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CHAPITRE X111

PREMIER TABLEAU

TABLEAU PAR GÉNÉRATIONS DES TROIS DYNASTIESl

Le duc grand astrologue dit2 : Les récits concernant
les cinq empereurs et les trois dynasties remontent à la
haute antiquité. Sous les Yn et avant eux, les seigneurs
ne parvinrentpas à tenir leurs registres généalogiques;
à partir des Tclzeou, ils purent les écrire suffisamment.

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

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

l. Sur la section des Tableaux chronologiques dans l’œuvre de Sc-
ma Ts’icn, cf. tome I, Introduction, p. ei.xx1v et p, CLXXVII. - Il m’a
été impossible, pour des raisons typographiques, de suivre ici la
disposition synoptique adoptée par Se-ma Tv’ien;jc me suis donc
borné à donner la traduction littérale des préambules et annotations
qui précèdent ou suivenl les tableaux; mais, pour les tableaux eux-
mêmes, j’en ai condensé la matière dans un nombre de pages aussi
restreint que possible et j’en ai fait un simple résumé qui est imprimé
en petit texle.

2. Dans le préambule de ce chapitre, .S’e-nm un" expose les raisons
de critique historique qui l’ont déterminé à dresser ce tableau purgé-
néralions et non par (muées, -- Le tableau des lrois dynasties (Ilia.
Y". Tcheou) comprend aussi les cinq empereurs qui les précédèrent
et qui sont, dans le système des Mémoires [listeraiqm-s, IImIng-Ii,
Tchoan-hiu, K’ou, th et Chou". - l’ourladynaslie ’I’rheou, le tableau
ne s’étend quejusqu’à l’année 841 avant J.-(1,, époque à laquelle Se-nm

Tslien fait commencer la chouologic exacte.

1’. In. t



                                                                     

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

de H0ang-ll tous ontdes dates”; j’
nologies et leurs listes généalogiques ainsi que la sue-

ai examiné leurs chro-

cession du cycle des cinq Vertusu; les anciens textes ne
concordent aucunement entre eux; ils présentent des
contradictions et des divergences. Comment donc taxe-
rait-on de frivole la précaution qu’a prise le Maître de ne

pas donner pour ces temps la suite des années et des
mois? (l’est pourquoi, en me fondant sur la « Suite » et
la « (.iénéalogie des cinq empereurs M et sur le Recueil
du (Ilumg clwllüj’ai dressé une liste pargénéralions de-

puis Hoang-lijusqu’a l’époque [tong-[1.0 (S’il av. .l.-C.) et

j’ai fait le Tableau par générations.

A

LES CINQ EMI’EREURS
- e. Ah

1. Hoang-ti Ë T51 ; surnom : Yvon-l’ion; fi .

11. Llempereur Tchoan-hiu fit Æ æ ; surnom : Kan-yang Ë

[à . - Petit-fils de Hellng-ti.

1. Se-ma Ts’ien attribue tormellement à Confucius la composition
de la préface au Chou king qu’on désigne le plus souvent sous le. nom
de « petite préface n. Cf. tome 1, Introduction, p. uxxxrv et. Legge,
Cliinese Classics. vol, 111. p. l, note.

2. Cf, tome I, Introduction, p, CLxxxvn et, p. axer, lignes 3-15.
Il. Ct". tome 1, Introduction, p. cxun.
’i. Cf. tome 1,1ntroductiou, p. CXLII, n. 1.
5. Le Chou Iliag,
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(Généalogie de Tchoan-hiu : IIoanb-li engendra Tch’ang-i à Ë

qui engendra Tchoan-hiul.
-A-4 eâ

III L’empereur K’ou surnom: Kao-sin I’ËJ -- Ar-
rière-petit-Iils de IIoang-ti,

Fil:
(Généalogie de K’ou: [bang-li engendra [liant-lima È Ë . qui

engendra Kiao-ki Ë , qui engendra Kan-sin [Ë] È , qui en-
gendra l’empereur K’ou ’.)

r :153 à1V. L’empereurYao fi? 7G ; surnom : T’aag Yao Ë 7G. - Ar-
rière-arrière-petit-fils de [bang-li.

(Généalogie de Yao : [bang-li engendra [linon-lima, qui engendra
l3,

Kiao-Iii, qui engendra Kao-sin, qui engendra Fang-hiuli ü ,
lequel n’est autre que Yack)

V. L’empereur choen’Ë’ Ë; surnom: Yu - Arrière-ar-
rière-petit-(ils de l’arrière-arrière petit-fils de IIoang-ti.

(Généalogie de 67men: Iloang-li engendra Tch’ang I, qui engendra
W mît

Tchan-Iu’u, qui engendra K’iang-chan , qui engendra King-

k’(uzg ü Æ , qui engendra Keou-wang’FÏJ æ , qui engendra Kiao-

7. .
I..-

Iu’eou En! l , quiengendraKan-seau Ë Ë , qui engendra Tch’ong-

hou Ë Ë , lequel n’est autre que l’empereur Choen a.)

B

LES TROIS DYNASTIES

t. - Dynastie Hîa
(Généalogie des [lia : IIoaug-ti engendra Trli’ang-i, qui engendra

Tchoan-Iu’u, qui engendra Kocu,qui engendra Wen-ming, lequel n’est

l a .
autre que Yu IE7 , fondateur de la dynastie 11m t).

l. Se-ma Ts’icn est ici en désaccord avec lui-Inertie,puisqu’il a dit
trois lignes plus haut que [fac-sin et l’empereur K’ou étaient un seul
et même personnage, et que l’empereur K’ou était l’arrière-petit-lils
de IIonng-ti. Ct. tome I, p. 39.

2, Cf. tome l. p. il, n. I et p, ’12, n. I.
3. Cf. tome l, p. 70-71.
t. Sur l’incertitude de cette généalogie, et. tome I. p. 98, n, I.
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1. L’empereur i’m’ili’ à . 10. sa» Ë FIE .

2. - ICI! l Il. Pou-kiangl 7;3. - marmot 3k Ë.à. .2. [nous l Ê.
1.. - l 13. Kin l Ë.

TIF Æ . Il: K’ong-liia ° I a

5 - Slang l EHa. - Cime-rangl El 15. -- Kan l
Ait . 16. - Fa l, .- Tclzout l 1:. - Li-koci’ l Ë

a. .- 1100i l RE.-I-r
9. - Wang I Ù.

s-I

I. Se-ma Ts’icn ajoute que Yu était le H: fg: (c’est-à-dire, d’après
le Dictionnaire de K’ang-lli, le petitslils de l’arrière-petil-Iils) de
[living-li. Mais cette indication ne s’accorde pas avec la généalogie
qui précède.

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

15L Ë». -Cf. tome I, p. 163, n. G et pp. 163-165 -- Dans cette
note et dans les suivantes, le texte mis entre guillemets est la traduc-
tion littérale du texte de Sc-ma Ts’icn.

3. a Frère cadet de T’ai-160113, n
Il, Tcliang Clleou-lsie ajoute ici la note suivante z L’empereur Siang

. - ne - saavait été anéanti par K0u0-lilll0 7c; sa femme Min-Met A

flétan enceinte; elle enfanta Clulovli’ang dont le fils, Triton, reprit
l’œuvre de Yu. - Cf. tonic I, p. 167, n. 1.

5. a Frère cadet de I’ou-kiang, n
6, « Il était fils de Pou-kiang; il aimait ce qui concerne les mânes

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

7, a Il n’est autre que Kir Æ . i) Cf. tome I, p. 169, n. I. -- a De-
puis Yu jusqu’à Kio, il y eut dix-sept générations; depuis "yang-li
jusqu’à Kio, vingt générations. n
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’ Il.

Il. -- Dynastie Yn yX .

(Généalogie des Y". : Ilaang-li engendra lliuen-Iziao, qui engendra
KitIo-ki, qui engendra Kan-sirli. qui engendra Sic. Sie fut le premier
ancêtre des Y". Sie engendra Trlmo-ming, qui engendra Siang-tlou,
qui engendra Tclzlang-jo, qui engendra T’tho-yu, qui engendra Ming,
qui engendra Tchen, qui engendra lVeIÎ, qui engendra Pao-ting, qui
engendra l’an-i, qui engendra Pao-ping, qui engendra Tabou-jan, qui
engendra TCIwIl-lcoei, qui engendra Tien-i, lequel n’est autre que
Tang, fondateur de la dynastie Yu’. - Depuis T’ung jusqu’à IIoang-

ti, il y eut dix-sept générations).

’l. T’ang. fondateur de la dynaslie Ï. L’empereur Siao-Iiiaüljd fia

Yn, vainqueur des Ilia, 8. -- Yang-Ici Æ
Ë . il. - T’ai-"won ° fi

2. L’empereur FVai-ping’ Æ .
W . 10. - Tchong-ting [F

3. - Tchong-jenæ . Il, - Wai-jcn æ.
i. -- T’ai-kilt ijhc æ 1:2, - Il" - tan - Ma M

5. - Oll-ling Æ È EH .a. - Tlai-À-cngjc Æ lîî. .- Trou-Ï mil L .
i. Kan-sin niest aulr: que l’empen-ur Kan, cl loule la généalogie

qui précède a déjà été exposée plu: haut a propos de l’empereur Fou,

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

3, u L’héritier présomplil’de Tiung. Toi-1h13 j; (-lail mort
prématurément ; ("est pourquoi on donna le pouvoir a son fr ire rade!
qui venait après lui, Wui-ping. a

-’I. u Fils (le l’ex-héritier présomptif T’ai-ring. Connue il elail dé-

bauché, I Yl: liexila dans le pala-in de T’nng: au boul de [rois ans, il
se repenlil (le ses failles et blâma sa propre eontluile ; alors I Yl! alla
le. chercher et lui rendit le pouvoir n. -- (If. tome l. p. H43. n, 33,

a Frère varlet (le Tui-ln-ng; la ennduile «les Yl: ne pervorlil; il V
cul. des seigneurs qui ne vinrent pas, n - ":1me lex Annalea prin-
cipales (tome l, p. [89), Siam-kir: Mail le [ils de T’ai-keng.

G. a Frère cadet (le Yang-M; à cause (le la nuiSMlllPU du mûrier, il
reçut le titre de Tchung-lsong ». -- Cf, lome l, p. 190-191,
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l’n.L’empereurTenu-sinfifi. 23. L’empereur Twm-Arng Ë.

1:». - Ou-Àia Æ Ela.
16. - 7snu-lingilifi. T 26, - Kio .
1:. - .Vnna-engË 25. - Lin-sin Ë
18. - Yang-Ma l3; Ehl 26. -- Kong-ring a Ë

19. - l’an - keng ’ fi T .
Ê. 27. - aluni-P6 Z4,

20. - Nina-sinle à; . 28, - TaiJing-jx T.
2l. - 3m.-." Ilx Z4 . 29. - la L .
22. - (hl-ling’ï-æ T. 30. - sa". à; .

lll. - Dynastie Tcheou Æ .
(Depuis les débuts jusqulà tannée 8H av. J.-C.)

(Généalogie des Tclzeou : IIoang-li engendra Ililten-Izino. qui en-
gendra [Han-H, qui engendra Kao-sin7, qui engendra IIeou-isi, le-
quel Îut l’ancêtre de Tcheou. [faon-[si engendra Pou-ichou, qui engen-

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

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

3. u Frère cadet de Lin-sin; les Yn se tmnsportèrent au nord du
Fleuve».

4, u Il méprisa les dieux; il mourut foudroyé. n
5. u Les Yn se pervertirent encore davantage. n

6. a Il n’est autre que Telteou il fut mis à mort. n --- «Depuis

Tang jusqu’à Tcheou âîj, il y eut 29 générations; depuis [bang-li
jusqu’à Tehcou, il y eut i6 générations. » -- Ce nombre de 29 géné-
rations qui est ici attribué à la dynastie Yn est inexplicable; Se-ma
Ts’ien compte en réalité 30 souverains de la dynastie Yn; le Tong
[rien [’ng mon nlen compte que 28; mais le nombre de 29 ne cadre
avec aucun système chronologique. CF. tome l, p, oxa-uxmlt.

7. CE, plus haut, la généalogie de lieinpereur K’ou.
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dra Km, qui engendra le due Lieou, qui engendra King-mie, qui
engendra [litanie-p.011, qui engendra TcIÙI-[rnl. qui engendra Iloci-ylfl,
qui engendra le duc Foi, qui engendra Kao-yu, qui engendra l’a-yl,
qui engendra Tanit-lei ’, qui engendra l’auguste roia Tan-fou, qui en-
gendra Ki-Ii, qui engendra Tch’ang. lequel tut le roi W0". et mulliplia
les diagrammes des Changements”; TclI’ang, roi Wen, engendra Fa
qui fut le roi Ou) °.

(Note additionnelle.)

[Le respectable Tclzang posa cette question à maître
Tch’ou6 : « (Le Livre) des Vers dit que Sic et Heou-lsi’

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

.

1. Ce nom est ici écrit Ë on trouve une autre orthographe
du Second caractère dans les Annales principales. Cl". tome I, Index,
n° I126.

Il, Cf. tome I, p. 213, n. 3.
il. Tan-fou est ici appelé l’augusle roi z c’est en etl’et le titre que le

roi n’en avait décerné à son pere. Cf. toute l, p. 222.
a. Cl’, tome l, p. 2111.

5. Dans ce qui suit. Se-mn Ts’ien donne la lisledes rois de la dynastie
Tcheou jusqu’en 8’11, puis les listes des princes qui régnèrent jusquia
cclte date dans les onze étals de Lou, Ts’i, T3171, Ts’in, Tclziou, Sang,

Wei à, Tcli’en. Ts’ui, Ts’ao et l’en. J’ai rassemblé toutes ces don-

uées dans les tables que jiai drcsmies a la suite du préambule au rha-
pilre xv.

(i. Comme on le voit par cette phrase. tout Ce qui suit est une in-
terpolation de Triton Hum-suer! (cf. tome l. pp ce: et suiv) On ne

sait pas qui était le respectable Tchnng Ë Ï 5 .
7. Sic est l’ancêtre des Y"; licou-[si est ranci-Ire (les Tcheoll.

Le Livre des Vers,ou (’Ilc ding, dit en elle! (3- ode sacrificatoire des
(’Imng. IF" strophe) que la met-e de Sic devint miraculeusemeut en-
ceinte grâce à un oiseau (le couleur sombre ici. lome l, p. 173. n. 3e;
il (lit encore (Ta in. l" ode (le la décade cheng-min) que la mûre de
[Ivan-taf courut après avoir marché sur les traces des pas d’un (lieu
(Ci. tome l, p. il"). Si on prend au pied (le la lettre ces légendes, Sil:
et licou-(si n’eurent pas de pères; comment peul-on les commérer
comme des descendants de IIImng-ti?

Addition de
Tch’ou Chao-

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

dit: u Il n’en est pointainsi. (Le Livre des) Vers dit que
Sic lut engendré par un mulet [hou-[si par les traces de
pas d’un homme; il veut manifester (ainsi) l’idée que
(ces personnages) furent prédestinés par le Ciel et eurent
la réalité de la perfection. (Mais) les mânes et les dieux ne

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

nages) auraient-ils pu être engendrés sans avoir (le
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)-lsi étaient
tous deux des sages et qu’ils avaient été engendrés par

le Ciel; il donna donc à Sieun fief de soixantevdix li; plus
de dix générations après, survint T’ang qui régna sur

l’empire. Yao savait que, dans la suite, les descendants
(le Hcou-tsi régneraient; il lui donna donc un fief plus
étendu de cent l6; dans la postérité de (Hcou-tsi), après
un millier d’années, apparut le roi Won qui posséda
l’empire.

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

1. Le mot « fils n est pris ici dans le sens de « descendant ». En
etl’el.,d’après Sc-ma Ts’ien, Sic et licou-[si furent tous deux fils de
Kan-sin, c’est-à-dire de l’empereur K’ou, qui était lui-même arrière-
petit-lils de IIoang-ti.

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

Ë Sur les Wei ou Livres complémentaires, cf, tome l, p. l7
n. 311d fin.
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cètre de T’ang fut Sic qui fut engendré sans avoir de
père; la mère de Sir: se baignait avec ses sœurs dans la
rivière Hiuen-k’icou; 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 SzÎe. Sic, (les sa naissance, fut un sage. Yao lui
conféra le titre de directeur (les multitudes et lui donna

le nom de famille Tsc Tscæ, c’est la même chose
que lse 2?; et Isr’üsignifie a multiplier etgrandir n. Les
auteurs des Vers louèrent cela et tirent l’ode sacrifica-
toirei où il est dit:

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

de la dynastie) (Ilmng. n

(flzang, c’est en réalité le surnom des Yn.

L’ancetre du roi W011 fut licou-(si. licou-[si fut aussi
engendre sans avoir de pere. La mère de Ilcou-lsi était
KÏaIIg-yuen; étant sortie, elle. vit les empreintes des
pas d’un géant et marcha dans ses traces: elle s’en aper-
çut dans son corps et c’est alors qu’elle enfanta licou-1.9i;

KI’ruzg-yuen, considérant qu’il n’avait pas de père, le

méprisa et l’abandonner; mais.sur la route, les lueurs et
les moutons l’éviterent etne le [billeront 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’abriterenl. lui tirent une

l. Cf. 3° ode sacrilimlloire des (’lnlng; Legge, (’Ilinese Clas-

- il flat ,sirs, vol, 1V, p. 636. Au lieu «hg; Ü L4 , le (’Izc [ring f-eril

A ’ht:6 Ê; i E LI et place cette phrase après celle qui la suit dans
le texte de Tch’uu (Hum-suc".
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couche et. lui donnèrent a manger’. [Gang-yawl en fut
surprise; elle sut ainsi qu’il était lils du Ciel: elle le re-
cueillit donc et l’éleva. YflO reconnut sa sagesse et ses
capacités; il lui conféra le litre de directeur de l’agri-

culture et lui donna le nom de famille. [fi Æ; [fi
c’est la même chose que 1;ch 2l: 2. Les auteurs des Vers
louèrent cela et firent l’ode où il est dit3 :

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

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

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

aurait le nom de famille Tsc et deviendrait le prince de
T’ang; il décréta que Hcou-lsi aurait le nom de famille
Ki et deviendrait le roi ch”; T’ai-wang décréta que
Ki-li était rendu illustre par le mi ’aculeux présage du
Cielô; T’ai-po se rendit dans (le pays de) Oul; telle fut
l’origine de cette filiation. n Les décrets du Ciel s’ex-

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

ClLoen, Yu, Sic et licou-[si furent tous des descen-
dants de Hormg-ti. [bang-li fut désigné par les sorts
tirés au moyen de l’achillée comme ayant le décret du

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

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

la décade cheng-min, Cf. Legge, Chinesc Classics, vol, 1V, p. 465,
Il. Je ne sais d’où esl tirée cette prétendue citation de Confucius,
5, C’est-à-dire qu’il aurait parmi ses descendants le roi W’en: la

formule Ê Ï EE ne laisse pas que d’élu-c. assez singulière.
G. Cf, tome l, p. 2’16, n. 1,
7. Cf. tome I, p. 216,:1. 2.
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bienfaisante et profonde sur sa postérité; c’est pour-
quoi ses descendants t’urent tous promus a leur tour au
rang de Fils du Ciel. C’est ainsi que le Ciel récompense

celui qui possède la vertu. Les hommes ne savent pas
pour quelle raison d’une maniéré inaltend’ue’ un simple

particulier vêtu (le toile2 s’élève; or, comment un simple
particulier vêtu de toile. pourrait-il s’élever et régner sur
le monde s’il n’y avait pas une cause a cela? (La cause
c’est qu’)il y a le décret du Ciel.

Cependant comment se fait-il que les descendants de
Hoang-li aient prolongé pendant si longtemps leur règne
sur l’empire? Voici la réponse z l’n commentaire dit :

a Celui qui,étant prince et roi dans le monde, demande,
en faveur des tètes-noires3 de la multitude,a payerla ran-
çon pour la destinée du peuple,ficelui-la est l’empereur 5
dont la prospérité s’étend surdix mille générations;c’est

Honng-lilui-méme. Celui qui, ayant mis en lumière les
cinq rectitudes”, pratique les rites et la justice, se con-

. . 9 Î . . .1. Cette interpnîtalion du mot [La me parait justifiée par le Sens
qu’indique le Dictionnaire de It”(1n;;-lzi d’apres qui cecaraclere signi-

fie parfois 2; Îru incertain, non fixé n,
2, Cf. tome Il, p. 115, n. l.
3, L’expression a les tôles-noires n désigne les gens du peuple,

Cf. tome II, p. 133, n. 2,
4. C’est-à-dire : celui dont la tertu parfaite rachète les fautes (le

tout le peuple, - c’est une (les idées fondamentales de l’ancienne
morale chinoise que le souverain vraiment (ligne (le 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.

r . . . fiât . . . .o. Celui-1a est l empercur vraiment digne de cc nom, celui qui,
par sa vertu, assure au monde une prospérité qui dure pendant
dix mille générations.

G. L’expression Î- .ÎE se retrouve dans le Tclmnu li (cf, trad,
Bien, tome Il, p. 205) où elle désigne, suivant certains commentateurs,
les cinq couleurs dont étaient peintes les zones concentriques de la



                                                                     

12 PREMIER TABLEAU
forme aux époques indiquées par le Ciel pour lever des
soldats, pour punir et pour combattre de manière à être
utile (aux hommes), celui-là c’est le roil dont la prospé-
rité s’étend sur mille générations; tels les rois de Chou,

descendants de Hoang-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 à la cour, de té-
moigner de leur soumission et d’apporter leurs offran-
des aux Han. (S’il en est ainsi), n’est-ce pas parce que la
vertu que posséda leur ancêtre ” se répandit bienfaisante

sur les générations qui suivirent? Celui qui pratique la
raison et la vertu, comment pourrait-il être anéanti?
Parmi les hommes, ceux qui sont princes et rois sont
élevés et on les admire”. n t

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

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

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

2, Cette descendance n’est prouvée par aucune généalogie; Tclmng
Chaou-tsie 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 (le l’empereur par les femmes; en etl’et IIoang-ti passe
pour avoir épousé une femme de Si-Iing, pays qui se trouvait au sud-
ouest de la Chine et, d’autre part, Tch’ang-i, fils de IIoang-ti, épousa
une femme du pays de Chou (cf. tome I, p. 3’: et p.36),

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

Il. C’est-a-dire [Ivana-H.
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 Houo Koang se trouve dans le chapitre LKVllI

du Ts’t’en [Ian chou. Cf. Mayers, Manuel, n° i170. llano Koang était

fils de [loua Tchong-jou Ê l:l:l Ë et frère cadet du célèbre géné-

ral Houe K’iu-p’ing Ë â ZF (cf. Me’m. hist., chap, cxt). A la
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pour nom personnel Kormg, était aussi un descendant
de Hoang-lt’. Voila ce qu’on peut expliquer à ceux qui

ont beaucoup entendtt et qui voient loin, mais c’est as-
surément difficile à faire comprendre à ceux qui n’ont
que des connaissances superficielles. Qu’est-ce que cela
signifie? Autrefois les seigneurs avaient pour nom de
famille le nom de leur royaume; Houo est le nom d’un
royaume; le roi Ou conféra à son frère cadet, le puîné
Tch’ou’, le fief (le floua; dans la suite (les temps, le duc
Hicn, de Tsin, anéantit (l’état de) Houo’; les descendants

des ducs de (Houo) devinrent de simples particuliers; ils
demeurèrent toujours a Film-yang”; P’l’ng-yang était

dans le lia-long qui faisait lui-mémo partie(du royaume)
de Tsin, et qui fit partie de l’état de WeL’, lors de la divi-

sion (du royaume de Tsin); si l’on parle d’après le Che
(king)’onpentdireaussique(lesprincesdeHouo)faisaient

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

même temps que Kilt Jc-li B h . pendant la minorité de l’em-
pereur Tchao. A la mort de ce souverain,survenue en 7’; avant J,aC,,
Houe Koang fit mettre sur le trône un petit-fils de l’empereur Ou qui
devint l’empereur Sincu (73-19 av. .l.-C.). [loue Koang mourut en
68 avant J.--C. -- ll est vraisemblable que tout le. paragraphe qu’on
va lire est une flatterie par laquelle Tcll’ou (Vine-suc" cherche a se
concilier les lionnes grâces de quelques fils ou petit-fils de [loua
Konng en rattachant, par (les raisons fort contestables, la généalogie
de ce personnage à lloang-(i.

1. Tch’ou est le huitième des dix fils du roi IVt
toriques, chap. xxxv, p. 12),

2. En 685 avant J.-C,; cf. tome 11. p. 21, Il. ’l.
3. Aujourd’hui, préfecture de l”in-)Y:ng, dansla province de (.’h(7n-si.

- La famille de "ou" Koung était établie dans cette ville (cf. Ts’ien
[Ian chou, chap. 1.xvui, p, ’1 r0) et on la regardait comme issue des an-
ciens princes de llano.

’i. Je ne vois pas quel passage du Livre (les Vers Tch’oll (7mo-
sucn a ici en vue ; cet argument est cepemlant le point essentiel de la
démonstration par laquelle il prétendait prouver que le général [101m
Koang descendait en définitive de [bang-li.

tu (cf. .llc’m cires [lis
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partie de la descendance des Tcchou; (or) les Tclzeou
commencèrent avec Heou-lsi; licou-mi fut engendre sans
avoireu de père; (mais), si l’on parle d’après les tradi-
tions généalogiques des trois dynasties, licou-[si eut un
père dont le nom clait [Mo-sin et Kao-sz’n est l’arrière-
petit-fils de l10ang«u’. Un ecrit du cycle de Hoang-lii dit:

a Plus de cent ans après que les Hun auront pris le
pouvoir. il y aura un homme qui ne sera ni petit ni
grand et qui viendra du bourg de Po-ycn; il tiendra
dans sa main le gouvernement de tout l’empire; en ce
temps, il y aura un souverain enfant; (cet homme) arrê-
tera le char en marche (du souverain)’. » Le général
Houo (Koang) demeurait originairementà Povycn’, (dans
la préfecture) de P’iILg-yang.

Pour moi, au temps ou jiavais la charge (le langt, je
me rencontrai au pied du Pavillon de l’étendard5 avec
un sage habile, d’unmérite éprouvé et il me raconta cela:

comment ne serait-ce pas admirable P]

,-1. D’après Se-ma Tcheng, cet ouvrage aurait été intitulé i- 1T

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

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

- volontés du souverain et. par exemple, empêcher son char diavancer.
La prédiction visait Houe Koang, comme liindique la phrase sui-
vante ; des lors le souverain eiifalntdontil est question n’est autre que
"empereur Tchao, qui régna de 86 a 7’: avant J.-C.

3. Le bourg de Page" É] 5ERE est inconnu des commentateurs qui

proposent de lire l’a-telle Ê fi; le bourg de PO-ÎCIIC’ se seraitlrouve
sur l’emplacement de llaneienue principauté de llano.

4. TCh’ou Clam-suc". connue ou le verra dans les diverses interpo-
lations qui lui sont dues, ne manque jamais de rappeler qu’il ont le

le titre de lang .

- , ù I , . . .n La leur du marche [H Ëelaut surmonlced un drapeau et c’est
pourquoi ou l’appelait parfois le Pavillon-de lietendard.
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DEUXIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES DOUZE SEIGNEURS’

Le duc giand aslrologue a lu les tables chronolo-
giques et les listes géllëïllOglqllUS du Tch’ocn ls’ieou’;

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

l! a
Tolfou, de Sang, de IVci , de Telfen, de Ts’ni, de Ts’ao,de Tcheng,
de Yen, et de Ou. Si 80-1an Ts’ien a donné a ce chapilre le titre de
Tableau des douze seigneurs. r’esl parce que liélal de Ou, dit Se-
ma Tcheng, était regardé comme un royaume barbare el que l’histo-
rien, pour témoigner son mépris, néglige de le faire entrer en ligne
de compte. Cependant cette explication est peu vraisemblable ; dans
les Annotations critiques de Ilépoque de KVeIt-Iong, le commentateur
Té Ling (et. (Il!!! N, chap, xn’. annot, crit,, p. l r") me parait soute-
nir une opinion plus fondée quand il dil : Le Tableau chronologique
des douze seigneurs a pour objet principal la période chIinen-tlsieoll
(722-481 av. J.-C.) . or le royaume de Un ne fait son apparition quieu
585 avant .l.-C. et, à cette époque. lievpression u les douzesvigueurs u
était déjà consacrée par l’usage; Sr-mu Ts il’lt a donc suivi la phra-
séologie cmnmlluélnenl :Irreptée en parlant des douze seigneurs de la
période [chinen-Is’ierm. quoiquiil y ail en lreize états féodaux 5.1:. lin
de cette période.

2. Dès liautiquité. les érudits qui s"orrupèrenl du Tritium: [870ml
avaient cherché a établir sur ce texte une chronologie et des généalo-
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arrivé au roi Lil, de la dynastie Tclzeou, il ne lui est ja-
mais arrivé de ne pas abandonner son livre en disant
avec un soupir : « Hélas! maître Tclz ’ avait vu celas! »

Quand Tchcou lit des bâtonnets d’ivoire3, le vicomte de
K5 s’en affligea; quand la conduite des Tcheou cessa
d’être bonne, les poètes prirent pour thème les nattes
sur lesquelles on se couche et (l’ode) Koan-ls’ius fut

gies qui servn-ent à Se-ma Ts’ien pour composer son tableau. Quoique
ce tableau commence à l’année 8H, c’est-a-dire cent dix-neuf ans
avant la période tch’onn-ls’icou (722-481 av. J.-C), il se l’onde en der-
nière analyse sur la chronologie du tclzo’en-ls’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. C’est après la fuite du roi Li à TCÏH’ (cf. tome I, p. 274) que com-
mence en 8’11 la régence kong-ho; comme Sc-mu Ts’ien ouvre son la-
bleau a. cette date, il est naturel qu’il appelle dés le début l’attention
du lecteur sur l’époque du roi Li.

2. Telle était grand maître de la musique dans le pays de Lou;
M. Legge (Chiltese Glassics, vol.1. p, 201, note et vol, lY, I’rolégomè-
nos, p. 6, note) croit qu’il était contemporain de Confucius, mais cette
opinion est sujette à controverse. Ce qui est certain, c’est que Tche
passait pour avoir merveilleusement compris certaines odes du Livre
des Vers (cf. Luenyu, chap, un, S 15). La réflexion de .S’c-ma Ts’ien
me parait avoir le sens suivant : maître Telle avait vu les systèmes
chronologiques qu’on édifiait sur le Ich’oen-ts’ùrou, mais il n’avait
point donné son avis à leur sujet; en ellct, maître TCIH’ ne s’était oc-
cupé que des poésies; or comme l’historien va le rappeler lui-même
quelques lignes plus bas, on cessa de composer des poésies à l’époque
du roi Li, parce que le souverain avait interdit sons les peines les
plus sévères toute critique; Se-mn Ts’ien regrette donc qu’un juge
éclairé, connue l’était le maître de la musique TCIIL’. ait dû garder le

silence sur tous les temps qui s’écoulèrent à partir du roi Lit
Il. Lorsque Tcheou, dernier souverain de la dynastie Y", 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, -

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

tribué au vicomte (le Ki: « Celui qui fait une coupe en ivoire à â

ne manquera pas (le faire une tasse en jade Æ ’lÇiE b).
’i. L’odc Kuan-ts’iu estla première de la section Koua-jbng du L’he-
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composée: quand la bonté et la juslice s’effondrerent,
(l’ode) Lou-mûrel blâma cela; mais, quand vint le roi
Li. connue il détestait entendre parler de ses fautes. les
ducs du palais et les hauts dignitaires craignirent d’être
mis à mort2 et alors les malheurs apparurent. Le roi Li
s’enfuit aussitôt a Telles; comme les troubles avaient
leur origine dans la capitale”, alors (la régence) Kong-
ho 5 exerça le gouvernement.

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

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

king; on voit, par ce texte, que Se-nm Ts’ien lui attribue une tendance
satirique et la rapporte à l’époque de la décadence des Tcheou; en
cela, l’historien est d’accord avec les autres écrivains de l’époque des
[Inn (cf. Leggc, (Minerve (’Iassics. vol. 1V, p. 5, l" colonne, lignes
13-20). Cependant, l’opinion qui a prévalu plus tard parmi les com-
mentateurs du (.710 Huy veut que cette ode soit de l’époque du duc de
Tchcou et qu’elle n’ait rien de satirique. - l.’ode Kami-(s’il: célèbre
les vertus d’une femme; c’est. ce que donne a entendre San-nul ’IÎs’il-n

quand il dit que le poète a pris pour théine u les nattes sur lesquel-
les ou se couche n,

l. l.’0de Lou-ming est la première de la section sine-Ira du (.’I1e
Iting; comme dans l’ode Kmuz-ls’iu. l’interprétation lraditioum-lle se
refuse à voir dans l’ode Lemming une salire déguisée,

2. Sous-entendez : lit par conséquent, ils n’exprinn’uwnt point leurs
blâmes.

3. Cf. tome l, p. 273,1). 5.
’i. C’est-à-dire:Comme c’était le som’eraiu lui-menn- qui était en taule.

Î). Cf. tome l, p. 27.3, n. Il,
l .Cf. tome l, p. ltî, n, ’i.
.. Dans ce paragraphe, Sema Ts’ien caractériae d’une maniéré gé-

nérale l’époque des douze seigneurs.

r. tu. t"
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(Les états (le) Ts’l’, T8171. Ts’in et Tolz’ou’ étaient fort

peu importants au temps de la prospérité des Tclzcou;
tel avait un fief de cent li; tel autre,un fief de cinquante.
Tsin se retrancha dans la région des trois H03; Ts’i
s’appuya sur la mer orientale; Tch’ou fit du Kiung et
du HocuÎ ses limites: Ts’in profita de la forte position
(le Yonga. Ces quatre royaumes prospérèrent l’un après
l’autre et, à tour (le rôle, eurent lillegémonie; tous les

(seigneurs des) grands fiefs que (les rois) IVeIz et Ou
avaient donnes en guise (le récompense les redoutèrent
et leur furent soumis.

Aussi, lorsque Kong-Isa exposa la conduite qui con-
vient à un roi, il s’adressa à plus de soixante-dix princes
sans qu’aucun pût se servir de lui; c’est pourquoi. il
observa à touest la maison des Tclzcou et fil une récen-
sion des anciennes traditions des mémoires des histo-
riensz; il les mit en œuvre pour (le pays de) Lou 5 et ar-
rangea ” le TclLioen [876011. En haut, il prend pour point
de départ (le duc) Y"; en lias, il va jusqu’à la capture
du lin 7 sous le duc Muni; 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 lurent les plus puissanls parmi ceux des

douze seigneurs.- *2. Cf. tome Il, p. 3M. u. 2, et p, 535, no! tu, Il. 13.
il. Cf. tome Il, p. 225, n. ’i. - n’a-ma Tsïen explique comment ces

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

rent de trame au lch’ocn-Is’ieou.

. la
(i. Le terme dont se sert le: Se-Ina Ts le" : IÂ n implique pas que

Confucius ait écrit la chronique qui lui est attribuée: ce terme con-
viendrait plutôt à une simple recension de documents déjà existants.

a, , in l’année ’18! avant J.-C.
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d’une manièrel parfaite: les alliaires humaines en béné-

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

Un sage du pays de Lou. T30 Kiieou-ming, craignit
que les divers disciples adoptassent des principesdit-
lïërents, que chacun s’en apportât a sa propre interpré-

tation et qu’on perdit le vrai sans; c’est pourquoi il
suivit les mémoires historiques de. [Cana-me en en (liseu-
cutant toutes les phrases et fit a le Tch’oen ls’icou de
T30 0’.

To Tsiao litt precepleur du roi ll”ci(339-329 av. J.-C.)
de. Triton; comme. le roi ne parvenaitpas à lire en entier
le Tch’oen [fient]. il fit un choix des morceaux les plus
remarquables; cela constitua quarante chapitres qui
sont intitules. a les l’îlegances de To nï’.

Au temps du roi IIiao-Ielfeng 265-245 av. J.-C.) de
Tchao. son conseiller Yu Iliangutilisa. pour les époques
les plus reculees. (les textes de la période) Tclz’oen-
ls’icou. et. pour les epoques récentes. observa les temps
modernes; il composa a son tour huit chapitres qui sont
r: le Tch’oen Is’ieou de Y" M.

La POII-tW’l. ôtait le conseiller du roi Telmang-Siang
n2’19-2’17 av. .l.-(I.i de ’I’s’in. Lui aussi. il observa la

haute antiquile. choisit et recueillit des textes de la
période. Tek-0c"4.97m!!! et réunit des eyenmnenls de

l. Cf. lome l, p, cyn’ll-uxux.
Il"

. æ R . Je ne sais si cet ouvrage a «un consume.

3. Ë Ë a . Meule remarque que pour l’ouvrage pnîet’uleut.

I9
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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’oen [siieou de Lu »*.

Quant aux gens qui. comme Sion It”ing, Mong-tsc.
Kong-suen Kan et Han Fez”, rassemblèrent chacun de son
côté et en diverses occasions des textes de (l’époque)
ÎI’clz’oen-ls’z’cou, afin de composer leurs livres, ils sont

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

une table systématique des cinq Vertus a. Le grand offi-
cier de premier rang, Tong IlMong-clzou. remonta à
l’interprétation exacte du Tclt’ocn Miaou et en fit com-

prendre sutlisamment le texte t.
Le duc grand astrologue dit : Les lettrés abrègent

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

1, à æ Ê a . Cet ouvrage est fréquemment réimprimé dans
les collections tou ls’ong chou) modernes, Sur La Pou-n’ai, cf. Mém.
Izisl., chap, Lxxxv,

2. Sur Siun K’ing et Hong-[se (ou Meneius), cf. JIe’m. hist., chap.
Lxxrv. - D’après Se-ma Tclicng, Kong-suc" K01! était du pays de

Son" mais il n’écrivit rien; le mrsomuwe ue Se-ma Ts’icn a en

h I h q- b.
vue doit être [Inn Kan El . du pays de T57. qui lut un des trans-
metteurs du 0’10 king. - Sur [Ian fief-Isa, et. JIc’m. hist, chap, ani.

3. Sur Tchang TsYln, et. .lle’m. Ilis(., chap. XCVI. lilouvrage qui]
composa était intitulé a Traité sur les cinq vertus considérées sous

le rapport de leur évolution n 3i- ÎË Ë . Cf. tome l,
p. cxuv. et p. cxux, n. l.

’r. L’ouvrage de Tong Tcheng-clwu est intitulé Tclfoen [s’ieou [un

[ou â fic Ë Ë . On le trouve. de même que le livre de [Il Pou-

wci, dans les collections (rameurs non cationiques 5 , Cf. tome l,
p cvt et p, ou.

C’est-adire : les lcllrés lfiîî â- sont concis a dessein: des



                                                                     

DEUXIÈME TABLEAU 21
uns ni les autres) ne s’occupent de rasseinbler(les faits
en un tout) du commencement jusqu’à la fin. Les chro-
nologistes prennent (dans ces faits) les années et les
mOÎS: 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
réagence) Kong-ijusqu’à K’ong-lse; j’ai fait voir dans
le tableau ce que critiquent. ceux qui ont étudié le Tch’oen

A9.53014 et le [(on yu; les indications principales sur la
Prospérité et la décadence sont inscrites dans ce cha-
Pitï’e ’. De manière à avoir l’essentiel (de ce qu’ont dit)

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

cçn’nnentateurs cherchent à éclaircir le sens de leurs phrases : mais
"l es uns ni les autres ne font oeuvre (l’historien,
il l . Le tableau de Sc-ma Ts’ien est dressé d’une manicre synoptique;

Pro-soute, de 8’11 :1477 avant J.-C., les concordances, aunée par an-

n ï . . . .Le, des régnes des rots de la dynastie Tclzeou Æ et des princes de
Æ

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

’h AI I -dl :Song fla, de Wei à, de Tch’cn fi, de Ts’ui de Ts’ao
p

a du Tcheng , de Yen È et de Ou à ..l’aisuppriméentie-
:lïpxtelïnt ce tableau qui aqpait nafqué une pp"- qul, (.Onsiqôpnlqc.dans

des lia-d uctlon. Je me suis borne a donner, a ladinylu chapitre suivant,
(lues îles dans lesquelles sont rcsuniees les indications chronologi-
synelf :35 .dcux chapitres; on dedutra lacilement’ de ces listes tous les
talion l cuisines que Se-Ima T3 zen expose en detail; quant aux anno-
l ’a bpés f1" Il "flore acctdentellement dans tableau, elles ne sont que

Q8 [SE-.- des laits dont on trouvera le rectt complet dans la section
un." * a lsons hercdilaires; Il n y a donc aucun ulconvenlent serieux a

l’a s tenir complu ICI.
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LES SIX ROYAUMES

Le duc grand astrologue alu les Mémoires des Ts’in’.
Quand lesK’ùwnjnngbattirent le roi l’eau (771 av. J.-(’.)

et que les Tcheou se transporteront du côté de l’est
dans la ville de La, le due Siang, de Ts’in, fut pour la
première fois investi de la dignité de seigneurz (77l av.
J.-(I.); il lit le lieu saint de S63 et s’y acquitta des sacri-
fices à l’Empereur (l’en haut. C’est alors qu’apparaît le

commencement de l’usurpation. Les rites disent : « Le
Fils du Ciel sacrifie au ciel et à la terre; les seigneurs
sacrifient aux montagnes illtlstres 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 Ils-"in, sont aux yeux de Se-ma
Ts’icn le texte fondamental pour l’histoire de l’époque des six royau-
mes, parce que, de toutes les chroniques féodales, ce sonl les seules
qui aient été exceptées de la proscription édictée en ilîlui’anl J,-C. par
Ts’in CIie-hoang-li (cf. tome Il, p. 172,11. 2). D’ailleurs, l’époque des
six royaumes est dominée tout entiére par le prodigieux développe-
ment que prit alors le pays de Ts’in ; aussi les destinées de ce royaume
méritent-elles avant tout diallirer notre atlenlion. Sc-nw Ts’ien rap-
pelle dans son préambule les prinripanx événements qui préparèrent
et annoneérent cette élévation des Ts’in.

2. Cf. 10men, p, l’i.
3. Cf. tonne Il, p. 15, n, 2,
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d’eau qui sont dans leurs territoires respectifs. n Or les
Ts’injetérent la contusion avec leurs mœurs de (bar-
bares) Jong et Ti; ils mirent en honneur la cruauté et la
méchanceté et rejelérent au second plan la bonté et la
justice; quoique leur dignité ne fût que celle de « sujet-
lmrriére n *, ils ne laisseront pas que de faire le sacrifice
lu’ lors de la cérémonie religieuse dans la banlieue. Les

sages furent saisis de crainte.
Puis le duc N’en (765-716 av. J.-(I.i franchit (la mon-

tagne) Long, repoussa les Jung et les Té, adora le «joyau
de Tch’cn »’, s’établit dans la région comprise entre (la

montagnc)K’i et l’aurai. Ensuite le duc Mou (659-621 av.

J.-C.) améliora le gouvernement; du côté de l’est, il
alla, en définitive, jusqu’au Fleuveâ; alors il marcha de
pair avec (le duc) florin de Ts’i ct (le duc) Wen de Tsin°
et fut. comme eux, hégémon des seigneurs du royaume
du Milieu.

