,

.--3108.
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:1461. Ts"in Che-hoang-ti, 431.
1161. Ts’in Hoang-ti, 497.

. 3124. Ts’in-tchong, surnom
de Enlwhe-Izoang-li, 452,

Tsing, mansion, 31.9, 504;-
Cf, Talla-15mg.

668. Tsling, province de Yu,
384».

3125. TsÏing-ling, terrasse, 513,
3126. Ts’ing-miao, 355, 364.
3127. Ts’ing-ming, vent, 308.
31128. Ts’irnrg-tchanrg, la pla-

nète Jupiter, 358. il
2404». tso-chou-tchang, (l’e-

gré de la hiérarchie, 575, 599.
1165. Tao K’ieou-ming, auteur

A du T50 icîzoalz, 19.
3129. tSO-ng’o, ’terlne d’une sé-

rie (luodénlaire, 333-337, 360.
34.30 . Tso-yeou -kien-kou,

constellation, 352.
3131.. Tsoei-heou, magicien,

436. - ’ .3132. Tsoci-hoei, mansion, 352,
360, 384;

3133.. Tsong-yang,
510.

localité,

678. TSOu-i, nom dlhomme, 233,
680. TSou-ki, officier de l’em-

pereur Ou-t’ing, 417.

3134. Tsou-lei, divinité, 451.

W
3135. Wan-jo, .nom d’une

femme, 463. ’
3136. Wan-kliui, localité, 485.
3137. Wan-liacha, localité,

.506, 532. .
687. wang, sacrifice, 415, .425.
3138. .Wang, lia fou-jan -,

femme (le l’empereur Ou, 4.70.

. Cf. tome Il, p, 50L, 11. 5, .
3139. Wan-g-che, météore, 392.

I 3140. Wang 0110, astronome,
409, 505.

11.73. Wang K’oei ,

d’homme, 549, »
3141. Wang-leang, étoile, 355.
3142. Wang tche, chapitre. du

Li Ici, 497.

3143. Wang Tsang,
d’homme, 1.61, [162.

3144. Wang-tse, général, 295.

nom

nom

3124. â: rlj..-3125. à.»3126. Æ.-
3127. . -- 3128. à? nÆ. - 3.2,. 413 Æ et l ïIï

--3130. --3x31.EE.Î --3;32.
- 3,133. Min. -3;34. Ë - 3.35. fifi? -.
3136. Bar... 3137.-Ë Æ -313s..ÉE 513
4 3139. . - 31.1.0. 5E . «3141.35 Ê , ...

3142. -- 3143. 3E -. allié.
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3145. Wang Won-chou, nom
(Thallium, 581-582.

693. Wei, royaume féodal, 2
86, 232, 2.41 , 273i, 275, 2S7, 52

, 535. v
2429. Wei, un desitrois royau-

mes iiorme’s des débris de T5112,

I3, 272, 403, 4S2, 523, (302.
694. Wei, rivière, 420, 442, 458,

461, 526-528, 530, 560.
4.178; Wei, roi de Tch’ou, 19.
2432. Wei, roi de 131, 1.35, 436.

31.46. Wei, mansion, 303, 353-
355, 358, 361, 384, 405, 409.

3147. Wei, mansion, 3.12, 351,
359, 380, 381.. k

3148. Wei, mansion, 306, 346,
i 362, 3’80, 384.] -
3149. Weî, la fille de l’impéra-

trice -, 480.
3150. Wei-nan, localité, 49.3.
3151. Wei Sion, nom d’homme,

398, 4409? l .
3152. Wei-tchtang-wang, la.

planète Jupiter, 360-361.
1184. Wei Ts’cing. général,

550. a2449:. Wei-yang, palais, 514.
705. Won, rivière, 511, 536.
706. .Wen.

Tchcou, 8, 10, 18, 419, 428.

5.
2.

rox, ancêtre,» des .

INDEX. DU TOME TROISIÈME

710. Won, duc de Tsin, 23.
2450. W611, duc de Ts’in, 23, 48,,

420, 421, 430. - *1354. W611, l’empereur -,, 148,
300, [456-460, CF. Ilith-(Y’Qll,

’3153. Won, marquis de, N’ai,

272, 274: 275. . .3154. Wen-tch’ang, palais (le I

--, constellation, 342. i
713. Wen-tsou, ancêtre (le Yao,

326; ». Y- .