Après cela, ceux qui étaient doublement sujets7 exer-

1. Cr. tonic il, p. 123. n. 2.
Ë

2. D’après l’explication que j’ai suivie. le mot HIE]. serait l’équiva-

lent dll "1mm lu, qui est le nom d’un sacrifice (cil. tonic l, p, M5,

ligne li). ---Suiiant une anti-c interprétation. la plirascfifÊ. Ë a

IE4 significrail : a il disposa (ü) (tout ce qu’il fallait) dans le sa-
crifice de la banlieue a, Le sacrifice dans la banlicnc,nn sacrifice Un".

a s’adressait au (lit-l et ne pouvait être accompli que par le Fils du
Ciel : le duc de 7’sin. qui n’était quiun seigneur, columellail donc une
usurpation sur les prérogalives du sonnerai" en taisant ce sacrifice.
Cf. tome Il, p. 95. n. :3.

il. Cl. tome Il. p. l7. n 2.
’I. Cf tonic Il, p, 15, n. 2:, et p. 22:, n. l.
5. Cf. tonic ll, p. Ii’l. ".3,
G. Cf. tonic l. p. 16. n. ’i.
7. Sur liexprcssion [hi (ciron, et. Lue" y". XYl, 2; Legge, l’IIinese

(’lnssirs, vol. l, p lï’i,
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cèrent l’autorité; les grands officiers gardèrent leur
charge de père en fils; les six hauts dignitaires s’arro-
gèrent le pouvoir (dans le pays) de Tsin’. Pour châtier
et pour combattre, (ces hommes) réunissaient des as-
semblées plénières; leur prestige était d’un grand poids

aux yeux des seigneurs.
Puis T’ien Tch’ng tua(48[ av. J.-C.)le duc [fieu et fut

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

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

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

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

trompeurs; alors apparurent les discours sur la ligne
du nord au sud etl’extension de l’ouest a l’est3 et sur le

1. Cf, tome Il, p. 51. Il. 5.
2. Cf. tome Il, p. 54. La date de 1:81 est celle qui est donnée par

le Tableau chronologique.
3, Cf. tome l, p. 30l, n. 2.
4. Les états de Ts’i et de Tain, qui, au vnc 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 a
celle de Ts’iu. l.’.-Itl’aiblissement de ses deux royaumes prépara la grau-

deur de leur rival. C’est ce qui explique pourquoi Se-nm [fanny (1009-
1086411), J.-C,), dont l’intention première avait été d’écrire l’histoire
de la dynastie Ts’iu, commença son récit a l’année 503 avant J.-C.,
date à laquelle le démembrement du pays de T’sin lut consommé.

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

1 ..
leur tour tendaient il 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-
duisit’; les conventions jurées ne furent plus dignes de
foi; même après qu’on avait donné des otages et des
sceaux divisés, on ne pouvait encore être lié à ses en-

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

dans un lointain reculé; la Chine le traitaitsur le même
pied que (les barbares) long et T5. Mais,après le duc Hier:
(384-362 av. J.-C.), il eut toujours la prédomin ance parmi
les seigneurs. Si on considère la vertu et la justice de
Ts’in, on constate qu’elles ne valaient même pas la
cruauté et la méchanceté de Lou et de chi’; si on évalue

les forces militaires de Ts’z’n,on voit qu’elles ne valaient

même pas la puissance des trois Tsin’. En définitive,
cependant il conquit tout l’empire; il n’y serait point
parvenu s’il n’eut en 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 connue aidé par le
Ciel’.

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

Ë) qui aurait. divisé et rendues impuissantes les terres des sei-
gneurs. Cf. tome l. p. 317, n. Il, - Sur les sophistes qui apparurent
à cette époque troublée, cf, tome I, p. (;I.I-cI.II.

1. Plusieurs seigneurs s’arrogèrent alors le titre du roi, voire lnÔlut!
celui d’cmpereur. Cl’. tome I, p. 3M, lignes 16-18 et tome II, p. 8G,
lignes 1.3.

2. Ce qu’on appelait bonté et justice dans le pays de Ts’in était pire
(lue 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 des débris
de l’état de TsI’n.

a. Cfille traduction, qui est d’accord avec les Considérations mon-
trai" les fautes de Ts’in (cf. tome Il. p. 220, lignes lit-26), me parait.
l’rél’él’flble à celle que j’avais donnée de cette mémé phrase dans le

Mme I) p. un, lignes 2-5).
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les êtres s’achèvent et arrivent à maturité. Aussi ceux

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

Tchcou devinrent rois, ce fut en partant de Fong et de
H110 ’ qu’ils vainquirent les Yn; lorsque les Ts’z’n devin-

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

Après que Ts’in eut atteint son but, il brûla dans tout
l’empire le Cite (bing) et le Chou (king) et surtout les
Mémoires historiques des seigneurs, parce que ces
textes fournissaient des armes pour censurer et criti-

1. Cf, tome l, p. 97, n, 3. Yu serait ne dans le Sc-tclz’oan.
....un

2, D’après Site Koang, la ville de Po î , correspondrait à la pré-

J- slecture de TouË. dans la commanderie de Kulg-tchnofi! ;
elle se trouverait donc aujourd’hui au nord de la sous-préfecture de

Hou Effilî, préfecture de Si-ngan, province de. Chiot-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 [Io-non
actuel. Cf. tome l, p. 176. n. 3,

3. Cf. tome I, p. 22’], n, 1 et p. 2H, n. 2,
4. Cf. tome I, p. 130, n. 3,
5. Cf. tome Il, p. 285, ligne 19. - Sous cette théorie absurde de

l’apparition des grands hommes dans l’ouest, se cache un fait réel et
important, a savoir que quelques-unes des premières dynasties qui se
succédèrent en Chine avaient eu leur origine dans l’ouest; il semble
que la Chineancienneailété envahie a diverses reprises par des peuples
barbares venus (le l’ouest et du sud-ouest et que ces conquêtes lurent.
l’occasion des changements de dynastie. Cf. tome l, p. 230, n, 1 ad
fin., et tome Il, p. 61. n. 2, (Id fin. Tel ne fut point cependant le cas
pour la dynastie des Han et notre remarque ne s’applique guère
qu’aux Tchcou et aux Ts’I’n.
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quer (son propre gouvernement). Si le Clic (Icing) et le
Chou (kl’ng) ont reparu, c’est que plusieurs exemplaires

en étaient conservés dans des demeures particulières;
les Mémoires historiques, au contraire, n’étaient con-
serves que dans la maison des Tclicou et c’est pourquoi
ils furent anéantis. C’est bien regrettable! C’est bien
regrettable !

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

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

Quand Ts’in s’empara de l’empire, il fut fort cruel;
cependant comme il s’était changé suivant les modifi-
cations de son temps, la gloire qu’il obtint fut grande.
Un livre dit : a Prenez pour modèle les derniers rois. n
Qu’est-ce que. cela signifie? C’est que ces (rois) étant
rapprochés de VOIIs et la transformation des mœurs étant

de. nième nature (que celle de votre. temps), (si vous les
prenez pour modèle . vos délibérations seront terre-à-
terre* et il vous sera aisé d’agir.

Quand les érudits l’ont des perquisitions dans ce qu’ils
ont entendu et vu. (constatant que. les Tx’I’II ne l’urcnt au

pouvoir que pendant peu de jours, ils n’examinentpoint
(cette dynastie) du commcncemenl à la lin, mais la pren-

’l, (Î’c-st-z’l-dire : Vous n’aurez qu a suivre les précédents laissés par

les rois qui sont W"lllIS immédiatement avant vous et vous n’aurcl pas
à délibérer longuement sur ce que vous devczl’aire. - (le paragraphe
"st destiné à expliquer que les Ts’l’n, quoique cruels. n’en l’urenl pas

moins de grands sochrains, car les principcsdc gouvernement qu’ils
appliquèrent étaient ceux qui convenaient il leur époque,
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nent en bloc pour en faire un sujet de risée, sans oser
raconter (son histoire). (Ce procédé) est absolument
semblable à celui d’un homme qui prétendrait manger
avec l’oreille ; on ne peut qu’en avoir compassiont.

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

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

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

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

appris sur les principes de la grandeur et de la deca-
dencc; 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 panent sous silence. Se-ma
Ts’icn raille ce procédé antiscientifique.

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

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

nastie Tchcou et ceux (les princes des six états de Ts’in Ê , Wciü,

[Ian à, Tchao Ë , Tch’ou Ë , Yen fi et Ts’i Ê . J’airésumé
les indications chronologiques de ce tableau et je les ai combinées
avec celles du tableau précédent dans les pages qui suivent; après
avoir donné la liste des rois de la dynastie ’l’clwou avec les dates qui
se trouvent dans les tableaux chronologiques (cf. tome I, p. 303,
n, 1), j’ai rangé par ordre alphabétique les divers royaumes féodaux
dont les souverains sont énumérés par Se-ma Taie".
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A u

CHRONOLOGIE DE LA DYNASTIE TCHEOU

1. lîoi Ou 19. Roi K’ing à . . . . . 618
2- -- Tch’eng4 20. -- K’oang [3E ..... 612
3- - IC’ang 21. - Ting Î . . . . . . 606
4- à Tchao 22. -- Kiel; ...... 585
5- - filou 23. - Ling Ë ...... 57!
6. - Kong 2a. - King ...... 55’.
7. - 1 25.- King m ...... 519
8- - 11m0 26. - ne" Î ...... 47a
9- - 1 27. - Ting Î ...... 468
1°- m 1,2 2.8. - [rua Ë ...... 440
Réf-fonce Kong-ho 5H»: 5R1 841 29. -- Wei-[ic Â fil . . 425

11. Roi Siuen Ë , . . . . 827 30. -- Ngan æ ...... O l:01

12- à Yeou Mg ...... 781 31. -- Lie ....... 375
lit â P’ing ZF . . . . . 770 32. - [lien Ë ...... 368
"- fi Iloani’Ê. , . , . . 719 33. - Chen-lsing il?! fifi 320

15’ & Tchoang ü . . . . 696 3-2. - Na" fifi ...... 31’.
16, g (Il. Ë ....... 681 (Le roi Nall meurt en 256 av.

17. x l à F J.-C.)110e; un ...... 616
18- N Slang È ..... 651

li à”e-I)Ia Ts’ien ne donne pas de dates antérieurement à l’année 8’11;

’ des indications chronologiques qu’il nous fournit sur les ducs
on peut conclure que l’avènement du roi Tclz’eng aurait eu

lb 10H avant J,.C., ce qui est en conformité avec la chronologie
h D ales écrites sur bambou. Pour Pan Kou. au contraire, et pour

0 "g Men kung mou, l’avènement du roi Tch’eng daterait de l’an-
! ’15. (If. tome I, p. cxcm-cxcrv.
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B

CHRONOLOGIE DES ROYAUMES FÉODAl’X

1. -- État de Lou Ë .

Les princes de l’état de Lou sont au nombre de trente-quatre. Le pre-
mier d’entre eux est Tan, duc de TcIIcou, frère cadet du roi 011(vn° ou
v1" siècle av. J -C.); le dernier est le duc K’ing qui. en 23.") avant J.-(I.,
l’ut dépouillé de son territoire par le roi de Tch’ou etqui, culât) avant

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

partir du commencement de la période TcII’ucn-ls’ierm (722481 av.
.I.-C.). Dans son second tableau chronologique, Se-mu I’s’icn la donne

même comme assurée, a. une année près (et. tome l, p, etxxxvn, n. l
tu! fin.. et p, 303, n, l ad fila), «les l’année 8’11 ou 8T2. av. J,-C.).

liulin, en nous fondant sur le n’xttle chapitre des .lllimoiI-es hista-
riques, nous pouvons calculer la date de l’avènement de tous les
princes de Lou, jusqu’à l’a-lei", fils et successeur du duc (le Tclleou

(cf. tome I, p. exclu), Nous avons cependant montre .lome I, p, mon",
que, d’après les données que contient le chapitre Lu li telle du Ts’ien

[Ian (hou, la chronologie des princes de La" qu’on peut établir sur
ces données différait (le celle (le Se-ma Ts’ien, non seulement pourles
temps les plus recules, mais même après l’année S’il, et que l’accord

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

ei-dessous, nous avons marque toutes les dates antérieures à l’année

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

et la seconde les dates calculées d’apres les Mémoires Itisloriqucs :

l, Tue, duc de Tcheou Æ (A Ë . . . .
2.1’o-k’in, duc de Lou Ê . .I nos nm

.3. DucK’uo . . . . . . . . . . . . . I062 .998. î I’i. - Yang . . . . . . . 4 . I058 .997
5.-YeoulflÉl.............,i 9.98 988
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7. - Li Ë ................ l .934

5°°°

10,

Il.

12.

l3.
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.Duc Wet’ Ë. . ............. l 984

.-IIicnlâ ........ 897-- Ê ............... i 847
- Ou if ................ l 817- 1 â .......................
(Po-pu la?) ................ . . .
Duc Iliao à .....................
- Hoci ....................-- y" Ë ..................... .
- Hoan ....................
--- Tclzoang . . . . . .. ..........
- filin (ou Ë) ................
- Hi Ë (ou lIi ...............
à Wr’cn Ï .....................
- Siam: Ë ....................
* Tch’eng È ...................
* Siang Ë ....................
* ’l’clmo fig . . .................
* 77:15:. Ë .......
N .ng Ê .....................
N 7’uo là . ....................
x Î. ...................
x .110" Ë .............
O 11’023 5’15 ....................
x K’ang Æ ....................

11mg s .............

3l

cer1s

626

608

39"
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2P;

32, Duc P’t’ng ................... l 31’:
2:3. - Wen Ï ...... . . ...... . . . . . l 295

I

3G. - K’t’ng ËË . .................. I 272

Il. - litat de Ou à .

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

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

dont ou ne connaît guère que les noms (cf. mm. hist,, chap, xxxt).
L’histoire véritable du royaume de Ou ne commence qu’avec Circon-

ntong qui monta sur le troue en 585 avant J.-C. ; elle finit avec le roi
Fou-Ich’n qui fut dépouillé de ses états en ’173 avant J.-C. par Kcou-

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

:3 ËEn ,-. n, . . .19. Pineau-"long "W a? . abc 23. 1.000 ........ 020
20. Tenon-fan Ë 13”34 . . ’ 2L IIo-Iu Ë . . . 4 , 5H

21. Yu-Is’i à ë . . . , 5’17 25. Fou-[ch’a je . . 495

22. Yn-mci Ë . . . 530

UV
El

r11
Il], ---l-:tat de Sang

Le premier prince de Sang est K’i, vicomte de ll’ei (cf. tome I,
p. 198 et p. 2’15, n, ’i), contemporain du roi On. Le dentier souverain
de Sang estle roi Yen qui vit son royaume anéanti par l’état de TS’I’

en 286 avant. J.-C,

1. Wci [se K’i ’ï. ’i, Duc Ting T

2, Wci Tclmng . 5. - .llz’n
il. Duc de Sang 5E G. - Yang



                                                                     

10.

il.
12,

l3.

14.

16.

17,
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19.
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Duc Li

changïâ. . . .

Tchoang . .
Min i3. ....

[Joan . . . .
Siang . . .
Tch’engÆ . . .

650

636

2.0,

21.

22.

Duc Tchao Ha . . . . 619

-- Won à ..... 610
-- Kong . . . . 588
- P’ing . . . . 575
- Yuen in. . . . .

- King,r Ë . . . . 5’16

- Tchao fig . . . . 450
- Tao là ..... 403

- Hieou . . . 395
- p.- 55? . ..... 372

. Ti-tch’eng Ëll . 369

” . Yen, roi 1E ...... 328

1V, - État de Tch’en

Le premier prince de Tch’en est un certain Man. duc Hou, qui fut
anobli par le roi Ou, comme étant le descendant de l’empereur Choen

(cf. tome I, p, 239, n. 3). Des l’année 532 avant notre être, l’état de

faire". fut. détruit par les puissants rois de Tch’nu; rétabli en 529,
” n"- dQ nouveau et définitivement supprimé par Tch’ou en [n79 avant
J .-C t, l’îlnnée même de la mort de Confucius.

l. Man, duc Hou fil Æ fi n

Duc Cher:

m

[Joan Ë .

[lino à.

Cher;
Yeou . . .

T- m.
854

7. Duc [fig ...... 831
-- Ou ü ...... 795
-- l æ ....... 780
- P’ing . . . 777
- ch Î . . . . . 75’:

- Hou" Ë . . . . 741i
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Due Li la ...... 706
Tchoang . . 699

:9Siuen E. . . . . 692

Mouæ..... 647
Kongàjêfl . .. 631

Lin" à ... . 613D

19. Duc Tch’eng Æ

20.

2l.

22.

23.

4-Ngai . . .
IIoeiÊ .....
IIoaiËu . ..
Min. .

V. - État de Tcheng à; .

598

568

533

505

501

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

cadet du roi Siuen È, (le la dynastie Tchrou c le duc Hoan reçut
son fief de son frère en 806 avant J.-C. Le dernier prince de Tcheng
est le dur Karzg qui vil son royaume détruit en 375 avant. J.-C., par

le marquis Ngai, de [Ian .

l. Duc 1101m . . . 806
2.

10.

Il.

l2.

. Tse-wei l; . . 69’:
. Tige-3713 ï- B;

Ou Ë ...... 770
Tchoang . . 7&3
Li Æ ...... 700
Tchao fia . . . . 696

693

Duc Li Ë ...... 679
Wenï...,. 672
Moufi..... 627
LingË ..... 605
Siangg ..... 60’.

23.

Duc Tao liâ- .

Tch’engbË . . .

IIiË ......
Kiel: .....
Tingï .....
[lien . . . .
Chrng . . .
Ngui Ê

Kong . . . .
Yeou . . . .
81’143? ......

K’ang .

(N. li. -- Le troisième tableau chronologique rapporte l’avènement
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du duc Ngai à l’année l:62 et ne mentionne pas le duc Kong, Nous avons

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

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

VI, -- État de Tch’ou Ë .

Si l’on fait abstraction des généalogies légendaires par lesquelles

slouvre le chapitre X1. (les Illémoires historiques, consacré à l’histoire

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

et un souverains successifs, dont le dernier, Fou-tch’ou, fut fait pri-
sonnier en 223 avant J,-C., par Tslin Chc-hoang-ti

1. Hiong I .
2* Hiong l l
3- lsuant; T’a" l
[h Hiong Cheng l Ë .

- Hiong Yang l
Hiong K’iu. l æ .

I Hiong Ou-k’ang l Æ .

8’ Hiong Trhe-hong l Ë

’JI

a:a

*l

9’ HiOng Yen l
’0- Hiong Yang l à .................... au
11’ Hiong Yen l Ë ................... . . 337
’2- Hiong Siang l .. .................. s27
13. IIiOngSiun l ..................... Ml
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14.

’15.

16.

. Hiong Siun l aglFen.ma0 M? Ë ..........
18.

19.

20.

21.

22.

23.

2l»,

25.

t . Yun Ë , Kia-ngao ...............
27.

28.

29.

30.

31,

32

33.

l . vis-(mg roiSou Ë ..................
35,

36.

37.

38.

39.

. Han ilië’, roi Yeou Mg ..................

TROISIÈME TABLEAF

Hiong Nga l .....................
HiOng I l Ë Jo-ngao h â ............
Hiong [flan l Siao (ou Siang)-ngaoË(ou

Iliang T’ong l , roi Ou Ë .............
Hiong Tse l Ë , roi Won Î . ............
Hiong Kiel: l Ë, T’ou-ngao ü Ë ........

Hiong Yun l fi . roi Tch’eng Æ ...........
(Thang-tch’en fi Ë , roi MouË ....... . . . .

La . roi Tchoang fi .................
Cher: Ë, roi Kong 5H5 ..................
Tchao æ roi K’ung Æ .................

Wei , roi Ling Ë ..................
K’i-lsi È , roi P’ing 2P ...............

Tchen Ë, roi Tchao Ha ................
Tchallg Ê, roi Hoei .................
Tchorzg FI: , roi Kien Ë .................
Tang Ë . roi Fheng . ...............
[Hong 1 fifi Ë, roi Tao là- ...............

Hiong Leang-fou È roi Siuen Ê ......

[Hong Chang fi, roi Wei fi ............
[Hong Hoei ÊË ü, roi lloai Ë ............
Heng Ë , roi Kiirzg-siang a à ............
Hiong Yuen Ê , roi Kan-lir- Ë ........

799

790

762

757

740

689

676

671

G25

613

590

237
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-I-l’eau fi , roi Ngai a .................. 228

il. Fou-tch’ou â æ ................... . . 227

vu. - État de Ts’ai Ê.

Le prelnier prince de Ts’ui fut Ton, le puîné. frère cadet du roi Ou
(Cf. tome I, p. 2’10, n. 2). [Xétat de Tsini fut détruit par celui de Tch’ou,

en 531 avant. J.-C.; rétabli momentam’unent en 529, il fut de nouveau
et définitivement anéanti par Tchiou en ’I’I7 avant J.-C.

1. T’Siai-chou Touë a Ë . Il. Marquis Mou Ë (ou

2. Tsiai-tchong . . . . . . . 57’!
3. Ts’ai-po Ë , 15, -- Tchoang fi 645
’I. Marquis Kongâ . Hi. - Mn . . 611
5- x ME. 17. -- King . . 591
6° & Ou Ë . . . 863 18. s LingËË. . . 542
7v -- I æ .. . . 837 19. -- I”I’ng2l:(nom

8 & IliË. . . . 809 personnelzlmn . . 530
in N Kong,7 afin: .. 761 20. Marquis Taofi . . . 521

10’ s mil: . . . 759 21 - Tchao Hg. 513
11’ * Sinon fiât . . 749 22. -- I’ch’c’llg Æ . ’290

12’ x IIoan Ë . . 71’: 23. -- Glu-Hg . ’I’il

Il -- Ngni à . , 69’» 2’1. -- Yann Î , . 456

Vlll. --- [flat de Ts’ao È .
Ï

ne , . . I . .roi Dl Olmer prInco de Ts’un est Triton-Io, le pllllH’, trvre cadet du

O . .. . . . .u (cf. tome l, p. 2.1.3). lm donner est l’a-yang qui fut fait pri-

Smini "1u . - t .. .l en ’18, avant J.-(.., par le dur Amy, de bang Â .
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. Chou Tchen-lo’fiüâæ . 1-’I. Due Tchao fig . . . . 661

. rai-po . 15. - Kong . . . 652

. Prince Tchong 16. - Won 9.5 ..... 617

. Comte KongÊ . 17. - Siunn . . . . 594
5. - Hiao 18. - Tch’nnghî 577
6. - I æ ...... 86’: 19. -- Ou Ë ...... 55’I

un»

è

7. -- Yeou Mg . . . . 834 20. - [ring . . . . 527
8. - Toi Ë . . .. 825 21. - Tao ’l-liî . . . .. 523

9. - Hoei . . . 795 22. - Sinng . . . 5H
10. Duc JIouË . . . . . 759 23. -- Yn Ë ...... 509
11. - Horn: ifi. . .. , 756 2’. - Tsingfi . 505

12. - Tchoang . . 701 25. l’a-yang æ . . . 501

13. -- [fig ...... 670

1X. - État de Ts’i

Liliistoire de l’état de Ts’i se divise en deux périodes. La première

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

seconde comprend sept princes qui ont pour nom de famille Tien B3 .

Les princes de la famille Lu descendenl de Lu Clmng à fi ,qui
avait reçu son fiel" du roi On (et. tome l, p, 239, n, 5 et G); ils se ral-

tachent indirectement a l’antique clan [Gang K . lls régnèrent sur
liétat de Ts’i jusqu’en l’année 386 avant J.-C. A cette date, ils furent

dépossédés par Tien [la æ flan ; la prédominance de la famille rien
s’était affirmée près d’un siècle avant l’usurpation définitive, lorsque

Tien Tch’ang EH Ë avait assassiné, en 181, le duc Kiel) et slétail
arrogé, avec le titre de conseiller, l’autorité ellieetive dans le royaume.

La famille Tien se maintint sur le trône jusquien 226 avant J.-C.,
époque à laquelle ’l’s’in Che-hoang-li détruisit l’état de Tsii.
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a) FAMILLE LU

1.0hnng,l’Auguste choit è I 20, --
fifi .

2. Duc TingT .
3.

g».

10.

11.

12.

l4.

15.

16.

18.

1 L .

Koci
Ngoi É .

Hou fifi ,

[Tien
Ou . . . . .Li Ë ......
Wm 56 .....
Tri-moisi .. ,

Tchoang . .
Initié ......

"ou" 1E. . ..

[lino . ..mon. H3. . . .

155 .......

850

632

m2

x. - 122m

(à parlirde 103. subdivise en lrois

25. --

tr..-
a:

de Tsin

2. Duc

Il. Roi lVr-i ü

TABLEAU

IloeiË. . . . .
K’ingËË....

’ËË

LingËË
Tchonng . .
[firman .....

’ YenJou-tse à Ë î.

21. Duc Tao là .....
me" Ë .....
pas 2P.
son È
Kimgiflzl. . . . .

h) FA)! ILLE T’IEN

l, Tien Ho, l’Auguste duc
avoua-au...

"ou" 1E . .

à.8711an . . . .
l

Min .....
Siang Ë . . . .

7. Kio", roi Ë ......

2:3.
B

39

608

598

581

553

547

489

488

484

480

455

404

:Wei Ë . HanË, Tchao ).

laillistoirc de liélat de Tsin se divise en deux périodes, Dans la pre-
InIure, ce royaume est gouverné successivement par trente-sept princes
dont le plus ancien passe pour être Tonte-chou Yl! Iciesl-à-dire Yu,
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le puîné, prince de T’ung; cI’. tome I, p. 2’16, n. 2). Iils du roi Ou, et

frère du roi Trh’eng. Les dix-sept premiers princes appartiennent à
la branché aînée de la famille issue de rang-chou Yo ; mais les vingt

derniers souverains de Tsin appartiennent à une branche cadette qui,
en 679 a ’ant .l.-C., s’empara du pouvoir (ci. tome Il, p. 22, n. 1), -
Dès la tin du v1" sieclc avant notre (me, l’autorité des princes de Tsin

fut affaiblie par les enIpit’xtemeIIts de six puissantes familles qu’on

appelait les a six hauts dignitaires n 7.; (cf. tome Il, p. 51,
n, 5), Ces six familles elles-mêmes s’culrc-dt’tchircrcnt Z deux d’en-

tre elles furent obligées d’abandonner le pays en 190; une troi-
sit’une, en 152tc1’, tonte Il, p, 55, n. 51 : il ne resta plus alors que les

trois familles de Wt-i, [Ian et Tchao, En 103. les chefs de ces trois
familles recurcnl du Fils du Ciel le titre de Seigneurs; a vrai dire, ils
laissèrent subsister un prince de Tsin jusqu’en 370, mais ce n’était
plus qu’un fantt’nne de souverain; Ic royaume de Tsin est eII’ective-

ment divisé en trois principautés indépendantes (les l’année 103, et

c’est à cette date qu’il liant [aire commencer la seconde période de

.-l’ltistoire de Tsin, la période des a trois Tsin :- g», c’est-a-dire
des trois états de ll’ci, [Ian et Tchao. L’état de ll’ei compte neuf

princes dont le dernier est Kilt, tué en 22.3 avant .l,-C., par Ts’in Che-

honna-ti. L’état de [Inn compte onze princes dont le dernier est le
roi N31"). fait prisonnier en 230. L’état de Tchao compte div princes,
dont le dernier est Ts’icn, fait prisonnier en 228 ; le (ils de Ts’inn se

v

proclama roi de Toi fi, mais il I’nt lui-môme pris par les troupes
de Ts’in en 222.

a) ÉTAT Dr: 7187.17?- Ï’- Mil"Il-lis Li ’

10 Branche aînée. (î, - Tsing , . 858
1. T’ang-chou Yu a Ê . 7. --- III’ , l . , 840
2. Sic, marquis de Tsin Ë 8. - [lien litât . . . 822

Ë. 9. Marquis filou Ë . . . 811
. Marquis Ou Ë . 10, Chang-chou Ë

4. -- Tch’eng il. Marquis Won .

Là

. 784

. 780
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l2. Marquis Tchao Hg . ,
’13.

14.

15.

16.

17. Min,

Iliao â, ..
Ngo â . ..

-I-
Ngai ..

745

739

723

717

Siao-tse ’17 æ 709
.I

marquis du Tsin 706

2° Branche cadette.

Duc Un ü . .
[lion à .

1106i Ë . .
1’,’

Wen

Siang .à?
Ling E2
Tch’cng J

b

KingË . . .
ME.
Tao Ë ..
P’ing . .
Tchao Hg .

K’ing . .

Tingï . . .
Tch’ou th . .

Ngai à

Ypou . .
Maïa.
Iliaoâ . . .

678

676

650

636

627

620

606

599

580

572

557

37, Duc 7’3ng . .

b) Lus mors TSIN

1° Wei

l. Marquis Wen Ï

2. -- Ouï-æ....
3. Roi IIoei En»: . -

’n. -- Sirmgân
CJî

6. --- Tchao-Hg

7. -- Ngan-Izi â:

8. - King-min
9, Kilt. roi 1E . . .

-- .Vgai à .

à

2° Han

1. Marquis KingË .

2. - La?) .
3, v-- Weu . . .

U! -- Tchoung
--- Ngai . .5E.

6, -- Tchao HG . .
7. Roi Sinon-1100i Ë Ë

8. -- Siang Ë .
9. Ilislicou. roi Ë

Afi.

377

424

386

370

33’;

318

295

276

2&2

227

403

399

386

376

370

358

332

31 1

295

10. Roi [han-1100i 1E Ê 272

’ll. -- Ngan æ ..... 238
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3° Tchao Ë .

, Marquis Lie . . . . 408

. Dm: Ou Ë ...... 399

- King 386
, Marquis Tch’engü . . 37’;

- SOUÊ . . . . 349

. Roi Ou-Iingî-æ . 3256

7. - IIoci-wen Æ Ï 298
8. - lliao-lclz’eng

...... . . 265
9. - Tan-sial)g ü 244

10. Tsiien, roi ..... 235

x1. - 113m de Tsiin

Le premier prince (le Ts’in qui reçu! le lilro do seigneurË a
fut le duc Siuug qui, en 771 avant J,-C., fui investi de cette dignité
par le roi P’ing. Cependant on fait remonter à dix générations plus
haut la généalogiv des princes de Ts’in (cf. lomc Il, p. 11, n. 3),

U! D Cr;

x1

. Ngo-lai Ë

. Nin-fang Ë

. P’ang-kao æ

. Ta-ki * Il! ,

. Tri-l0 fi.Foi-tse 313 :15 . . .

, TsVn-hmu Ê Ë . (857)

. Kong-po à . . . (817)

(897)

9. Ts’in-tchong (8’14)

’10, Duc Tchoang . . 821

11, -- Siang â . . . . 777
12. -- Won à ..... 76’)

13. -- Ning . . . . 715

-- Tch’ou tu . . . .1’: 70315. -- Ou ü ...... 697
16. - Té ...... 677
17. -- Sillon È ..... 675
l8. - Tch’eng Ë . . . 663

19. - filou Ë . . . . . 659
20. - K’ang Æ . . . , 620

21. - Kong . . . . 608
22. - IIoan . , . . 603
23. - King . . . 576
2G. - Ngai Ê . . . . 536
25. Duc Iloci Ë ..... 500
26, - Tao . . . . . 490
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27. Duc Li-kong Ë 176 37. Roi Ou ü ...... 310
28. - Tsao Ë ..... 1’12 38. - Tchao . . . 306
29. - IIoai Ë . , . . 128 30. - [lido-won Ë â. 250
30. - LingËË . . . , . (12’: ’10. - Trlzoang-siangü

3l. -- Kim: æ . . . . . 11’! Ë ........ 249
32 Hom’ ..... 399 il. Che-hoanb-ti 5.5.
33. Tchiou-tsr- tu . . 386 fi? ........ 246
34. Duc Hic" È. . . . . 38’! 42, EuI-che-hoang-ti :- fit

35. - nia!) . . . . 361 à Ë ...... 209
36. Roi lied-won En; à . 337

X11. - Etat de Wei
Le premier prince de Wei est Fong, le puîné, prince deiK’ang et

seigneur de Wei (cf. tome I, p. 216, u. l). Le dernier est le prince
Kio qui garda une ombre de pouvoir jusquien l’année 209 avant J.-C,
et ne fut définitivement dÔp05sédé que par Eul-rlw-hoang-ti, Si l’état

(le n’ai se maintint ainsi plus longtemps que tous les autres états
féodaux. ce n’est pas qu’il cul plus de force que les autres, mais,
bien au ronlraire, c’est parce que, dès [lépoque (les six royaumes. il
avait perdu toute espère (l’importance et niavait plus guère qu’une

existence nominale.

l. Wei K’nngclmuîË-Î Æ a . 8. Marquis King Æ .

2. Comte Auditif! J. Marquis Ili Ë . . . . 851

3. - Iliao 10. Dur Ou ...... 812a;
4- - S0 HEP] . 11. -- Trlzoang üùlom
50 - Tsic Ë . personnel Yangü) 75.7
6. - Tsing Lai . 12. - Iloan . . . . . 73’!
7- x 11-]ng Ë . l l3. - Sillon . . . 718
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11. Duc Iloci . . . . . 699 personnel : K’oai-hoei

15. K’icn-meou æ? æ . . 696 m ...... . 480
Retour du duc 1100i. . . 686 28. Prince K’i Ë . . . . 1.77

16. Duc I 2. . . . . . . 668 Retour du duc Tchiou. 176
17. - Tai Ë ...... 660 29. Due T110 . . . . . 155
18. - in" à ..... 6:39 30. -- King ü . . . . 450
19, - Tchitzng ü . . . 634 31. -- Tchao Hg . . . . ’13]

20. - Mou Ë ..... 599 il”. - "(wifi (ou Tao
21. - Ting ÎË ..... 588 là) .......... «25
22. - [lien . . . . 576 33, -- (718" Ë . . . . ’11’1
23. - ClzangË. . . - . 558 34. - 0’11”13 . . . 372

Retour du duc IIiI’n. . 516 35. Marquis Tch’eng Ë . 361

21. Duc Siang . . . . 513 36. -- 1’!ng . 332

Et) .-25. -- Lingæ . . . . . 531 37. Prince Se fifi] ..... 32’.

26, --- Tch’ou tu . . . . 1.92 38. - Iloai Ë . . . 282

27. - Trlzoung 7E(uom 39, -- Yann 7C . . . 252
10. -- Kio Ë . . . . 229

4 4Xttl. - Etat de Yen 13L .

Le premier prince de Yen est 0,19, dur, (le (71mn (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 1 deux princes ont le
nom de IIi (826 et 102); deux ont le nom (le Sillon (710 et 601); trois
ont le nom (le Iloan (6 7, 617 91372); deux ont le nom de W01; (551d
361); deux ont le nom de IIoci (511 et 278). Il est vraisemblable que
ce sont là des erreurs historiques. Le dernier prince de Yen est Hi,
roi (le Yen, qui fut réduit en 226 au titre de roi de Leao-Iong et qui
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se vit. enlever en 222 ce dernier vestige de souveraineté par Ts’in
Che-hoang-ti.

1 . Che, ducdeChao’g à.) ËÊ

2.
3.
’..

5.
6.

3.

P

a

a

2’

a

2’

9

9. Blarquis Hoei . .
10,
11.

12.
13.

D

*

a;K’ing
NgaiÊ.
Tcheng Ëli .

MouË. ..
SiuenË . .

Duc HoanË. . . ..
9* Tchoangîüî. . .

Siang . . .
K- HoaiI1iË.... .

à.
Sinon ËO... . .

Tchao fia . . . .

Ouü ...... 573

617

601

586

Wen Ï23. Duc . . . .
24. - I 6 ......
25. - Hoei .....
26. -- Tao fi .....
27. - Magali»:

28 - Pinng
29, Kien Ë . . . .
30. - Hienfi.....
31. - flirtai
32. - Tchienglü . . .
33. s M... 96.. . ,.

34. - [li Ë ......
35. -- Hoan . . .
36. - Wen
37. Roi I à .......
38. -- K’oai "Ê . . . .

39. -- Tchaofig. . . .

40. - Huez" . .
41. -- Ou-tch’eng ü

fifi ........
42. -- Hiao Ë
1.3. Hi, roi Ê: ......

554

il . , . . .i "a ses u Maisons héreditalres », Se-ma Ts’ien parle encore des
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états de K’i (Mém. hist.,chap, un!) et de Yue Ë (Mém. hist.,
chap. xLI). Mais la chronologie des princes qui régnèrent sur ces
deux royaumes ne parait pas susceptible d’être établie d’une manière
précise.
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QUATRIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR MOIS DE L’ÉPOQUE DE a TS’IN u ET DE « TCH’OU n

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

("Il les difficultés furent d’abord suscitées, ce fut Tch’en
x a)”; l’anéantissement des Ts’in, par la cruauté et la mé-

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

tel’n’lination des violents, la pacification de l’intérieur
(1.08 mors, et en définitive l’élévation à la dignité 3 impé-

lî’alo a cela fut réalisé par la maison des Han. En l’espace

Silicinq années, les titres et l’autorité se transmirent
’ .3 fois’; depuis qu’Il existe un peuple,jamais Il n’y

51:2:- Qu. une telle précipitation dans (la succession de
I qui) reçurent le mandat souverain.
utrefais, lorsque Yu (Choen) et [fia (th le grand)
9" période de Tch’ou et de Han (206-202 av. J.-C.), est celle où

de Tch’ou, Hiang Yu, et le roi de Han, Licou Pang. se livrèrent
hg. duel qui devait aboutir à l’établissement de la dynastie Han.

la ng Yu.3, RÉ :ü.
I9. A Tch’en Chef, à Hiang Yu et à Han Kao-tsou.
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fleurirent, ils accumulèrent des bonnes actions et amas-
sèrent des mérites peudantplusieurs dizaines d’années;

leursbienfaits 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 ct Heou(-lsi) ’; (c’est pourquoi), sans qu’un
rendez-vous eût été fixé, à la réunion au gué de Mong il

y ont huit cents seigneurs ’. Cependant, comme cela
n’était point encore suffisant. ensuite donc (T’ang et Ou)
exilèrent et mirent à mort i. - 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 Hiao, petit à petit ils
rongèrent les six royaumes à la façon d’un ver (qui ronge

une feuille de mûrier); au bout de plus de cent années
arriva Che-hoang qui put alors réunir sous ses ordres
tous ceux qui portent le bonnet viril et la ceinture. --- (Il
fallut, pour réussir), agir avec vertu comme ceux-là et
user de la iorce comme ceux-ri r’; telle est donc la diffi-
culté de l’œuvre prise dans son ensemble ’.

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

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

3. Cf. tome l, p. 226.
4. T’ang le vainqueur exila Kir, dernier souverain de la dynastie

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

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

6. C’est-à-diro la difficulté d’établir une dynastie. SP-Ina Ts’ien op-
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Lorsque Ts’in se fut proelann’e empereur, il s’irrita (le

ce il ne les guerres l ne prenaientjamais lin et estima que
la ca use (de cet etat (le choses) elait l’existence (lela fee-
(lalité; (les lors il ne laissa plus en Iiel un seul pied de
terre; il renversa et détruisit les remparts renommese;
il fit fondre les armes et les pointes de flticlies’; il enleva
0011)an de mauvaises herbes les hommes hardis et les
tyrans ; il n’avait d’autre souri que d’assurer le calme a
dix lnille générations.

. Cependant, une destinée rit-ale l apparut dans la ruelle
d un Village: une ligue du nord au sud fut constituée
p0" 1’ punir et pour combattre; les trois dynasties furent
alors
TS’ in i

surpassées. Les intenlicllnnsh prononcées par
iurent précisément ce qui fournit à un sage les

"l’ob’ons de balayer et (le chasser toutes les difficultés.
"18L, le déchaînement (le l’indignation tint ce qui créa

un lNaître (le. l’empire. Comment dirait-on encore que
(i celui qui n’a pas (le terre ne lai-gite pas n 4? (Test dans
ce "as qu’il faut speeialement appliquer l’expression de
« grand saint n. Comment 111v aurait-il pas eu la (une in-

pus"
duin...
[Inn f.

los débuts longs et tliliieiles des anciennes dynasties à la sult-
Ülévalîon (les "un: il en tirera plus loin la conclusion que les
nient manifestement assistes par le Ciel.

fit IJtlt’uïllçunelit : les armes ollï-nsives et les cuirasses.
Î- f-Ïl’. tome ll. p. Ititi, u. 2.

l:- Ëîf. tenu-1L1). 1.32.11. I, p l l nfun ’Q «elle de "en lulu-ISO", Çesl a souverain que Sema Ta: (en
Nage "Poreaillusmu dans des lignes silnautes, lorsqu Il parle (l n un

,. ” et d un a grand salut n,
dl suppression! (le la féodalité et la destruction «les armes de

x.fl.A": n l.

t5. et . - , .. . .4snifurms. quelque sage, ne regina pas. parce qu Il ne [insu-(laitv .lux Un ... .i . n’a] 1. . i :un". . l0)-llltll0 , (l une maulele ginem e, a sagesse ne sulht pas a..
"luludu! ..

"1’ r le pouvoirtemporel :I relui qui la pussenle, Siam" Telle" re-
" (a eepentlaut «lue cette maxime suull’re des (WvPIIliluls; le linn-

I .
l l. (le la (lyuastlc 114m en est un Meluple.

’r. HI. ..
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tervcntion dul Ciel?C0mment n’y aurait-il pas eu là (une
intervention du) Ciel? A moins d’étrc un grand saint,
qui aurait pu, dans de telles circonstances, recevoir le
mandat souverain et être empercur’?

1, Le tableau qui suit ce préambule a une importance capitale pour
la connaissance de l’époque si confuse de Tricot! et de Han; je liai
donc traduit intégralement. Je liai fait pltt’tttétittlt, pour plus de clarté,
d’une liste alphabétique des royaumes qui figurent pendant cette pe-
riode ; cette liste ne fait pas partie de bourrage de Se-Ina Tsiicn.

Entre le chapitre xm du Ts’icn [Ian chou et ce tableau des Mémoires
historiques, ou remarquera une différence importante dans la chrono-

b

logic. Pour le Ts’ien [Ian chou, le premier mois du roi de [Ian ë
correspond au mois compris entre le 10 février et le il mars 206;
pour Sc-ma Ts’icn, il correspond au mois compris entre le 12 mars
et le 9 avril 206. Le systéme du Tx’Icn "un chou fait coïncider le pre-
mier mois du roi de [Ian arec le premier mois de la première aunée
(le la dynastie Hall; mais cet accord est obtenu diune manière artifi-
cielle, en supprimant, le mois intercalaire dans la seconde année de
la dynastie "un ; au point de vue chronologique, le système de Sir-mu
Ts’ien est seul exact, car il y a un mois intercalaire dans la seconde
année de Kao-tstm (cf. T’oung pan, tu]. Yll, pp. 509-510),



                                                                     

I-ISTE ALPHABÉTIQUE DES R0YAUMES(QUIIHGURENT

DANS LE TABLEAU.

p .’1 - Han ë ; capitale It’an-tchengl Ë ; institué entre le 12 mars

(a Il! 9 avril 206, au profit de Licou Pangâ’li à; , ex-gonverneur de
s

["05 flet futur fondateur de la dynastie 111m, Pendant toute la
Période de Tch’ou et de Han, les destinées du futur Hun Kan-[sou
s°lll tuniquées, dans le tableau, sous la rubrique Han, bien que,
Pond"!!! la première partie de cette période, le royaume de Han ne
un pas encore fondé et; que la dernière partie de cette période soit
Pitttalchée par les historiens chinois à la dynastie, et non au royaume,
de "un. Le roi de Han prit le titre d’empcreur le 28 février 202.

s

2- Han à; capitale Yang-ti’ æ Entre le 1°r et le 29 juil-
il.

let 208, "au Tch’eng Ë fisc proclame roi de Han, Entre le 10 fé-

x- -’ . . . . . .tu I et le 11 mars 206, une parue du tcrrilOtre de [Ian devient le

l. n . . .. .t’) alune de [Io-nazi, Han Tclfeng est nus a mort entre le l aout et

1s ’ t . .L 1 septembre 206. Entre le 5 septembre et le [A octobre 200, le titre
(l o

l
roi de Han est donné par Iliang Yu à Tchcng Tchlang à .

zutPQ le 3 et le 31 décembre 206, le titre de roi de Han fieu donné

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

(il le l 5 janvier 201, Sin, roi de Han, est nomme roi de Tlai-yuenjrç

[à ; entre le 8 octobre et le 6 novembre 20I, il se révolte et passe
il Il y .[Il 0 zig-"(110.

I a a ,2 i E’! - tonic Il, p. 280, n. 2.
i (a h - tome Il, p. 290, u. 5.
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l .-3. Heng-chan il! z capitale ’I’choulàkiî. Entre le 10 février
et le Il mars 206, ce royaume est t’orulé diuu des débris de l’état de

â i5ii Ë ËTclz’ou, Ou Joe! s , ex-prince de P0110 , est nommé r01
de Hong-ahan. Entre le 27 janvier et le 2G février 202, Ou .laei est
nommé roi de Tch’ang-chan; le royaume de "mg-rima est incorporé
dans celui de [lazzi-Han cl cesse donc d’exister.

à. Hiangâ . Iliung n’est pas, a. proprement parler, un royaume:

mais lliang Yl! à Æ] ayant pris le titre de roi. on le désigne sou-
vent sous le nom de u roi IIiang n, Dans le tableau de Se-Inn Ts’ien,

b
I

la rubrique [Inlay siappllque a Ilulng Imangâ et à son neveu,
[Ifung Y"g jusqu’au moment où celui-ci prend le titre de roi de Tch’ou,

5. Ho-nan inui’ Ë; capitale I.o-yang*âæ æ . Entre le 10 février

et le il mars 206, ce royaume est formé d’une partie du territoire

de [Ian Ë , l.e premier roi de lia-nm! est Cher: Yang æ . Entre
b

le 3 et le 31 décembre 201i, il se soumet au roi de Han ë ;son
royaume est supprimé et devient la commanderie de Ilo-nan.

titi?- Ë?
(i. Hoai-nan . Cc royaume est institué le 3 août 203 au

fi i5protit de Yng l’au , ancien roi de Ii’ienll-hirlng, puis de King
(Yng Pou se révolte et est mis à mort en 197),

a a au se7. Kiao-tong . capitale [fi-ma J f’ à! .lîntre le lOfévrier
et le Il mars 20H, ce royaume est formé d’une partie de celui de

Ta ’. il est attribué il T’icn Clic [Il il, , ev-roi de Ts’l’. Entre le

9 juillet et le ti août 206, Tien Yang lue Tien (’lll’ et reconstitue à
son profil le royaume de Tv’i.

a J-8. Kieou-kiang capitale Lena t IN ,
Entre le 10 février ct le il mars 201i, ce POIYHIHIK’ est formé d’une

partie de celui de Trh’ou. li est attribué a Yrg l’au . Entre
le 19 janvier et le l7 février 2M. Yl]; l’au se déclare partisan de "un

t. Ct’. tome Il, p, 288, n. l.
2. (Il, tome Il, p. 2.47.11.].
J. (Îl’. tome Il. p. L’Ul. n. a.

’i. Ct. tome il, p. 291), n. 2.
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(si son royaume lui est ravi par lifting Yu tYngPou devient plus tnwl
roi de Âiing. puis de [lazzi-1mn).

î

9. Leangfi. Ce royaume, qui correspond territorialement à l’an-
cien royaume de N’ai (cf. plus bas, n" 22), est institué entre le

. l - me2b revu-Ier elle 26 mars 202; il est attribué à Piong Yuc 5j , qui
règne j usqu’en l’au 197.

10- Leao-tongiË Ëmnpilalo Olé-11.420115;I fig gaz. Entre le 10
fL’Vrler et le il murs 206, ce royaume esl formé d’une partie de l’état

de l’œil ; il est attribué à [la]: KwIIIg Ë , ex-roi de Yen. Entre
1° 5 Septembre et le ’I octobre 24m, [la]: Koang est mis à mort par
Ï’sang T’ou, roi de Yen, qui s’allume son territoire,

1 il - Lin-kiang fi [Il ; capitale IfillllàhlingtJ [[- lîËâ . Entre le ’10
février et le il murs 206, ce royaume est formé d’une partie de l’élnt

de Tch’ou; il est attribué à Kong Ngau 5115 âfi, ex-tchou-kouoË

Ë (le Tclz’ou, qui meurt entre le i5 "ou! ut le l? septembre 204. Son

fils» 1:71:25; [Ivan gogs: mini suaviwlo. Kong Horn: est fait prisonnier

Par le roi de Il"): Ë , euer 1028 décombre 203 et le 26 janvier 202;

son Poyuume est supprimé et devient lu cornumuderie de Nan à .

l a . Ë :(« i I i I-. Lm-tse n18! ; capitule Lin-1305. lanlro le l0 février et le
l l "un vs 206, ce royaume est formi- (le ce qui resto du royuuuw «le T87,
dl’r’*"s qu’on en a (lôlzlcln’l le Txispr’i et le [fluo-long. Le unanime «le.

[alu-t3" est nllribué à Tien Ton B] fis, ex-gôuôrnl «le T57, Iîulrv

l? 9 juin et le 8juillct 206, Tien Ton est ulluque par Tian Yung qui
s. cl" Dû r0 de son territoire cl [annexe un myuunw (le Txii qu’il recons-

"(ne 5l son propre profit.
13. Saï Ë; capitule l’a-yangl Été [æ . Entre le l0 fi’wrivr et le

1 l . . . ,.
"1 4l vs 206, ce royaume est tonné (l uno parue du royaume (le T3111;

il 0 i - « l - a] Ë: fifi Ë 91al ütlrllmé a 50-1]!!! Il": n I . ox-lvhang-rlw de
’ Cl. lomo il. p. 291,:1. l,o71’ ce f. tome Il, p. 290, n. 9.

a. (4 r. tome Il. p. 29L n. ’n.
. et". 10men, p, 2’18, u, 2.
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Ts’in. Entre le 5 septembre et le ’i octobre 200, Se-ma "in se soumet
I

au roi de [Ian ë ;sou royaume est supprime et forme les comman-

. v v Ë È la J:dei-les (le "PI-[HUI et (le [Io-rhang .
Il’I. Tai æ ; capitale Tai*, Entre le I0 renier et le il mars 206,

ce royaume est forme d’une partie du royaume (le Trhao; il est attri-
b

tu": Il Tchao Die Ë Ex, ex-roi (le Tchao, Entre le ’1 novembre et
le 2 (lt’membre 200, Tchao [lie redevient roi de Tchao. Entre le l" elle

30 janvier 205, Tchao [lie nomme TchV’n Ya m à roi (le Toi.
Entre le 22 novembre et le. 20 deeembre 20T), Tch’en Yu est tué par

Ë
[Ian Su) ; son royaume est annexé au territoire du roi (le [Ian et

devient la commanderie (le rai-yawl Ë .

Ë" tu A.t5. Tch’ang-chan ; capitale Siang-hoao’Ë . Entre
le l0 février et le il mars 200. ce nom est lionne a ce qui reste du
royaume (le Tchao après qu’une partie en a été détachée pour consti-

tuer le. royaume (le Tai. Le royaume «le ’Il’lfang-chan est. attribué à

Tchan,:,r En! Ë H: , ex-genéral de Tchioa. Entre le ’1 novembre et
0

le 2 décembre 200, Tchang En] se soumet au roide Han à; son
royaume lui est enlevé et est restitué, sous le nom (le Tchao, à Iiex-
roi (le Tchao.

I1

16, Tchao Ë; capitale [Ian-tana in; Entre le Î septem-

bre et le 6 oelobre 200, 0a Trh’en Ë Æ se proclame roi de
Tchao; entre le 5 décembre 209 et le 2 janvier 208, il est. mis à mort

par Li [rang E135 Ê , lCutre le 2 février et le il mars 208, Tchao IIic
Ë Ë’R

est nomme r01 de 7ehao. Entre le 10 fermer et le Il mars
200, le royaume (le Tchao est divise en deux parties qui reçoivent les
noms (le Tai et (le TrIfang-rhan; Tchao Ilie devient roi de Tai, Entre
le 3 et le 31 décembre 200, le royaume de ’I’rh’aILg-chan reçoit le nom

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

]. Cf. tome Il, p. 289, u. 3.
2. Cil. tome Il, p. 28E), n. 4.
3. Ct. tome Il, p. 02, n. :3.
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vombrc et le 20 décembre 205, Tchao Ilir- est mis 5. mort. et son

r0. un) une devient la commanderie de Titi-fluai k Ë .

1 7- Tch’ou Ë . Entre le il août et le li septembre 209, Table-n Ohé

.. Æfi Æ, roi Yll 53 , prend le titre de roi de Tch’ou, Il meurt entre
le 3 janvier et le lcr février 203. Entre le 2 février et le 3 mars 208,

King R71; Ës E6] commence à régner; il est tue entre le 2 et le
31 nuai 208. Entre le le" et le 29 juillet 208, [Hong Yu nomme roi de

J.Tch’ou le roi [lazzi Ë . Entre le l0 février et le il mars 206, le roi
Iloai reçoit le titre d’Empereurjuste, mais il est privé de son royaume
(Un est divisé en quatre, a savoirle Tch’ua occidental, le Heng-chan, le

L”l-’iiang et le Kicoa-Âiang. lifting Yl! à Æ] prend le titre de mi

du Tch’na occidental Ë Ë ; puis, entre le à novembre et le 2 dé-
°""ll) lie 200, ayant fait périr l’Empereur juste, il prend le titre de roi
du To,: ’oa. Entre le 28 déeembre 20:; et. le 2G janvier 202, Hiang Yu

î

"Il? u PI. en combattant contre le roi de [la]: Ë . Entre le 27 janvier et

h. ,,r),- -. . .. . . . , .le ’-0 fovrxer 202,1](111501 à l5 , ex-rm de Is’t, est nomme r01 de
ICII’OII.

p4-

. 5:: l
18- Ti Ë ; capitale Kan-an IF] ü . Entre le ’10 février et le

l l "l il vs 206, le royaume (le Tl. est (orme d un (les débris de l’ancien

Gyannuel de 78111, Il est attribue a rang I Ë T, ex-generalde
7&7" Entre le 5 septembre et le ’I octobre 206, Tong I se soumet au

roi d il; . , .0 [Ian ï : son royaume est supprime et devient la ruminan-

de .- I:l le dt- Chanê,r ,
I9- .r si-pet Ë ; capitale I’o-yang’ilhfi Ë. . Entre le 10 février

(il le Il mars 200, re royaume est forme diuu debris de celui de Tif;

u a v . .. . æ ,èl il! lrlbue à T (en 33ml EH . Entre le 7 août et le l septembre
205 . ,’ Il le" Ngan est mis à mort et son r03aume est rattache à relui
de yv al.

1

N - v a.,’ («t. tome Il, p. 280.1), .3,

*. * - .j -wi . tome ll, p, 2M. n, a,
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20, Ts’i Enlre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Tien Tan

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

208. Tien 1cm B3 Eprrnd alors le litre de roi de Ts’i. Entre le

28 aoûl 0l. le 25 septembre 208, Tien Yang En &chasse Tien Kia,

et nomme roi Tien 0,19 EH f5 , fils (le Tien Tan. Entre le 10 février
et le Il mars 206, lliflng Yu divise en trois le royaume de Ts’i et

nomme Tien Ton æ a; roi de Lin-L90, Entre le 9min elle 8 juillet
206. Tian Yongonlève à Tien Ton le royaume de Lin-Me et se pro-
clame roi de Ts’i; il meurt outre le 3l janvier et le 29 février 205.
Iliang Yu rend le trône «le Ts’i à l"ancieu roi Tien Km; mais rien

lieng B3 Ë , frère cadet (le Tien Yang, chasse T’icn Kia, et, entre
le 29 avril et le 28 mai 205, donne le litre (le roi (le Ts’i à Tien Koang

..
EH , fils (le Tien Yang. Euh-v le [0 décembre 203 et le 7 janvier

203, le royaume (le Ts’i est conquis par [Ian Sin, général du roi de
î

"(In Ë . Entre le 9 mars et le 6 avril 203, le roi (le IIan reconnaît
le titre (le roi (le Tsli à "un Sin. lînlre le 27 janvier et le 25 février
202,11011 Sir; («innommé roi (le Tch’oa, et le royaume «le Ts’i est sup-

primé.

Ê» l Ë a2]. Ts’in x ; rapilalo IIivII-ynng’ IPÈ . EuI-clIe-hoang-li -*

Ë 51-3 ml, successeur (le ls’zn Clin-1101111541, est tue par [rima

K00 entre le l6 septembre cl le l’n orlubrc 207. Tsc-yng 5 à est
alors nommé roi (le ’I’slin. il est mis à mon par IIiang Yu entre le

il janvier et le 9 février 206, Le mois suivant, le royaume (le Ts’in
î

est divisé en qualre et forme les royaumes de [Ian Æ , Yang, Sni
(il. fi.

22, Wei Ë . Entre le 7 octobre et le 5 novembre 209, Wci Kiwi!

Ë n prend le litre (le roi (le IVt’i; il ne réside olÏeclivemcut dans

son royaume qu’a partir du mois compris entre le 3 janvier (il. le
’J" février 208; il meurt cuire le 1" et le :29 juillet 208. Entre le

’l, Cf. lomo Il, p. 65,11. Il,
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26 septembre et le 25 octobre 208, Wei Pao fi se nomme roi
(le Wei. Entre le 10 février et le Il mars 206, une partie du royaume
de Wei est détachée et forme le royaume de Yn; ce qui reste du
royaume de Wei est appelé le Wei occidental et iVei Pao continue d’y

régner. Entre le 3 et le 3l décembre 206, le nom de royaume de
Wei est. rendu au royaume (le, W’ei occidental. Entre le 23 septembre

et le 22 octobre 205, Woi Pao est fait prisonnier par Han Sin et son
I

royaume est annexé au territoire du roi de Han .

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

Ë Ë se proclame roi de Yen. Entre le 10 février et le il mars 206,
le royaume de Yen est divisé en deux parties, dont l’une, le royaume
de Lena-long, est attribuée a [Ian Konng, et dont l’autre, le royaume

(le Yen, est donnée à Tsang Tien fi zlx . Entre le 5 septembre et le
,1 octobre 206. Tsang Tian tue Han Koang et s’anuexe son territoire.
Entre le 22 août et le 19 septembre 20:2, ïîvrllzg T’en se révolte; il

est fait prisonnier par l’empereur Kao-tsou et son royaume est donné

à Lou Koan È æ .
W

2G. Yn fig; capitale Tchao-kif Ë Hi, Entre le 10 février et
le Il mars 206, ce royaume est forint” d’une partie (le celui de Wei;

il est attribué a Se-mn :1113 Ë] JE Il] . Cintre le 30 mars et le

u b28 avril 205, Se-mn ring se SOUHIci au roi (le Han Ë et son royaume
est supprimé.

25.Yong 2E; capitale Foi-klir’nu’ Ë E . Entre le 10 février
et le il mars 206, ce royaume est forme d’une partie de celui de

Tsiin; il est attribué a Tchang [Inn à , Entre le 28 juin et le

I l n b25 juillet 205, Trlinng [Ian est mis a mort par le rot (le [Inn [â et
son royaume est supprime,

1. Cf. tome Il, p. 289. n. 2,
2. Cf. tome Il, p, 285, n, 3.
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(9 août-6 septembre 209),

Ts’in : 7" mois de la lle année (le [fui-elle. - Tch’ou: Tclt’cn Ollé

n. Æ[â Ë, roi YIt fiât (le Trlfou, entre en campagne et envahit Ts’in.

(7 septembre-(i octobre 209).

,. . . . . Ë fifi .Ts ln: 8° mais. - Tch ou: 2° mols. - lm Yng È conqulcrt
pn

le Kieou-lïiang fi pour le comple (le (Tolfen) CINÉ. Il nomme

Siang K’iung çà roi de ’Iï’lz’ou. -- Tchao: Ou Tch’en Ë Ë
I1

arrive pour la première fois à [Ian-lu" H1; et se proclame roi
de Tchao,

(Î octobre-3 novembre 209).

Ts’iu :9" mais. -- Les suldnls (le Ïrlz’nu arrivent jusqlfù [la rivière)

[li a . -- Tchiou : 3" mois, - Les snldnls (le Trlmou Won)!!! Ï
arrivent à (la rivière) [li et son! battus; puis,Ko Yng, apprenant que
(Tch’rn) CINÉ s’était Taxi! roi, tue (Siang) Kïang. -- Hiang; IIimg

Lrang à âgé prend le lin-v de prime (le Üll-SÎII ü Ë --

Tchao : 2° mais. - TSÎ: Le roi de TsY, T70" Tan E, . Albi-i-

gille, (Tien) Tan éluil un habitant de (la ville de) Ti ü; les Tien

Æ formaient une famille puissante; (T’ien Tan) avait pour cousins
D

germains (Tien) Tony Êgf et son frère cadet (Tien) [langü . Quand
(rien) Tan se révolu!) il Un: le gouverneur de (la ville (le) Ïi et se [il
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D

roi. -- Han : Le gouverneur de P’ci fifi se révolte. - Yen: Han
s

Koang Ë Ë soumet des territoires pour le emnpte de Tchaoïà ;
arrivé dans le pays de Yen, il se proclame roi de Yen. - Wei: Dé-

but de (Wei) Kieouë, roi de Wei. D’abord (Wei) Kieou se trouve

dans le pays de Teh’en m; il ne peut revenir dam son royaume.

(6 novembre-G décembre 209),

Tsiin : 2° année, 10° mais. -- Tch’ou : î" mois. -- (Tch’en Ohé)

met à mort K0 Yng. - Hiang: 2" mais. - Tchao: 3° mois. -
Ts’i : 2’ mois. - Han : 2° mois. - (Le gouverneur de P’ei) attaque

(les villes de) IIou-ling [Ë et Fang-yu j; Ë . Il défait ravinée
b

de (Plng surintendant (du Sc-tch’oan ) (et officier) (le

Ts’in - Yen: 2° mais. - Wei : 2" mais,

(5 décembre 209-2 janvier 208),

Ts’in: Il" mois. - Tchlou: à? mais, - Mort de Telwou Wen E35]

à. - Hial1g’:3u mois. - Tchao: i0 mois, - Li Leang ë Ê

tue Ou Tch’en. Tchang En! Ë H: et ’Il-h’en Yu m sienfuient.
-- Ts’i: 3" mois. - Han: 3° mois. -- (Le g(.)llverneur de l’ai) tue

. . . . , . m J" . ,.ladnnuislraleur du Jar-(ch ou" . Il prend (la une de) Me
a et. se dirige vers l’ouest. Tcheou Un? [il] r5 ennquierl à lie-st

.

le puys compris entre F0113 Ë et l”ei . - Yen: 3° mois. --
Wei z 3" mois. -- (Les princes de) Ts’i et de Tchao "ennui-rent d’un
commun accord Tcheou Cite (roi de Wei) (TC’HBOU) Cllt’ refus-5disnut:

u Il faut nommer Wei Iueou Il! . n

(il janvier-IW flwrier 208Z

Ts’in: 12° mois. --- Tch’ou: [3° mais. - Mort (le Trier" (714:. -
Hiang z ’I° mais. - T53: 3° mois. - Han: ’lt’ mais, -- Yang Trlfe

l. 7kl. Le tableau demie la leçon faillite Ne-ellm’i .
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au (3111311113112 TABLEAU

Æ Ë se révolte contre le gouvvrneur (le l”ei et se soumet au (prince

de) ll’ei m avec (la ville de) F0115: Le gouverneur de Fit-Î re-
vient. attaquer Fong, mais ne peut soumettre cette ville. -Yen:

’i" mois. - Wei: (Wei) Kim" ë revient du pays de Tch’en W

(dans relui de ll’ei et prend le pouvoir.

(Il février-3 mars 208),

Ts m: Ier mois. - Tch ou: Début (le lung Jim hi . r01 de
. ; -.5-

Trltiau; c’est. Ts’in Kit: Æ 73è qui le met sur le trône. - Hiang:

a" mols. - l n genet-al de (ICI! en) (ne, nomme Clou: 1’ mg ,
prend sur lui de conférer à Ilinng Leang le titre de (ehang-)lehou-
hum de "rh’nu. (lIirIng Lcnng) presse du rôle de lioueSL l’attaque de

I4
’l’siin. - Tchao : Début (le Ilie ËÀ , roi de Tchao; elest Tchnng EuI

Ë H: et. Tell’en Il: m qui le mettent sur le trône. -- Tsli:
- A

5” mots, - (Tien Ian, l’Ol de Le”), reproelu- a King [un s fin] de
sletre arrogé le litre de roi sans lui en demander la pennission: King

Kiu envoie Kong-sue" It"ing a! 5g Ë adresser un reproche sem-
blable à Tsii’ Tsii fait n’-rir liane-sue]: K’in". --- Han: 5° mois. ---

’ D ÜLe gouverneur de Foi, apprenant que King Kiu a été nommé roi dans

(la ville de) Licou , va le POJOIINlI’O pour attaquer avec lui l armet:

de Ts’in à l’ouest de T’rlng -- Yen z 5" mois. - Wei: 5" mois.

-- Telmng Han Ë , api-es avoir défait (lichiez!) Chu, assiege (la

ville de) Lin-13! fiât Ë .

(’I mars-l" avril 208).

Tslin: 2° mais, - Tch’ou: 2" mais. - (Ts’in) [fin Ê à est
nommé Minéral en elieti. - Hiantz: 6° mais. - (Ilirmg) Leang tra-

° un fi îîîverse le Itmng a: Trli’en Yng et K’ing Pou fi sont
tous deux sous ses ordres. - Tchao : 2" mois. -- Ts’i: 6° mois. -
Han: G" mois. -- (Le gouverneur de l”ei) attaque et soumet. (la ville
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de) T’ang Æ; il y trouve six mille soldats qui. ajoutés à ceux qu’il

possédait auparavant, lui font. un total de neufmille hommes. - Yen z
6° mois. -- Wei z 6° mais.

(2 avril-’10r mai 208).

Ts’in : 3° mois. -Tch’ou: 3° mois. - Hiang : 7° mois.- Tchao:

3° mais, -- Ts’i: 7l mois. - Han: 7" mois. -- (Le gouverneur de

l’ai) attaque et prend (la ville de) [lia-i Ï à, puis il marche

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

(2 mai-31 mai 208),

Ts’in: ’1’ mois. - Tch’ou: au mois. -- (Ilinng) Lcang attaque et

tue King Kilt à: fil] . Tsiin Kir) â En pénètre aussitôt dans (la

ville de) Sic fig; ses soldats sont au nombre de plus de cent mille,
la- Hiang: 8° mois. -- Tchao: l mois. -Tsli : 8° mois. - Han:

8’ mais. - Le gouverneur de Piei se rend à Nie fig pour y voir
Ilinng Leang; relui-ci lui donne un renfort (le cinq mille soldats; le
gouverneur de l’ei attaque (la ville de) Fong et la prend; Yang Tobie

3E Ësienfuit (dans le pays de) Wei - Yen: 84- mois. -
Wei: St mois. - (La ville de) Lin-[si liât; Ë se trouvant. en dan-

ger, Tcheou Clic Æ] maie rend dans les pays de Ts’i et de TC’IiOll

pour y demander des secours,

(lol- juin-3Û juin 208).

Tsiin: 5" mois. --- Hiang: 9" mois. - Tchao ’ 5" mois, --
Ts’i : 9° mois. - - Han : 9" mais. - Yen; [le "mie, -. Wei ;
9’ mais.
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(le? juillet-29 juillet 208).

- Ts’in z G? mois. - Tch’on : Début du roi 11mn Ê, de Telfou;

il a sa capitale a IIiu-i [Il ; il est petit-(ils de l’ancien r01 Horn
J-Ë; ciest. (Iliang) Lenng qui le met sur le troue.-Hiang: 10" mois.

- (Iliang) Leang recherche le petit-fils du roi Iloai, de TC’liOH; il le
trouve parmi les gens du peupleet lenomme roi de Trlzlou. -- Tchao :

6° mois. -- Tsii : l0” mois. - (Tien) Tan EH vient au secours

de (la ville de) Lin-[Si à?! Ë; il est tue par Trluing "un Ê fifi .

l s
(Tien) Yang æ éië sentait. a Tong-ngl) Ë - Han Ë: I0"

mois. - Le gouverneur de Plot" se rend (dans la ville de) Sic fig ;
d’accord (avec Iliang Leang), il met sur le tronc le roi IIoai. de

A

Tclfou. - Yen I 10V mois. - Wei : 10v niois. --- (Wei) Ii’ieouôiïLî’

se tue. (La ville de) Lin-[si se soumet ii Ts’in. (Wei) l’an frère

cadet de (Wei) li’ieou été? , s’enfuit à Tony-lige. - Han Ë z Début

de [Ian Tch’cng Ë Æ , roi (le [Ian

(30 juillet-27 août 208).

Ts’in : 7. mois. --- Tchlou : 2° mois. - Telz’en Yng la ë reçoit

le titre de triton-kami. -- Hiang z Il" mois. -- Il tombe du ciel de
grandes pluies; pendant trois mois on ne voit pas les étoiles, --

Tchao t 7" m0is. - Tsli : T’icn Kit: EH 1E, roi de T87, devient
roi, Ts’in presse le siège de (Tien) Yang s. Tong-ngo. - Han: ’11"
mois. - Le gouverneur de P’ei et. Iliang Yu vont au nord secourir

J
(la ville de) Tonte-1130; ils défont l’armée de Ts’in à Fou-yang

æ; à Test, ils saccagent Tch’eng-yang W æ . --Yen : Il" mais.
-- Han : 2° mais.

(28 août-’25 septembre 208).

Ts’in : 8" mois. -- Tch’ou : 3* mais. - Hiang z (lliang Lenng) se-
court (la ville de) Tong-ngo et défait l’armée (le Ts’in; profitant de sa
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victoire, il se rend à Ting-llao Î m .lliung Leang prend des airs
arrogants. - Tchao : 8" mois. -- Ts’i : (Les soldats de) Tclfou
élan! venus au secours de (Tian) Yang, celui-ci sv trouve délivré; il

retourne (dans le pays du 735i), chasse Tir-n Il?" et nomme roi de

Ts’i (Tien) (’Ize m fils (le (Tian; Tan. - Han : 12° mois.
- Le gouverneur (le l’Pi cl IIiuI g Yl! mnquil-rl-nt des territoires dans

l’ouest; à Yang-[Filma 3E E , ils décapitera! l.i Yann î à , ad-

ministrateur du SwI-lrli’wln :- . - Yen . Il!" mois. - Han 2
3° mois.

(26 septembre-2.") octobre :208).

Tain : il" mais. - Tch’ou: ’I" mais. -- (lm roi Hem") transfère
11:1 m

sa cnpilnle à Plong-trh’ong j?! . Hiang: 13° mois.- Tchang

[Ian Ë fils (li-fui! 0l lue illiang Lt’nng; à TiIIg-Ùto; Iliang Yang

Æ a peur (le rewuir (il cumin- à [rang-1011?"; -- Tchao: 9" mois,

- Tsii - 2" mais. - T’ivn Kir! s’ûluul réfugié auprès (le Trh’ou Ë ,

s
comme ’I’clzlou pressait Ts’i Ë dz- svcmlrir Trial"

refusa, à musc de T70" KM, (h- l’uin- sortir NUS soldnls; lliang Yu
, Tzen long

n,conçu! du lu lutine conlrv T70" Yang, --- Han z l.) mais. -- Le gou-
wrncur de Foi. upprt-nunl la mur! do Iliang Living. rami-no son ur-

. ..,.l.3igt"me et stmnl a lunure du nu "ont. dams la villv (le, Tung Il . --
.

Yen: me mois.- Wei z "’01 l’un ü æ] 50 (lunm- le lilrc (lu roi
.7»: ’l.

«la: inz il éluhlil sa cnpilnlv à l’ingzmng l .- Han : ’n’ Inni*

(26 nombre-2’. ll()V0llll)FU 2118).

Tslin : 9° mais intercalaire. - Tch’ou : fr "mixa --lllc mi fluai)
H1

confère à 8011;; I k le litre du général ou chef. - Hiang 1 Lu
û

r01 Ilmli donne à Hum; Yl! le fiel «lv Lnu la ; Il In- Immun- mini-ml
un second cl le subordoum- à Sang I pour ullvr au Ill)l"(l svvonrir [Hum

Ë. -- Tchao z Unrméc (le Ts’in ussiùgv H10 Ëk :l Kilt-[un
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Æ; Tch’eu Yu W à ne fait pas sortir de soldats pour le secourir,
- Ts’i: 3° mois. - Han: l’i° mois. -- Le roi 1100i confère au

.1 b
(gouverneur de) Plot. le titre nobiliaire de marquis de Ou-ngan Ë

à et. le met à la tête des troupes de la commanderie de Tiangëâ .
(Pour ce qui est. des alliaires de) l’ouest, il fait la convention que cc-

U

lui qui arrivera le premier a. [lien-yang Eh gy sera roi. - Yen :
’l’iu mois. - Wei : 2p mois. -- Han : 5° mois.

(25 novembre-23 décembre 208).

Ts’in : 3" année, 10° niois. -- Tchlou : 6" mois, - Hiang z 2°
mois. -- Tchao : 110 mois. - Tchang Han pénètre dans [Ian-tan

fil! E13 net en transporte la population dans le Ho-nei m . --
Ts’i z li" mois. - Titien To11 B3 gis, général de Tsli, se révolte

contre (Tien) Yang et va aider IIiung Yu à secourir Tchao. - Han :
15° mois. -- (Le gouverneur de Wei) attaque et défait les troupes du

gouverneur militaire de la commanderie de Tong È et celles de
..

Wung Li î m au sud de Ou-trh’eng Ë m .--Yen: lôt’mois.
l .

- Le roi de Yen envoie son (nierai Tsar!" T’en Æ gis secourir

g aTchao. - Wei : 3° mois. -- Han :G° mois.

(2’: décembre 208-21 janvier 207).

Ts’in z 11° mois. - Tch’ou : 7° mais, - (Le roi Iloai) confère à

lliang Yu le titre de général en chef. --Hiang z 3" mois. -(IIi(lng)
H1 à

Yu de son autorilé privée, met a. mort Sang Ijï , prend le com-
mandement de ses soldats, franchit le Fleuve et va secourir (la ville de)

Kiu-Iau. - Tchao : t2" mois. - Tsli : 5" mois. - Tien Ngan H3

æ , petit-fils de l’ancien roide Ts’i, (Titien) [fieu æ Ë(26,1-2263V.

J.-C.), soumet le T’ai-[wifi et va au nord rejoindre [Hong Y" pour
secourir Trhau. -- Han: lût mois. -- Yen: il? mois. - Wei :
la" mois. - Han :7’ mois.

J
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(22 janvier-20 février 207),

Tslin : 12° mois. -Tch’ou: 8° mois. - Hiang: 4° mois, -
(Hiang Yu) fait essuyer une grande défaite à l’armée de Ts’in sous les

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

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

. . É! à d . .prie les armées de Hoang 11m EE. Il)? et de Ou Fou Ë fi ;11 livre
bataille à une armée de Ts’in et la défait. - Yen: 17c mois. - Wei :

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

(21 février-22 mars 207).

Tslin : i" mois. - Tch’ou : 9" mois. -- Hiang: 5° mois.- Tchao:
l-’i° mois. - Tchang Eul est irrité de ce que Tch’en Yu est parti
après avoir rejeté son sceau de général. - Ts’i : 7° mois. - Han:

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

(23 mars-20 avril 207T.

Ts’in : 2e mais. - Tch’ou : 10° mois. -- Hiang :6" mois. -
Tchao : ’15c mais. -- Tsli : 8" mois. - Han : 19n mois. - (Le gou-

verneur de P’t’il prend possession de Piong-yueË flet campe à

Trlz’nng-i à à ; il attaque a. l’improviste (la ville de) "cll’en-lieou

ü g , et, grâce au stratagèlne de Li PME Ë à: , son armée
s’empare du grain accumule (par ’I’slin). -- Yen: Il)" mois. - Wei:

7c mois. -- Han: l0" mois.

(2l avril-20 mai 207).

Ts’in ; 3e mois. -- Tchtou : 11° mois. - Hiang : 7° mois, --
Tchao: 16° mois. - Tsli : 9° mois. - Han z 20° nuois. - (Le gou-

verneur de Piei) attaque (la ville de) [fiai-[011g æ fi; il détail.

Yang [Hong Ë fia , général de Ts’in; (Yang) [Hong s’enfuit à Yang-

I
yang ée æ; T3711 décapite ( ’ang) IIiong pour faire un exemple -

Yen : 20e mais. -- Wei: 8’ niois. - Han : llc mais.

T. in. 3
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(2] mai-l9 juin 207).

Tslin : Liv mois, -- Tchiou: 12" mois. -- Hiang : 8t niois. -- (Les

troupes de) Trlt’on redoublent leurs attaques contre Tchnng llanË

fils; Tchang Han, saisi de pour, charge le [chang-che [lin Mde re-
tourner dans le pays de Ts’in pour y demander des soldats; Tchao

..L. A. Ë I: . . F . ..I111!) W111! fait des reproches. - Tchao 1 Le mols. --- T31 :
10" mois. - Han r 21° mois. - (Le gouverneur de Plot) attaque (la

ville de an-van" agi [æ com uiert le territoire de IlanËet in-D . D Y llerceple, au nord. le gué du Fleuve. - Yen z 21° mois. - Wei :
9° mois. - Han : l2c mois.

(20 juin-19 juillet 207).

Tsiin : 5c mois. -- Tch’ou : 13° mois. - Hiang : 9° mois. --

Trlmo Kan veut tuer [lin "in, saisi de pour, sienfuit; Tchang
[Ian projette de se révolter contre Ts’in, - Tchao ; 13° mais. .-
Ts"i : ll° mois. -- Han : 22c mois. - Yen : 22° mois. - Wei :
100 mois. -- Han : l3" mole:

(20 juillet-l7 août 207),

Tsiin: 6" mois. -- Tch’ou : H" mois. - Hiang: 10” niois. -
Tenu! g [Ian fait avec Trlfou une convention pour se soumettre ; avant
quelle soit conclue, quoique lliang Yu y eût consenti, (Iliang Yo)

attaque (Tclulng Hun). - Tchao : 19" mois. - Triumg EulËË

E, a la suite (des troupes) de Ïrh’ou, entre a. l’ouest dans le pays

de T37". - Tsii : 12" mois. - Han : 23" mois. - (Le gouverneur

de Foi) attaque I Ë , tulministrateur de [Winntmng Ë æ etledéfait.

Wa. l’a-st du faubourg de Yang-trhirng æ. . --- Yen : 23v mois.-
Wei z Il" mais. - Han z l’i" mois.

(18 août-12’) septembre 207),

Ts’in : 7" mois. - Tch’ou : l5" mois. -- Hiang : Ilv mois. --

. . . . , , ’l à.llwng Yu [me un rendez-vous a l’clulnrj; [Ian sur la colline de ln
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î ,

È: Irlmng Han et les mens, après avoir fait leur s0unnss1on, font

un pacte avec lui; (Iliang Yu) nomme (Tclzang) Han roi (le YongÆ .
- Tchao : 20° mois. - Ts’i z 13° mais, - Han z 24° mais. - (Le

gouverneur de P’ei) soumet le [Van-yang È æ et donne un fief à 1

ü, administrateur de cette (commanderie). - Yen: 25° mois.

- Wei : 12° mois. - Han : 15° mois. -- Cher: Yang EF [æ , ayant

conquis le [Io-mm M Ë , fait su soumission à Tch’au.

(16 septembre-14 octobre 207).

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

(Iliang Yu) nomme généraux en chef le tou-wei I 2a le tclmng-cllc

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

sion. - Tchao : 2lc mois, - Hic ü , roi (le Tchao, conserve son

royaume: Tch’en Yu [Ë à? se retire et vu slétublir à Nazi-[fifi

É. -- Ts’i : 1’10 mois. - Han : 25° mois. - (Le gouverneur (le

Fez.) dirige une attaque contre ln passe (le Ou Ë glu défait (les
troupes qui la défendaient). - Yen z 25c mois. - Wei : 13- mois.
-- Han : 16° mois.

(15 octobre-13 novembre 207).

Ts’in : 9° mois.- Tseoyng; ëdevient roi.--Tchlou : 17° mois.
-- Hiang : 13° mois. - Tchao : 22° mois. - Tsli: 15° mois. -
Han : 26’ mois, - (Le gouverneur de P’ci) attaque et réduit (la pusse

à: . . ..de) Yaa luit: et (la ville de Lait-îlien) Ë B3 ; grâce au stratagème
71

du marquis de Lieou Ë , tous (les soldats de ces localités) se ren-
dent sans combat. - Yen 2 26t mois. -- Wei : 14° mais. - Han :
17° mois.

(’14 novembre-’12 décembre 207).

Tsiin : Il)" mais. - Tch’ou : 18° mais. --- Hiang : 16° mois. --
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Iliang Yu, a la tete (les troupes (les seigneurs qui ôtaient au nombre
(le plus de quatre rent mille hommes, parcourt. en conquérant, le ter-

ritoire et arrive a l’ouest dans le IIr)-n(ln w È . -Tchao: 23° mOÎS-

-- Telmng En! Ë H: , a la suite (des troupes) de Teh’ou, pénètre à
Fout-st dans le pays de ’js’in. - Ts’i - "3° mois. - Han : 27° mois.

h

- l" année (le [Ian ë . Tse-yng Î Ë , roi (le Trh’ou, fait sa sou-
mission au gouverneur (le l’ei : celui-ri entre en vainqueur à [lien-

HA

[rang hic Igel pacifie (le pays (le) Ils-lin; il revient camper sur les
rît?

bords (le (la riviere) Pu et attend (l’executiou du) pacte conclu
entre les Seigneurs. - Yen : il? mois. - Wei : 15° mois. -- (Cher:

Yang il la suite de lIiang Yu, conquiert le territoire et
tranehit les passes. - Han ; l8" mois,

(l3 tléeemlwe 207-10janvier 206),

Ts’in z Il" mais. - Tchlou : lit" mois, --- Hiang : 15” mois. -

(Iliang) Yu extermine par mauvaise foi a SiIz-ngan æ? à les
«lem rent mille hommes «le Tsiin qui sic-talent soumis à lui. -
Tchao z 2’!" mais. - Tsi z l7" mois. - Han : 28u mois. - Le
gourer-neut- (le l’ai promulgue une ordonnance en trois articles; la

lmpulalion (du pays de T.an en est fort satisfaite. -Yen 128° mois.
- Wei : Hi" mois. -- Han : litt mais.

(Il janvier-9 iY-vrier 206),

Ts’in : il!" mois. - Tch’ou : 2"" mois. - Hiang : l6" mois. -
(Iliung: Tu, étant arrive a Pinte-rieur (les passes, fait périr le roi de

Tsiilt, Tse-vng 5 Ë , saccage [lien-yang, divise l’empire et nomme
des seigneurs. - Tchao : 2? mois. - Ts’i : l8" mois. - Han :
22V mois. - (Le gouverneur de Foi), ayant un dissentiment avec

Iliung Tu, va le voir sous les murs (le lIi la et a une explication avec
lui, - Yen : 29” mois. - Wei : 17" mois. -- Han z 20P mois.

(Il) février-Il mars 206).

Tslin z l" mois. - Tch’ou z 21" mais. - Division de Tch’ou en
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(quatre) royaumes (à savoir, ceux de : Tch’ou occidental, Hong-rima,
Lin-kinng et; Kieou-lciang). - Hiang : 17° mois. - Tchao : 26" mois.
- Division (le Tchao (en deux r0yaumes) (a savoir, CCLlthO : Tclfung-
clam et Tai). - T’si : 19° mois. - (Iliang) Yu, irrité contre (Tien)
Yang, divise Ts’i en trois royaumes (à savoir, ceux de z Lin-Me, Tsi-
pei et [Ciao-tong). - Han : 30° mois. - (Hiang) Yu, au mépris de la
convention conclue, divise (le pays) a l’intérieur des passes en quatre

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

mois. - Tsang Ton fi âx avait franchi les passes a. la suite (ile
Iliang Yu); (Hiang Yu) divise Yen en deux royaumes (à savoir, ceux
de : Yen et de Lena-tong). - Wei : 18" mois, -(Iliang Yu) détache

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

tache de [Ian le royaume de fla-mm

Il

Première année de l’Empereur juste â fil .

Les seigneurs honorent le roi Hoai Ë du titre (le u Empereur

juste n; ils transfèrent sa capitale à Tclzlen fifi, dans le [Gang-mm
V71 à

IIinng THÉ æest dictateur de l’empire; il crée dix-huit rois;

ilil met sa capitale à P’ong-tch’eng-w ü .

fi IJJTeh’ou est divisé en : royaume de Ileng-nhan . capitale

5H3 - o E5 ïlî - -- .Triton ;- royaume de Luz-kwng DE . capitale Itmng-lzng

Il: ; - royaume de Kzeou-lung LI, capitale Leou IN ,
Tehao prend le nom de royaume de Tch’nnD-chan.ël m et a pour

Ëcapitale Siang-kouo il ; -- on en détache une partie qui constitue

le royaume (le Tai R , ayant sa capitale à Tni.

. . me (a .TA": prend le nom de royaume (le Lin-[se un m , ayant sa capitale
a Lin-(se; - on en détache une partie qui constitue le royaume (le
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Tsi-pei Ë , ayant sa capitale a. l’a-yang æ . - et une autre

partie qui constitue le royaume de [film-tong la? Ë , ayant sa capi-

tale à Kivmo En Æ .

n Ë
Le pays à linterteur des passes devient : le royaume de [Ian ,

ayant sa capitale s. Nan-Irlzeng È ,’-- le royaume de Yongzë,

ayant sa capitale a ’ez-Iueou É, - le royaume de Mn ,

ayant sa capitale a I.i-y(lng fi æ, - le royaume de Ti Ë .ayant
à ilsa capitale a. Kilo-mm [fil .