3155. 5a, instrument de ninsi- .

. que, 273. . l3156. ya, section du Cite laing,
232, 270,, 2721, 292. I A

3157. yang, principe naturel,
251., 259, 262, 43034305;
308, 309, 312,. 313, 325, 331,

- 31.2, 3’77, 381331396;
397. 4m, 405, 433. 431*436,

468. A ’ »
, Yang, pl’OVillce de Yçt,’384.

3158.1Yêt2ngK K’0,ÏnOm d’homme,"-

583, 585, 687. i v
721. Yao, empereur, 8-Io, 220, ’

282, 325, 326, 402, 424.»
2471. Ye, localité; 523.

, 3159. Ye, rivière, 529-531.

En... 111 Ë aux à .v 4 m. Æ w
se. 1s se æ. - à?
i- 3155-3156. -- 34157. 4*, 31:53-.x

îilp

l h n

En Ëf
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2472. Yersang, IOCaIité, 534,

3160». Yen, une des provinces
de Yu, 384, Identique au n° 727.

725». Yen,-royaume, 88, r59, 405,
436, 466, 482, 549- .

247:7. Yen, fine, 218.
3161. Yen, maître de musique,

289; v A ,.3162. Yeouéchoei Fravken.
’ nomvdï’honirne (É); 4.72;

3163. yen-fong, terme
série diénaire, 332-337.

31614.Yen 15110111 d’homme, 582.

2481i. Yen-mien, commanderie,

» 88; i31L652.,yenv-meo.u-, terme d’une
fséi’ie duiodénaiire; 333-337, 361.

2,166. Yen YTChoku, nom d’hom-
me, 548. . -

729.1YIen-ti’, ancien souverain,

1424,7’30. Yéou; Toil’dei liai dynastie

. Tcheou,1 22,1.. S7, y 122; 326,401,

419.. ’ i j[31467. Yeou, ancienne. province,

384. ’ r "I 34:68.. y’eou, plante, 4227.

31:69. yeou-tchao, ,terlne dîme
série diénniré; 3333238. .

736. yn, sacrifice, 415.

d’une i

697

737. Yn», dynastie, 1, 9,. 26, 86,
256, 282V, 296, 326L, 402, 417,

428,430, 60L l2490. yh», duc de Lou, 1,8.
V 34.70. yn, principe naturel, 253,

254, 259, 262, 304:, 313, 325,
"33T, 342, 352, 357-362, 3’77, 379,
386,1.387, 4m, 406, 1.33, 4.34,

436,468, i
, 3171.. Yn-kaol astronome, 403,

4.04. l
i 31:72. an Sing, la planète Vé-

nus, 379.4 -3173. Yn-té, constellation, 340.
ê 3174. Yn TSÏÎV, nom (1’110 mine»,

581.4
j 74.4. Yng, vine, 213.
1 3175.- Yng.,- rivière; 21:8.
i 3176. Yng-Iche, mansion, 302,

341,355, 359, 364V, 366, 371-373,

383, 384.. vi 3177..Yng-nien, 24123224526. .
3178. Yug-Singï, la plâhète

Vénus;,’379r. ’ - ’ ’ * i

31:79..Yng-s»ing, lziiplarnète Ju-
piter, 364.

25085. . Yug-tchçou, île mer-
veilleuse, 437; 514,

2509- Yng-tch’oan, commande-
rie, 895. i

3:60. È; -- 3161. rififi. -- 3:62. 7k
513163]...

tin-( 31.66..-
n’y . 4’ Æ
. T23170. à . I- .3171.

I-l-t
à

à 31,64 - 31.65. Ï wifi ,
5511." "2231.67! 154M. - 3168.?È. - 31.65.

93 à? . .
31173.42 3474.» â? - 3r75. fige-73176.

.473177.» Ë! - 3173
31:2.

,ËË.--3179.’15
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3180. yng-tchong, layon, 303,

315. 4 i3181.Y0, montagne, 441, 442.
3182. yO-k’iIig, degré. du mé-

rite militaire; 557. l I
3183. Yo-sîu, montagne, 443.
3184. YO-Wa, rivière, 236.
2515. Yo-yang, ville, 429.
749. Yong, une des provinces

de Yu, 18, 26, 384., 44.2. I
2516. Yong, ville, 23, 421, 422,

43I’ 443i3446’1455: 4571 458)
4623 413924474, .485, 438, 490,

:492, 505,. 509; 51.5.
2520. Yongshzo, 11a- planète Mars,

"444. I ..
31185. YOng-tche’, nom d’homme,

507, 513.
2527. Yong-yang, ville, 476,

522.
756. Yu, l’empereur Choen, 47,

123, 230, 402.
H757. Yu le grand, fondateur de

la dyn, Nia, 10,126, 326, 416,
419, 480, 483, 507, 520,
521, 536, 537, 554, 601-603.

758- Yu, une des provinces de
Yu, 384.

3186. yu, note musicale, :240,
, 241, 290, 291,3r4,315,317, 331,

399.

3180. i. -3181. i3:
v

il . -- 3182. âî . - 3183.

5364:366; ses; 405, 406, 408,

3187. yu, espèce de ilùLe,,276,

277. . . h .2533. yu-che, foneLion, 170,
211,330, 450, 453, 480,502, 586.

2534. yu-che-ta-fou, fonction,
210, 529, 581, 595. .

:188. yu-han, météore, 390.
Yl]. Hiang, 19, cf. le. 11°

3189. I81-89. Yu King, écrivain, 15). Ce

nom est transcrit Pal: erreur
Yu, Iliang, ’

3’190. Yu-koeî, mansion, 349,
360, 380, 384,

3191- Yu-lin-t’ien-kiun, con-

stellation, 354. ,
3192. YuTch’ou, magicien, 515.
2540. Yuan, localité, 2171.
2541. Vue, royaume , 89, 160,

297, 404) 4085 5073 513, 529’
549, 587- I3193. Yue, étoile, 349.

3194;. Yue, constellation, 354.
3195. Yue-tche, peuple, 406.
3196. Yue-Weî,1a planète Vénus, A

37g.
766. Yuen, roi de la. dynastie

Tchcou, 28. I3197. Yuen, les deux --, riviè-

res, 44.3. n2549. Yuen Ang, nom d’homme,

i 21L

82

Ê wifi. - 3184. ÜË .- 3135. Ë Z. - 3186.m.

g 31.87. . - 3188. . - 3189. . - 3190,
- 3191. 4151 Î -- 3192. 951.- 3193-
31194515? - 3195.4] Lî. - 3196.):1 fifi. w3197.: W.
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3198. yuen- cheou , période 3201. yuen-ting , période d’ani-

d’années, I408, 474. nées, 504. »
3199 . yuan -.fong , période 767. Yùn-mong, région, 522.

d’années; 5011, 596. 2553. Yun-tchong , pomman-
3200. yuan -- koang , périodei derie, 89.

(fumées 403, 474, 525. , 2554. Yun-yang, ville, 493,
0 - 3202. Yun-yun, montagne, 424.

3198.ïü --- 3199.. Î .- 3200. âlô . - 3201.

Î gal-If . - 3202. â î
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(TABLEAUX CHRONOLOGIQUES Yl, V11, VIH ET

Gitan, 171.
Clez-lclLeou, 172.

’ CIlan-lou, 148.

Chah-yang, 155.
Cllangïiing], 155.
Clzang-p’ei, 118.

Chat), 172.

0’10, 127.
CM2, 172.

Che-fang, 127.
Clic-Io, 172.
Ché-ngan, 161.
Ché-tchc, 161.
Clze’olou, 161.

Clic-yang, 127.
ClLen-lsé, 127.

Chou-yang, 128.
Clzeou-leang, 173.
Chou, 118.

Chou,
Chou-yang, 161.
l’a-kan, 161.

Fan, 128.
Fan, 152.
Fan-ngcm, 173.
l’an-yang, 13355.

Iran-3111., 1711.

Fang-koang, 171-.
Fci,128.
Foi-jazz, 128.
Feu-yang, 128.
Feu-3m, 128.
l’eau-lc’icou, 171-.

Fenn-ling, 152.
Fong-se, 171.