Yen a sa capitale 5. [fi ; -- on en (if-tache une partie qui cons-

titue le royaume de Lena-long , ayant sa eapltale a OIl-lehong

â!» fi ,

Le royaume de Wei prend le nom de Wei occidental Ë Ë, ayant

sa capitale a l’ing-vwmg I æ; - ou en détache une partie qui de-

vient le royaume de Y" æ , ayant sa capitale à Tchao-k0 fi â.
Du royaume de "un ou detache une partie qui constitue le royaume

l î
I

de [Io-Han M È , ayant sa capitale a I.o-)’(Ing (ë æ .

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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tu mai-2 mars9 avril 206.8 juin 206.9 1mn-8 juillet 206.9 Juillet6 août 206.10 anil-9 mai 206.7 août-4 septembre 206

L’Empereur juste . l" mois 2* mois, 32 mois ’10 mois 5° mois 6u mois

Si Tchiou". . . . . . 1" » 2’ n 3"" n 4° in 5° » 6° n

Bang-chu”. . . n . 1" fi 2’ " 32 n ’tf 1) a" 1) 6° n

Lin-Mange . . . . . 1" n T n 3- n 6° » o
Kieou-kiangd. . . . tcr » 2’ u a» ,. tu » 50 ,. (se ,,

’ . 6° )) ao..N.ac9pa.o7

Tchiang chan"

. . . . . . . . - 27°! n 28" J) 29" n 30" )) 31° » 32° n
Lin-tsea . . . . . . . ’l" )) 2° n il" n [NU » 5°w n 2° »

Tsi-pei”. . . . . . . 1" n 2° n 3° . 5° n 5° a 6°!) n
lKiao-tongi . . . . . 20° » 21v n 22» ., 23° » 24m ,,

IHan Ëj . . . . . . l" p 2. u il" u i ’I’ n 5° n (3° D
Yong’ü. 1cr » 2° i. 3.- .. tu n a" n 6" n
sali . . . . . . . . . le l: 2’: N 3’ n ’lp n 5l n 6° n
Ti’" . . . . . . . . . l" n 2c n 30 t) î" .. a" n 60 »
Yen". . . . . . . .. 1" u 2’ » se n tv ,. av . «si. ..
Leao-tong". . . . 4 in" n 32° n 33- .- :w- .. 3.3. n un" .

Si Weill. . . . . . n 192 n 2).er n Lili n n 23" l) il!" n
Yn 9. . . . . . . , . , l" n 2" n 3" n ’l" n Ï)" L Il"i

Han Ë” . . . . . . 22’ n 23” n ’2’." n 25° u 213" u 237. 7 p

Ho-nanx. . . . . . . ler n 2" n a» ., se ., si .. a. ..

(Indications se rapportant au tableau ei-dessus z)

a) Ilirlng Tsi â âtfi se nomme roi hégémou du Trifnu oeeideulal.
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Il
h) Début du roi Ou Joei à Ëâ, ex-prince de P’ouo ë Ë .

c) Début du roi Kong Ngao 5H3 fi, cx-fchou-houo Ë de
Tch’ou.

d) Début du roi Yng Pou fi TE , cit-général de Tch’ou.

e) Début du roi Tchang EulËË , ex-genéral de Tch’ou. (Diaprès

le commentaire Sono y", il aurait été TeX-conseiller de TclmoË

f) Début du roi Tchao Hic Ë Ë , ex-roi de Tchao,

g) Début du roi T’icn Ton [B fig, exvgéneral de Ts’i.

h) Début du roi Se Ngun Æ æ, ex-genéral de Ts’i.

i) Début du roi T’ien (flic H] TE , ex-roi de Ts’iy

Début du roi de Hun Ë , Cil-gouverneur de P’ei fifi A .

k) Début du roi Tehtlng [Ian Ê H13, ex-genëral de Ts’in.

I) Debut du roi Sc-nm flirt Ë] IŒ m, (as-général de Tsiin.

m) Début du roi Tong I Ë æ , ex-géneral de Ts’in.

Il) Début du roi Tsmg T’ou fi ë, ex-genérnl de Yen,

a) Début du roi [Ian Kormg Ë Ë , ex-roi de Yen.

p) Début du roi Wei Put) Ë 3g , ex-roi de Wc i. t
q) Début du roi Sec-nm Ang a ’æ Il] , ex-general de Tchao.

r) Début du roi Han Teh’cng Ë È , ex-roi de [Ian Ë .

s) Début du roi Cher; Yang lais. æ , cit-général de Tch’ou.

t) (Le commentateur Sc-ma Trhcng remarque que le roi de Tai,
Tchao Hic, le roi de Kiwi-tong, mon Clic, le roi de Lena-tong, [Ian
Koang, le roi de Si-wei, Wei P110 et le roi de Hun, 11a" Tclfeng, étaient
tous rois avant le partage de liempire par Hiang Yu; c’est pourquoi,
pour chacun d’eux, la supputation des mois se continue comme pré-

cédemment, taudis que, pour tous les autres rois, qui ont pour la
première fois ce titre, une supputation nouvelle commence.)

Il) Les seigneurs se séparent sous les murs de IIi à et se rendent
chacun dans son royaume.
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D

v) Tiien Yang H3 H attaque Tien Ton; relui-ci se soumet à Tchlau;

(Tien. Yang) rétablit le royaume de Tsli Ë .
se) Début du roi de Ts’i. T’icn Yang. ex-ronseiller de Ts’i.

x) Tir-en Yang attaque et tue Tien (fhe et rattache son royaume
à celui de Ts’i.

7’) Titien Yang attaque et tue Se IVgan et rattache son royaume à celui
de Ts’i.

z) Hiang Yu met à mort flan Tch’cng.

lII

(N-- B. - Cette nouvelle période comprend les mêmes royaumes que
la Pé Piode précédente, moins les royaumes de Lin-tse, de Tsi-pei et
de Kiao-long que T’ien Yang a de nouveau réunis sous le nom de
royal! lue de Ts’i.)

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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---w"- -7 56 à .3l à, en à etI à: ëË ËË22 E Ë s Ë

, m q :33 àL’Empereur juste ...... 7° mois 8" mais 9" mais]

Si Tch’ou ......... .. 7” n 3° n 9" »
Bang-chu . . . . A . . .i 7° » 8" » 9" »

Lin-kiang ...... . . . 7" n 8" n 9° »
Kieou-kiang. . . , . . . 7’ » 8" n 9° n
Tch’ang-chan. . . . . . . 7" n 8" n 909 »
Tai . . . . ........ . . 33v n 31." n :isvh n
Ts’i ............. 3° n 4’ » 5° »

Han ..... 7’ n 8’ n 9" »
Yong. 7’ a u 8’ » 9’ n

Saï IlTi . . ............ c
Yen. . ...... 7l n 8’ n w n
Leao-tong. ...... 37"! »
Si-wei . . .......... 25” n 26° n 27° »

Yn . ......... . 7° n 8’ n q" ))
Han ........ 1"? 2’ n 3" n
Ho-nan ........ ’" u 8" n w n

(Indicalions s0 mpporlunl au lablouu vi-dcssus :)

a) (Trlmng) Hun se rvlrnnchc dans Foi-Fion" E z (le roi de)

[Ian Ë l’y assiège.



                                                                     

QUATRIÈME TABLEAU 75

i n .
h) (Se-ma) [lin se soumet à [Ian à; son royaume est supprlmc;

I

il est rattaché à Han et devient la commanderie de Ho-nan
c) (Tong) Isa soumet à Han; son royaume est supprimé; il est rut-

taché à Han; et devient la commanderie de Chang J: .
Il) Tsang Ton attaque et tue (Han) Koang à Ou-tchong; il détruit

son royaume et le rattache à celui de Yen.

e) Début du roi de Han. Ë, ’I’rlwng Tch’angëis à : il est mis

sur le trône par Iliang Yn.
f) Iliang Yu tue liEmpm’eurjusle.

î

g) (Tchang) En! se soumet à [Inn ë .
Il) (Tchao) [lie redevient roi de Tchao.

l) Le roi arrive à (Illàn W .

1V

(AC-I), - Dans cette nouvelle période lilîmpereur juste et les
"oyat! mes de Saï, Ti et Lena-long ont été supprimés. Le royaume de
M Tu]: iou a pris le nom de Trlz’nu; relui de Tch’ang-rlmn, le nom du

Tchao, et celui de Si Wei, le nom de Wei.)

(Voyez le tableau à la page suivante.)
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(Indications se rapportant au tableau ci-dessus :)

a) Han Ë nous enlève le Long-si Ë .

b) Début du roi de IIan à, Sin Ê ;il est mis sur le trône par

Han Ë .
î

c) (Le royaume de [Io-liait) est rattaché à [Ian ë et devient la

commanderie de [Io-1mn
d) (Tchao) Hic nomme Tch’en Yu roi de Tai.
e) Hiang Tsi attaque (Tien) Yang qui s’enfuit à P’ing-yuen; la po-

Pulation de P’ing-yuen le tue.

f) [Ian Ë nous enlève le Pci-ti
5’) Hitmg Tsi met sur le trônel’ancien roi de Ts’i, Tien Kia H3 fg .

,1) (Tien) Heng m fig , frère cadet de Tien-yang, se révolte à
Tchleng-yang et attaque (T’ien) Kia qui s’enfuit auprès (du roi) de

Tell-bu ; celui-ci tue (Tien) Kia.

Î) Le roi attaque (le roi de) Y" Ê; .

. i l
j) (Le roi de Wei) se soumet à [Ian et devient roi dégradé.

k) (.?(’-I)1a) Ang se soumet à [Ian ü ; il est dégradé et (son pays)

devient la commanderie de IIo-nei W fi , dépendante (du royaume)

de (Ian.
l) Iliang Yu, avec trente mille soldats, défait les troupes de [Ian qui

lmu!) laient cinq cent soixante mille hommes.

m) Début du roi de T’si T’ienKoang EH Ë ,(T’ien) Koangôtail fils
I

de (pieu) Yongi; il est mis sur le trône par (T’icn) [Icrgü .
n) Le roi attaque Trh’ou.

ë
a) (Wei Pao) se joint à [Ian pour attaquer Trh’ou.

I
D) (Le roi de "un se joint à Han ë pour attaquer TrlLiou.

N4.
(I) Le roi s’enfuità Yang-yang 7K [æ- .

n

r - ,
) ( W01) Pao s’en retourne et se revolte contre [la]: â .
) Le r01 franchit les passes; 1l nomme un herttler presomptif, puis

Il rentre à yongvuug.
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n l h Ël) [Ian été tue ( Trlulng) Han E- flÎS ; It’ei-k’icou Ë E est ratta-

«ne au (pays (le) [Inn et forme! les commanderies de Long-siæ

Ë , l’ai-li Ë et Clulng J: .

(Nuit. - Dans cette nouvelle période, les trois royaumes de Yang,
de Y" et de [Io-mut ont cessé d’exister.)

. 1:5 2:5 v,5 a: a: .9 I .3à: ,3 :0! EN :2’" 75 53 -g.5 s55 c3’: 3.: 7.5 9’ne "- "-9 vu ’.1 :19 a? Op cI- a” av ne :1CN.- ’. ° n:on a: N etfifi: Æ W
Tchiou . . . . . . 18" mois 1’)" mais 20" mois 2l" mois :220

Bang-chant. . . . 18” » l9" n 20” n 21" n I22”

Lin-kiang . . . . l8” » 19” l) 20" n 21" n 220

a g, e g 20(léccmb.205.m.

Kieou-kiang. . .18" il 19" n 20" n 21° » 22°
Tchao...... H" n 1.5"- » m- ,, .47» ,, 1,8". ,,

(Indirations se rapportant au tableau ei-(lessus z)

11. a l .a) [Ian Si" gît: fg , général de Hun à , fait prisonnier (Wei)
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P00; (le royaume de ce dernier est rattaché à [Ian et constitue les

commanderies de Ilo-tong fil È et de Chang-lang J: Ë
I!) Ce mais est le 9° mois intercalaire de la seconde année.

c) Han ë fait périr (Tchao) [lie Ë dont le royaume est rattaché

à Ilan et devient la commanderie de T’ai-yuan k Ë .
d)IIan Sin, général de Han, décapite Tch’en Yu; (le royaume de

ce dernier) est rattaché à Han et devient la commanderie de Taifi .

VI

(N.-B. - Dans cette nouvelle période. les trois royaumes de
Tchao. Tai et Wei ont disparu.)

20 mars-:lî avril 204.19 jamier-il l’étrier 204.2l tleeemh. 20:3-18 mimer 2M19 man 20’».’18 avril-17 mai 204.

Tch’ou . . . . . . 23" mois 2’." mais 25" mois 26” mois 27" mois
l

Heng-ehan . . .23tl n ’3’!" n 25" " 26" 5 27" a

Lin-kiang . . . 23v n 2’." n n et," u 27v »
Kieou-kiang, . . 23" » mon » ï
Ts’i. . . . . . . . 9P il 10" a w n li!" » ,13.- a
Han Ë . . . . . 23" » 2H" n 25",! n i2ti" » 27" n

Yen
Han Ë . q - . . n n Hi" n 17: n »

léc;
Clà
.sN;Ç!
ec.

î;N* l

(Indications se rapportant au tableau tfl-(lPSSUS z)

33 fifi liéa) ( 171g) Pou se soumet porsnnnellement à "un ’

W" h-’Priloire lombe sous la depemlanee «le "(dag Tst à à?! .
b) ce mois est le premier de la troisième année («le "un Kao-lsuu).

, mais
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V1]

(1V.-B. - Dans cette nouvelle période, le royaume de Kieou-kiang
a disparu.)

. . lé «a; lé’ *” ’ un! 9° ce ce.3 .8 L3 Le En ses; Isa-on’3’" En 3’" «:N se :45 E?-C: :0 52-» 9-5 0E- 3: 0.:-3 «Hg gag dt:- 23 US 55°°”"’ ":5 Fa :03 P? °Ë a8«ce ç..." .- ’* ne 01;: wa ce fi m M ç. .4...s4 .’ ç: ;;-4 c «VId «t a:
Tch’ou. . . . 28° mois 29° mois 30" mois 31° mois 32° mois 33° mois 3’1° mois

Heng-chan. 28" n 29° n 30” » 3l" n 32” a 33c n 3’:c ) v

Lin-kiang. . 28° a) 29" » 30" n 31"? n 1"d 2* » 3° n
TS’i. . . . . . 1,1” u l5" n 16” n ’17" )) 180 » 19° D 20° D

Ë
Han . . . 28"" n 29" » 3000 n 31° » 32W? n 33" » 35° n

Yen ..... 28° » 29" n 30" n 3l" n 32” » 33" n 35° »
Han . ..19"’ » 20” n 2]” » 22" n 23" n 2’1° n 25° n

(Indications se rapportant au tableau ei-dessus z)

a.) Tch’on tient le roi dans une situation critique à Yang-yang.

b) Le roi sort de Yang-fan".

c) Mort du roi (Kong) Nguo â .

e) Début du roi de Lin-kiong (Kong) [Ivan æ , fils de (Kong) Ngao.

f) Tchcon IIo la fi et l’honorable 119’01ng â tuent Wei Pao
ü gil.

vm

(N.-B. - Dans cette nouvelle période, le royaume de Tchao est
rétabli.)



                                                                     

QUATRIÈME TABLEAU 81

3.6 05 - -- . l . ou -
«a

au?! à? Je .2 m ce o .co,. .1 :-1 la .0 IN .89un. .2 4°! mon :10; "-01 c: oc!sa; ,55 ngw à s- a 56 :Q. ... an ;.: a"- aa; a; sa: :1. «à 5.55: H2 5g1- . ’ 5-.- "’ ï: "-.sa 5:; "a M v M 9: «onc." .- a: a Q3 1° a 5°-r- v anTOhtou. . . . 35mois" 36" mais 37- muis 38v mais 390mm! me mais ne

Heng-chan.35" » 36° « 37v » w n 39e n 40e n ne

. ’I” Il 5" n G" n -" 8” n 9° » 10° )) 11° »
Tell-30 . . . . FM» 2" u 3" n ’I” n 5" » 6° » 7° » se n

Tsti. . . . . 2160» 1m!» 2:» ,, 3c ,, [le n 50 n
Han Ë. . . 35” u 36" » 37" n 38"?» 39H » Goal!» 41° » ’12" »

Yen 35e » 36"

. . . . 2°Han . . 26° n 97" n 28" » 29" 33°
))

:5l",- aï; tz a zC»: C»:O G7 aa: aD-l Oa aO: --*N àa a

v v v aa. v v a .

w

.a .s ,5

N Ma a

5 3 5 Ë

a .

----------
(Indicatious se rapportant au tablvau vi-dvssus z)

a) Han Si". général du "un, atlaquv cl lue Long Kiu.
î

b) Début du roi Trhung 1511!; il «si mis sur Io trône par Han ë .
c) Han si", général de "au, attaque et fait prisonnier (T’ien) Koang;

son royaume est rattaché il celui (la "(tu et constitue des comman-
derics.

d) Début du roi "un Sin; il est mis sur le trôna par "un.
0) (Le roi de Han) nomme (Han) Sil: mi (le Ts’i,
f) 70h00:: Ho. yu-vhe de "un. se rond auprès (du roi) de Tvlz’ou.
a?) Tcheou "a se rend auprès (du roi) (ln Trlz’uu.

Il) Le roi sort de Yang-yang: mort de (Wei) Pat).

1X

(Na-13. -- Dans cette période figure un nouveau royaume, celui de
l’anh’lalz.)

T. m.
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. I. c6 :6 ,55 «Soia: on le o oc cec Le ce! (N onlm Êm fic, . à. °Î°l... .. A .. . on à E.- .D-Ê’ï w: sa a ce 5-2n’- *”’T O o ne 0’° a? °:-’ ;. ce UnMIin on ..5 c 1:4) wfia me 1. a on: a"(Nt-fi c a: F 00:9fi n au Nm me!p . .,-. . . -Tch’ou. . . . . ’11? mols ’1’1’ mols 10’ "1018 ’1tJ° n ’11" »

Heng-chan . . ’13" n ’1’1" n ’15" » ’16" 1) ’17" »

Lin-kiang . . . U” D l3" n l’I" n l5" n 16” n

Hoai-nan. . . . 11110 2" n 3" n ’1’ n 0° »

Tchao . . . . , il" n "li )) [Il i) l2" n 83" n
TS’Î. . . . . . Ü" » 1" 1) 8" n il" n 10" n
Han i . . . . il?!) n ’1’1" n 53.0 n ’11)" » ’17" n

Yen. . . . . . . ’13” » -’1’1" » 1:1" n iti’ n 11’ »

HanË . .01. » 35" n 36" n 37’ » ’18" »

(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 "oui-mm.
v) T’ai-kong et l’impératrice La reviennent de Tch’ou.

d) (Le roi de Han) met à mort (IIiang) Tsi.
e) (Le roi de) Han fait prisonnier (Kong) IIoan.

X

Cinquième année de Han.

Iliang Tsi a été mis à mort; l’empire est pacifié; les seigneurs font

leur soumission a Han.
(Han) Sin, (ex-) roi de Ts’i, est nommé roi de Tch’ou; (le territoire

de) Ts’i est rattaché à [Ian et formet quatre commanderies.

1, Le mot-ë me paraît ne présenter aucun sens et. je le remplace
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(Ou) Joei, roi de Heng-chan, est nommé roi de Tch’ano-cha et a sa

capitale à Lin-siang; le Hong-char: est rattaché au royaume de Houi-
nan.

On détache du Lin-kiang le royaume de Tch’ng-cha.
Le royaume de Leang est rétabli; sa capitale est à Tino-fac.
(Han) Sin, (ex-) roi de Han, est nommé roi de Tai; il a sa capitale

à [Va-i,

(Voyez le tableau à la page suivante.)

par le mot fi; les quatre commanderies que forma le pays de Ts’i

furent celles de P’ing-yuenzF E , Ts’ien-tch’eng:F æ , Tong-lai

Ê aga Rififi.
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se; ’qwonou si
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(Indications se rapportant au tableau ci-demus z)

a) Début du roi Sin.
b) Début du roi Han sin.

c) Début du roi Ou Joei. I
d) Au jour m’a-ou (28 février 202). le roi (de Han) change de titre

et prend la dignité impériale à Tino-l’an.

e) L’empereur entre à l’intérieur des passes,

f) Mort de (Tchang) E141; son titre posthume est « le roi King n.
g) Mort de Ou Joei; son titre posthume est a le roi Wen ».
h) L’empereur, se mettant lui-môme à la tête des troupes, punit (le

roi de) Yen.
i) (Début du) roi de Tchao, Tchang Ngao, fils de Tchang Eul.

j) Tsang T’ou se révolte.

k) Début de Tch’rn, roi Trh’eng de Triziang-rha, fils de (Ou) Joei.
l) (L’empereur) fait prisonnier Tsang T’ou.

In) Le roi s’empare de Tchong Li-mei, rx-geuéral de Hiang Yu, le
décapite et en informe (l’empereur).

n) Début du roi de Yen, Lu Kami. t’ai-«Mi de Han.
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CINQUIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES SEIGNEURS DEPUIS L’AVÈNEMBNT

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 t.
Les Tcheou eurent cinq degrés de noblesse apanagée :
ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons. Cependant
les fiefs de Lou et (le PVcIÏ’ qui furent attribués à l’e-

Ic’in et a K’ang-chou avaient chacun quatre cents li;
(s’il en fut ainsi), c’est que, suivant la règle de justice
applicable aux plus proches parents, (les Tcheou) encou-
rageaient ceux qui étaient vertueux. T’ai-kong, avec son
fief de Ts’i”, embrassait un territoire de cinq marqui-
sats; (s’il en fut ainsi), ciest que (les Tcheou) hono-
raient ceux qui situaient donné beaucoup de peine. Ceux

1. Et, par conséquent, on ne sait pas quelle était la situation de la
noblesse apanagée a cette époque.

2. Cf. p. 30, 11° I, et p. ’13, n° XI].
3. Cf. p. 38, n° 1X.
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à qui les rois Ou, Tch’eng et K’ang’ conférèrent des fiefs

furent au nombre de plusieurs centaines; cinquante-
cinq ’ d’entre eux portaient le même nom (le clan (que

les Tclzeou). 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) Koan, de Ts’ai et de K’ang, ainsi que (les
princes) de Ts’ao et de Tclzeng’, dépassèrent parfois
(ces dimensions) ou parfois restèrent au dessous. Après
(les rois) Yeou (781-771 av. J.-C.) et Li (878 (EU-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-

salent.
Quand les Han prirent le pouvoir, ils distinguèrent

deux rangs (de noblesse)’. Dans les dernières années
de Ifao-lsou, (il fut convenu que) ceux qui pren-
draient le titre de roi sans appartenir à la famille Licou,
et ceux qui prendraient le titre de seigneurs sans avoir
I’Gnd u de glorieux services et sans avoir été nommés par

l’cnlpcreur, que ceux-là l’empire tout entier s’unirait

1’ Les trois premiers rois de la dynastie Tclieou.s

ri «Se-ma Tcheng cite un passage du Tso tchoan.qui est en accord
lgour-eux avec ce texte de Se-ma Ts’len 2 « Le r01 Ou, ayant triom-

igï-îlude (la dynastie) Unang, posséda l’empire avec éclat; quinze
"lé; 1:"?3 avaient des princes qui ctaient ses ireres; quarante royau-
chm kjlleiit. des princes dont le nom de clan etait K1: » Le nom de
bien cl était celul de la dynastie .Tclzeou; au total, Il y avnlt donc
chaièüîînme le dit Se-ma Irs’ien, Cinquante-cinq princes qui se ratta-

3 Cf ü la famille souveraine des Tcheou.
t - p. 37, n" VIII, et p. 311, 11° V.

fA’ Les rois î et les marquis
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pour les punir *. Il y avait neuf royaumes ’ sur lesquels
régnaient des rois qui étaient [ils ou frères cadets de
Kao-lsou ou avaient le même nom de famille que lui; il
n’y avait que le seul (roi de) TclL’ang-cha 3 qui eût un autre

nom 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 (le T’ai-yuan”, en allant vers
l’est jusqu’à Mao-yangs, étaient les royaumes de Yen et
de Tai. -- Le territoire au sud (le Tch’ang-clzan°jusqu’au

coude oriental (le T’arIÎ-lmngî et le territoire a l’est et au

delà du Ho, du Tsi et de Ngo et Ix’iucn’ jusqu’au bord de

la mer constituaient les royaumes de Ts’i et de Tchao. -
Le territoire qui s’étendait depuis Tch’en" vers l’ouest,

qui allait au sud jusqu’à (la montagne) Kieou-iw, qui était

1. Cf. tome Il, p. ’11’1.

2, Dans les premières lignes du paragraphe suivant, Se-ma Ts’ien
énumère huit de ces royaumes (à savoir Yen, Tai, Ts’i, Tchao, Leang,
Tch’ou, Ou, Hoai-nan); il faut. ajouter in cette liste le royaume de
[bai-yang que l’historien omet par erreur.

3. Outre les neuf royaumes précités, il y avait. encore celui de
Tch’ano-rha. «tout le premier roi fut. Ou Joei, prince de Pour) (cf. tome
Il, p. 381-382).

’i. Yen-men et rai-fuel) étaient deux commanderies dans la pro-
vince actuelle de (flint-si. Cf. tome Il, p. 5’40, n° 66 (lisez Gitan-si,
au lieu de Chàn-si), et p, 5’12, 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 Telle-li central. Cf. tome Il, p. 5’20, n° 7l.
7, Ci. tome l, p. 137, n. 1,
8. Ngo ou Tong-ngo est, une ville du Chair-long (cf tome Il, p. 258,

n, 2). - Kiuen ( 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. 91,11, 1L
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bordé à l’est par le Kiang, le Hoai, le Kou et le Sel et
qui s’approchait jusqu’au Koei-ki’ , constituaient les
royaumes de Leang, Tch’ou,0u, Hoai-nan et Tch’anD-clza.
- 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 donlaine des seigneurs ; parmi ceux-ci, les plus grands
avaient parfois cinq ou six commanderies et plusieurs
dizaines de villes à la suite les unes des autres ; ils
avaient établi des palais pour les cent fonctionnaires et
usurpaient sur les droits du Fils du Ciel. - Quant aux
(empereurs) Han, ils possédaient seulement les com-
manderies de San-ho, de Tong,’de Yng-lch’oan, de Nan-
gjang, ainsi que le territoire qui s’étendait du Kiaizg-ling
vers l’ouest jusqu’au (pays de) Chou, et du Yun-lchong
au nordjusqu’au Long-si et au Nei-clzci; 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
où l’empire fut conquis (par Kao-tsou), ceux qui étaient

du même sang et de la même famille que lui étaient
en Petit nombre; c’est pourquoi on donna de vastes do-

; Ê’ÊP les rivières Kart et Se, cf. tome Il, p, 298, n, a et 5.

3’ F - l. I, p. 162,n.a. ’ . I ldîréclén d’autres termes, lempereur n avait pas sous son autorité
anux 1.08, terrItOIres Sltues sur la fronllere; c’etalent des rots-vas-
buresqin etaient v0131ns des barbares Hou. dans le nord et des bar-
d,ê(re i s: pays de Yne dans.le sud: Cette Situation ne laissait pas que
auX bfiPkrtiilleuse puisque, SI un r01 se revoltait,il etalt tente de s allier

,l . Pbures et de leur ouvrirles portes de l’emplre,
’ uP les commanderies énumérées ici, cf. tome Il, Appendice Il.
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maines et une grande puissance aux enfants des femmes
de second rang afin qu’ils maintinssent le calme dans
les quatre mers et qu’ils aidassent et protégeassent le
Fils du Ciel *.

Dans les cent années qui suivirent la conquête de
Han, les membres de la famille impériale multiplièrent
en nombre et leur parenté devint plus éloignée. Certains
seigneurs furent arrogants et fastueux: ils s’habiluèrent
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 la ils mirent
en danger le mandat qui leur avait été donné; ils cau-
sèrent la perte de leurs personnes et la destruction de
leurs royaumes.

Le Fils du Ciel compara (cette situation a celle) de la
haute antiquité et, après cela, redoubla de compassion’.

Il lit 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) fluai-na",
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 TclL’ou eurent alors par devant et par derrière des

l. Après avoir montré que, sous le règne du fondateur de la dynas-
tie Han, le territoire impérial était fort restreint taudis que des ter-
ritoires étendus se trouvaient dévolus a des rois peu nombreux et
très puissants, Sc-mu Ts’ien va exposer par quels moyens les empe-
reurs parvinrent graduellement à morceler ces grands fiefs et à étendre
leur propre autorité. Cf. tome Il, p. 530, ë 3.

2. Cf. tome I, p. xci, lignes ’l-G.



                                                                     

CINQUIÈME TABLEAU 91
seigneurs. Parfois on diminua le territoire (des rois) en
manière de réprimande. C’est ainsi que (les royaumes
de) Yen et de Taine furent plus les commanderies de la
frontière du nord et que (les royaumes de) Ou, de Hadi-
nan et de Tch’anb-cha ne furent plus les commanderies
(le la frontière du sud’. Dans les commanderies dépen-
dant (des royaumes) de Ts’z’, Tchao, Lmng 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’ail tre part, les Han eurent de quatre-vingts à quatre-
vingt-(l ix commanderies qui se trouvaient emmêlées aux
Possessions des seigneurs et rapprochées d’elles comme
le sont entre elles les dents d’un ehien’. Ils accaparè-
rent les points stratégiques et les lieux a ’antzigelix. Ils
fol’lifiè rent 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 distingut’5s; aussi toutes choses furent-
elles il leur place.

w

de îèlîîllillrlîiluliies ternies, on ttllltïvu a ces divers royaumes les portions
es ce." l) 1re quielaient ’situees a la froidit-ri! de l empire et onvcn fit

anet, il iulluiidcries placées sous l autorite directe du Itils du Ciel. lm
- lportail fort a l empereur d avoir entre ses mains tous les pays

sud-lés . . .ba .1) Nu P la frontière, afin de ponton. surveiller les agissements des
l urus v. l. revenir leurs Elllilt iles. Cf. r. 89, n. Il.

2. Cf. to p l lme Il, p. ’i’i5, n. 2.
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(Moi,) sujet (de l’empereur), (Se-ma) Ts’ien*, j’ai noté

avec soin les seigneurs depuis Kao-tsou jusqu’à la pé-
riode t’ai-tch’ou’;j’ai dressé le tableau des époques de

leurs accroissements et de leurs amoindrissements
subséquents, afin que la postérité puisse voir que, quelle
que soit la force d’une configuration ou d’une situation,

l’essentiel est de faire de la bonté et de la justice la
chose principale.

l. 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,



                                                                     

A

LISTE ALPHABÉTIQUE pas ROYAUMES,
DE L’AN 206 A L’AN 101 AV. J.-c.

I. - Royaume de Chan-yang Il. [æ .
g 1. La 6e année de la seconde période de l’empereur King, le

5° mois, au jourpinD-siu (15 juin 141i), le royaume de Gitan-yang est
-I-constitué au profit de Lieou TingÊ , roi Ngai fi , fils de Lieau Ou

(cf. XIV, 5 5). En 136 avant J.-C., Lieou Ting meurt sans laisser de
postérité; son royaume est supprimé et devient une commanderie.

lIl. - Royaume de Heng-chan æ Il. ,

Ce royaume fut constitué en 164 avant J.-C.
si. La 16° année de la première période de l’empereur Wen, le

-’i° mois, au jour ping-yn (11 mai 164), commence la 1’c année du

règne de Lieou P’oË , fils de Lieou Tchang, roi Li de Hoai-nan. En
153 avant J.-C., Lieou P’o est nommé roi de Tsi-pei.

sa». La 4° année (153 av. J.-C.) de la première période de l’em-

pereur King, Lieou Se Ë , frère du précédent, échange le titre de roi

de Lou-hiang contre celui de roi de HenD-chan. La 1’c année (122 av.
J.-C.) ineIi-cheou, il se révolte; il est obligé de se tuer et son royaume
est supprimé.

III.- Royaume de Ho-kien m EH ; capitale : Yo-tch’engl æ hi .

Ce royaume est formé en 178 avant J.-C. d’une partie de l’état de

Tchao.

l. Au sud-est de la sous-préfecture actuelle de Bien Ë, préfecture
de Ho-kien, province de Tche-li.
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fil. La 2° année de la première période de llempereur Wen, le

2e mois, au ’our i-mao l5 mars 178 . le titre de roi de Ilo-kien estJ

donné à Lison Pi-Ic’iang Ê; Ë, roi Wen à, fils de Lieou Yeou
(cf. XXVI, â 4). Il meurt en 166 avant J.-C., après 13 nus de règne.

â 2. La 15° année (165 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen est la première du règne de Lieou FouÎÎË , roi Ngai Ê ,
fils du précédent. Il meurt en cette même année sans laisser de des-

cendants et son royaume est supprimé.
53. La 2° année de la première période de l’empereur King, le

3° mois, aujour [n’a-yl (l2 mai 155), le royaume de IIo-kien est rétabli

au profit de Lieoll Té Ë , roi [lion , fils (le l’empereur King. En
130 avant J.-C., après 26 ans de règne, Lieou Té meurt.

.54. La 6° année yucn-koang (129 av. J.-C,) est la première (le

. . j: æ . J’K- . 1,, à .Lzeou Pou-heul , r01 Kong Il» , lllS du pucedent. Lleou Pou-
hai meurt en 126 avant J.-C., après un règne de Il ans.

5 5. La 4° année yuch-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.
âô. La [1° année fuen-ling (113 av. J.-C,) est la première du règne

de Lieou 011.20143ng , roi K’ingŒ, fils du précédent. (Lieou Cheou

meurt en 98 av. J.-C.).

1. Le Ts’irn 111m chou (chap. x1v, p, il v°) appelle ce roi Lieou Pou-

tch’eou Î E3 .
2. Le Tslicn [Ian chou (chap. xrv, p. il v0) appelle ce roi Lieou Ki

Ë
3. Le Ïk’icn [Ian chou (chap. x1v, p. il v0) appelle ce roi Lieou

[Iloan Ë .
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2HI
1V, - Royaume de Hoai-nan ü É; capitale: Clzeou-ich’oen ’ Ë

a - Je a - ., - puis royaume de Leou-ngan IN ;capltale: Tch e112
ü.

si. La 4° année de Kao-tsou (203 av. J.-C.), Yng Pou’ fi 15 (cf.
X, â 1) échange le titre de roi de King contre celui de roi de Honi-nan.

En 197 avant J.-C., il se révolte et est mis à mort.
52. La 11e année (le Kan-(sou (l96 av. J.-C.), le 12c mois, aujour

hello-ou 1, commence la première année du règne de Lieou Tchang

Ë , roi [JE , fils (le Kilo-(sou. La 61 année (17-1 av, J,-C.) de la
première période de lleinpereur Wen, après 23 ans de règne, Lieou
Tchang est dégrade el exilé dans le pays de Chou; son royaume de-
vient une commanderie.

L53. La 12° année (168 av, J,-C,) (le la première période de l’empe-

reur Wen, le royaume de IIoui-nan est rétabli au profil de l’ex-roi de
2::

Tch’eng-yang, Lieou IIi Ëflrf. XXVIII, ë 2). En 165, après Il ans de
règne, Lieou IIi est de nouveau nommé roi de Tch’eng-yana.

5-1. La 16e année de la première période (le l’empereur Wen, le

1° mois, au jour ping-yn (il mai 161), commence la première année

du règne de Licou .Vgan à, fils (le Lieou Trlmng (et. plus haut, ê 2).
En 122 avant J.-C,, après ’13 ans de règne. Lima Ngun se révolte et

doit se tuer; son royaume est supprimé et devient la commanderie de
..L.

Leou-ngan IN à .

1. Cf. tome Il, p. 315,11. 2.
2. Cette ville de Tch’en (qui ne doit pas être confondue avec la ville

de même nom, capitale du royaume de [foui-yang) se trouvait dans la
province actuelle de Ngan-hoci.

3, Se-ma Ts’icn appelle d’habitude ce personnage Kiing Pou (cf.
tome Il, p. 256, n. 1).

le. Le Tslien [Ian chou (chap. x1v, p. 6 v0) dit que cette investiture
date du 10” mois, au jour krng-ou. Mais, diapres le tableau que j’ai
exposé(Tloung pua, vol. Vll. 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 Il! année de Kao-tsou.
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ê 5. La 2° année yuan-chenu, le 7° mois, au jourping-tsc* (3 août 121),

on érige ce territoire en royaume de Leou-ngan* , ayant sa ca-

pitale dans l’ancienne ville de Tch’cn m . Ce royaume est conféréà

Lieou K’ing Ê ,roi Kongëî, fils de Lieou Ki (cf. 1X, à 3). (Lieou
K’ing meurt en 81 av. J.-C,, après 38 ans de règne).

Ù

V. - Royaume (le Hoai-yang ü [æ ; capitale z Tch’en! ü .

â 1. La 11" année de Kao-tsou, le 3° mois, au jourping-yn (29 avril

196), le titre de roi de lainai-yang est donné à Lieou Yeou Ë , fils de
Kao-tsou. En 191, Lieou Yvon est nommé roi de Tchao (cf. XXVI,
â 1) et le royaume de [foui-yang devient une commanderie.

â 2.14a 1" année de llixnperatrire La, le 1" mois, au jour sin-mac
(6 juin 187), 1e royaume de "oui-yang est rétabli au profil de Kiang

Il n

, roi HoaiË . fils supposé de l’empereur IIoci, Kiang meurt en
183 avant J.-C.

ë 3. En 182 avant J,-C,, le titre de roi de IIoai-yangest donné à Ou

Ë . fils supposé de llempereur Iloei. Ou est mis à mort en llan’179,

et son royaume est supprime,
â 1. La 1e année (176 av. J,-C,) de la première période de l’empe-

reur Won, le royaume de "oui-yang est rétabli au profit de Lieou Ou

Ë , ex-roi de Toi. En 169, Liron Ou est nommé roi de Lcang (cf.
XIV, ë 5) et le royaume de lImzi-ywngest supprime.

’55. La 2° année (le la première période (le l’empereur King, le

3° mois, au jour kilt-yl: (12 mai 155), le royaume de IIoai-ïnng est ré-

tabli au profit de Lieou Yu à. fils de l’empereur King. En 15’s,
Lieou Yu est nommé roi de Lou (cf. XVII, 5,2) et le royaume de Hoai-
yang est supprimé.

1. Le Ts’ien Han chou (chap. xn’, p. 16 v0) donne la leçon jan [se
qui ne concorde pas avec le système chronologique et doit donc être
rejetée comme fautive.

2. Cf. tome Il, p. 31-1, n. 1.
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V1. - Royaume de Jou-nan ü [à

51. La 2° année de la première periode de l’empereur King, le
3° mois, au jour kilt-yl; (12 mai 155), le royaume (le Jou-nan est ins-

titué au profil de Liron Foi gis, fils «le [lempereur King. En 153
a ’ant J.-C., Licon Fei est nomme roi (le Kinng-lon (01’. X, 54).

VII. - Royaume de Kiang-tou. (C11. Roy. (le King, n° X.)

VIH. - Royaume de Kiao-si E : capitale : Yann1 ü .
â 1. La 16" année de la première pet-iode 41e l’empereur W611, le

«1’ mois, au jour ping-yn [11 mai 161). ce royaume est institue au

profil de Liron [Hong , fils de Liron Foi (et. XXXYII, â2). En
151 avant J.-C., après 11 ans (le règne, Lien" [fiong se révolte; il est
mis à mort.

15,2. La 3* année de la première période de llmnpereur King, le
6° mois, au jour i-hai (27 juillet 1.31), commence la première année du

règne de Licon Ton" fi, fils (le l’empereur King. Il meurt en 108
avant J.-C., après ’17 ans (le règne. Il ne laisse pas (le descendants et
son royaume est supprimé.

v -* a mIÀ. - Royaume de mac-tong lb : capitale : [fi-ma2 22E). .
,81. La lfi’ année de la première période de lï-mpereur Won, le

1° mois, au jour ping-yn (Il mai 161), ce royaume est institue au
P î

profil de Licon [Hong-[Pin ËlÊ 511v , fils de Liron l’ai (et. XXXYII,

.52). En 151 avant J.-C., après 11 ans de règne, [Jean [Hong-Fin se
lï’W’olte; il est mis à mort.

c-A-l[-.1
l. La V1110 de Ynan, ou [ma-yuan T513 fi (et .lllïmoII-es lusin-

flllnes, chap. 1.11.1), 1 w, commentaire de ’I’chnng Pluton-(sin, ôtait a

Hi de la sous-prel’eelure actuelle de Tchlnng-rhnn Ë l-I-l . pretee-
ture de Tsi-nan. province (le Chnn-tung.

2- Cf tome Il. p. 291, n, il.

T. lll. -
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52. La 1° année de la première période de llempereur King, le

1° mois, au jour i-se (22 avril 153) commence la première année du
z

règne de Liron Tch’e à, fils (le l’empereur Kilt". La 7° année de

la première période de llempereur King, le 1c mois, au jour ting-se
(18 juin 151)), Licon Trh’e, après avoir été 1 ans roi de Kiao-tong. est

nommé héritier présomptif du trône impérial; ce fut plus tard l’em-

pereur On.
53. La 2" année de la seconde période de l’empereur King, le

,..1 mois, au jour i-se (2G mai 118), le royaume de Kiao-tong est réta-

bli au profil de Liron Ki F15 , roi K’nng Æ, fils de l’empereur
King. Licon Ki meurt en 121 avant J.--C., après 28 ans de règne.

81, La 3° année yuan-chenu (120 av. J.-C.) est la première du
-.I-

règne de Licon [lien Ë , roi .Ygai a , fils du précédent, Il meurt
en 107 avant J,-C,, après 11 ans de règne.

ë La 5° année yucn-fong (119 av. J.-C,) est la première du règne

de Licon Toug-p’ing Ë 4:, roi Tni Ë, fils du précédent. (Il
meurt en 83 av, J.-C.).

uX. -- Royaume de King Ë], puis (le Ou à , puis (le Kiang-tou

il: gis, puis de Koang-ling Ë [Ë .

,5 1. Ce royaume est diabord appelé King, Le premier roi de King
est Ynlt,r Pou (cf. IV, 1), qui porte ce tîtrejusqu’en 203 avant J.-C.

5 2. lia 6° année de Kno-lson, le Ier mois, au jour ping-on (6 mars

201), le royaume (le King,r est conféré a Licon Kio Ë , cousin ger-
main (le Kao-lson. En 196 avant J.-C., après 6 ans de règne, Licon
Kio est attaqué et mis à mort par Yng Pou, qui s’est révolté contre

llempereur.
53. La 12" année de Kan-(son, le 10e mois, au jour sin-tclfeon

(3l) nov. 196). ce royaume est rétabli sous le nom de royaume (le On,
.Il.)

n n R v n x a - n .t au profit (le Liron Pi [3,1115 du frere aine de Atto-tson, Lt(’()ll Hi
(cf.,XXII, g 2), En 151 avant J.-C., après 12 ans de règne, Licon Pi
se révolte et est mis a mort.

g 1. La 1° année de liempereur King, le 6° mois. au jour i-hni
(21 juillet 153), le royaume de KinIIg-lon est institué; il est dévolu
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à LieouFeiâ’F roi 1 à fils de l’em ereur Kinv et ex-roi de Jou-

I p , P anan(cf. VI,â l). Licon Foi meurt eu 128 avant J.-C., après 26 ans
de règne,

5 5. La 2° année yuan-c110 (127 av, J,-C.) es! la première (le Licon

Kien Ë, fils du précédent. En 121 avant J.-C., après 7 ans de
règne, Lieou Kim) projette de se révolter, il se lue; son royaume est
supprimé et devient la commanderie de Koang-ling (cf. tome Il,
p. 536, 11° 29X

â 6. La 6* année yuan-chaou, le ’10 mais, au jour i-se (’12 juin 117),

le royaume de Acang-lmg est mshlue: Il est devolu a Lwou 5m F!

roi Li Æ . fils de l’empereur Ou. (Licon Ria se me en 5’: av, J.-C.).