’ Fou, 171.

Fou-i, 174.
Fou-leou, 150.
Fou-li, 161.
Fou- leh’cng, 1171.

Fou-tsin. 171.
Fou-yang, 129.
Haï-tclfang, 161.
IIai-lch’ang, 171.

Ilai»ya.ng,t 129.

Ilan-lwei, 171.
Han-117719, 1’71.

11110, 161.

Hua, 174.
1H, 156.
Hi, 161.
llicç-hoci, 162.
Ilia-k’z’eou, 174.

Nia-li, 162.
Jfia-siang, 129.

Miaou,
[Huy-chum 175.
Iling-lclz’eng, 175.

[ling-tch’eng, 175.

[Mu-choei, 175.
nia-i, 175.
IIo»lc’i,1G:2.

1104.1, 162.
Ilo-lclz’eng, 129.

IIo-yang, 29.
lia-yang, 129.
Haui-yn, 129.

IIoan-i.
"Gai-1.9116. 162.
[Inti-15’111, 162.

IIoei-ling. 175.
Hong, 155. l
Hou-chou, 175 .
Hou-kWh, 150.
Hou-mou, 175.
IIOILlChé, 162..

Ilouo-ts’ing, 162.

I,I, 17.6.
I-clze, 129.
I-Aroan, 163.
l-ling, 130.
I-lch’ang, 17?)".

I-(clz’oe’n, 163.

I-lch’oen, 1755.

I-lou, 175.
I-yang, 163.
Jung, 175.
Jan, 130.
Jouyam], 163.
szg-lficou, 1755.
.Ïong-lch’eng, 156.

Jouvyn, 130.
Kai, 156.
Kui-siu, 176.
ICai-f071g, 130.
ICai-ling, 163.
sz-lsing, 176.
Ifun-ls’iucn, 130.

[Mo-hou, 130.
Kao-lsïcou, 176.
Kao-lmzlr], 130.
Kan-hmm, 176.
Kao-leng, 131.
Kao-ling, 131.

P



                                                                     

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MARQUISATS 701
jumping, 176.
Kao-yu, 176.
lino-yuan, 131.
K’aà, 131. 1

Keng-lcie, 131.
K1, 131.
Ki, 132.
la; 163.
K5, 176.
Ki-It’ieou, 132.

Ki-lc’oei,,176.

Kisp’ou, 132.

Ki-sin,,132.
[fi-yang, 132.
Kzlyn, 156.
K’i, 1’32.

K11", 163.
K’i-se, .132.

Kiang, 132.
Kiang- i, 132.
Kiwzguyang, 133.
Kiang-yng, 156.
K’iang, .133.

Kiao, 150.
Kiao, 176.
Kien-ling, 150.
Kien- H719, 156.
Kiewp’ing, 156.

Kicn-tch’eng, 133.
Kicn-tclz’eng,’ 176;

Kilt, 156.
Kiu-lLo, 176.
Kiu-jong, 177.
Kilt-ling, 1771.
Kilt-yang, 177.
K’z’u-ni. 133.

K’iztwtclz’eïzg, 133.

K’iu-lch’eng, 177.

K’iu-lçheou, 133.

Kz’uen, 177.

Kiun, 133.
Kizcn-lz’ieou, 177.
Ko-Ic’oez’, 177.

Koa-lcïeou, .152.
1110111, 177.

K’oai-Iîclt’eng, 131.

Kazan, 152.

Koanàlciun, 163.
Koang, 1311..

Koang, 177.
Koang-jaq, 177.
Koang-ling, 177.
Koany-ngç, 1311.
Koang-p’ing, 131.

Koaug-lclL’oaaz, 177.

Koang-Zs’i, 177.

Koen, 163.
Kong, V131.

Kong-(tao, 152.
Kong-7076011, 178.

Kan, 178.
Kou clac. 1311.

Kon-livzg, 134.
Kan-1291m, 153.
Ifou-tch’eng. 135.

Lao, 178.
Lcng-ki’i, 1:63.

, Leang- lscou, 135.
Lena, 135. g
Lena, 163.
126610, 161.

Lena, 16.1.
Leao-yng, 1161.
Lei, 178.
Li, 135.
12,135.
Li, 153.

Li,Li-cILe, 17S.
Li-ILiang, 17S.
Li-lz’ng, 150,

Li-Lch’ang, 17S.

Licou, 135.
Lieou, 178..
Lieou-lc’ieau, 135.

Lima-sou, 178.
Lin, 178.
Lin-ho, 17S.
Lin-15’171, 178.

Lmutch’a, 161.

Linnyo, 178.
Lin-yuan, 135.
Lin-yawl, 178.

par erreur Lin-ngan.
LO-ling, 179.
Lo-ngzm, 168. .Transerit.

par erreur Yo-ngcm.
Lo-p’z’ng, 14-2. Transmit

par erreur Yo-p’z’ny..

Lo-tclL’ang,.152. Trauscrit k
par erreur Yo-jclz’ang.

Lo-zch’eng. 111-5. Transcrît

par erreur Yo-tch’eng.
Là-l’ong, 168. Trauscrit

par erreur Yo-t’ong.
Long, 135.
Long-lc’ng, 1611.

Long-1770014; 179..

Long-lu, 136.
Long-lu, 1156.
Long-fige, 164.
Lou, 136.
Lou, 179.
Lou-leang, 136.
Lu-tcih’eng, 150.

17111719, 136.
.1110, 179.

Meou-pïng, 1719;
Mou-Is’ieou, 1611-.

Nan-lcong, 150.
Nan-ngan, 136.

’ Nan-p’ao, 161.

Nan-p’i, 153.

Nan-tckeng, 153.
Nana-[070014, 136.
Ngan-kouo, 163.
[Khan-[11.721]; 156.6

A’gan-p’ing, 137.

Ngth-tuo,- 161..
Ngan-l’eou, 165.

Ngan-lou, 153.
Nga7z-ya7lg,’;153.

Ngo-clw, 137.
Nga-lcou, 156.
Ngo-ling, 137.
Nie-yang,’;137.

Nie-yang, 165.
Ning, 137.
Ning-[ing, 137.

Lin-7zga7z,.178. TranscriL Ou, 150.
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Ou-fang, 137.
Cu-lciang, 137.
Oie-figan, 156.
Quasi, 165.
Ou-lch’eng, 153.

Ou-yang. 137.
Oueyuen,’ 138.

Pe-tclle, 138.
Pei-clze, 1.65.
Peirp’ing, 138.
P’ei, 138:.

Phi, 150.
’ »P’ez’, 180.

P’ei-ngan, 180.

Pi, 180.
Pi-lcang, 180.
.Pi-yang, 138.
P’i-yang, 180.

Pian, 1.19.
P1719, 153.

Ping, 180.
l”i7zg, 138.

P7719, 180..
l”ing,-Icao, 138.
P’ing-lci, 1’38. 2

P’ing-lc’iu, 157.

IJ’ing-ling, 165.
P’ing-lau, 1’57.

l”ing-tcheou», 138.

l”ing-tclieou, :165.
D’ing-icho, 180.
P’ing-Ling, 150.

Ping-lou, 181.
l”ing»tsin, 165.
IJ’ing-wang, 181.

P’ing-yang, 139.

Po-chc, 153.
Po-ling, 153.
Po-tclL’ang, 181.

Po-tch’eng, 150.

’ Po-wang, 165.
l’a-yang, 139.
l’a-yang, 139.
l’a-yang, 181.

PYmg, 139.
Fong, 181.
PouJing, 181.

San, 165.
Saazgalc’ieou, 181.

Si Iliang, 181. ,
Si- tch’ang, 3181.

Si-lch’eng, 181.

Siang-che, 181. l
Siang-ling, 181.

l] Siàng-p’ing, 139.

Siang-tch’an, 181.
Siang-tch’eng, 150.
Siang-tch’eng, 151.
Sidng-tch’eng, 166.
Siang-tch’eng, 166.

Siang-tch’eng, 166.

Sin-che, 157.
Sin-koan, 182.
Sin-tclz’ozl, .182.

Sin-tou, 151.
Sin-yang, 139.
Sizt-tclL’ang, 139.

Siuen-Ic’iu, 110.
Siuen-p’ing, 110.

Siun, 110.
Siun, 182.
Soei-l’ao, 166.
Soei-tch’e’ng, 166.