XI. - Royaume de Koang-ling. (Cf. Royaume de King, 11° X.)

XII. -- Royaume de Koang-tch’oan Ë ; capitale z

sin-leu 1 fâ- ëls .

â 1. La 2’ année de la première période llelnpereur King, le 3° mois,

au jour kilt-yl: (12 mai 155), le royaume de Kmmg-lch’oan est consti-
:!:1 *fi.

me au profil «le Licon D’ang-lmu 5j m . fils (le l’empereur King.
En 152, Lion" [yang-[sou est nommé roi de Tchao (rl’. XXVI, 3’ 8) et

le royaume (le Konng-lrlz’aan devient lu eomummlerie de Sin-lou.
ç2 La 2° année de la seconde )ériode (le 1.01" wreur Km" le

3 . l D,
’10 mais, au jour i-se (20 mai 1’18), le royaume (le Konng-h’lfoan esl

rétabli au profil de Lino" Yuc Ë . roi [lori En», fils (le llenxpewur
King. Licon Yue meurt en l3? arum J.oC,, après 12 nus de règne.

âîl. La 5’ année Men-yuan (136 av. J,-C.) esl ln première (le Lien"

Tsli Ë, roi Mou Ë, 1115m! précédent. (licou ’1’le meurl en 9:2

av. J.-C.).

l. Aujourd’hui préfecture secondaire de K5 province (le
Tlec-Ii.
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X111. -- Royaume de Lang-ya la 31; .
î

ë 1. En 181 avant J,-C,, l’impératrice La conlère à Licon T36 Æ ,

cousin de Kao-tsou, le titre de roi de Long-371, En 180 avant J.-C.,
l’empereur Wei; nomme Licon ne roi de Yen (cf. XXXIX, â à) et
supprime le royaume de bing-yl.

XlY, - Royaume (le Leang 74è; capitale : IIoai-yangt Æ .

â 1. La se année (202 av. J.-C.) de Kilo-[sou est la première du
:hz

règne de l’ong ’ue 3j En 197, [Yang Yuc se révolte : il est
mis à mort,

à; La 11° année de [raouts-011096 av. J.-C.), le 3e mois, au jour

. . . , . . . . v7? .[IIIIâ-Illt à, le titre (le roi de Leang est donne a Lieou [foot ljx , (ils
(le It-(lO-Lïllll, En 181, Lieou K’oci est nominé roi de Tchao (cf. XXVI,

5 5).
g 3, La 7" année (181 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le titre de roi

(le Leang est donne à Lu Trlt’an Ë Ê , neveu de l’impératrice La.

En 180, Lu TrIÙuz est mis a mort et son royaume est supprimé.
à ’n. La 2’ année (le la première période de l’empereur N’en, le

2" mois, au jour i-muo (15 mars 178), le royaume de Leang est ré-

. , . . J h . 1 7labli au profil de Lieou Illfiî , roi Ilom Æ , (ils de lempereur "en.
Lieou I meurt en 1159, sans laisser de descendants.

3’ 5, La 12° année (1118 av, J.-C.) (le la première période de l’em-

pereur Won, le titre de roi de Leung est donne à Lieou Ou Ë , roi

[lido ë , fils de llemperenr ch et ex-roi (le Toi (cf. XXlI, ’1),
puis «le Iloui-yzng (cf. V, 3’ ’I). Lima Ou meurt en ’l’n’i avant J.-C.

I

1, Anjourdlllui, sous-préfecture (le Iloai-nillg Æ Ê,
de Trlfcn-trlwuu, province de [Io-non,

2. Cette indication, qu.on retrouve dans le "aïoli Han chou (chap.
xiv, p. 7 v.), ne s’accorde pas avec mon système chronologique.

Il. Le texte des .llemoires historiques donne par erreur la leçon

préfecture

(Licon) Clicng
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à 6. La 11’e année (1’13 av. J.-C.) de la dernière période de l’empe-

reur King est la première de Licon Mai Ë , roi Kong fait; , fils du
précédent. Licon Mai meurt en 137, après 7 ans de règne.

à 7. La 5° année [rien-yuan (136 av. J.-C.) est la première de Lieou

Siang , r01 P’zng zi- , fils du preeedent. (Licon étang meurt en
97 av. J.-C.).

KV. - Royaume (le Leou-ngan. (Cf. Roy, de liftai-Hall, n° 1V.)

.b

XVI. - Royaume (le Lin-hangËÊ a; capitale :
b

Kiang-lon’ il: a;

â 1. La 2° année de la première période de llempereur King, le 3°

mois, au jour kilt-3m (12 mai 155), ce royaume est institué en faveur

de Licon Ngo 51a , roi Ngai É , fils (le l’empereur King. En 153, Licon

N30 meurt; il ne laisse pas de posterile et son royaume est sup-
primé.

ë 2. La 7e année de la première période de llexnpereur King, le 11e

mais, au jour i-lclz’eou (28 décembre 151), le royaume de Lin-Iciang

est rétabli au profil de Liron Yang & , roi Min à? ,fils del’empereur
King. En 1’17, Licon Yang est aussi acense d’un crime de lèse-majesté

et se tue.

XVIl. - Royaume (le Lou Ë .

ê 1. Ce royaume eut d’abord une existence passagère au temps de
l’impé -atrice Lu qui l’avait institué en 187 avant J.-C. pour le donner

à Tolmng Yen Æ i5 , fils de l’ex-roi de Tchao, Tclmn" Nguo. Telmng

Yen eut le titre de roi de Lou pendant 9 ans; mais, des que liempe-
reur Wen. eut pris le pouvoir (179 av. J.-C.). il supprima le royaume
de Lou et rabaissa Tclzang Yen au rang de marquis.

ë2. La 3’ année (15’. av. J.-C.) de la première période de l’empe-

’1. A ’16 li au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Kinng-tau
î

I
a: a; , préfecture de Yang-tclwou. province de [Gang-sou.
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reur King, le royaume de Lou est reconstitué aux dépens de celui de
Trli’ou. La 3° année, le 6° mois, au jour i-hai (27 juillet 151), commence

la première aunée du règne (le Licon Yu à, roi Kong ;x ,fils de
l’empereur King. il règne jusqu’en 129 avant .Ï.-C., soit 26 ans.

g 3. La 1m annéeyucn-cho (128 av. J.-C.) est la première du règne

v àde Licon Koang7E . roi Ngan , fils du précédent, 1l règne jusqu’en
39 avant J.-C., soit ’10 ans,

XVIII. -- Royaume de Lou-kiang il: .
g 1. La 16° année de la première période de l’empereur Won, le -’i°

mois, au jour ping-yn (11 mai 161), le royaume de Lott-kiang est insti-

tue au profil de Liron Se Ë , fils de Licon Trhang (cf. 1V, â 2). En
153, après 12 ans de règne, Liron Se est nommé roi de IlenD-chan
(cf. Il, Le royaume de Lou-kiang est supprimé.

XIX. - Royaume de Lu à .

g 1. La 1ru année de l’impératrice La, le ’10 mois, au jour sin-man

(6 juin 187), le royaume (le Lu est constitué au profil de Lu Toi Ë

El , roi Sou æ . neveu (le l’impératrice La. La T’ai meurt en cette
même année.

fit... La 2U année (186 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le 11° mois, au

jour koei-Imi, le titre de roi de Lu est donné à Lu Kilt Ë , [ils du
précédent. En 182 avant .l.-(l., Lu Kir: est dégrade.

...53. La 6* année (182 av. J.-C.) de l’impératrice Lu, le le mois. au

jour ping-lclz’en, le titre de roi de La est donné a La Tch’an Ê,
frère cadet de Lu Toi (et. plus liant, â 1). En 181, Lu Tch’an est
nomme roi de Leang (et. XlV, 3).

fifi. La 7(- annee de l’impératrice Lu, le 7° mois, au jour ting-se

(30juillet 181), le litre de roi de Lu est donné à T’ai fi , fils suppose
de l’empereur lIoei. in 180, Toi est mis a mort.

XX. - Royaume de Ou. (Cf, Roy. de King, n° 10,)
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1

I
XXI. -- Royaume de Se-choei m 7lÇ ;capitale : T’ai;

â 1. La ’1’ année yuan-cheou (113 av. J.-C.), ce royaume est cons-

titué au profil de Lieou Changfi , roi Se Æ , fils cadet de Lieou
Choen, roi de Tch’ang-clmn (cf. XXV, ë 1). Lieou Chang meurt en 101
avant J.-C., après 10 ans de règne.

4.4
à 2. Son fils, Lieou Ngon-che ü, roi Ngaifi ,lui succède;

il Ineurt en 103 avant J.-C., sans laisser de descendants,
â 3. D’après le tableau des Mémoires historiques, en cette même

année 103 avant J.-C., le royaume de Se-ehoei aurait été donné à
7

Lieou [Io fi , roi Toi à, fils de Lieou l’or (cf. X11, ë 2); mais le
xrv° chapitre du Ts’ien [la]: chou ne mentionne pas ce fait.

0

XXII. - Royaume de Tai fi .

â 1. La 2° année de Kao-lsou, au 1’11” mois (11-31 décembre 206),

Commence la première année de (111m) Si", ex-roi de [Ion Ë

1E5 ; la capitale du royaume de Toi est alors la ville de fila-iltæ
la
a . En 202 avant J,-C., "un Sin passe aux Iliong-non et son royaume

est. supprimé.
â 2. La 6° année ’20! av. .l.-C.) de Kan-taon, le titre de roi de Toi

:1:-
eSt donné a Lieou [li En , frère aîné de Kno-lsou. En 1218, Lieou [li

slanuit devant une attaque des IIiong-nou : il est dégradé.
â 3, La 11° année (le Kim-(sou, le 1" mois 3, anjonrping-Ise (10 mars

1 9(3), le titre de roi (le Toi est conféré à Lieou 1101:5.r li . fils de Kao-
tsou; le royaume (le Toi occupe alors une situation plus méridionale,

Il; x1. Aujourd’hui, sous-préfecture de T’au-[eh’eng 2.1 ü , préfecture

de I-tcheou, province de (Vlan-long.
2. Cf. tome 11, p. 1180,11. 1.
3. Les Mémoires historiques donnent ici la leçon u le 2" mois n, ce

(Il-li est inexact; le Ts’ien [Ion chou (chap. xtv, p 7 v") écrit u le
1 °r mois n; c’est la leçon que j’adoptc.



                                                                     

10’. CINQUIÈME TABLEAU

et sa capitale es! Tritong-le IIl fil; . Le l’a novembre 180, Lieou
[long prend le litre (l’empereur; ce fut l’empereur W’en.

à ’u, La 2" aunée (le la première période (le l’empereur W0", le

2" mois, aujour i-nmo (’15 mars 178), le litre de roi (le Tai est con-

féré à Lieou Ou ü . fils (le liempereur W0". En 176, Lieou Ou de-

vient roi de IloIIi-mng(ef. V, à G).

ê 5. La 3° année (176 av. J.-C.), Live" Ts’an :9ë,roi 111.1103? ,fils

de l’empereur W011 et ex-roi de rai-filou, reçoit le litre de roi de Tai,

mais, en réalité, il continue à résider à Tai-yuenjç Ë , Il meurt

en 162 avant J.-C.
.86. La il" aunée ([61 av. J.-C.) «le la dernière période de Tempe-

reur King est la première du règne (le Lieou Tongë , roi Kong il t; ,
fils du précédent, Lieou Tng meurt en 133 avant J.-C.

. w
lg . La il" aunée vuen-konng (132 m . .Ï.-C )esl la première du règne

se. .(le Lima l , fils du précédent. lin 113:, Licon I est nommé r01 (le
Tsling-ho (cf. XXXYIll, 52). Le royaume (le Tni est alors supprimé

et devienl la commanderie de rai-.1710" j; .

XXlIl. - Royaume (le Tiai-yuen Î Ê; capilale z Tain-yang2
-: æE! .

1. La 2" aunée de la première période (le llempereur Won, le
Il" mais, au jour i-nmo (15 mars 178), le royaume (le T’ai-yuan est ins-

tilué au profil (le Lieou Ts’nn à, [ils (le llempereur ch. En HG.
Lieou T371" est nomme roi (le Titi (cf. XXIÏ,

XXIY. - Royaume de Tch’ang-cha la) .

à l. La 5° année de llempereur Kan-Isa", le 2° mois, au jour i-wci

l. Cf. lome Il. p, ’I’Iîl, n. 2.

2. Cf, lmue Il, p. 395,11. 2 (1d fin.
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. . r,(2 1T! ai-s’ 202), le titre de roi de Tch’ang-cha est donné à Ou Joeitæ

Ë a , roi ch Ï . Ou Joei meurt en cette même aunée.
â 2. La 6° année (201 av. J.-C.) de Kao-lsou commence le règne de

Ou Tch’en Ë , roi Tch’engJÈ , (ils du précédent. Il meurt en 194 avant

J, C.
Ë 3. La 2° année (193 av. J.-C.) de l’empereur [Joei, commence le

.-I-
rèlia-ne de Ou Hoei [El , roi Ngaifi . Il meurt en 187 avant J.-C.

ë à. La 2° année (186 av. J.-C.) de l’impératrice Lu commence le

rizfine de Ou YeouÈ , roi Kong ëtllç . Il meurt en 178 avautJ,-C.
â 5. La 3° année (177 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur Wen commence le règne de "Ou Tchou g. roi Tsing fi . Il
meurt en 157 avant J.-C., sans laisser de postérité et son royaume est
supprimé.

ê G. La 2° aunée de la première période de Ilt’lllpül’üllr King, le 3°

"lois, au jour kilt-y" (12 mai 155), le royaume de Trh’ang-clm est
rétabli, mais au profil d’un membre de la famille Lieou, a savoir Lieou

Il." a , roi Ting Î , tilsdellempereur King. LieouFa meurt en 129.
à 7. La 1" année (128 av. J.-C.) ruait-dm est la première de Lieou

fané? Ë, roi K’ang1Æ, fils du précédent. ll meurt en 101 avant.

.-(:.

XXV. - Royaume de Tchlang-chan à. 111 . puis de Tchen-ting

"fifi.

Q . . . . . . . .à 1. La 1" anuee de l’imperatrice La, le ’49 mom, au Jour sut-mat)

G t - .. . . , .( Juin 18,), le royaume de Toit ana-chai) est constitue au profit de

po - x; fi . . . .Ii’l , r01 Ngm , [Ils supposé de l’empereur [lm-I. Pou-z

Il] . .en Pl: en cette meme annee.

Q , . , . .. . . .a5 2- La 2° aunee de lilluperatrlce La, le 1° mons, au Jour [met-se

’l

de
- D ’après le Ts’icn Han chou (chap. xxv, p. 1’: r"). le nom posthume

ce roi est Tsaiâ,
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(2 août 186), le titre de roi de Trlz’nnD-rlmn est donné à I à, fils
supposé de l’empereur Iloci. En 185, [est acmmé empereurl.

g 3. La ’i° aunée de l’impératrice Lu, le 5" mois, au jour ping-tch’en

(15juiu 181), le litre de roi de Trlt’ang-clmn est donné à Tch’ao a ,
fils supposé de l’empereur Hoei. Tch’ao est mis à mort en 180 avant

J.-C. Son royaume est supprimé.
â i. La 5° année (1’15 av, J.-C.) de la seconde période de llelnpereur

King, le il" mois, au jour lino-se” le royaume de Tch’anD-chan est

rétabli au profit de Lieou Clzorrzæ, roi [lien Ë: , fils de l’empereur
King. Lieou (’Izoen meurt en 11’: avant. J.-C., après 32 ans de règne.

ë 5. La [le année (113 av. J,-C.), le royaume de Tch’ang-rlian prend

le nom de royaume de Tchen-ting, et le titre de roi de Tchen-ting est
î

attribué à Lieou P’ing 2P . roi [(7)1ng , fils du précédent. (Lieou
P’ing meurt en 90 avant J.-C.).

n
XXVI. - Royaume de Tchao Ë ; capitale : lIarI-tarflflllS .

à 1. La ’i" année (203 av, J,-C.) de Kao-tsou. ce royaume est donné

ËÊ E
à Tchang Eul qui meurt en cette même année.

52, La 5° année (202 av. J.-C.) de Kao-Isou est la première du

règne de Trlzang Ngao Ë ü, fils du précédent. En 199, Trhang
Ngao est dégradé après â ans de règne.

â3. La 9t année (198 av. J.-C.) de Kilo-180", le titre de roi de

Tchao est conféré à Lieou .lou-i fin Ë , roi Yn , fils de Kao-
tsou. En 195, Lieou Jou-i est mis à mort par l’impératrice Lu, après

lun règne de a ans.
Ë li, La 1" année (l9’i av. J.-C.) de liempereur Iloci est la première

. . ’ l . . .du règne de [mon Ycou Ë , roi Ycou , ex-rot de Ilaauyang(ct.
V, à l). En 181, Lieou l’eau est mis à mort: par l’impératrice Lu,après

un règne de ’1’: ans.

1. Cf. tome Il, p. ’120,
2. Celte indication, qui se retrouve dans le Tslien [Ian-chou (chap, xw,

p. 17 r°), ne concorde pas avec mon système chronologique.
3. Cf, tome Il, ), 92, u. 5,
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â La 7’ année (181 av. J.-C.) (le liimpératrire La, le titre de roi

de Tchao est donné à Lieou K’oci la , roi Kong :1115 , fils de Kao-

tsou et ex-roi de Lcang (et. XIV, ê 2). Lieou [Cari se tue en cette
même année.

ëô. La 8’ année (180 av. J.-C.) de l’impératrice La, le titre de roi

de Tchao est donné à Lu Lou Il?! RÉ ,fils de Lu Plie-1Mo et neveu de
l’impératrice Lu. En cette même année, La Lou est mis à mort et son

royaume est supprimé.

.57. La 1" année de l’empereur Wen, le 10" mais, au jour keng-siu
(15 novembre 180), le royaume de Tchao est rétabli au profit de

.LirouSoei Ë , fils de Lieou Yeou (cf. plus haut, ,51). En 154, après
26 ans de règne, Lieou Soci se révolte; il est mis à mort et son
royaume est supprimé.

.58. La 5° année (15?. av. J.-C.) de llempereur King, le royaume de
Lit! -Tchao est rétabli au profil de Lieou P’ong-tson 31j , r01 King-

sou ü Ê , fils (le llempereur King et exvroi de Koang-tch’oan.
(Li-Mu I’if)l’l,g.’-tsou meurt en 92 av. J,-C.),

. . , ’- ilRhin. - Royaume de Tchen-ting E (Cf. Roy, de
Tch’nng-rltan, n" XXY.)

xXN’III, - Royaume de Tchteng-yangm .

51. La 2° auna,- dc la premiere période (le lemperenr N’en, le

te ’ , - . .. .. .. .2 mots. au J01" Hugo (la mars 1,8), commence la prenuere anuee du

"tille (le Lieou Tchdng Ë. roi King En , fils de Liron Fei (cf.
v v ’ ’ * o p..- . . n .xxxxIL Ë 3.), Il meurt en 1, I, api-es .’ aunées de rogne.-

’ 9 . .. n . - .à "v La 3° annee . 1.8 av. .l,-(I de la premier: pet-iode de l empereur

Il?" est] .. . . .51: . . il: .’ a premiere du rogne de Liron [Il a , roi [10:1ng , fils du
plucmlnu. En 169, après 8 ans de règne, Lieou IIi est nommé roi de

Il: ’. y. . - ."Il "un, et le royaume de [r]: (mg-rang devtenl une emnmanderie
.11.l(lle° au royaume (le T31; mais, en 1M, le royaume de Il”! eng-

Ill’ln . I . . . . u .3 a Est rétabli, et Lieou [Il est de nouveau appele a y rogner. Il

mou . . .
Pl en 1’11 avant J,-C., apres un second regne de .21 ans.
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53, La 1" année (1’13 av. J.-C.l de la dernière période de l’empe-

reur King est la première du règne de Liron Yen ë , roi K’ing Æ ,
fils du précédent. Il meurt en 118 avant J.-C., après 26 ans de règne.

ë ’i, La 6° aunée (117 av. J.-(I.).1ucn-rlieou est la première du règne

de Lieou l à. roi King m , fils du précédent. Il meurt en 109 avant
J.-C.. après 9 aunées de règne.

5 5. La 3° année (108 av. J.-C.) ynen-fong est la première du règne

de Lieou OnïEe , roi [lori È . fils du précédent. (Lieou Ou meurt en
97 avant .l.-C,, api-es Il! années de régné)

XXIX, - Royaume de Tchong-chan l:1:l in : capitale z Lon-

nouliÊi.
.81, La 3° année de la premiere période de l’empereur King, le

6° mais, au jour i-hui g (27 juillet 151), le royaume de Tclmng-clian

est institué au profil de Liron (Mens Ë. roi TsingÈËÎ, fils de l’em-

pereur King. Lieou (Ilzeng meurt en 113 avant J.-C., après un règne
de ’12 ans,

à 2. La 5° année (112 av. J.-C.) ynen-ling est la première de Lieou

Tch’nng à , roi Ngui Ê, fils du précédent. Il meurt en cette
même année,

g 3. La 6* année (111 av. J.-C,) yuan-ling est la première de Lieou

Koen-lrlz’e E a , roi K’ang , fils du préeédenl. (Lieou Kaoli-

tchlo meurt en 90 avant J,-C.).

XXX, - Royaume de Tch’ouë ; capitale: Fong-trh’eng’Ê

,5 l, La 5° année (202 av, J,.C.) de Kilo-taon, le roi de T37, [Ian Sin

1, Aujourdlhui, préfecture secondaire de Tingï, province de
Telle-li.

2. Le Ts’icn Han thon (chap. xn’, p. 1’] v°) écrit i-sc, ce qui est
inexact.

Il, Cf. tome Il, p, 153, n. 1,
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Ë 15 , échange son titre coutre celui de roi de Ti-Ii’ou. Cette aunée
même, il se révolte et est dégradé.

52. La 6e année de Kao-tsou, le 1" niois, au jour ping-ou (6 mars

2(il), commence la première aunée du règne de Lieou Kiao 94 ,

roi Yvon 7E , frère cadet de Kao-tsou. Il règne jusipilen l’an 179,

soit 23 ans.
Ë 3. La 2" année (178 av. J.-C.) (le la première période de l’empe-

in
Peur Wen est la première du règne de Lieou Yng* Ïls . roi l æ , fils
du précédent. Il règne jusquven [Ian 175, soit ’i ans.

i I a l Il! la ’ và l. La 6L anuee (1M av. J.-C )de la premiere prriode de l’empereur

Wei: est la première du règne de Liron Onü , fils du précédent. En

.l .. a a n . A .
la! avant J.-C., apres 21 ans de regue, Liron On se revolte: il est mis
il "1011 et son royaume est enlevé a ses descendants.

sa. La ’i" année (153 av. J.-(:.) de lieiiipereur King est la première

du rôt-("0 de Lieou Li "la , roi Won à , fils du premier roi Licon
lm"). Il règne jusqu’en llan 151, soit 3 ans.

86- La 7° année (150 av. J.-C.) de lieinpereur King est la première

du règm (le Lieou Tao È , roi .Vgan â , fils du pré-redent. Il règne
Jusquien l29’avant J.-C. soit 22 ans.

81-113 l" aunée (128 av. J.«C.) yuan-Plie est la première du règne

- a s -de Lieou Tr-liou Ï 1 , roi Slang , fils du précédent. ll règne jus-
qu en 115 avant J.-C., soit 1’i ans a.

sa. La 3.1 année (11’i av. J.-C.) yin’n-Iing est la pi-i-iniere du régné

de Lieou Choc" fifi, roi Tsir , filsdu préeédeiith

LI

Il ce r°i e51 appelé hmm 17’15"15!) æl.S gibus le fait." "(in rima
(chap. Xiv, p, 3 l...)

.2’ lïüi’rôs le Ts’ien [Ian rhuu (rliap. xiv, p. z: po” un," hlm"
n Hun rétïnéque l2 ans et serait mort en 117 avant 1.4]. "avènement
delson successeur daterait (le tannée HIE.

il naines le Tslirn [Inn chou (chap. Xiv. p. 3 ru), un," (7mm
mon!" en 101 avant J.-C. Il laissait le trône de ’Ilclilon il son fils Lieou

â

’ . l 7E . . a - tle" miaou Ë fige]. en bit avant J -t.., fut mis a mort pour cause
de l’ebellion



                                                                     

110 CINQUIÈME TABLEAU

. . 1’42 . aXÂXI, --- Royaume de Tso-ch oan EH ; capitale : K11 .
g ’l. La 16° année de la première période de [lempereur W’cn, le 4°

mois, au jour ping-yn (11 mai 1M), ce royaume est institué au profit

de Lieou IIzcn H , fils de lapon Fei (cf. XXXYII, 2). En 154 avant
J.-C., après il ans de règne, Lieou IIien se révolte; il est mis à mort.

:I:ë 2, La 3° année (15’: av.J.-C.) de l’empereur King, Lieou Tche IL? ,

r01 I 9:3, ex-rm de PSI-p01 (cf. .XXXIII, g 2), est nomme r01 de Tsa-
tcll’oan, Il meurt en 130 avant J.-C., après 35 ans de règne (on addi-
tionne les années passées dans le Tsi-pci aux années passées dans le
719e-tch’oan).

g 3. La 6" année (122))3-uen-konng est la première du règne de Lieou

Kiel: "je , roi Tsing fifi, fils du précédent. Il meurt en 110 avant
J.-C., après 20 ans de règne.

5 la. La 2° aunée ([09) yuan-[011g est la première du règne de Lieou

I Ë, roi K’ing ËË , fils du précédent, (Il meurt en 75 av. J.-C.,
après 35 années de règne).

XXXII, --- Royaume de Tsi-nan Ë là .

à l, La 16° année (le la première période de l"empereur Won, le
’I" mois, au jour pins-lm (Il mai 1M), ce royaume est institué au

.Iat î
profit (le Lieou I’l-Iumng 7E, [Ils de LU’Olt Ive: (cf, ÀÀXN Il,
5 2). En IS’» avant J.-C,, après Il années de règne, Lieou Pi-koang

se révolte; il est mis à mort et son royaume est supprimé,

XXXlll. - Royaume de Tsi-pei Ë ,

S l, La 2° année (le la première période de l’empereur Wei), le 2°

mais, au jour i-mao (25 mats 178), commence le règne de Lieou [ling-

kiu a Æ , fils de Lieou Foi (cf, XXXVII, L’année suivante,

A 3l li au sud-est de la sous-préfecture actuelle de Checu-koang1.

en pW 7k . préfecture de Ïs’trlg-lclteau, provmce de (han-tong.
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il est mis à mort pour cause de rébellion et son royaume est sup-
primé.

5 2. La 160 année de la première période de l’empereur Wen, le [1°

mois, au jour ping-yn (’11 mai 164), le royaume de Tsi-pei est rétabli-

au profil: de Lieou Tche Èfilsde Lieou Fei (cf.XXXVII,â2). En 1511
avant J.-C.,après il ans de règne. Lieou Telle est nommé roi de Tsc
tch’oan.

à 3. La 11° année (153 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

reur King, Lieou F0 fi (cf. [Là I) échange le titre de roi de Heng-
ahan contre celui de roi de Tsi-pei; il meurt l’année suivantel et re-

çoit le titre posthume de roi Tchcng à .
54. La 6° année (151 av. J.-C.) de la première période de liern-

pereur King, est la première du règne de Lieou Hou , roi Tclzleng

Æ, fils du précédent. (Il meurt en 98 av. J.-C., après 5’: ans de
règne.)

XXXIV.- Royaume de Tsi-tch’oanÊ .

51. La 6° année de la seconde période (le l’empereur King, le
5° mois, au jour ping-siu (15 juin 1’15), le royaume de Tsi-iclfloan
est constitué avec un débris du royaume de LeaHg, au profil de Lieou

JIing a , fils de Lieou Ou (cf. XYI, 5 5), En 138, Lieou Jling est dé-
grade et son royaume devient une commanderie.

XXXV. -- Royaume de Tsi-tongÆ Ê .

Ë 1. La 6" année (le la seconde période de l’empereu r King, le 5c mois,

aajourpil’tg-siu (15 juin 1H), le royaume de Tsi-tong est constitue aux

dépens du royaume de Ts’i el au profil de Lieou [rang-li fifi,
fils de Lieou Ou (cf. XIV. fi 5). En lit) avant J.-C.. après 29 ans de

1. Cette année compte comme la 13° de son règne, rar on ajoute aux
2 ""8 pendant lesquels Lieou [Yo fut roi de Tsivlwi les Il années
l’ondant lesquelles il fut roi de lIeng-rlmn.
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règne, Lieou P’ong-Ii est dégrade et son royaume devient la comman-

derie de Ta-Izo fi W .

XXXVI. Royaume de Tsi-yn Ë
â l. La li" aunée de la seconde période de l’empereur King, le

5° mois, au jour ping-siu (15 juin l’i’n), le royaume de Tsi-yn est cons-

titue au détriment du royaume de Ts’i et au profil de Lieou Pou-che

X æ. roi NgaiÈ, fils de Lieou Ou (cf. XIV, â 5). En 1’13,
Lieou Pou-cite meurt sans posterite et son royaume est supprimé.

XXXVII. Royaume de Ts’i È; capitale z Lin-(se l Ë g .

ë ’1. La quatrième année (203 av. J.-C.) de Kilo-(sou, Han Sinü

la est nomme roi de 71x’i.lt’annee suivante, il échange ce titre
contre relui de roi de ’l’rli’ou (et. XXX, 1).

ë 2. La sixième annee (le Kao-lsou, le l"r mois, au jour jan-Isa!
(12 mars 201), commence la première année du règne de Lieou Fei

EH , roi Tao-[100i Ë Ë , fils de Kan-[5014. Il meurt en 1189 avant
J.-C., après 1:1 années de règne.

3’ 3. La septième auner (188 av. .l.-C.) de l’empereur IIoci est la pre-

mière du règne de Lieou Simig â . roi Ngaiî, fils du précédent.

Il meurt en 179 avantJ.-C., après Il) ans de règne.
à ’1. La deuxième année (178 av. .l.-C.) de la première période de

l’empereur Wen est la première du règne de Lieou Tso , roi lVen,

Ï , fils du précédent. Il meurt en 165 avant J,-C., après 1’: ans de

règne; il ne laisse pas (le descendants.
1..3H3, La seizième année de l’empereur Wen, le l mois, au jour

ping-yn (Il mai 1M), commence la première année du règne de Lieou

Tsiang-lu il?!” roi "thaï, fils du premier roi Lieou Foi. Il
meurt en 151 avant .l.-C., après 11 ans de règne.

:6. La ’i" année (153 av. J.-C.) de la première période de l’empe-

1. Cf. tome Il, p. 291, n, ’i,
2.jeIl-lSt’ est la leçon du Tsien [Ian chou (chap. xvi, p. Il v°); les

Mémoires hisloriqucs donnent la leçon lia-[se qui doit être inexacte.
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à à!-reur King est la première du règne de Lieou Chenu à, roilâiâ ,

fils du précédent. Il meurt en 132 avant J.-C.. après 22 années de règne.

â 7. La Il" année (131 av. J.-C.) ytten-koang est la première du

règne de Lieou Ts’c-lch’angyt à , roi fila; , fils du précédent;
il se tue en 127 avant J.-C., après cinq années de règne. Comme il ne
laisse pas de descendants, son royaume est supprimé.

fi 8. La 6" année yuen-cheou, le ’i" mois au jour i-se (12 juin 117), le

royaume de Ts’i est rétabli au profil de Lieou IlongBâ, roi Hoai

Ê . fils de l’empereur On. Il meurt en 110 avant J.-C. après 8 ans de
règne; il ne laisse pas de descendants et son royaume est supprimé.

KXXVIII. - Royaume de Ts’ing-hofi ; capitale : Tsi-yang’
IË 1121 .

.81. La 3’ année de la seconde pet-iode de l’empereur King, le 3e mois,

au jour ling-yeoul (13 mai 117), le royaume de Ts’ing-lzo est institué

au profil de Lieou Trh’engfi . roi Ngui Ê , fils de l’empereurKiIlg.

En 136, Lieou Tch’eng meurt sans deseemlants; son royaume est
supprimé.

52. La ’49 année yucn-ling (113 av. J.-C.), le royamne de Ts’ing-ho est

rétabli au profil de Lieou I , roi Kang . fils de Lieou Teng (cf.
XXlI, G) et ex-roi (le Titi. (Lieou I meurt en 95 avant .l.-C.).

XXXIX. -- Royaume de Yen eapitale Ki 3 au .

â l. La 5o année de Kilo-(sou, le 9° mois intercalaire, au jour jen-

[.904 (13 nov. 202), commettre le règne (le [.011 Kami liât Æ , En 196,

1. A ’15 li au nord de la sous-préfeelureactuelle de hlm-i i513 à ,
Préfecture de K’ui-fong, provinre de lia-min.

2. Les Mémoires historiques donnent la leçon [Mg-se qui est in-
exacte; j’adopte la leçon du Ts’ien "au rhou ’ehap. xiv, p. l7 r0).

3. Au sud-ouest de la sons-prefectureaetuelle (le Tu-hingjï È ,
Préfeeture de Chenu-rien (I’ekiug), provint-e (le Tl’llP-IÏ.

rî- Le Ts’ien [Ian chou (chap. x1v, p. 16 v°) donne la leçon jeIi-lse,
qui est inexacte.

8



                                                                     

11’. CINQUIÈME TABLEAU
après 7 ans de règne, Lou Koan passe aux Hieng-nou et son titre de
roi lui est enlevé.

ë 2. La 12° année de Kao-tsou, le 2" mois 4, au jour lia-ou (23 mars

195), Lieou Kiwi Ë, roi LingË , fils de Kao-tsou, est nommé roi de
Yen. En 181 avant J.-C , il meurt, après 15 ans de règne; l’impérac

lrice La fait périr son fils afin que le royaume de Yen tombe en dés-
hérence.

IS3. La 8c almée de l’impératrice La. le 10° mois, au jour sin-se

(21 décembre 181), le titre (le roi (le Yen est donné à La rang à
u

Ë , fils de La T’ai et petit-neveu de l’impératrice La. Le 99 mois de

la même aunée ’, Lu rang est mis à mort et son royaume est sup-
primé.

54. La 1" année (le la première période de l’empereur Won, le

l0. mois, au jour keng-siu (15 novembre I180), le titre de roi de Yen

est donné à Lieou Tsé Ë , roi King m , ex-roi de Lang-ya (cf. X111,
à l) et cousin de Kao-lsou. En 178, Lieou Tse’ meurt après deux an-
nées de règne.

â5. La 3° année (177 av. J.-C.) (le la première période de llempe-

reur Wen est la première du règne de Lieou Kiel ËP , roi K’angÆ ,
[ils du précédent. Il meurt en 152 avant J.-C.. après 26 ans de règne.

â (i. Laôe année (I151 av. J.-C.) de la première période de l’empe-
l.

.. .. . - I n ilreur Ring est la premiere du rogne de Lieou [mg-kana Ë La , fils
du précédent. Il se tue en 128 avant J.-C, , son royaume est supprimé.

â 7. La de année yuan-chenu, le ’i" mois, au jour i-se (12 juin 117),

Lieou Tan Ë. , roi Ts’e , fils de l’empereur Ou, est nommé roi
de Yen. Il meurt en 80 avant J.-C.

1, Se-ma Ts’icn écrit : « le 3o mois», ce qui est impossible. J’adopte
(louc la leçon du Tsiicn Han chou (chap. xw, p. 8 v°) qui écrit : a le
2° mois n,

2. Diuprès les indications du chapitre 1x des Mémoires historiques,
La T’ong aurait été mis à mort le 27 septembre 180, c’est-à-dire dans

le courant du 8c mais (cf. tome Il, p. G37).
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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DES ROIS APPARTENANT

A LA FAMILLE « LIEOU »

I. - Fils ou parents (le Kan-[souk

1. - Lieou Hi, frère aîné de K(lO-[SOII, roi de 771i (déc. 206-202),

Lieou Pi, fils du précédent, roi de Ou (nov. 196454).

2. - Lieou Kiao, roi Ylll’ll, frère cadet (le Kao-lsnu, roi de Tch’ou
(G mars 201-179).

a) Lieou Yng. roi I, fils du précédent, roi (le Tclfou, (178-175).
Lieou Ou, [ils du précédent, roi de Tch’ou (174-154),

b) Lieou Li, roi W011, fils de Lieou Kiaa, roi de Tclz’ou (153-151).
Lieou Tao, roi Nglln, fils du précédent, roide Tclùm (150-129).
Lieou Tchou. roi Siang, fils du pré-redent, roi de Tclz’ou (I28-

115).

Lieou Choen, roi Tsie, fils du pre’rédent, roi de ch’ou (ll’i-IOI).

3. -- Lieou Kia, cousin germain (le Kan-15011, roi de King (G mars
201-196).

’I. - Lieou Fei, roi Tao-1100i, fils de [fac-(sou, roi (le "s’i (l2 mars
201-189).

a) Lieou Siang, roi Ngai, fils du précédent, roi (le Ts’i (188-179).

Lieou Tso, roi Won, fils du précédent, roi (le Ts’i (178-165).
il) Lieou Tsiang-lu, roi IIiao, fils de Lieou Fei, roi (le Tsï (16’1-

un).

l. Dans la liste (ai-dessous, les fils ou parents (le Kan-[sou sont
seulement les personnages dont les noms sont précédés «les rhillires
arabes l, 2, Il, etc. Quand ils ont ou eux-mômes plusieurs fils, les
noms de ces derniers sont précédés (les lettres a, b, c. elc. Le même
système est appliqué dans les listes qui suivent celle-ci.
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Lieou Cheou, roi I, fils du précédent, roi de Ts’i (153-132).
Lieou Tsle-tchlang, roi Li, fils du précédent, roi de Ts’i (131-

127),
r) Lieou Tchang, roi King. fils de Lieou Fei, roi de Tch’eng-yang

(178-177L

Lieou Hi, roi Kong, fils du précédent, roi de Tch’eng-yang (176-
169), puis roide IIoui-nan (168-165), puis roi de Tch’cng-yang
(Isa-146i

Lieou Yen, roi King, fils du précédent, roi de Tchicng-yang (143-
118)

Lieou I, roi King. fils du précédent, roi de Tchlrng-yang (UT-109).
Lieou Ou. roi 1100i, fils du précédent. roi de Tch’rng-yang (108-

97).

d) Lieou Hingkiu, fils de Lieou Fei. roi de Tsi-pri (178-177).
e) Lieou Tche. roi l, fils de Lieou FM, roi de Tsi-pei (16’455),

puis roi de Tso-tvh’nan (154-130).
Lieou Rien, roi Tsing, fils du précédent, roi de Tso-tch’oan ([29-

110)

Lieou I, roi King, fils du précédent, roi de Tsa-trh’oan (109-
75).

f) Lieou Pi-koang, fils (le Lieou Foi, roi de Tsi-nan (il mai 16’4-
154y

g) Lieou Hien, fils de Lieou fini, roi de Tsc-lrh’oan (il mai 164-
153)

h) Lieou Kiiong, fils de Lieou Foi, roi (le [Ciao-si (Il mai 164-
lSGL

i) Lieou Eiong-k’iu, fils (le Lieou Fri, roi de [Ciao-long (il mai
lGQ-ISGL

. - Lieou Tchang, mi Li. fils de Kao-tsou, roi (le IIoai-nan (196-
TGL

a) Lieou Ngan, fils du précédent, roi de Iloai-nan (il mai 16’-
122;

h) Lieou Se, fils de Lieou Tchang, roide Lou-kiang (il mai 16’1-
153), puis roi (le "rag-01mn (153-122).

c) Lieou P’o, roi Trheng. fils de Licon Tchang, roi de "Mg-char:
(Il mai 162-153), puis roi de Tsi-pei (153-152).

Lieou Hou, roi Trh’l’ng, [ils du précédent, roi de Tsi-pei (151-98).

5. - Lieou Jou-i, roi Y", roi de 1171043011, roi de Tchao (198-195).
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7. - Lieou Hong, fils de Kao-tsou, roi de Tai (10 mars 196-14 nov.

180), puis empereur; ce fut llempereur Won.

8. - Lieou K’oei, roi Kong, fils de Kao-lsou, roi de Lea’ng (196-182),

puis roi de Tchao (181)

9. - Lieou Yeou, roi Yeou, fils de Kao-tsou, roi de [foui-yang (29
avril 196.195), puis roi de Tchào (1911-181).

a) Lieou Soei, fils du précédent, roi de Tchao (15 nov, 180-154).
b) Lieou F’i-kiang’, roi Won, fils de Lieou Yeou, roi de [Io-[rien

(15 mars 178-166).

Lieou Fou, roi Ngai, fils du précédent, roi de Ilo-Iden (165).

10. - Lieou Kien, roi Ling, fils de Kao-lsou, roi de Yen (23 mars
195-181).

11. -- Lieou Tsé, roi King, cousin de Kaa-tsou, roi de Long-fa (181),
puis roi de Yen (15 nov. 180-178).

Lieou Ria, roi K’ang, fils du précédent, roi de Yen (177-122),

Lieou Ting-kouo, fils du précédent, roi de Yen (151-128).

lI. - Fils de l’empereur Won.

1. - Lieou I, roi Hoai, fils de l’empereur Won, roi de Leang (15 mars
178-169).

2. -- Lieou Ou, roi Iliao, fils de l’empereur Won, roide Tni (15 mars
178-177), puis roi de fluai-yang (176-170), puis roi de Leang
(168-111),

a) Lieou Mai, roi Kong, [ils du précédent, roi de LI’ang (l’œil-137).

Lieou Siang. roi Pling, fils du précédent, roi de Imang (136-97).
b) Lieou Ming, fils de Lieou Ou, roi de Tsi-lrlzonn (15 juin 1’11-

138).

c) Lieou Pions-li, fils de Lieou Ou, roi de Tri-long (15 juin M’I-
116).

d) Lieou Ting, roi Ngai, fils de Lieou Ou, roide Chou-yang (15
juin 166-136).

e) Lieou Pou-che, roi 11”gai, fils de Lieou On, roi (le Tsi-yn (15
juin 114-143),

3. Lieou Ts’an, million, fils de l’emperCUr Won, roi de T’ai-yuan

(15 mars 178-177), puis roi de Toi (176-162),
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Lieou Teng. roi Kong, fils du prôcédent, roi de T’ai (161-133).
Lieou I, fils du précédent, roi de T’ai (132-111), puis roi de Ts’ing-

ho (113-95),

III. - Fils de llemprreur King.

1. --- Lieou Té, roi Hien, fils de lieinpereur King, roi de [Io-Idem
(12 mai 155-130).

Lieou Pou-haï, roi Kong, fils du précédent, roi de Ho-kien (129-
126).

Lieou K’an, roi Kong, fils du précédent, roi de IIo-kien(125-11’1).