Song-tse, 110.
Sang-189, 151.
Ta, 119.
Tai, 110. .
T’ai, 110.

Tan-yang, 182.
T’aug-i, 110.

T’ang-yng, 110.
Tao, 182.
T’ao, 111.

Tao-yang, 182.
Tclfai, 182.
Tclzçmg, 111.

Tchang-leang, 182.
Tchang-ou, 151.
Tch’ang, 111.
’I’clfang, 182.

Tch’ang-lo, 167. Trans-
crit par. erreur Tclz’ang-

go.
Tclz’ang-ou, 166.

Tch’ang-p’ing, 151.

Tch’ang-p’ing, 166.

Tch’any-sieou, 111. .
Tch’ang-yo. Voy. Tch’ang-

la.
Téh’ao, 182.

TclL’ao-yang, 111.

Tche, 151.
Telle, 1’51.

Telle-yang], 182.
TclL’e-lc’ieau, 111.

Tch’e-tclnoang, 167.
Tch’e-ts’iuen, 112.

Tclzen, 182.
Tch’en-yeou, 157.
Tch’eng, 112.

. Tch’engælze, 157.

Tclz’eng- ngmr, 1671.

TcIL’eng-p’ing, 182.

1 Tch’eng-t’ao, 151.

.Tch’eng-yang, 112.

Tcheou-Iziang, 183.
Tcheou-Ic’ien, 183.

Tcheou-lu, 112.
Tcheou-yang, 151.
Tcheou-yang, 157.
TclLoang, 112.
Tchàang, 167.
Îl’cltoang-ou, 151.

Tclwang-yuen, 183.
Tclzloez’, 1’51.

Tcltoei-Icîi, 151.

Tolwng-clzoei, 112.
Tchang-i, 151.
Tokang-i, 183.
Tchong-li, 167.
Tchong-li, 167.
Tclwng-meou, 112.
Tch’ong-ling, 183.

Tchou-hiu, 151.
Tclzou-ngo, 112.
Tclwu-tsao, 113.
Tchou-lse, 151.
Tchou-lse, 183.
Té, 113.

T’eng, 131.

Ti, 183.
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Ti-ls’iu, 167.

T’zltse, 167.

Ting, 183.
. T’a-yn, 168.

Tony-haut) 183.
Tony-hoan, 183.

.Tony-meiou, 113.
Tony-mach; 152.
Tony-au, 113.
Tony-p’ing, 152.
To7zg-p’z’ng, 183.

rTong-tch’eng, 151.
Tozzg-lclL’ehg, 168.

To7zg-clz’eng, 183.

Tony-yang, 113.
Tony-w, 183.
Tou-lesmg, 181.
Tou-lch’ang, 113. l

Ton-yen, 110. ,
Ton-yen, 113.
T’ou-Iciun, 113.

T’au-lzizm. 181.

T’Olbliflg, 181.

7 Ts’an-Ïmu, 181.

Tsang-ma, 168.
Tsao-lc’iang, 181.

Tse, 181i
Tse-nan, 168.
Tseou, 181.

Ts’z’, 113.

Tsz’ang-leang, 168.

Tsiangtleng, 181.
Ts’ien- ichang, 181 . V

TS’ien-tchong, 181.

Tsieou, 157.
Ts’in-yangv, 168.

Ts’ing, 111.

Ts’z’ng-tou, 151.

’l’s’ing-yang, 111.

Ts’z’uen-ling, 181.

Tsoam, 1.11.
Ts’ong-piao, 168.
Ts’07zg-1fi71g, 168.

Wang-Itoang, 181.
Wei-lc’i, 144..

W’ei-lc’i, 157.

VVei-lc’i, *181.

Yang-Mu, 151.
Yang-ho, 111.
Yang-i, 115. 51
Yang-laid, 115.
Yang-ling, 115.
Yang-sin, 151.
Yang-tcheon 151.
Yang-zou, 115.
Yen, 115.
Yen-ling, 115.
71972450, 115.

l’eau-lang, 185.
l’eau-li, 185.

Veau-yen, 185.
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ERRATA DU TOME SECOND

1P. 11, ligne 18, Au lieu de « 7’70 avant J,-C. n, lisez « 771 avant
J,-C. ».

P. 17, note 2, Au lieu Je a si on veut le tuer. il frappe la tête (du
’ mort) n, lisez ; a si ou veut- le tuer, qu’un cyprès frappe sa’tête.»

On retrouve ici la tradition populaire suivantlaquelle les racines
du cyprès percent la tête de la bête malfaisante qui cherche à
dévorer les cadavres sous terre ; c’est’ une des raisons pour les-

quelles on plante des cyprès sur les sépultures. CF; De Groot,
Tire religions 592910111. ofCÏilÎim, vol. Il, p. 163-1691.

P. 26, note 62. Le Kouo dont il est ici question est le Kawa occidental,
et non le Kan!) oriental ; le." Kong oriental avait en effet disparu
des l’époque du roi P’ing (770-720) qui avait donné son territoire

au prince de Tcheng; quant au KOILO occidental, il avait- été
.1ransféré avant l’époque TcIL’ocn-is’ieou sur le territoire de la

préfecture secondaire de Chien. 573, dans la province de I1o-nan;
ciest la qu’il se trouvait à la date de G55 avant .Ï,-.C. I

P. 50, ligne I2 de la note 3,11ulicu de « 687 avant J.-C,, » lisez a 688 ».

P. 103, note 2, A partir des mols a en évaluant le prix du blé... n, le
raisonnement est vicié par suite d’une erreur matérielle sur le
poids de l’hectolil.re de blé. Lise: : a En évaluant le prix du blé

à 20 francs les 100 kilogs, on arrive à, cette conclusion que
1000 cite de grains exprimeraient aujourd’hui en France le pou-
voir (rachat (le 5.100 francs environ. »

f: * .P. 139, note 3. Au lieu de , lisez-g ; au lieu de Kong-siang, lisez.
Fong-situzg.

P, 110,1igne 11. Après les mols « il conféra à cct’arbre le Litre de

(Juda-fou. n ; ajoutez la phrase : a il fit le sacrifice ahan. sur le

mont Leang-fou. n V
P, 113, note 5, dernière ligne, Au lieu. (le a montagne T’ai, n lisez :

« montagne Tch’eng. ))



                                                                     

ERRATA DU TOME SECOND 705
P. 163, note 1, L’exemple tiré du chap, van des [Mémoires histori-

ques. est mal traduit, car le prince de Lou n’accompagna pas
Confucius; je reviendrai sur ce textedans mes notes au

chap. xLIII. I kP. 180, note 2. L’expression « papiers d’état n est inexacte; on se
servait encore pour écrire au temps de Ts’in ÛÏLG’ÏLÛallD»ii 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 1911 note ’1. L’ex alication ne ”ai donnée de-l’ex aression »-’-

- 1 . l Cl J 1est exacte; cette expression ne signifie pas «trois sources minais
implique simplement l’idée d’une grande profondeur; aussi peut-

elle prendre le sens de a profondément 1), comme on le voit dans
le texte suivant du I-Icou Han chou (chap. (11v, première partie, ’

p. r°) z fifi â Plié fi TE E e (Votre Majesté)
n’oblige pas ses ignorants sujets à concevoir un déplaisir pro-

’ ’-’ à z J- i . . 1 afond». Le commentaire a. cette phrase dit :--- I ’

:4. 1113 Afi z: a: ü H . . . .l x l2! u 11’018 est le nombre le plus petit qui exprime
un ensemble achevé; cette expression signifie profond. a)

P. 312,1igne 19 de la note l. Au lieu, (le 2e partie, lise: z dernière, N
partie,

P. 1126, note 3. Cette note est inexacte; il faut reconnaître un neu-
vième mois intercalaire dans la huitième année de l’impératrice-

Lu; cf. le P. l-Iavret, La Glu-analogie des Huy, T’ozmg’pao,

vol. VIH, p, 383 et suiv. ,P. 5311,1iu2, et p, 535, 11° 7, au lieu de a Claân-si n,lisez’: a ChàIz-si 1);

p. 5510, 11° 66,411, lieu de (c GILiuusi n, lise; : « CILân.-si 11. Les con.

fusions inévitables 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

Gitan-si, sans aucune accentuation, le nom de la province de

in fifi , et ClLàn-si le nom de la province de Ë .
P. 536, la note 3 se rapporte au royaume de Koang-lch’onn, 11° 3l,

tandis que, à la page 537, la note 1 se rapporte au royaume de
Koang-p’ing, 11° 30.