Lieou Cheou, roi K’ing, fils du précédent, roi de Ho-Icien (113-
98).

2. - Lieou Ngo, roi Ngai, fils de lieInpereur King, roi de Lin-kiang
(12 mai 155-153).

3. - Lieou Yu, roi Kong, fils (le lleinpereur King, roide Lou (27juil,
151-129),

Lieou Koang, roi Ngan, fils du précédent, roi de Lou (128-89).

’I. - Lieou Foi, roi I, fils (le l’empereur King, roi de Jou-nnn (12
mai 155-151), puis roi de Kiang-lou (21 juil. 153-128).

Lieou Rien, fils du précédent, roi (le Kinng-tou (12"-’121).

5, - Lieou Plong-tsou, roi King-sou, fils (le llempereur King, roi
de Ii’mIng-trh’oan (12 mai 155-153), puis roi de Tchao (152-92).

6. - Lieou Fa, roi Tir g, fils de lieInpereur King, roi de Tch’ang-
chu (l2 mai 155-129),

Lieou Yang, roi K’ang, fils du précédent, roi de Tch’anD-cha (1128-

101),

7. - Lieou Toan, roi Yu, fils de l’empereur King, roi de [Ciao-si
(27 juil. 151-108).

8. - Lieou Cheng. roi Tsing, fils (le l’empereur King, roi de Tchong-
char: (27 juil. 151-113).

Lieou Tch’ang. roi Ngai, fils du précédent, roi de Telzoltg-L-han
(112).

Lieou Koen-tch’e, roi K’ang, fils du précèdent, roi de l’allong-

chai: (111-90).

9. -- Lieou Tch’e, fils (le l’empereur King, roi de Kiao-tong (22 avril

153-18 juin 150), puis empereur; ce fut l’empereur Ou.
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10.-Lieou Yang, roi Min, fils (le l’empereur King, roi de Lin-

kiang (28 déc. 151-147),

11.-Lleou Yue, roi Iloei, fils de l’empereur King, roi de Konng-
trh’uan (26 mai 148-137).

Lieou Ts’i, roi Mou, fils du précédent, roi (le Il’oarID-tch’oan (136-

92).

l2. --Lieou Ki, roi K’ung, fils de l’empereur King, roi de Kiao-tong
(26 mai 118-121).

a) Lieou Bien, roi Ngni, fils du précédent, roi (le Kiao-tong (120-
107).

Lieou Tong-p’ing, roi Toi, fils (lu précédent, roi de Kiao-tong
(119.83).

li) Lieou K’ing, roi Kong, fils (le Lit-ou Ki, roi de IJ’OII-Ilgall (3
août 121-81).

13.-Lieou Tch’eng, roi agui, fils de l’empereur King, roi de
Ts’inng (Il! mai l’I7-l36).

14.-Lieou Choen, roi Ilien, fils de l’empereur King. roi de Tch’tlng-
chan(l’15-11’1;.

a) LieOu P’ing, roi Kiing, fils «lu précédent, roi (le TcIIeII-ling
(113.90).

Il) Lieou Chang, roi Se, fils cadet de Lieou Cime", roi de Se-rIIori
(113-101).

Lieou Ngan-che, roi Ngai, fils (ln prévalent, roi (le Se-rlwei (103).

1V. -- Fils de l’empereur Ou.

l. - Lieou Hong, roi 110111., fils de l’empereur "Il, roi (le ÏÏs’i (l2
juin ll’Î-llll),

2. -- Lieou Tan, roi Ts’e, fils (le l’empereur (lu, roide Yen (12 juin-
11:-80).

3.-Lieou Siu, roi Li, fils (le l’empereur ()u, roi (le Komlg-Iing
(12 juin 117-51),

(tu -- Lieou P0. roi Ngai, fils (le l’empereur ()u, roi de Îclzung-i
(17 juillet 97-87).



                                                                     

CHAPITRE XYlll

SIXIEME TABLEAU

TABLEAUEVPAR ANNÉES DES HOMMES MERITANTS QUI PURENT

HOMMES MARQUIS AU TEMPS DE a KAO-TSOU n

Le (lue grand astrologue dit: Dans llantiquité les
titres (le gloire (les sujets (du souverain) étaient (listin-
gues en cinq vilegnl’iest: par la vertu maintenir debout
le temple ancestral et assurer la tranquillité des (lieux

1. Ces cinq sortes de mérites sontdésignés, dans le texte de Se-ma

à? Ëâi 3b Hz fifi
Tslien, par les mots Il , . , , . Nous avons déjà eu

î

lioccasioll (le signaler le mol 6?: employé dans Cette acception (cf.
tome Il, p, 356, n, 1). - Dans un passage du [Iran Hun chou (chap.
in. p. 2 v°), nous trouvons les mots [a et me, le premier étant écrit

fifi; ce texte nous fournil peut-être une explication de la manière
dont ces mots ont pu prendre ce sens; on y lit en effet ceci : «Quand
on examine comment nos pères aisaient les choix dihommcs et propo-
saient pour les charges publiques les gens de ialeur, (on voit que) slil
se présentait des personnes rennes des canaux et des champs (c’est-a-

dire (le simples pavsansl, on ne les arrêtait. pas aux portes » à

È X æ fifi Ba , ll paraît résulter de ce texte que les
mots fil file désignaient le tait d’être admis, pour cause de mérites
signalés, dans les parles (les administrations publiques. - Dans le
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de la terre et des moissons, (c’est le mérite qu’)on appe-

lait Iziun; (le mérite qui se réalisait) par les paroles était
appelé lao; (celui qui se réalisait) par l’usage de la force

s’appelait kong; (celui qui consistait à) illustrer son
rang s’appelait fil; (celui qui se réalisait en) se répétant

de jour enjour s’appelait yuc. - Le serment qu’on pro-
nonçait en conférant l’investiture de l’ennohlissement

était le suivant: a A moins que le (lloang) Ho ne de-
vienne (mince) comme une ceinture, à moins que le T’ai-

clmn ne devienne (petit) comme une pierre à aiguiser,
puisse Votre royaume jouir ainsi d’un calme perpétuel
et puissiez-vous le transmettre dune. manière continue
à vos descendants*. n - Au début, il n’arriva jamais
qu’on ne désirât affermir la tige et la souche (de sa

Tao té Mn" ’ 2’: trad. Julien, ). 88), on trouve le mol. 4&4 dans leo à î l âüëmàsens de a se vanter (le ses mérites n : un , a Celui
qui se vante nia point de mérite n - Dans le Tclumu li (chap. xxx,
p.1; cf, trad. Biot, tome Il, p. 187), on trouve une autre énumération)

des cinq sortes de titres de gloire : Ï. y] B Ë a Ë y] a
30.330 Eætïâîll Et fiçâîtyJEIâiJli

Ë y, ë- IËË È Ë î z k à. o a Le mérite envers le
roi s’appelle Mu"; le mérite envers l’état s’appelle long; le mérite
dans les allaires publiques sitppelle Ian , le mérite dans le gouverne-
ment s’appelle li; le mérite dans les combats s’appelle tu, Tous ceux
qui ont. des mentes sont inscrits sur (l etendard) l (li-[ch (111;; du roi. n

’1. Cette curieuse formule rituelle nous a été conservée aussi dans
’11:

le Tslien "au chou (chap. xn, p. l r°) avec les variantes , au

lien de fg, (fifi, au lieu (ME. - Que le plus grand fleuve et.
que la plus célèbre montagne de l’empire soient diminues au point (le
devenir, llun mince routine une ceinture, et Ilautre petite connue une
pierre à aiguiser, ciesl ce qui est regardé connue une absolue impos-
sibilité; aussi longtemps que ces invraisemblables plienomeues ne se
produiront. pas, on souhaite donc que le royaume du nouveau seigneur
subsiste et. soit heureux,



                                                                     

122 SIXIÈME TABLEAU
race), mais les rameaux et les feuillesl petit à petit s’af-
faissèrent’ et graduellement s’amoindrirent.

Pour moi, j’ai lu ce qui concerne les sujets méritants
de Kao-Isou qui furent marquis; j’ai examiné l’origine

de leur ennoblissement et les causes pour lesquelles ils
le perdirent et j’ai (lit : « Bien différent est ce quej’avais
appris’! n

Le Chou (liing) dit : a Il établit l’union et l’harmonie

entre les dix mille principautés’. n (Toutes ces princi-
pautés) se transmirent sous (les dynasties) [fia et
Chang; il yen eut qui durèrent plusieurs milliers d’an-
nées. Quant aux Tchcou, ils conférèrent huit cents fiefs’;

après (les rois) l’eau (781-771 av. J.-C.) et Li (9-842 av.
J.-(I.),onles voit dans le Tch’ocn ls’ieou”. Dans le Chang

’l. 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’expreSSÎOnË Ë (littéralement : aplanissement d’une colline)
se retrouve dans le Ts’ien [Ian chou (chap. x. p. ’i v°); elle est com-

mentée par Yen (Vie-hou de la manière suivante :l’Ë E [Ë fil a

«Lemotling signifie une colline; le mot. i signifie aplanir; cela veut dire que
son encadrement fut comme l’atI’aisement graduel d’une colline n, On

.

trouve aussi l’expressionlæ Ëflittéralement: déclin d’une colline)
qui a le même sans.

3, D’après le Clic hi Inc-n wen, cette phrase signifierait que Se-ma
Ts’ien, comparant la noblesse de l’époque des [Ian à celle de l’auti-
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 "au, au

contraire, on vit plusieurs familles perdre leur noblesse très peu de
temps après qu’elles en avaient été investies.

’i. Cf. tome I, p. G3.

5. Cette assertion se retrouve dans le Ts’icn [Ian chou (chap. xvt,
p. l v°).

6. C’est-ù-dirc qu’on voit encore figurer dans le Trh’oen ls’ieou les

fiefs qui existaient des le début de la dynastie Tchcou.
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chou’, il y a le marquis de Tang’ et le comte de Yu’;

(leurs descendants) traversèrent les trois dynasties”.
Pendant plus de mille années, ils conservèrent leur in-
tégrité en servant de barrières et de gardes aux Fils du
Ciel; comment ne serait-ce pas qu’ils étaient sincère-
ment attachés à la boute et à la justice et qu’ils obser-

vaient les lois du souverain?
Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, les sujets me-

ritants qui reçurent des fiefs furent au nombre de plus
de cent’. L’empire venait (l’être pacifie; c’est pourquoi,

dans les grandes villes et dans les centres importants,
il y avait eu dispersion et disparition des familles et des
personnes, et, si on en faisait le compte, on ne trouvait
que les deux ou trois dixièmes (de la population primi-
tive); aussi les plus grands seigneurs ne possédaient-ils
pas plus de dix mille familles, et les plus petits cinq à
six cents foyers. Plusieurs générations plus tard, les
gens du peuple revinrent tous dans leur pays et leur
village; les familles augmentèrent et se multiplièrent;

l. Le Chou king
2, L’empereur Yao.
3. L’empereur filme".
’i. Leurs descendants continuèrent a se transmettre leur fief de ge-

nération en génération sous les trois premières dynasties des IIiu, des
Yn et des Tcheou.

5. Il y eut exactement, sous le regnc de Kilo-(sou, 137 marquis; si
lion ajoute à ce nombre ceux qui furent ennoblis parce qu’ils ôtaient
parents de l’empereur par les femmes (a savoir les marquis de Trln’uu-
lu et de Kien-(rh’eng, n°’ 115 et, il) du tableau ei-après), ou parce qu’ils
étaient fils de rois (à savoir les marquis de Kengckie, [ln-yang. l”ei
et Té, 11°! 30, 16, 82. 121 du tableau ci-apres), on obtient un total de
1’13 marquis. Le Ts’ien Han chou (chap. x", p, ’l r°) nous (lit en ell’et

que, la douzième année de Kan-[sou (195 av. J.-C.), il y avait dans
lienipire 1’43 marquis. C’est ce nombre qu’on retrouvera dans le ta-
bleau de Se-ma Ts’ien.
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(des seigneurs) tels que les Siaol, les Ts’ao’, les (mar-
quis de) Kiang3, les Koan lparvinrenl parfois à posséder
jusqu’à quarante mille (foyers); les plus petits se dou-
blèrent. Telles furent la prospérité et l’abondance. Leurs
descendants furent arrogants et déréglés z ils oublièrent
leurs ancêtres; ils se livrèrent aux débauches. Lorsqu’on
arriva à l’époque fai-tch’ou (104-101 av. J.-C.), après

une période de cent ans, il n’y avait plus que cinq sei-
gneurs°; tous les autres étaient tombés sous le coup de
la loi et, avaient laissé décheoir le mandat (dont ils
avaient été investisl; ils avaient perdu leurs royaumes
et n’existaient plus°. Le [îlet (des lois) était d’ailleurs un

il Les descendants de Siao Un, marquis de Tsoan (n° 131 du ta-
bleau ci-après).

2. Les descendants de Ts’ao ’l’slan, marquis de P’ing-yang (n° 88
du tableau ci-après). D’après Yen (Vie-hou (Ts’ienllan chou, chap. xvl,
p. 1 v°), Tslao Ts’an avait reçu (en 201) un fief de 10,600 foyers; son
descendant Ts’ao Bang. au moment où il fut dégrade en 91 avant J.-
C,, possédait 23.000 foyers; on voit par cet exemple que, en un siècle,
llimportance du fief avait plus que doublé,

3. Les descendants de Tcheou Ph, marquis de Killng (n° 39 du ta-
bleau ci-après).

’i. Les descendants de K01"! Yng, marquis de Yng-yn (n° 1’12 du ta-
bleau ei-après).

5. A l’époque t’ai-1011.0", un siècle slélail écoulé depuis l’avène-

ment de la dynastie lia"; pendant ces cent aimées, tontes les fa-
milles seigneuriales qui devaient leurs liefs à Kamtsau, les avaient.
perdus par leur mauvaise conduite: il ne subsistait plus que les
représentants de cinq (le ces anciennes familles: c’étaient : Ts’ao

’l’sang, marquis de [Gag-yang 21S Ig- Ë È à, Li Îclwngshen,

marquis de [Fin-lehm" lilll Æ Ë Ë; 3535 , Ts’i Je", marquis

de Ynmpho la 91-11 fié Ë 1:, Pi Mong. marquis de Tanit Ë

ÏlÎÆl â , Fong Yen, marquis de Kon-Iing à? Ë Ë 1E .

3 e me âzEst )o l i ’ n ce s’ il t ’ ’s’ ’existautt, L t a * [r notre loi m t igame ( epui e, n

. Il:plus », Il est l’équivalent du mot Bit .
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peu trop serré; tous cependant n’avaient personnelle-
ment aucun respect pour les défenses qui étaient en vi-
gueur à leur époque.

Si la génération dans laquelle nous nous trouvons au-
jourd’hui prend sa connaissance de la conduite de l’an-
tiquité pour s’y regarder comme dans un miroir, (elle
constatera) qu’elle est loin d’être entièrement conforme

(à l’antiquité). Les empereurs et les roisl ont observé
des rites différents et se sont appliqués a des œuvres di-
verses, mais ils ont pris pour règle essentielle d’ac-
complir des actions méritoires’; comment pourrait-on
dire que (notre génération: s’attache (au même prin-
cipe)? Si l’on examine pour quelles raisons les uns ont
obtenu les honneurs et la faveur et pour quelles raisons
les autres ont été dégradés et couverts de honte, on
verra ainsi qu’il y a en de notre temps une forêt de fautes
commises. Comment serait-ce bien conforme à ce que
nous avons appris sur les anciens temps?

Ainsi donc, j’ai observé avec soin (les familles sei-
gneuriales) depuis leur commencementjusqu’à leur fin
et j’ai exposé ce texte sous forme. (le tableau. Il a un
a5sez grand nombre de familles dont on n’atteint pas
l’origine ou la lin ; j’ai exposé ce qui etail clair: les choses

douteuses. je les ai supprimées. Dans la suite. si quelque
sage désire remonter (à ces événements) et les débrouil-

ler, il pourra se servir de (ce tableau) pour les regarder’l.

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 dixerses dynasties qui se sont succédé
ne se sont pas imitées les unes les autres;elles ont obsemédesrègles
dill’érentes; cependant elles se ressemblent en ceci qu’elles ont eu
pour principe directeur de leur conduite le ferme désir de bien agir.

il, Dans le tableau de Se-mn Ts’ien, les 1’13 marquisats crées sous
le règne de l’empereur Kao-tsou sont rangés dans l’ordre CllPOIIOlUgi-
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que suivant lequel ils furent institués. Pour faciliter les recherches,
j’ai rangé ces marquisats par ordre alphabétique, en mettant entre
parenthèses, avant le nom de chaque marquisat, le numéro d’ordre
qu’il possède dans le tableau des Mémoires historiques; si l’on prend
un exemplaire des Mémoires historiques et qu’on numérote de 1 à M3
tous les marquisats dont il est parlé dans ce chapitre, il sera très
facile de retrouver dans le texte chinois les caractères qui expriment
les noms propres;j’ai donc jugé inutile de les reproduire ici. Je n’ai
conservé de ce tableau que les noms et les dates; j’ai supprimé l’énu-
mération des actions d’éclat qui firent ennoblir les premiers marquis,
et celle (les fautes qui firent dégrader leurs derniers descendants.
Dans les non-s, j’indique les variantes que présente le xvxe chapitre du
Ts’icn "un chou et je désigne ce texte simplement par ln lettre B. -
La date qui suit le nom d’un marquis indique l’année où ce personnage
devient titulaire du marquisat; les noms posthumes sont précédés
d’un astérisque.

J’ai adopté le même système pour les trois tableaux suivants. --
Tout en réduisant sons la forme la plus concise possible ces quatre
chapitres des Mémoires historiqzum, je n’ai pas cru pouvoir les sup-
primer entièrement, car, malgré leur aridité, ils contiennent plusieurs
renseignements utiles : en premier lieu, les Mémoires historiques
citent salivent tel ou tel marquis sans donner son nom; en se reportant
à nos tables, on trouve ra qui était, à l’époque dont on parle, le titu-
laire du marquisat cité; c’est pour faciliter cette recherche que j’ai
adopté l’ordre alphabétique: on rétablira d’ailleurs sans peine l’ordre

chronologique de l’institution des divers marquisats en dressant des
listes suivantla série des nombres écrits entre parenthèses En second
lieu, la plupart des hommes qui jouèrent un rôle important sous les
premiers empereurs Hun 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 litre. Enfin, il n’est pas sans intérêt de suivre, grâce à ces tableaux,
les vicissitudes de la noblesse à ’époque des Hun; l’historien trouvera
la des indications sur le nombre des nunrquisats, sur leur origine et
sur leur durée.



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARQUXSATS alunis sous LE RÈGNE

DE (( KAO-TSOU ))

1. (3’!) Che. -- i? Lu t, lTsli, 29 avril 201. - 5’ Fallu-FINI", °K0ng,
198.-? Tch’r, ’Yang, 179. -? I, ’Kiang, 168. - Ë’Tslien ’. 12’i; mis

à mort en 116.

2. (30) Che3-fang. - Yang Tch’e, *Sou, 17 avril 201. - Yang
Kiu’, ’Iloang, 192. - Yang Yo, 15’i. - Yang Iloan, ’Trlwng, t’i’i;

dégradé en 112.

3. (1’!) Cils-yang. - Iliang Tchlan 3, 6 mars 20! ; il meurl on 192;
son héritier, Lieou Sari, est accusé dlun crime et ce marquisat est
supprimé.

4. (75) Chen-tsé. - thao T9iang-ytr’, ’Îs’i, 200 7; dégradé en

l. Le point dlinterrogation placé avant le nom personnel Lu signifie
que le nom de famille est ignoré. - D’après S111 Konng, au lieu de

ALa Ë , d’autres textes donneraient rai D . Dlaprbs le Tslirn [Inn
Chou (n° 32), le nom du premier marquis (le Chu serait Fou "nu-Inti

. AË a); ë, et son nom posthume serait ’IÎï’t-Iw Ë FI .

2. Au lieu de Ts’ivn fi , le Ts’ivn [Inn chou écrit Tsai .
l

. a aIl, Diaprès Sil-ma Tchcng, le mot pourrait aussn se prononcer
TCIN’.

’I. Le Ts’icn [Ian chou (no 28) appelle ce marquis Yang Kilt-[ou

Ë Æ et le fait succéder à son père en 193.
5. lliang Tch’an nlest autre que Iliang Po (cf. tome Il, p. 275, n. l,

et p. 322, n. Il); au moment où il fut nommé marquis, lliang Trlfan
PrÎl pour nom de famille relui de la famille impériale et slappela des
lors Lieou Tch’an.

6. Le Tslirn [Ian chou (un 76) l’appelle Trluw Tsiang-SÏ.
7. Les Alémoirt’s historiques et le Ts’irn [Ian chou disent tuas deux

flue ce marquis fut nommé la 8" année (le Kao-Isou, le Il)" mais, au
Jour koci-tclzleou; mais cela ne slaccordc pas avec la chronologie.
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187; renommé en 186; dégradé en 184; renommé en 166. -- Tchao
Trou, ’Tai,162, -- Trhao Siun t , dégradé en 148. - Tchao "ou. ’I,

nomme en 1’15 marquis de Yu; meurt en 124 sans laisser (le descen-
dams,

5. ([07) Chen-yang. - Laon! Yue, 16 février 196. - Laon Yucn,
’Îsing. 1’91. - .otanlai-Irhe. 1’10; mis à mort en 118.

6, (98) Fan’.-- Kiang Tchan 1.’Tchonng, 17 décembre 1991. - Kiang

lliut, ’Klang, 190. - Kiang Ki, 153. - Kiang Ngan-houo. 1’17;
assassiné en 122.

7. (21) Fei’. - Tclz’en Ho, 11’", 6 mars 201. - Teh’en Tch’ang,

*Kong,’179. --- Tclzlen Yen, 155; dégradé en 118, - Tch’cn Tsoei,
fils de Trh’en Ho, est nommé marquis (le Trh’ao, en 1’11; il meurt en

1’11 t sans laisser de descendants,

8. (37) Fei-jou. - Ts’ai Yn, ’King, 29 avril 201. - Ts’ai
Tch’eng ’, ’an, 177. - Tsioi-nau, 163; meurt en 156 sans laisser de

descendants.
9. (120) Feu-yang. -- Kio Kiung 1°. 1’: avril 196. - Kin Kie,

’Kong, 185. n- Kir: Ilou, ’K’ung, meurl en l’il avant d’être parvenu

à l’âge viril. - Kilt Clio est nommé marquis (le Kiang-tseou en 1’12;

il est dégradé le 28juin 93.

10. (20) Fen-yn. - Tcheou Tclfang. iTuo, 6 mars 201. -- Tcheou
K’ai-fang, ’Ngui, 191. - Teherm I, 175; dégradé en 163. -- Tchcou

1. Le Ts’ien Han rhou (no 76) appelle ce personnage Tchao Sieou.
2. Diaprès le Ts’irn [Ian chou(no 101), le nom de famille de ce mar-

quis et de ses descendants serait Yo.
3. Le Ts’ien [Ian chou (n° 91) donne le nom de [ring à ce marqui-

sut,
’i. Tchung Tclzan-che, diapres le T370" [Ian chou (n° 9-1).
5. Au lieu du 11° mais. le Ts’ien [Ian chou écrit « le 12° mois n, ce

qui est faux,
6. Le nom personnel de ce marquis est K’iong, d’après le Ts’ien

[Ian chou (an 91).
I

7. Le mot à , (lit Yen Nie-hou, se prononce ici Foi; diapres Sa.
ma Tcheng, il pourrait se prononcer soit Foi, soit Pi.

8. En 1’13, d’après le Tsiien [Inn chou (n° 22).

9. Tsiai Jung, (Papi-es le Tsiien Ilun chou (a. 35),
10, Le Taie" [Ian chou (n° [13) appelle ce marquis [fin K’iang et

dit que son nom posthume fut an (2 Tchoang); en outre il rapporte
sa nomination au 3°, et non au 2° mois. ce qui est faux.
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Tso-hit! 1, petit-fils de Tchrou-tch’ang, est nommé marquis de Ngan-
yang en 118; il est dégradé en 110,

11. (68) Fou-yang. -- Tch"en Siu, ’Kang, l9 novembre 201. -
Tch’en Kio, fiKong, 169. -- Telfen Clic, ’K’ang, 15L -- Tch’cn
K’iang, 128; dégradé en 121.

1.2. (35) Haï-yang. - Yao 011-374, .TS’Ï-SÏII, 29 avril 201. - Yao
Tchao-siang. ’Ngai, 192. -- Yao Kiwi, ’K’ang, 183. - Yao Cheng,

’Ngai, 153; meurt en 111 sans laisser de descendants.
13. (128) Hia-siang. - LengZ E141, l’Tt:houng,r, 8 décembre 196 3. -

Leug Chou 1, 177; il est mis à morl en 1:31.
14. (108) Ho-tchteng. - Kong-suer: E141, ’Iliao, 21 février 196.

-Kong-sucn Kien°, ’IIoai, 175; meurt en 166 sans laisser de des-
cendants.

1.5. (39) lia-yangs, --- Tch’cn It’iuen, *T(Il0(lllg, 29 avril 201. --
Tch’en Sin, 179; dégradé en 177.

1.6. (95) Ho-yang7. - Lieou Tchong, frère aîné de Kao-tsou, est
nommé marquis de [Io-yang le 22 octobre 199. -- Son (ils Lieou Pi est
nomme roi de Ou en 193.

1.7. (10) Hoai-yn. - [Ian Sin, nommé marquis de "oui-371 entre
le l’i mai et le l2 juin 201, Il se révolte et est tué en 196,

18. (85) I-che, -- Tch’en Tch’e, aKiizg, 1998. - Trhlen Kiaoît,

1. Tcheou Tso-kilt", diapres le Ts’ien Han rhou (no l8).
2. B (n° 123) : Ling En].
3. Cette date est celle qui résulte de liindiealion fournie par le

Tsiien Han chou (n° 123) : les .lIlÜIIIIiIT’S ’IÏSIIH’ÎIIIIPS donnent une date

qui correspond au 1’: novembre "Ni; mais comme Se-mtl ’Ils’ien suit
Perdre chronologique. et que le marquis de Yang-i. qui précède im-
médiatement eclui de llia-siung, fut ennobli le l" décembre 196, il est
évident que la leçon du Ts’ien "un chou est seule exacte.

’n. B (n° 123) : Ling (limon.
5. B (n° 103) : Kor:,,-suen Tsio.

MilLAIË.
8. Les .llémoires historiques et le Ts’ien [Ion chou donnent tous

deux la date de cette investiture connue étant le jour ping-xiu du
3" mais (le la 3° almée de Kao-lsou; mais cela ne slaeeorde pas avec ma
chronologie.

9. B(n° 82) : Teh’en Trhe.

T. lu. W
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’Tsing, 188.-- Tch’cn Tch’at, *K’ing. [551; ilmeurtccltc année même,

sans laisser de descendants.
19. (102) I ling. - Ou Tch’cng 2, t7 octobre 1983, - Ou Tclwng,

191; meurt en lfil, sans laisser de descendants.
20. (’19)Jen4. - Tclmng Tua, 201; dégradé en 185.
21.6) Jou-yn. - [lia-hem; Yng, 41’011, l3 février 201. - Ilia-

hcou Tsao, t1, 17L - [lia-[mou Ts’e, ’Kong, 166. - Ilia-Izoou Pio,
133; dégradé en 115.

22. (105) K’ai-fong. -- Tao 0,10, 01171, 18 février 196. - T’a!)
Ts’ing, d, 195, - Tao l’on. ’Tsiv, t’n7. -- T’ao Brou-300i, 1311;

dégradé on 112 5.

23. (1:39) Kan-ts’îuenfl. --- Wang King, ’Yon, l9 juillet 195, -

lValw 111011107, *Tai, ISS. -- Wnng P7110 8, 169; dégradé en M7.
24. (65) Kao-hcu. - Tch’cn Fou-kif, 20]. - Tclz’ml Trll’eng,

t(Illangl’, 175; meurt en cette même année, sans laisser de descen-
dunts.

25. (100) Kao-king, - Tchcou Tclfrng, 22 mai 10810; meurt en
159, après avoir projeté de se révolter, - Tuhcou Yng, petit-fils (le
Tclmou Tch’nng, est nommé marquis de (711ng en [49. -- Tcheou P’mg,

fils du précédent, lui succède à une date inconnue; il est dégradé en

1H) U .

l, B (n° 82): Tch’en K’iang.

2. B (n° 98) : Ou Yng.
3. B (no 98) : 9° auné-0, 9" mois, Jour pingotsr, -- ce qui est taux.
’I, Si lion s’en tenait au texte des JIémoirrs historiques, il semble

que le nom (le ce marquisat fût, non pas Jan, mais Jun-Iwou fi ;
cependant le texte du Ts’icn Han chou (no ’17), quoique lui-même
fautif, donne à entendre que le mot Je" représente à lui seul le nom
(le ou marquisat.

5. li (no l02) : Tao Heau-soei aurail pris le pouvoir on [30 (ce qui
est exact) et aurait été dégradé en 118 (ce qui est faux).

6. B (n° 133) : ce marquisat est appelé King Ë .
7, l3 (no 133) : Wang Tchen-nic-n.
8. B (n° 133) : Wang King.
9. B (n° 63) : ’Yang.

l0. Cette date est celle du Ts’irn Hun chou (n° 96). Les .llémoirt’s
historiques donncut la leçon : u la 9° année. le ’1” mois, uujourping-
yl: », ce qui est faux.

Il. B (n° 96) : 118 avant .l.-C.
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26. (137) Kao-leang. - Li Kio, rKong, 25 avril 195 1. -- Li Pio,

132; dégradé en 122 2.

27. (130) Kao-lîng. - Wang T(.lll’(ill3, ’1’", 15 janvier 195 ”. -

Wang Ping-kong”, ’Hoei, 185. - Wong Iling, 167 z mis àmort en 15’».

28. (53) Kao-yuan. - Ping Ts’icn G, ’Tchc, 25 août 201. -- Ping
Te, ”Kicn, 19’]. - Ping Ou, ’IIioo 7, 161 - Ping Sin, 1’10; dégradé

un 138,
29. (83) K’ao. - Tch’cn Ts’o a, tTcho, 199°, - Tch’en Yng, ’Ilooi,

192 to. -- Tch’cn Yng, ùKong, 173. -- Tch’cn Ngantt, 1159. - On ne

connaît pas le nom du successeur (le Tchicn-ngan, ni la date de son
arrivée au pouvoir 12. -- Tch’on Ts’ion-ls’ioou, 121; dégradé en 1’12.

30.01) Keng-kie. - Licon Si", fils du frère aîné de Kao-lsou,
200; en 187, il est nommé marquis à l’intérieur des passes, c’est-

à-dire quiil perd son ticf.
31. (118) Ki t3. - Kong-chnng Pou hui, ’Tchong14,’1961’o.- Kong-

chang Ou, ’I, 193. ---Knng-rhung Tiong, ’It’lung, 166. - Kong-chang

Koang-tc’, 139; mis a. mort en 130.

1, B (no 131) : a 12’ année, 2e mois, jour ping-yn n, .- ce qui est
faux.

2. D’après B (n° 131), le dernier marquis de Koo-leang serait Li
P’ing, successeur de Li Pio; mais la date de son accession au pouvoir
n’est pas donnée.

3. B (n° 121) z Tchrou YIl-jl’ll.
â. Cette date est celle du Ts’icn Un)? chou (un 121); les Mémoircs

historiques écrit-ont ; « le il" mois, au jour ting-hui n, -- ce qui est
faux.

5, B (n° l2’i) : Wong Long-houg,
G, B (n° 51): Ding Ts’ai.
7. Il (n° 51) : *I’ling.
8, 11(n0 80) : Tch’cn Hui.
9. La date donner par les JItïnwircs hislm-iqucs cl par le Ts’irn

"on chou est : a la 80 année, le 12° mois, au jour ling-trri n, - cc
qui ne SlîIL’CONlt: pas avec ma chronologie.

10. B (n° 80) : 193 avant J.-(I,
11. B (n° 80) : Le nom posthume de Tclfon Nguu fut Tsir.
’12. il (n° 80) : La ulcntion de ce marquis inconnu qui aurait été au

pouvoir entre Tchlcn Ngan ct Tchirn Is’icn-Isiicuu est supprimée.
ü

13. .M. l3 (n° 113) z sChao.
15. Les Mémoircs historiquos ct li- Ts’lcnllun chou (Ionncnt deux in-

dications chronologiques qui sont (litllërcnlcs, mais qui tontes deux
sont en désaccord avec mon système chronologique.
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32- (125) Kit. - Iloang Ki-lchong, °Trhormg, 27 novembre 196.

-- Iloang Yong-chrng, tK’ing 2, 168. -- IIoang Jling, tKong, 159. -
IIoang Sari, 121; dégradé en 116.

33. (50) Ki-kïeou. -? Siangît, 281 ; dégradé en 18’; 4.

34. (31) Ki-p’ou. - Tch’on Ou, t’Itiang, 2.") avril 2015: meurt en

163; son fils TcIÙ-n Kii se révolte et. est mis à mort.
35. (138) Ki-sin. -- Tch’cn Ts’ung, ’It"oung, 19 juillet 195. --

Tclfrn K’ai, ’l. 185. - Tchirn Yang. 162; mis à mort en 151,

36. (71) Ki-yang. - To11 Tc-tchicn, ’Tchoung, 200 6, - Ton Ton,
’Tchc, 174. - Tou ()u, -IIoai, 12H ; meurt en 12’: sans laisser de des-

cendants.
37- K’i. - Tïsi’ngllo, ’Kou, 281 7. -- Tscng "ou, ’Kiing, 168.

- Tsrng T’a, 151;dégrade en 133.
38. (131)Kii-se. -- l’on Ho, *Kiung, 31 janvier 195: meurt en 166

sans laisser de descendants.
39. (17) Kiang. -- Tchrou Ira, e041, 6 mars 261; est nomme l’oi-

wci en 181, yrou-tch’rng-siung en Ut , donne sa démission, mais re-
devient tch’eng-siung en 177. -- Tcheou (iltt’IIg-lfllt’, 168; dégradé en

163. - Tchrou Yo-fou, fils de Trhrou-Ifo. est nomme marquis de
Tiaos en 162; il est nommé liai-moi en 151, tch’rng-siang en 150. puis

il est dégrade et son lit-f est supprimé. - Tcheou Kir", fils de Tcheou
I”o, est nommé marquis de P’ing-h’iu en M3, -- Tchrau Kim-té lui

succède en 121; il est dégradé en 112.
40. (112) Kiang-i. - Tchao Yao, ’i mars 196 1’; dégrade en 187,

1 Bit.
2, l) (n° 120) z Yang Trh’rng, al,
il. On ne connaît pas le nom de famille de ce personnage.
’i. B (’18): 187 avant J. (I.
5. Cette date est celle du ’I’s’ion "on chou (n° 29); la date indiquée

par les Jlemoircs historiqurs 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 Ilinvcstiture de son lier le 29 avril 201.

6. Les Mémoires historiques et le Tsiicn [Ion chou (no 73 donnent
pour date ’ a la 7” année, le 7e mois, au jour piug-tnh’cn n, - ce qui
est faux,

7, La date indiquée est celle de : u la 6" année, le 6" mois, aujour-
ting-hai n, - ce qui est faux.

8. B (n° ’11) z Sire".

9. B (n° 107) z indi *ation chronologique fausse,
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41. Kiang-yangl. - "ou Ou-lmi. ’Tsli, 25 août 201, - Hou

P’u, ’Kong, 176. - "ou Lou, 1130; dégradé on 153,

42. (87) Kliang. - Livnu (Élwng, ’Kirn 2. 1993, - Lieou Tchang,
’Tai. 196. -- Liron Fou, 167 ; dégradé on 165.

43. (12) Kien-tch’eng. - Lu I’llr-Irllr’, 1Klung, 15 février 201.

- La Tso, 192; dégradé en 187. -- lin 187, Lu Lou, frère cadet de
Lu Tso, est nommümnrquis (lr IIIIII-Iing: [11115 il drvivnl mi de Tchao
et 0st mis à mort ou 180 1.

44. (9) K’iu-ni. - TC’IVI’II Pling, ’Ilirn, 13 füvricr 201; en 190, il

nommé lso-Irlt"vlig-siang, ou 187 yuan-hl:’rng-sinng M «Min lrlz’wlg-

siang unique. -- ’I’rIÙ-n Hui, ’Kung, 177. - Trll’rn Li. ’Kivn, 175.

- Tclfrn Ho, 152: il csl mis in morl en 130,
45. (3 )K’iu-tchleng. - ’I’vll’nng T11, "Yn. :39 nil-il 201. - Tell (mg

Tsil’, "Kong, 179;(lé;.;rudé vu 172; rrnommû on 1132; dégradé pourln

seconde fois en Hi 01 son livl’ suppl-inné; nommé on 1’11 marquis (1(-

Yllrnô. - Trifong Kan-joua hérilr 110 (le rlurnirr lilrc on 139: il vs!
dégradé en 11’! 7.

46. 11(1) K’iu-tcheou. -- LI. (Vulng. ’King. li mars 201. -- Li K7.
179; dégradé en 1’18. - Li "in", ’Tsing. nulrr fils de Li (’Imng, «si

nommé marquis du .1101: on 117. - Li 5100N, .Âflllllg, succède un lm?-
cèdent en 131. -- Li Isong" surrêwlo au pif-Malin]! vu 1213. -- Li Tclmug-

k0!) succède au pli-06110111 ou 115; il vsl mis En mur! ru 87.
47. (1’121) Kiun, - Tchung l’iug, "lldmang. 195 m, -- Trlmng

Chrng. 183; dégradé ou 176.

l. B (n° 53) : TrImng-Iing.
2. B (n° 81): Liron Hi, ’Yu,
il. La (lulu (11131" mais, un jour Film-sin, ost inmnvlv.
1.l)’uprî-s le Ts’irn [Ian rlmu (rlmp. vin, p. 2 v" , Lu Trlmng,

frère cudrl (le Lu Tso, uurnil roru lr 231 mai 187 ln 11111111.11Ô11111(’1’
du roi Silu’n (le Lu, pèro (li-11ml (10 liimpérulriw Lu; puis, ru 181, il
uurhiî été nommé marquis du l’au-lui, (il vu 180 il aurai! 61(- m1551
mort. - Quai]! à son 11TH? cmlcl, LII La". il unrnil (m’- nummr ru 187
marquis de llan-ymg.

5. B (n°216) parai! donnvr à onlcudrv (1111 Tcli’ung Yïcirl’ul "minium-(1c

nouveau llliqullix (lr KliII-Irllivng.
(î. 13 (n° 21(3) : Trh’ung llllllllg-jflll,

Î. B (11” 216) : 115 avant .l.-C.
8. B (n° 16): I.i Ami-[ch (mg.
9. B (n° 16) ; Li (lm-lb"ngq ’Huui,
10. La (lau- vs! colle du BU mais (10111 12" amuï-v.
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48. (63) K’oai-tch’eng î. - Tclreou Sir, ’Tsurn 2, 20 septembre

201. - Tcheou Tch’ang, 175; il est coupable et son fief est supprimé.
- Tchao" Yng, ’K’ang. fils de Tcheou Sir, estnommé en 1’19 marquis

de Tan. -- Tcheou Tchong-kiu hérite de ce litre en 118; il est dô-
gradé en 1113

49. (G) Kong-4. - Lu 5 Ngeou, ’Tchnang, 13 février 201. --- La
Cllcng. 17.01, 178. --- Lu Kia, 1Kong, 169; meurt en 157 sans laisser
de descendants.

50. (115) Koang-ngo. - Je" Ngao, v1,21 mars 196. - Jeu Kingc,
1l, 177. - Je" Tan, ’King, 176. - Jan 1’110 7, 1313; dégradé en 115.

51. (7) Koang-pîng. - Sir Ngrou, ’King, 13 février 201. - Sic
Clam, 1Tsing, 187. - Sir Tsé, ’Tsir, 161 ; (If-gradé en 1’18 8; renommé

en 1’15; en 131, (li-vient trh’engAsinng. - Sir Jang, 125; dégradé

en 122,

52. (92) Kong. - [.0119 Pa-vhc, 1 Trhoang, 19910. - Lou Tung,
’IIoni, 173. - Lou Clung, ’IIrmi, 165; meurt en 160 sans laisser «le
descendanls.

53. (’12) Kou-che 11. - Yen Tsé-Ich’r, 11 juin 206. - Yen Ou-Ilui,

’I, 198. - an Siu, ’Tui, 160, - Yen Kim, 152; dégradé en 112.

54, (132) Kon-ling 12. - Fong Kli, ’Ting. 2?. février 195, -- Fong
Iliong, ’Kong, 173. --- l’ami: Ang, ’ Y", 15’1 l3. - Fong Kio, ’Hivn’fl

152. - 13011,;r Yen, 137.

1. B (n° 6(1) : Irri-Ichlrng,
2. B (11° 6(1) ; ’Trlu’.

3 B (11° 60) : 115 avant J,-C.
1. Sr-ma Ts’ii’n dit que le nom de ce 111arquisal était Knang-yt’n;

mais des! une erreur.
5, Dlaprès le Tsiirn [11m chou (n° 7), 10110111 de famille du marquis

de Koang serait 0,100,

G, B (n° 110) écrit fifi, au lieu de Ë qui est la leçon (les .110-
moires historiques .

7, 13 (n° 110) z Jrn YIu’-jrn.
8, B (no 7) : 1’17 avant J.-C.

9, B (n° 89) : le 110m de famille de ces marquis est Lu
10. La date de a la 8" aunée, le 6° mois, au jour jan-Me n -- est

inexacte.
11. B (n° ’10) : King-chia

12. B (no 127) : Kan-yang.
13. B (11° 127) : 155 avant J.-C.
’14, B (n° 127) : Iv’ong Kic-tclzong, ’I o
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55. (’18) Kou-tch’engi. - Yl! K100i, ’Trlwaug, 201. - Yll K’ai-

fang, 192; il est nommé en 185 marquis à I"intôrieur des passes, c’est-

à-dire que son fief 111i est relire.
56. (21) Leang-tseou. - Ou Jou2, ’Iliao, 6 mars 201, - Ou

Tsoei, 190. --- Ou Yug-tsii, ’Kling, 1313, - Ou Gitan-fou, 1314; dé-
gradé en 112.

57. (23) L930. - K’ong Ts’ong, ’I, G mars 201. - K’ong Tslang,
171; dégradé en 126,

58. (82) Li 5. - Tchlt’ug 110i, ’Kieu, 199 3, - Tch’eng Li7, ’IIiao,

185. - Tch’eug Tsar), 163; dégradé en 1’19,

59. (101) Li 8. -- Trng Jo, 28 mai 198; on ne connaît pas la cause
de son ennoblissement et on ignore quand et comment finit sa lignée.

60. (13) Lieou. - ’I’chaug ],(’(lllg, ’W’u-lt-hleng, 6 mars 201. --

Tchang Pou-i, 185; dégradé en 175.
61. (’13) Lieou-k’ieou. -- Jong Ts’c, ’ Ts’i, 201 9. -- long Ngan-

houa, 171113, 183. - long Kin-Irh’rug, ’King, 153. - Jung Kio, 143;
dégradé en cette même année,

62. (117) Lin-yucn.- Ts’i Su, ’It’iru, 18 11111119610. -- Ts’i Tch’ou-

long. *I, 190. - Ts’i Trhung 11, ’Kong, 15:1. -- Ts’i Hic", 137; dégrade

en 112.
63, (97) Long-Pl. - Trh’rn Chou, ’Kiug, 1 novembre 19913.

Tchlrn Kim, 181 ; dégradé en 11321.

1. B (n° ’16) : Trh’rug-[alL

2. B (na 19) : Ou "ou,
3. B (11° 19) ; 132 avaul .1.-C.
’1. B (n° 19) : Ou Chair-fou prend le pouvoir en 113; i1 est dégradé

en 112, , ,2
5. B (n° 78) : Du; , au liru (le Æ ,
(i. La date (le « la 8" année, le 10" mais, au jour havi-yawl n, --(-s1

inexacte.

-’7. B (11° 78): Ë , au lieu tir Jill. .
...

8. .9. La date (le a la 6" année, le 0° mois, au jour ting-hui », - est.
inexacte.

10. Cette date est celle du T510" llun chou (n° 112); les Humours
hisloriqurs donnent la leçon inexacte a le 2° mois 1;.

11. B (11° 112) : [F . au lieu de la:
12. B (11° 93) z Long-yang,
13. Cette date est celle du Ts’irn [Ian (hou (n° (.131; au lieu du «9°
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64. (26) Long-lu. - Tcheou Tsao, ’Ngail, 7 mars 201. - Tcheou

rang, 162; dégradé en 1’19.

65. (47) Lou. - 3’ Ts’e 2, ’Ou, 201; meurt en 181 sans laisser de

descendants.
66. (99) Lou-leang-3. -- Siu Oui, 30 avril 1985. - Siu Sang,

’Kong, 195. - Siu K’ing-hi, ’K’ung, 161. - Siu Jan, 156; dégradé en

112.
67. (’11) Mang. - 9 Tchao 6, 201 ; dégradé en 198; nommé en 15-1

marquis de Tchano. -- ? Chen, nommé en 1’13 marquis de Tchang;
dégradé en 123.

68. (36) Nan-ngan. - Sillon Hou, ’Tchoang, 29 avril 201. --
Siuen Jong, iKong. 171. - Siuen Ts’icn-tsilrou. 160; dégradé en 1’19.

69.(9’1)Ngan-klieou. - Tchong 310,7, 1997.- TcliangNou,’Kong,

167. -- Tclmng Telle, ”King, 154. - Tchao;r mus, ’Klang, 153. -
Tchang Tche 9, 122; dégradé en 113.

70. (59) Ngan-kouo. - Wuug Ling, 1011, 20 septembre 201;
nommé )Icou-tch’eng-siuug en 189. - Wang Ki, ’A’gui, 180. - Wang

1’00"10, 1Tclzoug, 179, -- Wung Pi-fang, ’Ngan, 1’10. - Wang Ting,
120; dégradé en 112.

mais n, les Mémoires historiques écrivtnt a le 9; mois intercalaire »,
ce qui est inexact, car il n’y a pas de mois intercalaire dans la 8° an-
née de Kaodsou.

1. B (n° 21) z ’K’o.

2. B (n° ’15) appelle ce marquis Ki Kiurn et ne lui donne pas de nom

posthume; il dit, en outre, quia sa mort on nomma (lu-li fi]:
marquis de Tclwng-pling.

3. B (n° 95) : F2. , au 1101.1th 7&1’6 .

l1. B (n° 95):flluë, au lieu de fi .
5. Cette date est celle des 1V(”Iu()irrs hisloriqum; celle du Ts"icn

[Ian chou est inexacte.
G. Sil: Koang dit que d’autres textes donnent la leçon K’i. - Le

Tsiien [Ian chou. (n° 39) appelle ce marquis Nai-tche; il le fait mourir
sans descendants en 198; P Tohuo lui aurait succédé et aurait été (lé-
gradé en 195.

7. La dale de a la 8" année, le 7° mois, au jour kari-frou n est
inexacte.

8. B (n° 91) : Tclmng Sin.
9. B (n° 9l) z Tchung Clic.

10. B (n° 57): Ë au lieu (le
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71. (62) Ngan-p’ing. - Ngo TVivn-ls’ioou 1, *Il’ing, 20 septembre

201. - Ngo Kia, 717011, 192, - Ngo Yng, ’ICI’ug, 180. - Ngo Ki,
’Yang. 166, - Ngo Tnn, 1’112; mis a mon en 122.

72. (9:1)Ng-o-che. - Fong [fie-Iran 3, ’Tsiv, 199 4. -- Fong T’a,
1Kong, 195; meurt en celle même année sans laisser de descendants. -
Fong I, 1*Wc’n, fils posthume du préeédent,178, -- Fong Clzcng, ’Kong,

161. - Fong P’ing, 151 : dégradé en 112,

73. (51) Ngo-lingâ. - En!!!) ring, ’K’ing, 17 août 201. - Kouo
Ngo, VIOL-i, 177. -- Koua Clzvng-FO, 1.35; dégradé en 1’18, -- Kozw

Yen-kilt, 731’157, est nommé en l’i’i marquis de Na". - Kouo Tso

hérite de ce titre en 129; i1 est dégradé en 1136. A
74. (72) Nie-yang. - [Il (,7ng 7, *Trlumng, 200, -- En 175, Lu

Tch’eng, u1étant pas v4’wilablement fils de I." Clwng, n’est pas admis a

lui succéder,

75. (90) Ning. - Wei smalts, ’Ï’t-Iumng, 9 juin 199. - Wei Lien,
’Kong, 164. -- Wei Telle, 1569 ; dégradé on 153.

76. (119) Ning-ling’. - Lu Tchion, ’l, 1’: avril 196, - Lu Cllcw,

’Tai,169. - Lu Clic, 7100i, 1521; meurt en 15211511118 Iaisserde descen-

dams.
77. (89) Ou-fang. - Ynng Ou, ’Trlwang, 31 man 19913, --- Yang

K’Îu-ls’i. 168 l3; dégrade en 11311.

78. (33) Ou-kiang. -- Trlzoang l’au-Irlw, ’Trlumng, :29 avril 201. --
Tolmang Yng, ’Kivn, 131. -- Tt’lloang Ts’ing-li, 162; dégradé en 115,

79. (18) Ou-yang, -- Fun It"0(li, ’()u, 6 mars 201. - Fa" Â’illllg,
188; la mère de Full Kant? étant Lu si", En" K’nng est mis à mort

. B (no (il) : Agi) Ts’ivou.
1 . 13(n° 61) : 1’12avanl.1.-C.

1 . B (n° 90) : Fong [fie-su".
. La date (le a la 8P année, le 6° mois, au joui-jt’II-Isc n esl inexacte.

i. B (n° ’19) : Ilo-Iing.

6, B (n°19) : 112 avant .l.-C
7. B (n° 71) : La T1011; - C1. tonne 11,1). 585, n" 1758, nole,
8. B (n° 87) : 11’01- Trlz’c.

9. B (n° 87) : 1621 avantJ.-C.
10. B (n° 11’!) : Lu Si(-,
11. B (n° 11’.) le fait vivre jusqlfon 1’17.

’12. Cette date est celle des Mémoim’x historiqlws; celle du T570!)
[Ian chou (n" 86) esl inexacte,

13, B (11" 8(5) : 167 avant J.-(É.
1’. 13(n" 86): 1’11 avant J.-C.
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en 180 en même temps que les membres de la famille Lin-Fait Che-jcn,
’Hoang, autre fils de Fa" It"oai, est nommé marquis de Cil-yang en
179. - Fa" T’a-Iconng, 150; dégradé en 1’15 comme n’étant pas réel-

lement fils de Full CIw-jen.
80. (81) Ou-yuen. - Wei K’iu, ITsing, 1991. - Wei Ki, ’Koug,

191. - Wei Pou-hai, 1532; dégrade en 1’12.

81. (76) Pe-tche. - IIiu ch3, a’I’sing, 2l novembre 2014; dô-
gradé en 186: renommé en 185. -- IIiu Lou, "Kien, 179. - [lin TrIfang,
U6gai, 165. --- lliu Jou-ngan5, *Kong. 13: . - IIiu Fou, 120 ; dégradé
en 115.

82. (6’1) Pei-p’ing. -- Trlmng Tsinng, ’ch, 2 octobre 201 ; est
nommé leh’eng siung en 153; doit donner sa démission en 152. -
Trhanrgr Fong, ’K’ang, 151. - Trlmng Lei, 1’13; dégradé en 136,

83. (106) P’ei. -- Lieou Pi, fils du frère aîné de Kao-tsou, 27 mars

196; le 30 novembre 196, Lieou Pi est nommé roi de Ou.
84. (61) Pi-yang. -- Cher! I-hi, 114’011, 20 septembre 201. - Cher:

P’ing, 176; se tue en 155.
85. (’16) P’ing. -- l’ai Kilt 15, ’Tno, 2017, -- P’ei Non, ’Tsing,19:’).

-- Piei Telle, 161; dégrade en 1’15.
86. (73) P’ing-ki. - 2’ Telles, ’1, 200. - 1’ I’i-h’iang, 181 ’J; dégradé

en 171.
87, (67) P’ing-kao. - Lieou T’a, ’Yang, 18 novembre 20110. .-

Linau Yumz, ’Kong, 175. - Lieou Kmmg, 171.5.1.0, 156. - Lieou Cheng,
1’10; dégradé en 112.

88. (123) Fing-tcheou. -’Tl’ll(l()-("’l(’ Tino H, iKong, ’1 octobre 196.

1. La date de «t la 8° année, le 12° mois, au jour ling-wei n est
inexacte,

2. Il (n° 70) : 151 avant .I.-C.
3. 13 (n° 68) : Iliu Ang,
’1. Celle date est celle du Ts’icn [Ian chou (n° 68). La date indiquée

par les xilémOIrcs historiques est inexacte.
B (n° 68) z [Un Ngnn-jnu
6. B (n° ’1’1) z Kong (Vie-hi. - Kong serait donc le nom (le famille

commun a tous ces marquis,
7. La date de u la 6° année, le 6" mois, au jour iing-hai n, est

inexacte.
8. B (n° 75): Lin Telle.
9, B (n° 75) : 175 avant J,-C,
10, Cette date est celle du Ts’ien [Ian chou (n° 65) ; la date donnée

par les filémoires historiques est inexacte.
’11, B (n°118) : Tchao-clic Tino-n’ai.
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- Tchao-clic F0111, "l’ai, 178. - Trhao-rhe T’a-jan, ’Hoai, 175, --
TrhuO-che Mil-IlOIlg, ’Iliuo, 171. -- Trhuo-rthpi, 1’12 ;dégradé en 118,

89, (1) P’ing-yang. - Ts’oo Ts’an, 1l, 13 fevrier 201 ; est nommé

conseiller diétat en 193. - Son fils, Ts’ao Trhou, ’Tsing, lui succède
entre le 7 novembre et le 5 décembre 190. - Ts’ao K’i, ’Kicn, 160.

- Ts’ao Chu, *], 153 - Ts’ao Sinng, *11’ong, 131. -- Ts’ao Tsong,
11’1; mis à mort en 91.

90. (126) Po-yangz. -- Tcheou Tsiu, ’Tsie, 30 novembre 1’16. -
Tcheou Tch’e, 171; dégradé en 1’153.

91. (8) Fo-yangt. - Trh’on Pi, *Tt"honng, 13 février 201, -
Tch’en Che, 161; dégradé en 152: renomme en 1’15; dégradé défini-

tivement en 1’13.

92. (88) P’ong. - Ts’iu T’ong, *Kien, 1995, - T’sin Tche, *T(Ii,

177. - Tinn Ou, 151; dégrade en 1’121.

93. (96) Siang-pling, - [fi Tiong, 22 octobre 199. - Ki Siang,
7K’nng, 1’17. - Ki I-ou, 128; meurt en 1011 sans laisser (les descen-

dants.
94. (2) Sîn-ou. - Kilt Chu, 118’011, 3 feu-1er 201. -- Kilt ring, V,

182; dégradé en 161.

95. (28) Sin-yangtï. -- Lu ’I’s’ing, (Trh’no7, 12 mars 2018. - Lu

(11’109, ’Kling, 191. --- Lu I, VIoai, 173, --- Lu Tio, 111001., 171. -- I."

Chah, ’Kong, 152. - Lu Tian, 1’17; dégrade on 112,

96. (116) Siu-tch’ang. - Trhuo Yen, ’Trhieng, ’12 avril 1961". -

Tchao Fou, *T(Ii, 16’1. -- Tchao Pou-hui, 160; dégrade en 1712.

1, B (n° 118): ’I’chao-rhe Trhong.
’u ’1.

2. Cette localité (le l’a-yang [à] dépendait (le l’iong-IrIÙ-ng
(auj. préfecture de SiIl-Irheou, province de [flanc-sou),

3. 13010121): 136 avant J.-C.

l1. Cette autre localité de Fil-yang æ se trouvait dans la rom-
manderie deJou-nan(auj. préfecture de .Iou-ning. province de Ilfl-IIlIII).

5.11a date de a la 8° année, le 3" mois, au jour ping-siu n est
inexacte.

6. B (n° 26) : Yang-sin.
7, B (n° 26) : ’IIou.

8, Cette date est celle des 1 (’IIllIiIV’S historiques; la date indiquée
par le Ts’ien Un" rhou (n° 26) est inexacte,

9. B (n° 26) : Lu Trlfen.
10. Celle date est celle des JIeIHoirrs hisloriqum: la date indiquer

par le Ts’ien [Ian chou (n° 111) est. inexacte.
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97. Siuen-k’iu. - Ting I, ’TsV’, 25 août 201, - Ting T’ong,

169; dégradé en 153; nomme en 1’15 marquis de l’a-lem: ;dégrade en 1’11.

98. (103) Siuen-pïng. - Trhang Ngao, ’Ou, 198; en 181, est
nomme mar uis de Sin- ’iIW. - Trhonv Yen son fils est nommé roi

a a v yde Lou en 1111l )uis man uis de [Van-honm en 1712. - Tchanv

a l l a a.Vgeou, ’Ngai, hérite de ce titre en I613, - Trhong- (heng, 1’17; de
gradé en 131. -- Tritong Koang’, petit-[ils de Tchanæc.r Yen est nommé

en 132 marquis de Soei-yang. - Tchang Tclfang, 115; dégrade
en 1025.

99. (80) Sîunü. -- lVen Kio, ’K’ing, 199 7. -- Wei: .leancn, 1711.

-- Won Ho, 157; dégradé en 1’16,

100. (81) Song-tse. Iliu Trhc, ’Hori, 16 avril 1993, --- Iliu Pou-i,
’Kong, 195. - [lin Kieouï’, 180; dégrade en 1’18.

101.. (121) Tai. - (Pi) 1° P’oIIg-lsou, ’King, 6 mai 196", - (Pi)
To012, ’Kong, 185, -(Pi) Ngun-houo, ’I, 172. - (Pi) Menu-11713, 12’1,

--- (Pi) .llong, 112 H; dégrade le 8 juin 88.
102 (58) T’ai. - Toi Yo, ’Ting, 20 septembre 201. -- Toi Ts’ai.

176; mis à mort en 151.
103. (10) T’ang-i. - Tclilen. Yng, 31’511", 13 février 201. - Tclfen

Lou. ’Kyng, 183. -- Trh’cn ()u, il, 717. - Trhien Ki-siu, 129; se tue
en 116.

104. (109) Tiang-yang.
Sue" Té, 187; dégradé en 1’1’1,

Sue" Tch’e, ’Ngui, 21 février 196. --

1. B (n° 99) z 186 avant .1,-C.; mais c’est une erreur.
2. B (n° 99) : 179 avant J.-C,
3. B (n° 99) : 17’1 avant. J.-C.
’1. B (n° 99): Tchao Koung-houo.
5, B (n°99) : 103 avant .1,-C,
6. B (n° 77) : Kiong.
7. La date de a la 8° année, le 10° mois, au jour ping-trlfen 1) est

inexacte.
8, Cette date est celle du T370" [Ion rhou; la date donnée par les

Mémoires historiques est inexaete,
9. B (n° 81) : Iliu Lieou.
10, Se-mrl Tsiien ne donne pas le nom de famille de ce marquis et de

ses descendants. - Je le prends dans le Tsiien [Ian chou (n° 116).
11. Cette date est celle du Titien [Ion chou (n° 116); la date donnée

par les Mémoires historiques est inexaele.
12. B (n° 116) z Ton.
13. B (n° 116) : Trhen, 11V,g;un.
1’1. B (n° 116) : 113 avant .1.-C.
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105-. (136) T’ao. - (Lieou)! Siang, *.Ygan, 15 avril 1952; dégradé

en 187; renommé en 186. - (Lieou) (Un), " 11’27"51, 170. --s (Lieou)
Clwnâ, 1Koang, 1’11). - (Lima) Tso-weL :27; dégradé en 112.

106. (1’11)Tchang. - Mao T303, ’Tsiv, 19 juillet 19."), -- Mao
K’ing 6, ’I, 169. -- Mao (7100", 167; dégradé en 11’: .

107. (91) Tch’ang. --- Lou liling, ’Wwi 7, 1998. -- Lou TVmg, 113.");

mis à mort en 151.
1.08. (52) Tch’ang-ou. - Tan Ning”, 1Ts’ing-sin, 17 août 201. -

Tan Jeu-i, ’110, 189, --- Tan Kin-lvlÙ-ng, ’Kaug, 153. - Tan Té",

130; mis à mon ou 1:26.
109. (111) Tchiang-Sieou. - Ton T7011. ’Pling, 20 mars 19612, -

Ton Tchong, ’IIrmi. 192, - To11 llil3, 175; dégradé ou 1’19. - To11

Siang-jou est nommé marquis (10 Willy-yang en 1’13; il est dégradé
en 107 11.

110. (70) Tchao-yang. -- "on K1, ’T.s"i, 26 avril 2001.3, - [Inn
l’an, ’ÏVr’n, 187. -- "au Tllllg, 1613; dégradé on 127.

111. Tch’e-klieou. - rang Li, ’I, 12 soplomhw 201. -
T’ai!" Tsar) 16. ’lfnllu 171. -- T’a": [lien 158. - Tan" Tsar" 115;

D U1 L , D 1dégradé on 11217,

1. Les .lllïmoirr’s [listai-imam m- (1011110111. pas le nom (le famille (1(-
ce marquis; je le prends dans le 71.970" [la]: du)" (11" 1:10)

2. Colle date est (:0110 du Ts’iæn [Ian ("hou Un" 131)); celle des .111;-
moires historiques est immole.

3.13. no 130) z ’I.
à. B (n° 130) z Lien" Kiu.
5. B (n° 13’.) z Jim; Ulm-Irlu’.

6. 13010 131) z .1100 La".
7. B pro 88) : Lu K’ing. ’Yu.

8. La (hile (le u la 8’ :mm’w, Io 6’- jour (NI-Hier] n vsl immole.
9. 13 (n° .30) : Tan Kim)".
10. B (n° 51)) : *l[0(’i.

11. B (n° 50) z , un livu (1r- îgf .
12. Celle date est celle du Ts’ien "au chou (n° 106); la «lute donnée

parles Mfinwirr’s [listai-Murs est inoxuclv.
13, B (n° 1011) z Tan I.
l’a. B (11’ 106) : 108 avant J,-C.

’15. Celle (lulu osl celle (les .llénmirl’s historiques: la (lulu (10111160 par
le T870" [Ian chou (n° 72) PSI. inuxuvlv.

16. B (n° : T’ang Tclfno.
17. 1301" 55) : 11’: avunl J.-C.
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11.2. (79) Tch’e-tsîuen. - Yang Hi, ’Tt’lzoung, ’1 mars 200; dé-

gradé en 187; renommé on 186, --- Yang 1’111, Ting. 168. - Yang
Ou-Imi, 153; dégradé en 1’18; nommé marquis de Lin-jou en 1’15; dé-

gradé en 133.

113. (22)Tch’eng. - Tong Sic, ’King, 6 mars 201. - Tong T4417),
’KYIng, 19-1; dégradé en 151; nommé marquis de Tsic-t-he en 1’15. -

Tong l’a-Hun hérite de ce litre en 137, -- Tong Tclfao lui succède
en 132; il est dégradé en 120.

1.14. (135) Tch1eng-yang. - 1172 l, ’Tiug, [l1 novembre 1963. -
Ki Sin, 169: dégradé en 1’10.

115. (Il) Tcheou-lu. - La Tsv’, ’Ling-ou, 15 février 201. -- Lu
T’ai, fils (ln précédent, est nommé en 198 marquis de Li; il est dé«

gradé en 188.

116, (131) Tchoang, -- IIiu Ts’ien à, King, 22 février 195. - Iliu
K’oci, ’Kong, - Iliu Tso, 1671011515, 139. - IIiu Koang-tsong a,
130: dégradé en 11137.

117. (77) Tchong-choei. -- La Ml-t’ollg, ’Tclloang, ’1 mars 200.
-- Lu Kia 8, ’I, 170. -- La Tx’ing-mei, ’szg, 1137. -- L11 Té, ’Tsing,

135. - Lu I-lcll’eng, 131 ; dégradé (’11 112.

118. (121) Tchong-meou. - Tan-fou Chmlgo, ’Kong, 2’: novem-
bre 196. - Tan-fou Tst’ng, ’King, 172. -- Tan-fou Tchng-À’cn, ’Tai,

168, -- Tan-fou 6710011, 13010: dégradé en 112.

119. (110) Tchou-ngo. - Kilo I", ’Iliuo, 21 février 19612, -.
Kan Tch’cng, 175; dégradé en 1’11.

il. B (11n 71) : Yang Fou.
2, Les [vouloircs hisloriquos ()mcllcnl ce nom de famille; je le ré-

tablis d’après la 7’111ch [Ian chou (n° 120).

3, C0111: (laie est colle (les Mémoires historiquins; La dan.- donnéc par
le Ts’ion [Ian (hou (n° 129) est. inexacte,

’1. B (n° 128) : Hiu Ts’ui.

5. B (n0 128) : IIiu Tt’lzvou, *Y(1ng.

6. B (n° 128) : En 130 arrive au pouvoir [lin Tclmou, ’Tsir; on 127,
IIiu 16001104501151 lui succède.

7, B (n° 128) :112 avant J.-C.
8, B (n° 69) : Lu IIiu.
9, B (n° 1’19) : Tan Y(’0ll-Â’ill,

10, B (nn 119):’1.’l3 :1vanl.J.-C.

11. B (ne 105) z Km) Sa.
12. Celle date est celle (les Münmirns historiques; la date indiquée

par le Ts’ien [Ian chou (n° 105) correspondrait au 13 mars 196.
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120. (1’10) Tchou Tsao. -? Tlflz’o, " Tsingl, 19 juillet 195. - ? 0112,

*K’(mg, 178. - 2’ Trll’aug, 1’18; dégradé en 1’16.

121. (129) Té. - Lieou Koung, * 1Vgai, 8 janvier 195. - Lieou
rang, 717113, 18.3. -- Lieou He, 152. -- Lieou Ho, 113; dégradé en
1’12.

122. (56) Tong» m6011. - Lieou Tchao3, ’ King, 12 septembre
201. - .ieou Ki ’I, 177; dégradé en 16’1.

123. (29) Tong ou. - Kou Hong, ’Tcheng, 2015, - Kono T’a,
182; mis à mort en 151.

124. (10’1) Tong-yang. - Tckang Siang-jou, ’Ou, 26 janvier 196.

- Ti-Imng Yn, ’Koug, 16’1, -- Tclzang NganJrouo, *Tai. 159. -
Trlzang Kiung, ’.V;;ui, 1531 : meurt en 1’10 sans laisser de descendants.

125. (:12)Tou-tch’ang. - Triton Tt’lwn, ’Tclzonng, 29 avril 201.

- Tou Choui. "Kong, 187. - Tou K’iu, ’I, 17’113. - Ton Yen,*Kong,

156. - Ton Pi-Irinug, 151; meurt en 1’19 sans laisser de descendants.
126. (78) Tou-yen. -- 11’11"31 I7. ’Trlmnng, l1 mars 200. - Wang

Fou, ’Kong, 182. - 1.171113 (flip-[111’015 175. -- Wang IIi8, 168; de-
gradé en 1’15. - Wang Yng-jeu, ’Kiuug, fils du précédent, est nommé

marquis de Toit-yen en 1’13. - Wung 1ngll-li0u0, 131; dégradé en
119 9.

1.27. (11’1)T’ou-k.îun. - Sinon l, ’Ou, 21 mars 196. - Siuen Mo-
jau, ’Iliao, 189, - Sinon l’ing, ’K’ang, 15’110. - Siuen Cheng, 135;

dégradé en 127,

1.28. (133) T31. - Ki Pin, ’Yu, 31 janvier 195. - Ki Pan, *Ts’i,
176. - K1 sin-Irlz’eug, 1:18; dégrade en 118.

1. 13(n°315) : lin Trlwu, ’Toan.
2, B (n° 135) : K!) (7110.
3. B (n° 5’1) : Lieou Tao,
’1. B (11° 5’1) : Lieou Kilo.

5.1.11 date (le u la 6" auné-(1,11- 1"r mois, au jour "(l-l)" 0,051
inexacte.

6. B (11° 30) r 172 avant J.-C.
7. B (no 70) z Wung Tchou.
8. B (n° 70) : W111 g Ulm.
9. B (n° 70) : 118 avant J.-C.
10. B (n° 109) : 155 avant J.-C.
11. Le 1’11"11!" "au chou (no 126) nomme le marquis K1 Trlz’uug, ’Fou,

qui prend le pouvoir en 179, et le marquis Ki Ilia, ’Tsao, qui prend
le pouvoir en 176.
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129. (86) Ts’ing. - K’ong Trliongi, ”Kien, 1992. -- K’ong Cheng,

’K’ing, 19-1. -- K’ong Fou. ’K’ang, 172. - Kong Yeou3, ’Kong, 120.

-- K’ong (Illcng, 113; dégrade en 112.

130. (3) Tsiing-yang. - Wang Ili’î, *Ting, 13 février 201. -
Wang Kiang, ’ngai, 179, - Wang K"ang, 711’110, 172. - Wang Pou-
hai, ’Afgai, 152: meurt en 133, sans laisser de descendants.

131. Tsoan. - Siao Ho, ’Wen-tchong, 6 mars 201 ; est nommé
chI’enD-siang en 201, siang-Iæouo en 193. - Siao Lou, ’Ngai, 192; il

meurt en 187. --- Sa mère, T’ong, .marquise I, hérite du titre de mar-
quise de Tsar!" en 186; on le lui retire en 179. - Siao Yen, ’Ting, fils
cadet de Siao 110, est nommé marquis de Triton-yang en 186; il reçoit

en 179 le litre (le marquis de Tsoan; il meurt en 178. - Siao I,
’Yang, fils du précédent, est nommé en 160 marquis de TrIIou-yww.

- Siao Tso, petit-fils de Sino [la et frère cadet de Siao I, est nommé
en 155 marquis de CIL-yang. - Sial) Kill, " Yvon, frère cadet de Siao 1,
hérite en 155 du titre de marquis de Ou-yang. - Siuo 0110,15, hérite
(le ce litre en 1’48; il est dégradé en 127. - Siao Klillg, Kong, petit-
fils5 de Siao Ilo, est nommé en 120 marquis de Tsoan. -- Siao 0’160"-
tclz’eng hérite (le ce titre en 1l7; il est dégradé en 107.

132.01) Wei-k’i. - Tclwou Tingü, tTrhoang, 2017. -- Tclu’ou
Kienfl, 183; mis à mort un 154.

133. (69) Yang-hol- (K7 (711010), ’TÏv’i-ngai H, 18 novembre 20112,

- (K7) Nglln-kouo, 197. --- (K’i) Ou, 1’16. -- (K’i) Tchung, thiong, est

1. B (no 83) : Clic ’IQ-lmng.

2. La date (le a la 8° aunée, le 3* mais, au jour ping-siu n, est
inexacte.

3. B (no 83) : Clic K0".
î, D’après Sv-ma Trlzcng, lr Trlzlou [Ian trh’nrn ls’ieou appellerait

ce marquis Wang Long.
5. B (n°13) : arrière-petit-lils.
(i. B (un ’12) : Trlmou Tche.

7. La date (le a la fic année. le 6" mois. au jour ting-llai n est
inexacte.

8,1) (un ’12): Ë , au lien de .
9. B (n° G7) : [In-lutrin.
10. Cc nom est ajouté (liaprès le Ts’ion "un chou (n° G7),
11.15 (n° 671): tu,
12. Cette date estrelledes illémoircs historiques; la date donnée par

le ’Ïelien Il!!!) Hum (no (57) esl inexacte.
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nommé marquis de Pli-clam en 113. -- (Kli) Jeu hérite (le (le titre en
110; il est dégradé en 90.

134. ’127) Yang-i. - Ling TrIÙIng, ’Ting, 1°r décembre 196. -

Ling "a. ’Kvng. 181. - fig Clu’ng, 1Ngai, 173; meurt en 168 sans
laisser de descendants.

135. (25) Yang-khi. - Trli’cu Hi, 6 mars 201; mis à mort en
197.

136. (5) Yang-ling. -- Fou Kioan, ’King, 13 février 201. -- Fou
TSÎIIg, ’Soei-k’ing’, 189. -- Fou Tso", ’Kong, 165. - Fou Yen, 153;

mis a mort en 122,
137 (27). Yang-ton. --- Ting Fou, Œ’ing, 8 mars 201. -- Ting Ning.

’Tsao, 182. -- Ting Ngrm-thÙ-ng, 170; dégradé en 155.

138. (1’32) Yen. - Ti Hi", ’It’inn, 1961, - Ti Chou, ’Tclw, 181.

- Ti Kilt, thic. 182. -- ’I’i Pou-i, "18; dégradé en 128.

139. (1’12) Yen-linga -- Triton P’i, ’Tclzoang, 195. - Tclwu
Kiing, ’Kong, 184; meurt ru 173 sans laisser de descendants.

140. (66) Yen-tsie. - Yann K’ing5. 201, - Yuen Ho. 179; mis à
mort en 171.

141. (113) Yng-ling. -- Lieou 7315, 196; nommé en 182 7 mi (le
Long-yl.

142. (19) Yng-yn. -- [(01111 Yng. ’I, ü mars 201; est nomme fui-
wei on 179, lrh’r-ng-siang en 177. - - [(01111 [10, ’P"ing, 175. -- Karl"

Kiung. 1’17; (legradé ou 13T), -- K01!!! llirn, petit-fils (le Koun Yng,
est nommé marquis de Lin-jou on 1213; il est dégradé en 121.

143. (60) Yo-tch’eng, - 7711;; Li, ’Tsit’. 20 wptvmhn- 201. f
Ting JIrl-Isiorlg, ’I, 17."), --- Ting K’o, t()ll*, 1.37 » Ting l. ll.’. mi.

à mort en 112.

1. Cf. 1.1l, p.313, n. 2
2. Il (n° 5) : Fou Ts’ing, iKiing.
3. B (110 à; : Fou )Iing.
’I. La date (le a la 11e année, le 7’ "10h, au jour la hl: mu u a .I

inexacte.

B (n° 1:16) zig
(i. (un 6’.) : Loi.
7. Le ifs-1.171111!!! chou dit : 181 axant .l.-(I
8. 11(uo 58) : Ting (lu-Fa, ’I’Iu’.

r. Ill. ,..
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CHAPITRE XIX

SEPTIÈME TABLEAU

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE CEUX QUI FURENT FAITS MARQUIS
DEPUIS (LIEMPEREUR) a BOB! n JUSQU’À (FEMPEREUR) a KING n

Lorsque le duc grand aslrologue lisait (la liste des)
investitures, en arrivant au marquis de Pimt, il a dit :
« Il y a une raison à cela’. Si le roi de Trlc’ang-rlm fut

inscrit dans la série3 de ceux quel’ordre impérial (faisait

1. Le marquis de l’ion, Ou Ts’ion, était le fils, ne d’une concubine.
de Ou Joei, roi de "rlz’ang-cha (et: 5" tableau, nn XXIV, p, 105).

2. Ë a a Ï .Dans le Ts’it’ll [Ian filou (chap. xxxlv, p. 11 v°):

Ë la É æ . Remarquons cet emploi (le a dans le sens de
a raison, motif »,

A .
3. Au lieu de g TJ æ , nous trouvons dans le Ts’lcn Han chou

"J

(chap, xxxiv, p. 11 v°) la leçon :1: Fiil à, et Yen Chu-kan

dit: æ Ë à Ë z æ a .« Lemotkiu signifie liordrc desue-
ression dans le registre des ordres impériaux. » Je suppose que, dans

le texte de Se-mu ’l’s’ien on sous-entend la particule 3 qui est
supprimée dans la leçon de Ts’irn [la]: chou. On pourrait cependant

aussx traduire les deux mots g T3 connue signifiant u donner l’ordre
par écrit; dans le chapitre xxxw (p, 11 r°) du 71.97011 [Ian rima on lit en

«tu: æ Ë Ë ü SE 1E5! Ë Î g [à n(Kao-tsou)
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rois). c’était pour proportionner (la récompense) a sa
fidélité. n Autrefois, lorsque Kan-[sou s’assura l’empire,

ceux de ses sujets qui remportèrent de la gloire et qui,
quoique niayant pas le même nom (le famille que lui.
reçurent des territoires et furent faits rois, ceux-là
furent au nombre de. huit ’: mais, au temps de Hida-
lloeIÎ, il ne subsistait plus que les rois de Tclfanb-clza
qui se transmirent intégralement leur fief pendant cinq
générations’: leur lignée s’interrompit3, faute de des-

oendants: mais. ou délinilivc. 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

leur famille) qui étaient (le naissance secondaire et il y
eut plusieurs de ceux-ci qui furent nommés marquis
sans avoir de mérite personnel”.

donna cet édit .tuxyn-clu’ . le roi de Trlzinng-rlln a été fidèle , je donne
donc un ordre écrit spécial le concernant. n lm commentateur Teng
Trlt’on explique cette phrase en disant: a Les [Inn avaient convenu que
tous ceux qui trapparticndraient pas a la famille Lino" ne seraient pas
rois; cependant ()nJori lut fait roi; c’est pourquoi . l’empereur) .ulrt-ssi
un ordre écrit aux Irhnng clin pour qu il soit nommé roi par mesure

n ü 4? 41 Ë il? Æ il; .
1. Le roi de T57, [Inn Si"; le roi de "un, IInn Mn; le roi de an.

Lou Konn; 1c roi de Lonng. l”nng Yin-z le roi de Trlnm. Trlinny Ifnl;
îrî 3

le rot de Mont-non Yl!" l’on; le roi de I.HI-I.Inn" 151m Il , lion: Agnn

l a h . .l x ü; le roi du Tri: un; clin. Un Jan (Cf. lr IN tableau]. D’aprcs les
annotations critiques de liépoqur de Ixi’Irn-Inng, on ne «la-irait pas
compter, au nuInlu-c des Inuit rois, Kong N541" qui tut fait prisonnin-I
et dégrade dans le mois même ou lino-Ian" vainquit Ilinng ïn; pour
arriu-rau nombre «le huit, il tandrail compter deux rois Il! Yen. .-
sauur Isnng I un. plus I.on lion".

2. (if. Î)" tableau. ut) XXlY, p. lof).
Il. En 157 avant .l.-(Ï.: r1. II- "15.50.

p
i. Un Ts’irn. marquis tir l’ion (ct. p. l l1! n. l) et Un Ynngàè w
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Pendant les cinquante années qui s’écoulerent depuis

(liempereur) HiaO-lwei jusqu’à (l’empereur) Hz’ao-Icing,

on rechercha pour les honorer ceux qui restaient entre
les sujets qui avaient bien mérite au temps de Kao-
lsoul; puis il y eut ceux qui étaient venus de Tai à la
suite (lc (l’empereur Wen)’; ceux qui se couvrirent de
gloire lors ule la révolte des rois de) Ou et de Tch’ou ’;

ceux qui étaient les cadets des seigneurs et qui se rat-
tachaient à eux comme la lamelle de bois (à la pièce de
bois d’où on la détache) et comme l’écorce (a l’arbre)* ;

ceux qui ôtaient des princes étrangers venant se sou-
mettre à la justice 5; en tout, il y eut plus de quatre-vingt-
dix ennoblissemenls°. Pour tous j’ai dressé le tableau
des illustres exemples dans lesquels la bonté et lajus-
lice ont réalisé à cette époque leurs œuvres glorieuses.

l .-
marquis de Yucn-ling Ë, fils de Ou Tch’cn. roi Tclz’eng, de
Tch’ang-cha (5° tableau, no XXlV, à" 2),

1. Cf. tome Il, p. 459.
2, Cf. tome Il, p. 558-559.
3, La fameuse révolte des sept rois en 15’: avant J.»C, Cf, tome Il,

p, 498-399.

Cette explication des mots etBfi’est celle de Sr-ma Tchcng.
Les chefs Hiong-nou qui vinrent. se soumettre à la Chine la

l6’ année de llempereur Won (16’: av. J.-C,) et la 3° année de la
seconde période (le l’empereur King (1’17 av, J,-C. Cf. tome Il,
p. 506).

6. Dans le tableau qui suit, on trouvera 3 marquisats institués
par l’empereur [lino-1100i, 31 institues par l’impératrice La. 28 instil-
lues par l’empereur Won, 3l institués par l’empereur King; au total
93 marquisats, ce qui justifie la phrase de Se-ma Ts’ien qulil 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 nunu’2rotant, dans
un exemplaire (le Sc-ma Ts’icn, les marquisats de I 513 pour le temps
de lleinperelir IIuci, (le l à 3l pour le temps (le l’impératrice Lu, de
l a 28 pour le temps de l’empereur IVrn, de 1 i131 pour le temps (le
l’empereur King, et en confrontant ces numéros d’ordre avec ceux
quej’indique entre parenthèses.

’I.



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE mas MARQUISATS CRÉÉS DEPUIS

L’EMPEREUR "DE! JllSQU’A L’EMPEREUR KING

l. - Marquisals institues sous le regne de llempereur HOOÎ.

1.(t)Pien. -- Ou Ts’wn, K’ing (fils de Ou Joei roi de Tclzlang (lm),
23 septembre 19’ ’. --- ()u Si", ’Kung, 157. -- Ou Koang-tche, 151. -
Ou Tv’ien-ls’icou lui succède a une date qui IllPSl pas indiquée; il est
dégradé en 112.

2, (il) P’ing-tou. - Lieou Tan, ’Hina, 5 août 194. - Lieou
Tcli’eng, 177 ; dégradé en ML",

3. (2) Ta. -- Li Trianga, 17 niai 193, - l.iI1i,185, - Li P’nug-
Isall, "il. - Li Trlu’” lui succède à une date qui n’est pas indi-
quée; il est dégradé en 110,

Il. - Marquisats institues sous le règne (le l’impératrice Lu.

1. (18) Chan-tou. -- 15.11115: I’icn-lfimÏ iîctlu’n, :26 mai 184. -

lVang Tchong-lwung, 7100N, [743. - Wnng Trlzlml-Img, "King, 153.
- "’(lllg Trlllg, "3; dégrade en Il".

2. (’12) Chang-plei. - Lieou Erg-Fa (fils de Lieou Kino, roi «le
Tch’ou), G juin UNI; est nommé roi de Trlfml cn 179,

3. (21) Chou. --- Lu T’a (fils de La Yng). 213 mai l8’n; mis a mort

en 180 avec les membres de la famille Lu.

l, Celle date est celle qui csl indiquée par le T570" [Ian chou: ION
Mémoires historiques su bornent à dire que l’institution (le ce marqui-
sat eut lieu lc 2l" mais de la l" année (lc l’empereur [lm-i.

2. l; :l’iîl av. .l.-C.

3. B : Tchu Tstg, ’Li.
’o. Il z ’I’clmu Fou. lYapri-s la ll.llt’ indiquée pour la mon-I de mu

prédôccsscur, son avcncment aurait en lieu en 13mm . J.-(Ë,
5. Il : "’nng Tien-Fi.
6. l5 : .Ilicn.
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4. (1) Fou-leou. - Tch’ang P’ing’ (fils de Tchang-hiu, sœur aînée

de l’impératrice La), 5 juin 187’; mis a mort en 130 avec les membres

de la famille La.
5. (10) Hou-koan. - Ou (fils suppose de l’empereur IIoei), 6 juin

187; nommé en 183 roi de [hui-yang.
6. Kjao ’. --- La Trlz’an (frère cadet (le Lu T’ai et fils (le Lu

’I’sc’ lequel était frère aine de l’impératrice Lu),Gjuiu187; est. nommé

roi de La le 9 septembre 182; est mis à mort en 180 avec les mem-
bres de la famille La.

7. (30) Kien-ling. -- Tchang Tsc’. 1801; dégradé le 9" mois de
cette même aunée.

8. (2:1)Li-1ing. --’.’ Yac, 26 mai 181; dégradé en 176.

9. (21) Lu-tch’eng. - La [t’en (fils d’un frère de l’impératrice La),

2G mai 181; mis a mort en 180 avec les membres de la famille La.
10. (il) Nan-kong. - ’l’cllang Mai (fils de Tclmng Yae-jen),

12 mai 187; mis a mort cn 180 avec les membres (le la famille La.
11.. (Il) Ou. -.- Yang TcII’eng-ycn, ’Ts’i, 31 mai 187, -- Yang

Kilt-(si, ’King, 181. --- Yang Yen, *’I’sing, 117. -- Yang long-nazi),

132; mis a mort cn 118.
12, (7) P’ei. --- La Trllallg (fils cadcl de La Clic-chM’, lequel ôtait

frère aîné de l’impératrice La), 31 mai 187; est nommé marquis de

l’au-Fic" 181; est mis à mort en 180 avec les membres (le la famille La.
13. (3) P’ing-ting. - ’s’i (7’00", cli’ing, 31 mai 187. - Ts’i Clie-

jcn. ’7’s’i, 178. - Ts’i Yng, ’Kong, 171. --- Ts’i Yen-kilt, ’K’ang, 132;,

-- Ts’i Tch’ang, 125; dcgrade en 11.3 5.

14. (li) Po-tch’eng. - Fng Dit-MM, ’Iü’ng, 31 mai 187. - F0113

T’ai, 181; mis a mort en 181) avec les membres de la famille La.
1.5. (8) Siang-tchbng. - I (fils Slll)pOSÜ de l’empereur Hoei),

fi juin 187; nomme roi (1c Trh’ang-chan (’11 186.

1. li (ch. xvm, p. il r°) appelle ce personnage La l”ing; mais c’est
une erreur car il doit portcr le nom de famille de son pitre et non
celui (le sa mère.

2. 13(cli. xriu, p. 3 r°): 12 mai 18...
î

Il l3 (ch. xvln, p, 2 r°) appelle cc marquisat Wen ü .
i. La date (le a la 3" année, le i" mais. au jour Huy-yen" n - est

inexacte.
5. l3 (chap. xvx, p ’11! v") ; 111 avant J,-(’..

ü. Dans le tonic Il, p. HG. j’avais transcrit le nom de cc person-
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16. (27) Sin-tou. -- (Tclzang) 7clz’e (fils de Tchang Ngao et de la

reine Yuen de Lou), 180 i; dégradé en 179,

17. (l9) Song-tse’ï --- Sil! Li, ’I, 2G mai 184, -- Siu Trio, iK’ang,
173. - Sil! Yen. l’l’a; dégradé en 135.