P. 542,11° 97. Au lieu (le a Tso-fong-i 1), lise: 2 « Tso-p’ing-i n.
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p1:1 FU’TJ’Ü’TJ

à;

P.

P.
PÎ

. 564, no 1292. Au lieu deië Ë, lisez z w . ’ 1
, 565, n° 1309.. Au lieu de a Fou-tch’u n, lisez : a Fou-tokai 11."
. 567, n" 113115.11; lieu de a: IIiung Ti 1), lisez z «Hiuflg Tsi’ ».

. 575, n°’ 1533s Au lieu de « Kieou-yuen, commanderie 1), lisez:
« Kieou-yuen’, préfecture ».

. 579, Ajouter dans l’index le 110m (( Leuug-fou (montagne), p. 140 1)

214(cf. Erratum, p. 704)
, L584, 11°l 1745. Alu lieu [le «Lou-Iciung 1), lisez : « Lu-Iciang ».

.592, 11° 1,9110, Au langue sa, lisez z 7,8 et83. . , ’

. 596, 11° 20114, Au lieu de « partie septentrionale. du Gitan-si», lisez:

«partie sud-ouest du Gitan-si. » -
599. Au lieu de 11° 2’110, 11° 2120, n° 2130, lisez. 211° 2120, 11° 2130,

31° 2140, b w 4601, n° 2173. Au lieu de 179,1isez : 176.
602, n° 2220. Ajoutez au bas de la page les caractères chinois:

V 2220. ü



                                                                     

I ERRATA DU. TOME TROISIÈME-

P. 19,.lïigne 20. Au lieu de u Yu Hiang 1), lisez « le haut dignitaire

Yu, 7). l v l VP, 32, ligne 16. Au lieu de a Yu-ts’i », lisez « Yu-tüzai n; au lieu de

«vFo’u-ich’a 1), lisez (z Fou-’tch’ui »-. r l
P. 4.1, ligne 1. Au lieu de « K’oui-Izaei 1), lisez a K’oazïwzii ».

P. 85, ligne 18. Au lieu de « Lu Kami n, lisez (( Lou IKoun »,
P. 86, Lignes 5-6. Au lieu de a Pe-lt’in », lisezra Paz-[Fin 1).
P. 9,8, ligne 15. Au lieu de a 119 avant J,-C. n, lisez «106».
P, 102, lignes 8 et 13, Au lieu de «’Lau-Iciang n, lisez (c Lu-lciunà’ n.

P, 112, ligne 1 de la note 2. Au lieu de a chap. m n, lisez « chap.
XI’V n.

P. 113. La note 4 est à supprimer. I
P. 124, ligne 1 de la note 2. Au lieu de a n° 88 », lisez a 11° 89 11v.
P, 1’15, no 1’13. Au lieu de (o Yo-tclz’clig n, lisez u La-tch’eng n.

P. 152, 11° 29 et 11° 30’. Au lieu de a Yo-p’ingn et (( Yo-ich’ung n, lisez.

. a Lo-p’ing » et « Lojteh’ang 1).

P. 1’68, n°1 71 et n° 72. Au lieu de « Yo-ngun i) et (c Yo-i’bng 1), lisez

a Lo-ngun » et « Lo-t’ong 1).

P. 178, n° 73. Au lieu (le a Lin-ngan », lisez « Liu-ngan ». t
P. 366, [ligne 29 et p. 368, ligne 181, Au lieu de (c Tenu (la Grande-i t

Ourse) n, lisez u Teou (la mansion nan-teou) »,
P . 1121, ligne 20. Au Houde u Ohé-chaule », lisez u Clio-cheou n,

P. l138, la note 1 estaÏ supprimer; il s’agit ici de la montagne ,
z ..

et non de la montagne a]. .
10,. WMXAQ. N

P. 409, ligne 21. Au lieu de a Kiuen », lisez « If’iiwlfiîiêëâçfiggËÎPÏËÈ

«a
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