18. (H) Tchiang-p’ing. --- rai (fils de l’empereur IIoei),
1’: mars 18’1; nommé roi de La en 18’].

19. (9) Tche. - Tch’au (fils (le liemperellr Hoei), 6 juin 187;
nommé roi de Tch’ang-(rllau en 186,

20. (20) Tch’eng-t’ao’. --- Tchcou Si". ’I, 26 mai. 1811, -- Tcheou

P’o, 71Mo, 168; dégradé en 165.

21. (2G) Tchoei ï -- ,11 T’aug lLliIs de Lu T’ai), l7 mai 182;
nommé roi de Yen en 180; mis à mort on cette même année avec les
membres du la famille Lu.

22. Tchoeî-k’i. - La (Illeng’ (fils d’un frère de liimpémtrice

La), 26 mai 18’ ; mis à mon en 180 avec les membres de la famille
La.

23. (’16) Tchong-i. -- Tabou rang, ”’I’(:lmn, 26 mai 184. -- Tclwu
Tao, 162; dégradé on 1H,

24, (l3) Tchou-hiu. - Licon Tchang (fils (le Lieou Fei, roi de
Tsii). 6 juin 186; nommé en 178 roide Tch’eng-yang.

25. (29) Tchou-tse h -- LI! Jong (fils d’un frère de l’impératrice

Lu), I8!) 7; tué en cetto même année nvvc les membres de la famille
Lu.

26, (22) T’eng. - Lu KPng-clle (fils d’un frère de Pimpératrice
Lu), 26 mai 18’! ; mis à mon on 180 avec les membres (le la famille
La.

nngv Fong 01140,10; jiadoph- maintenant la transcription Fong Ou-
Isé plus conforuw au système général de lrauscripliou que je suis.

1. La date de « la 8° année, le ’n" mais, au jour tiILg-wou » - est
inexacte.

2, B (chap. xvl, p. 50 v°) appello ce marquisat TC’IOlI-Isf’.
3, B (chap. xvl, p. 50 v°) appelle ce marquisnl Tchivng-yn.
ln, Un texte doum» la leçon Kilt.
5. Cf. tome Il. p. 418 11° 5.
(i. On a vu (n. 2) que le Ts’ivn [Ian chou donnait le nom de

Tchou-tsP un marquisat que les Mémoires historiqlws appellent Song-
tse. Le marquisat appelé TcIum-tso par les Mémoires historiques est
nommé Lung-ya par le Ts’it’n [hm chou.

7. La date de a la 8" nunc-r, h- i" mais. au jour Huy-faon n -.
est lncxacle.
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21(5) Tong-meou. - Lieou IIÎIIg-h’ill (fils de Lieou Foi, roi de

Ts’i), 17 mai 182; nommé roi de Tsi-pei en 17S,

28. (2H) Tong-p’ing’. -- La Trhoung (frère cadet de Lu Tong.

roide Yen), 180; mis a mort en cette même année avec les membres
de la famille Lu.

29. (17) Yo-piing. -- Wei (hl-Lee”, ’Kieu, 26 mai 18’». - Wei
(Ilzeng, ’Kong, 182. - Wei Trine, 1’11 ; dégradé en 135.

30. (28) Yo-tch’ang. - (Tchang) Chcou (fils de Tchang Ngao et
de la reine Yllen de Lou), 180’; dégradé en 179.

31. (1l) Yuen-ling. -- ()u Yang, ’Kïng (fils de Ou Tch’en. roi
de P’IIltlrlg-rha), l8 janvier 187’. -- Ou Fou, ”K’ing, 162. - Ou
Tcheou, ’Ngni, 1’15; meurt en 142 sans laisser de descendants.

Ill, -- Marquisats institues sous le règne de l’empereur Won.

1. (6) Fan. .- 733m. Kir", 2U juillet 179, - Ts’ai Kio, ’K’ang, 165.

- TsVIi l’ing. ’Kang, M7. - Ts’ai Pi-fang, 127; dégrade en 113.

2, (l8) Feou-ling. -- Lieou Ngnn (fils de Lieou Tchang, roi de
IlmIi-nan), 2jnin l7’.’.; devient roi de lloai-nan en 164.

3, (8) Koa-k’ieou’, -- Lit-ou Ring-hou!) (fils de Lieou Fei, roi de
’lïvli), l"r juillet 176. - Lieou Yen, 165; dégrade en 15’.

4. (71 Koau, -- Lieou l’a-hm", lKnug (fils de Lieou Fci, roi de
137i), l" juillet 176. - Lieou Jung-mm, ’Kang, 17’]; dégradé en 154.

5. (:21) Kong-kao.- [Ian T’eni-lang (descendant de Han Si", roi
de "un; slélait réfugié chez les [Hong-Hou; ostauobli quand il fait sa

soumission). 20 juillet [61, -- Han Tso, 156; meurt en 12’: san s
laisser (le descendant 5,

l. Le Ts’ien [Ian rhou (chap, x", p. 50 r") éeritfi zig le nom per-
sonnel de ce marquis.

2. La date a de la 80 année, le ’1’mois, au jour tillât-yen" n -- est
inexacte,

il. La date indiquée parle Ts’iell [la]: chou (chap. KV], p. 50 r°)
correspond au Il) août 187; elle doit être préférée à celle des Mé-
moires Ilislorirlues, var elle est seule conforme à liordre chronologique
qui est observé dans le tableau.

’o. B (chap. xv, 1P" I arlie, p. il r°): Che-k’ieou.
.3, D’après le Ils-Yen [Ian chou (chap. xvl, p. 53 r°), il y aurait en,

mure [Inn Tori-lung et [Ian Tso, un marquis dont on ignore le nom
personnel et qui sua-(fla Il [Ian ’1"0eiJung à une date inconnue; [Ian
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6. (26) Kou-ngan. - Chen-l’ou Kio, ’Tsie, 16 avril 161, .-

Chen-t’ouE’, lKong, 151. -- Chou-fou Yu, *Tsling-ngun, 121; dégradé

en 116.
7. (11)Lil. - Lieou Pi-koang (fils de Lieou Foi, roi de Ts’i),1°rjuil-

let 176; devient en 16’: roi de Tsi-nan.

8. (22) Li’. - Chao Non, kKing, 30 mai 170. -- Choc Tse’3, 159.
--- Cime Yen, 12’»; mis à mort en 105.

9. (28) Nan-p’i. - Tcou P’ong-lsou (fils de Teou Tch’ang-hiun,
lequel était le frère aîné de la femme de l’empereur Wen), 22 juillet

157. - Teou Leang, ’I, 135. -- Tenu Sang-lin, 130; dégradé en 112.

10. (17) Nan-tcheng. - ?K"i, 28 avril 173; sous le règne de
llempereur Wen, il devient marquis a. l’intérieur des passes, c’est-à-

dire qu’il perd son fief.

11. (12) Ngan-tou. - Lieou Tche (fils de Lieou Foi, roi de Ts’i),
in! juillet 176; devient roi de Tsi-pei en 164.

12. (19) Ngan-yang. - Lieou P’o (fils de Lieou Tchang, roi de
Hoai-nan), 2 juin 172; devient roi de [long-char: en 164.

13. (11) Ou-tch’eng. - Lieou [lien (fils de Lieou Fei, roi de T’si),
1" juillet 176; devient roi de Tso-trh’onn en 164.

14. (23) Ping. - Suen Tan (fils de Suer; K’iongfl lequel était mort
en combattant les [Nana-Hou), ’13 mai l66; dégradé en 154.

15. (13) P’ing-tchlang. - lieou K’iong (fils de Lieou Fei. roi de
Ts’i), 1" juillet 176; devient roi de Kiao-si en 1611.

16. (15) Po-che. - Lieou [Hong-Fin (fils de Lieou Fci, roi de Tsli),
1" juillet 176; devient roi de Kitty-tong en 16’].

17. (16) Po-ling Ï -- W4 Se, ’ICung, 28 avril 173°; meurt en 168

sans laisser de descendants.

Tso lui-même aurait pris le pouvoir en 12h et serait mort en cette
même année.

1. Ü La prononciation Li est indiquée par un commentateur
des Mémoires historiques. Yen Che-Kou (l’adieu "un chou, ch. xv, il"
partie, p. 3 v°) indique la prononciation K’i,

2.
3. B (chap. m1, p. 52 v°): Chut: IIoei.
’I. B(chap. avr, p. 53 r°): Suer; Yn.
5. B (chap. xvi, p. 52 r°): Trhe-ling.
6 Cette date est celle du Ts’icu [Ian chou (chap. xvr, p. :32 r°); les

Mémoires historiques donnent la date de a la 7° aunée. le 3° mais, au
jour [ria-ru n - qui est inexacte,
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18. (25) Siang-tch’eng. - Han Yng (palu-fils de "un Sil), roi de

Han; il s’il-(ait réfugié chez los [Hong-Hou; il (:sl anobli quand il fait
sa soumission), 20 juillrl 1M, - [Ian Tsé-lt’ht’, 157; dégradé en I253.

19. (27) Tchang-ou. -- To011 Koang, "King (frère cadet de l’impé-
ratrice, femme de l’empereur ll’cn), 22 juillet 157, - Teou amn’,
’Kong, 150. - Trou Trh’nng-tso", 132; dégradé on 122.

20. (2) Tche. - P0110 Tchao (frère mulet de [limpératrice mère de
l’empereur Won), 10 mars 179’, --- I’ouo Jung-non, ’I, 169. - Pour)

Leang, 139.

21. (5) Tcheou-yang. -- Tchao Kien (onclv maternel de Lieou
Tchung, roi dc- "(mi-mm), â juin 179; dégradé ou lT’I.

22. (3) Tchoang-ou. --- Sang Tch’ang, 15 mai 179; dégradé en M’A.

23, (2l) Tong-tch’eng, - Lima [Jung (fils du Lieou Tchang, roi
de "oui-mm), 2:2 juin 172; meurl en "35 sans laisser (le descendants,

24. Tsling-tou’. - 50 Kim: (oncle maternel tic Lieou Sial g,
roi de Tsli), [l juin 179; dégradé en 174,

25. (10) Yang-Mu. --- Lieou Tsiang-Inu’ (fils (lP Lieou Foi, roi «le

Tsli), 1" juillet 176; devient roi de Tsli en 1M.
26. (l) Yang-sin. Liron Kio. 5 janvier 179°. - Lieou Tchong-i,

165; dégradé en Il",

27. Yang-Tcheou. - Livou Su (fils de Lieou Tchung, roi du 11mn"
Han), 2 juin I712; devient roi de Lou-hiang vu 161,

28. (9) Yng. - Licon Sill-Iüll, ll”ing (fils (le Lieou Foi, roi de
Tsliy, l" juillet 171?, - Lieou Koang, 166; dégradé on 154.

l. B (chap. nm, p. 5 r°): To011 Ting.
2. B (chap, xvm, p. 5 r°): To011 Trh’ang-rlu-ng,
il. Cette «lute est cc-llv du Ts’irn [Inn chou (chap, xvuI, p. 5 r°); les

Mémoirex historiques indiquent la dalle du « lu l"’ année, le 4° mois, au
jour i-se n -- qui est hit-mole.

4. Cc marquisat est uppvlü Ts’ing-uu par lu Ils-lion "un chou (chap.
xvtn, p. «’i v°); Sr-mu Ts’il’n l’appelle ailleurs Ts’ing-houo (cf. ton)»: il,

p. l160).
5, lm dernier curai-[bru (le ce nom csl orthographié d’une autre mn-

nièro dans le chapitre xvn (les .lIâmoiI-t’x hislorlqlles (cf. plus haut,
p, 112, n” xxxvu,

6. Celte date est celle du Ts’ivn [Ian du)" (vlmp, xn, p. 51 v°); lus
Mémoires IIÎNÉOPÎIIIII’S donnent la (lulu dc- a la l" année, le 2’ mois, au

jour sin-[clivait n - qui ont iuoxnrlv.
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lY. - Marquisals institues sous le rôgue de l’empereur King.

1.. (16) Chu-yang. - ? Tung-hiu, 26 mai 148; dégradé en 124,

2. (l5) Chang-ling. - ? Tcheou, 26 mai 1118 ; se tue en 112.
3. (8) Chou. - Loan Pou, ’i mai 151; meurt en 1’15. - Loan PU,

127; dégradé en 117.

4. (22) Fan-yang. -- 1’ Tuig, 5Tuun, 147’, -- ? Té, ’Hoai, 133;

meurt en 131 sans laisser de descendants.
5. (23) Hi. - il [Ian-Mn (roi [Hong-flou ayant fait sa soumission à

la Chine), 1’17 ’; dégradé en 131.

6. Hieou. - Lieou Fou (fils de Lieou Kiao, roi de Tch’ou), 8 mai
156; dégradé en 151 s. la suite de la révolte de Lieou Ou, roi de
Tch"0u, fils de son frère aîné; en 1.7L est nomme marquis de Ilongi
cr. plus bas, n" 8,.

7. (27) Hoan-i. - Lieou-JIng (fils de Lieou Ou, roi de Leang), 1
juin 1’15; devient roi de ’Iïs’i-tehlorln en t’n’n.

8 (’1) Hong. - Liron lieu, " rhonng (ex-marquis de Iliaou; cf.
plus haut, n" (0,8 mai 156 l, -- Lieou Teng, ’Taot’, 150. -- Lieou Fa 7,
’King. 1’19, -- Lieou ’I’rhang, 125; meurt en 121 sans laisser de des-

cendants,
9. (2l) I. --;’ I”0u-læ’ing* (roi [Hong-hou ayant fait sa soumission

à la China-L117"; meurt en 1’12" sans laissu-r de descendants.

1. Dïipri-s le Ts’ien [Inn rhmz chap. xvu, p. ’l v"), LOIHl Pi aurait
immédiatenwnt SII(’Cé(ll” en l’i’o 5. son père. Lou" Pull.

2. D’après le Tsiien "un rhml (chap. w", p. ’i r"). le nom de
famille de ce marquis et (le ses descendants serail Full; les .lle’moires
historiques nlindiquenl aucun nom de famille,

Il. La date de a la Il" amuïe, le l2" mois, au jour ling-Irhleuu n ---
est inexacte.

’i, Le Tslien Il!!!) Hum (chap. xv, lre partie, p. 3 v°) rôunit avec
raison dans un seul paragraphe les marquisats de [liron et de Hong;
Se-ma Ts’ien a tort de les classer sous deux rubriques distinctes,
puisque le titulaire de res deln marquisats est en realite un seul et
même personnage.

En réalité, Lit-nu Full ne tu! marquis de [long qui: partir de
tannée 151.

Ü. B. (chap, KV, l" partie, p, Î) i"); ’Iluui,
7. B (chap. w. I" partie, p. .3 v" : Lieou Kilt.
il. B (chap. un, p, il v") z Full-lu.
9. Cf. plus haut, n, il.
10. B (chap. (vu. p Il x°) 1’11 avant J -(Ï,
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10. (20) Jong-tch’engv -? Hi-m’u-loul (roi Hiong-nou ayant fait

sa soumission alu Chine), 1’17 ’. - PTch’ofiK’ang, 1’10. -?Koang,

1126; dégradé le 23 avril 87.

11. (28) Kai. - Wang si", ’Tsing (frère aîné de l’impératrice

femme de l’empereur King,r et mère de l’empereur Ou), 8 juin 1’15. -

Wang Yen, 120; dégradé en 1’12, .
12. (7) Ki-yo. - Lieou T’iao, ’King( fils de Lieou Kiao, roi de

Tch’ou), 2 septembre 15’1. - Lieou Yng, ’Kong, 139. - Lieou K’ing,

128, dégradé en 112.

13. (12) Kiang-yang. - Sou-Kit: ’,*K’ang,9 mai 151. - Son-Lou,
*I,1’18. - Sou Ming, 138 4. - Sou Tiao, 123v; dégradé en 112.

14. (9) Kien-ling. -- Wei Kami, ’Kingli, ’1» mai 151, - Wei Si",
130; dégradé en 1’12.

15. (10) Kien-p’ing. - Tch’eng Kia, ’Ngai, ’1 mai 151. - Tch’eng

IIeng, ûTsie, 133. -- Tch’eng 1100i, 132; meurt en 131 sans laisser
de descendants.

16. (13) Kiu. -? Heng, 2G mai 1’18; dégradé en 1’12.

17. (25) Long-lu. -? Kitlo ( fils de la princesse sœur aînée de
l’empereurKing), 11 juin 145° z se tue en 116),

18. (17) Ngan-ling. -? Tsa-hiun( roi Iliang-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 16 janvier 1’17 ; meurt en 135 sans laisser de
descendants.

19. (2’!) Ngo-kou. - Lou T’a-fou ( fils de l’ex-roi de Yen, Lou
Koan; s’était réfugié chez les [Hong-non; reçoit ce fief quand il se
soumet à la Chine), 22 mai 1’15. -- Lou Tchong, ’Ngnn, 1’13. - Lou
P’ien, ’K’ang, 1’10 7. - Lou I111, 129; dégradé le 26 août 90.

20. (30) Ou-ngan. - Tien Feu (frère cadet de l’impératrice
femme de l’empereur King), 1’11. - T’icn- Ou, 131’; dégradé en 126,

1. B chap. xvu, p. 3 v°) : PSiu-lou, .IIi.
2. Ct. p. 155, 11.3.
3. B (chap. un, p. 2 r"): Sou Si.
’1. B (chap. xvn, 2 r°) : 139 avant J.-C.
5. B (chap. xvn, p. 1 v°): ’Ngai.
6. Les Annales principales rapportent cette nomination au 8 juil-

let 152; et. tome 11,11. 500-501.
7. B (chap. xvn, p. ’1 r°) : Lou Lcou, ’Klang, 136.
8. Tien Feu fut nommé marquis dans le 3° mois (10 avril-9 mai 1’11)

de la 3° année de la dernière période de llempereur King; or, tempe-
reur King étant mort le 9 mars 1’11, c’est en réalité lleiupereur Un
qui fit cette nomination; aussi le Ts’ienllan chou (chap. xv111, p. G r°)
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21.(11) P’ing-k’iu. --Kong-snen Kami-sic t, 151 î; dégradé en 1’16’.

22. (1)P’ing-lou. - Licon Li( fils (le Lieou Kiao. roi de Tch’ou),

8 mai 156; devient roi de Tch’ou en 176. .
23. (29) Saï. - Tchc Pou-i, 1’13. -- Tche Siang-jou, 137, - Tche

Kien, 125; dégradé eu 112.

24. (1’1) Sin-che. -? K’angt, 26 mai 1’18. --? Che-tch’ang,
’Chang, 1’13; assassiné en 131.

25. (3) Tch’en-yeou. - Lieou Wei (fils de Lieou Kiao, roi de
Tch’ou), 8 mai 156. - Lieou Chenu, 136 ; dégradé en 118.

26. (26) Tch’eng-che. -- Licon Mai (fils de Lieou Ou, roi de
Leang). 1" juin 1’15; devient roi de Leang en 1’14.

27. Tcheou-yang. -- Tien Cheng. ’I, 141i. - Tien P’ono-
tsou, 129; dégradé en 12I .

28. (19) Tsieou. - 2’ Long-hinngflroi Iliong-nou ayant fait sa
soumission à la Chine), 1’17 7. - Le nom de son successeur est
ignoré de llhistorien. -? Tso;est mis à mort le 10 mai 88 a.

29. (6) Wei-k’i. - Teou Yng, 15’1’; mis a mort en 131.

30. (18) Yvan". - ? Ts’e (roi IIionb-nou ayant fait sa soumis-
sion à la Chine), 1’17 u; meurt en 1’15; ses descendants n’héritent pas

de son titre.
31.. Yuan-k’iu. - Lieou l (fils de Licon Kiao, roi de Tch’ou),

8 mai 156; mis à mort en ’15’1,

la rapporte-t-il au règne de llempereur Ou. Il en est de même pour le
marquis de Tcheou-yang (cf. plus bas, no 27).

1. B (chap. xvu. p. 2 r°) : Kong-sue" [loch-sic.
2. La date de a la 6° année, le ’1" mais, au jour i-sc 1) - est in-

exacte.
3. Kong-sucn Koen-sie est le père (le KonD-sunn. Ho, marquis de

Nazi-plan (et. chapitre suivant) ; le Ts’ien. [Ian chou (chap. xvn, p. 2 r°)
les réunit dans un même paragraphe.

’1. B (chap. xvn, p.2 v°) : ’I K’i-tche.

5. Cf. p. 15611. 8.
6. B (chap. xvn, p. 3 v0) : :’ Lau-h’iang.
7. Cf. p. 155, n. :1.
8. Le Tslien [Ian chou (chap. xvn, p. 3 v°) dit formellement que la

période licou-yuan dont il est ici question est celle «le l’empereur Ou;
ce même ouvrage ne mentionne pas de marquis intermédiaire entre
1’ Long-kiang et ? Tso .

9. La date de 11 la 3" aunée, le 6° nmis,au jour i-se 1) - est inexacte.
10. B (chap. xvn, p. 3 r°) : Hoan.
11. Ci. p. 155, n. 3.



                                                                     

CHAPITRE XX

HUITIÈME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX QUI PURENT FAITS MARQUIS
DEPUIS LA PÉRIODE u KIEN-YUEN n JUSQUlA NOS JOURS

Le duc grand astrologue dit : Les [Hong-non rom-
pirent le traité d’amitié et d’apparentago; ils atlaquèrent

le rempart quileurhar nille chemin ’ . (Le roi de)Min,-ylle,
de sa propre autorité, ouvrit les hostilités; (le roi de)
Tong-ngeou demanda a se soumettre’. Les deux sortes
de barbaresa envahirent (notre lerriloire) aux deux ex-
trémités opposées t. (l’était alors l’apogée de la puis-

sance des Han. l’ar la on apprend pour quelle raison les
hommes de mérite qui reçurent des fiefs furent en aussi
grand nombre que sous le règne du père défunt et du
grand-père (de llempereur actuel) 5.

1, Cc rempart n’est autre que la grande muraille.
2. En 138 av. J,-C., le roi de Min-fur: altaqua le roi de Yue Tang-

hui dont la capitale était la ville de Tong-ngeou. (Il. tome I, p. un.
3. Ceux du nord et ceux du sud.
’I. Littéralement : u en se croisant n.
5, Ce début est destine a. expliquer pourquoi l’empereur ()u créa

(les marquis en aussi grand nombre que ("eux qui avaient été nommés
par son père et son aïeul: il fut en ellbt oblige de soutenir (le nom-
breuses guerres contre les barbares, cl, pour récompensor ceux qui
avaient accompli des actions d’éelat. il dut instituer des marquisats
HOUVN’IUX.
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Dès l’époque où le Clze dring) et le (71011 (.lcing) nous

parlent des trois dynasties, nous voyons que les Jong et
les Tél furent arrêtés, que les (gens de) Kingetde Chou?
furent réprimés 3. (Le due) Hum; (685-643 avant J.-C’.) de

Ts’i alla au delà du pays de Yen pour enmhatlre les Jong

des montagnes (663 av. J.-(I.); le roi ()u-ling (325-299
av. J.-C.), avec son [respetit1 état de Trlzao, soumit le
clam-31m (307 avant J.-C.l; (le due) Mou (659-62! avant
J.-C.) (le Tslin, avec un territoire (le. eenlli (seulement).
prit l’hégémonie sur les Jung (le l’()uesl; lesprinces (le

Ou et de Tclz’ou, quoique trôlant que «les seigneurs,

Ë Ml, Les barbares du Nord. Le mot 1 sa ici la valeur du mot. à .t

., l... mg]. aux.4(ÀINPSSIOII L (Un NUI)p().N(*l cl llllltëhlün il
désigner les barbares du Sud; le mot Kingr ne fait pas (le «liflicnlle,

car on sait quiil est [équivalent du mot TvII’uu ë ; le royaume (le
King n’est autre que le puissant royaume de 77113011 (et, tome Il,

p. 121, n. 5). Le mol v est plus emlmrrassant; le commentateur

. a . - . abe-mn 71’Iieng (lll que ee mol Se prononce 10100111!!!" le motrlmu ;
on trouve en effet mentionnees dans le Tulipe" Islieou plusieurs

. . . . . a .petites prulctpaules portant le nom «le (hall fi et graillai-es dans la
)réfl-eture (le LII-Ieheou )l’()VlIll"l’ (le Nwm-Imei’ M. Lemre .I’liim-sv

l I l r- 7 P-cClassirs, vol. Y, p, OISE- suppose qiiïtlles formaient une sorte (le
confédération; c’est vraisemhlalplement à ret ensemble (le petits états
que Se-nm Tslirn fait iei allusion.

l
3. Le mot la se prononce ici lr’hleng, et non li’llt’lly. Il est dune

Il!

l’équivalent du mot îËgqui signifie u réprimer n. - - IIhistorien veut.
montrer que, des llt’fllthllll’ (les trois prelliieres dynasties (Ilin, Yl),
TrIu’mll, les Chinois eurent il romhaltre les harhares du Nord et ceux
du Sud,

r:
Il. Sur Ce sens du mot [n31- . et. (7mn bug, chap. [rang le!!!) (Legge,

c - t laCllinese Classics, vol. lll. p. 538le : æ 1’15. ü E Ë a il fonda
et établit notre petite possession dans l’empire n.

5. Le grand chef «les [Hong-non.
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asservirent les cent Yueï. Combien plus doit faire celui
qui a en main tout l’ensemble de l’empire, celui qui est

au-dessus de tous en qualité de glorieux Fils du ciel,
celui qui réunit en lui les qualités pacifiques et guer-
rières, celui qui roule comme une natte les quatre mers’,
celui qui rassemble la multitude par centaines de mille
et par myriades l 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 fiels les uns après les autres.

L Cf. tome 11.1). 101, n. ’i.
2. Clesl-à-dire, relui 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 [fia] sur les fautes de Ts’in (cf. tome Il, p, 225).



                                                                     

LISTE DES MARQUISATS INSTITI’ÉS SOUS LE RÈGNE

ne renflamma « ou n, DE 140 x 104 AV. J.-C.

1. (9) Ché-ngan. - l’a-tan (héritier présomptif du chou-fa des

lliollg-lwll; ayant fait sa soumission à la Chine), 2 mai 126; meurt en
12’: sans laisser de descendants.

2. ([8) Ohé-tolle. - I,i (Un; (général ayant combattu les [Hong-
Hou), 22 mai ’l2’l l; dégradé en L22.

3. (65) Ohé-tau, - It’i1l2 (son père, K’i-kou, fonctionnaire du

royaume de Non-full, avait livre aux Chinois la ville de Nall-Ilai),
HO; meurt en 1023 sans laisser (le descendants.

4. (il) Chou-yang. -- Kim-lé (frère aine du roi de Nuit-flic;
ex-marquis (le Kno-lrlÙmg dans le royaume «le Yue), 113 ; dégradé

en "24.
5. (2l) Fa-kan, - Wei Tell; (fils du général n’ai Tsiillg), 22 mai

121; dégrade eu 112.

6. (1M) Fou-li 5. - Lou l’a-le (général ayant colnhattu les Hiollg-
lulu), 15 juillet 119; dégradé eu 1M,

7. (56) Hai-tch’ang. -- Sol! Hong, ’Tclmullg général ayant com-

battu le Non-Arum, 20 août lll; meurt en Itl’i sans laisser «le descen-

dauts.
8. (70) Hao, - ll’llllg [Fuel (général ayant fait prisouuuier le roi

de Tch’é-rlle),1lO janvier 107;degrade le 1° mois de cette meute aunée.

9. (l) Hi. -- Sillô, tTrIlllo (conseiller des l’illllg-Iltlll ayant lait sa
soumission) 5. la Chine), 2 décembre I327; en I2tl,il attaque les [Hong-
"Il", est battu et passe s. l’ennemi

l. La date du 3l niai’l2’I, indiquée par le Ils’ien [Inn chou, est plus
conforme à Forum chronologique dans lequel sont mugest marqui-
sats.

2. Il (chap. mi, p. Il r") z Hi.
3, B (chap. un, p. Il r0) : Mit avant .l,-C,
’i, Il chap. vvu, p. 10 v0) ; nommé marquis le 2’: .nril "il; luis à

mort en lut),
B (chap. xvu, p. U r"": Fiel-li,
Il. Il (chap. mu. p. Il v"); Trllun Si".
Î, Celle date esteelle du Ts’iell IIlIll I’Ilou ;les .llenlnires historiques

donnent la leçon fautive a le Ï" mois u, au lien de u le lul mais ...

’r. lu. H



                                                                     

162 HUITIÈME TABLEAU
10. (29) Hia-hoeii. -- IIou-lou-ni (roi [Hong-Hou ayant fait sa

soumission à la Chine) , 1’212, - I-ki-kien3, 112.
il. (58) Hia-li. - Le geai-rai de gauche [bang T’ong (ex-général

de gauche dans l’armée du pays de AÇI,Ir(;11-Io[’llonkin]), 29 avril 1104.

12.03) HO-k’i 5. - Kong-suer: Ngno (général ayant combattu les
[Hong-non), 22 mai 12’); dégradé en 12L

13. (32) Ho-klis. - CIL-li, lK’ang (roi de droite des IIiong-nou),
9 août 121, --- Yu-li-Ii, 1H7.

14. (27) Hoei-kîu. - Pou To8, ’Tclmng, 25 mars 1’21, -- Pou
Tien 9, 113.

15. (31) Hoeivk ium, - Pion-Isa", *Tao troiIliong-Imu ayant fait
sa soumission à la Chine), 9 août 121; meurt en 1L”) sans laisser de
descendants ,

16. (7l) Hou-tché. - Ilan-lrlzé (roi des petits Yuc-lche ayant
fait sa soumission à la Chine), Ifljanvier 107. - (Élu-"g. 105 l2.

17. (G8) Houe-tsiing. -- Tslan (conseiller ni-Iiii du royaume (le
"ch’uo-sien, lit assassiner son roi Yeou-k’iu et se soumit a la Chine),

(5 juillet 10813.

l, B (chap. xvn, p. 8 r0) : [lia-nu).
2. La date (le a la 2" année )’ll0ll-C’lCO(l, le (in mois, au jour i-Iuli n

-- est inexacte.
Il, 13 (chap. xvn. p. 8 r°) : Kami-(clic, successeur (le I-ki-lrien, fut

dégradé en 59 avant J.-C.
’n, Celte date ne (accorde qulà un jour près avec mon système

chronologique. -- D’après le ’I’s’ivn "(tu chou (chap. xvn, p. 12 v°),

[IbIIg-llan. successeur de [Ivang rang, fut mis à mort en 87 avant
.l.-C.

s. â fifi.

a. a à.
7. B (chap. xrn, p. 8 v°), Yu-Ii-li meurt en 72 avant J.-C. sans lais-

ser (le descendants.
8, Il (chap. KV", p. r°) 1 l’au Voug .
S), Il (chap. xvn. p. H r"): Pou l’ai-lien, "Il ; meurt en 90 avant J,-C.
tu. Ce marquisat et le précédent sont une seule et même localité

dual. les revenus furent partagés entre «leur titulaires (lillÏirenls.
Il, Il (chap. xvn, p. 8 v°): Yng-pcul ou Yng-p’u.
12. l1 (chap. xvn, p. l?» r"): 011ng meurt en 99 avant J.-C. et n’a pas

(le surresseur,
l3. B (chap. mu p. 1’: V"): meurt en 99 avant .l.-C., en prison,
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18. (25, I-koan. - Kan l’on-elle tgcneral ayant combattu les
[Hong-mm), ’i février I121; dégrade en I I9.

1.9. (l9) I-tchloen. -- "W K71"); Iils du général Wei Tslùlg,
22 mai 12’: ; dégradé en 116. CIL plus loin, u° 53.

20.638) I-yang. - Wei Clam (général ayant combattu les [Hong-
nou), 15juîllcl 1191.

21 . (’1) Jo-yang. - 510113 (conseiller (les Iliang-nou ayant fait sa
soumission a la Chine), 25 novembre 128; mis a mort en 12’.

22. (61) K’ai-ling. - KieIz-lclfeng (ex-marquis de Kien-lclz’aug
dans le royaume de [VllIl-yllc), in umemhre 1’102.

23. (72) Ki. - Tchang-Im (fils du roi (le Tclfao-sicn), 30 mars
107; mis 5. mort en 105.

24. (’18)Kii - Kilt Ki (oIIicicr ayant l’ait prisonnier le frère aine
du chen-yu), 1 I2 3,

25. (23) Koan-kiun. - "0110 [fin-[fine ’Kiug-hoalfl (général
ayant combatlu les [Hong-Hou), Il juin I253. - [loua Gitan, ’Ngai,
1165.

26. (’17) Koen. - filt-[bu-leifi (oilieicr ayant combattu les [lumb-
non), 9 juillet 112.

27. (’19) Leanguk’i, -- Je" Pio-hm: (otlicicr ayant combattu les
[licita-non), 2l aou*lt.’.1127.

28, (25) Leao a. - Le roi Tchao, Ii"(mn-t.w-, l17’110 (ex roi Tchao
(les Iliangvnou), 15 août 112; meurt en I2! sans laisser (le descen-
dams.

l, I3 (chap. "Il. p. 9 r0): meurt en 9:: avant J.-C., en prison.
2. B (chap. xvn, p. I3 r°): Lou, SlltTvsSCSSQlll’ (le KÏtIII-It’ll.(’llg,

est mis a Inort en 90 avant J.-C.
3, La date de a la 5° année .YIU’II-Ilillg. le Î)" mois. au jour Ion-Lu. u

- est inexacte.
«’I. B(chap. xvm, p, 7 r") : tKIng-pe.
5. D’après Siu Kuung, llano Chu" avait pour appellation TW’-lll’llll

la! Ë: en "il avant .I,-C., il aermnpagna Ilempereur lorsque
celui-ci alla célébrer le sacriticcfong au fiai-chu" : il mourut subite-
ment sur la montagne (et. le traite sur les «milices [bug et t’lltlll).

(i. Il(chap, xvn. p. Il r°) z son successeur, Nui-clic, mourut en
66 avant .I.-C. sans laisser (le tlescelulauts.

7. I1 (cInap.va, p. Il v°) : 22 juin IIZ’. TIlIIg-INIÙ’II, successeur (le
Je" l’a-IN)", fut dégrade en 93 avant J. (I..
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29, (’13) Leao ’. - Tslc-kong (roi Mono-non ayant fait sa soumis-

sion à la Chine), 22 juillet 113; dégradé en 112.
30. (51)Lea.o 2. - Pi-ls’in (général du royaume de Nuit-yin: ayant

fait sa soumission a. la Chine), 22 avril 1113.
3l. (59) Leao-yng. - Lieou Fou (général ayant combattu le

royaume de Tong-yuc), 1104; dégradé en 109.
32. (62) Lin-tch’a. - Sucn Ton (ex-officier du royaume de Nan-

yue), 1" novembre 110 5.
33, (’19) Long-k’ang. - Kicou Koang-le’ (dont le père Kieou

.Ilw-yo 6 était mort en combattant les troupes du Nuit-flic), 2’; avril
112; dégradé en 1057.

34. (l5) Long-ngo. -- [Ian Yue (général ayant combattu les
[Hong-nua), 22 mai 124-; dégradé en 112; comme, le 29 mai 110,
marquis de Ngan-Iao. - Han Tchang, 9l; il est dégrade; son fils
’klcng est nommé derechef marquis de Long-"go,

35. (50) Mou-k’ieou. --- Clic Kling, ’K08, 16 octobre 112, -Chci
Té, 102 9.

36. (12) Nan-p’aoîo. - Kong-sucn 110, 22 mai 12’i; dégradé en

ll2; nommé, le 22 avril 103, marquis de [t’a-i. - Kong-suc" King-
clmng aurait du lui succéder en 9l ; mais il est accusé d’un crime et
est dégradé.

37. Ngan-tao. --Kie-f(mg Iing Ting (c’est-à-dirc : Ting, qui,
était préfet de Kio-37mg, dans le royaume (le Non-flic; il avait fait
sa soumission à la Chine), 22 avril 11111.

anti.
2. fifi.
3. B (chap. xvu, p. 11 v°) : son successeur, Fong-i, fut mis a mort

en 87 avant J.-C.
l]. Les dates indiquees par les Mémoires historiques et par le

Tslien Hun chou (chap, xvn, p. l3 r0) sont.toutes deux inexactes.
5. B (chap. xvn, p. 13 v°) : Son successeur, Siang, est mis à mort

en 104 avant J.-C.
(î. B (chap. xvu, p. ’10 v°) : Kieou Yo,

7. B (chap. xvu, p. 10 v1!) z 106 avant J,-C.
8. B (chap. un], p. 8 r°) : ’T’icn,

9. B (chap. xvm, 8 r0) : 0,10 "6 est condamné aux travaux forcés
en 100 avant J.-C,

10. Cf. p. 157, n. 3,
il. B (chap. xvn, p. 12 r°) : en 89 avant J.-C., son successeur, Tang-

che, est mis a. mort.
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38. (7) Ngan-tieou. - s’r-hangl, ’Tchurg (général ayant com-

battu les [Hong-11010,22 juillet 127?; dégrade en 122.
39. (73) Nie-yang. - . Tso-1304.1.3, ’Ii’lzlng (fils de Lou-jeu, conseil-

Ier du roi de Tchao-sien qui sietait soumis aux Chinois), 18 avril 107;
meurt en 103 sans laisser (le descendants,

40. (61) Ou-si. - Tri-Hun (gênent du pays de Tong-yuc, ayant
fait sa soumission à la Chine), 110 t,

41. (57) Psi-chia". - ()u Yung(ex marquis de Yen dans le royaume
de Tong-yuc), ’13 terrier 1.10. -- Ou Chenu, 1016.

42. (6) P’ing-ling. -- Sou Kiwi (general ayant combattu les
IIiong-nou), 17 avril 127 7; en 11I, il estvaincn par les [liong-nou et est
dégradé.

43. (66) P’ing-tcheou. -- Kit”; (général du paya de Tclfua-sicn

ayant fait sa soumission il la Chine), 18 mai 108; meurt en 107 sans
laisser de descendants,

44. (8) P’ing-tsin. -- [tong-muni Hong, ’llieu (conseiller de l’em-

pereur ()u), 22 (lecelnbre 127. -- Kong Suer: K’ing, 120; dégrade en
108,

45. 122) Po-wang. - Tchang Kit-en [ambassadeur dans le pays
de Ta-hiu), 1’: mai 1221; dégrade en 121,

46. (39) San. - ’IlmIg-Ilnu-nu il (officier [Hong-"au axant fail sa
soumission a la Chine), 15 juillet 119".

l, Il (chap. xvli, p, Î) W), Trhang 7260-1015:.
2. Le Ts’icn "un chou indique une dalequi enrrespondraitau 3 juin

127,mais quine siaceorde qu’a un jour près avec le sixsleme chro-
nologique que jlai adopté.

il. Il chap, un, p. 15 r"): Tsnci.
. li (chap, xvn, p. I3 r°) : son sncu-sseur, .1111", fut dégrade en

a, B (chap, xvn, p, 12 v°) : n’ai-clic.
6, Il (chap. xvu. p, 12 v") : mis a mort en 87 avant .I,-(I.
7. Cette date est celle du Tsiicn "un chou (chap. xsn, p, h v"); les

d’émoircs Ili.s’l0riqllcs donnent la lecon inexacte a le 2" mois n au lieu
de « le Il" mois n.

8. Il (chap. xvn, p, ’r r°) : "bug Kir.
9, B (chap. xvn, p. 10 r"): Tollg-rhe-nu.
10, Il (chap. vin, p. 101-") :2’: juillet 119, NyIn-hun Inn-Ha du Iilre

(le marquis de Sun en 102: il eut pour successeur [ln-n qui mourul
en prison en 90 avanl .I.-(:.
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47. (l’l) Siang-tch’engî. - OIl-long 2 (conseiller Hicng-nou ayant

fait sa soumission il la Chim-), 1253; meurt au champ (l’honneur en
1103. -- l’ing-se. 101K

48. (37) Siang-tch’eng 5. -- Tch’ang-l’ou-lo (avait le titre de roi

[ou-li chez les IIiong-nou; lit, sa soumission à la Chine), 15 juillet
119 G; dégradé on H2.

49. (55) Siang-tch1eng7. - Le surintendant Kiu Wong (ex-su-
rintendant. [Mon] de la ville de Koei-lin dans 10 royaume de Nazi-fuel,
8 juin 1118,

50. (sa) Soei-tlao, - ’I’rlmu Koang (ex-roi de TsYUIg-Ou, dans
l’état de Nuit-3’110), 30 mai 1119.

51, (1(3) Soei-tch’eng. -- Tchao Pou-Tu (général ayant combattu
les IIionD-Ilou), 3l mai 121; dégradé (3n1120,

52. (’10) Tch’ang-ou . - Tchao Ngrln-ki (ex-roi [Hong-non),
12510, - Trhuo TrII’ong-knuo, 109; meurt on 1th sans laisser (le (les-
cendnnls.

53. (5) Tch’angap’ing, -- IVzai Ts’ing, .Lil’ (général ayant com-

[ÎËËË

2. Il (chap. xvm p. 6 r°) ’ [fic-long,
Il. La date (le a la î” année yawl-dm, le 7" mais, au jour bulg-

rlwn n - est inexacte.
’n. l) (chap. xvn, p. (î r°): Ding-s0 succéda à son père on 1011; il

mourut on prison vu 87 aux!" .l.-(I.

p hh

Î). Cette localité 51- trouvalt dans la sous-préfecture (le

Yung-tch’eng [g m (a 3:5 li au sud-ost (le la sous-préfecture ac-

tuelle (le Tong-[ong Ë Ë, préfecture et province dalla-mm).
t"). B (chap. xvn, p. il v") : 2’pjuil1ct 119.

c l. . Æ Cette loralllü sv trouvait dans la sous-préfecture (le
Ë ËTon-yang (muent-«111ml à h Il à Test (le la préfecture seron-

(laire (le Yl! Æ , préteclurc de Nain-yang, provint-e (le [Io-lm"),
8. Cette date ne s’accorde qui?! un jour près avec mon s vslùmc

chronologique, - D’après lu Tslil’n "un chou (chap. xvn, p.12 r°),
I-chI’luzg. successeur de Km W’mg, tu! mis à mon en llan .31.

É), B. (chap, KV", p. I2 r°) : En 73. Trll’ung-yo, succusxcurclv
Tchao Koung, meurt et n’a pas (llhérilicr.

10, La date (le a la ’1’ amuît-yurll-vlzo,le 7c mois, au jour kvng-r’u’n n

- est inexacte.
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battu les Hian-nou), 17 avril 1271; meurt en 106. - Wei K’ang, 104;
dégradé en 100 (Wei K’ang avait été auparavant nommé marquis (le

I-tch’oen; cl. plus haut, nn 19),
54. (33) Tchiang-yo. -- Tch’ean-Iiun (avait la charge (lelu-tong-

Iwu chez les Iliang-nou; s’etait soumis à la Chine), il août 121, -
Koang-han, 1022.

55, (2) Tch’e-tchoang3. -- Yo (officier [Hong-non ayant fait sa
soumission à la Chine), 3 novembre 121J”: meurt. en 110 5 sans laisser
(le descendants.

56. (16) Tch’eng-ngan. - [Ian Yen-nie" (est nomme marquis
parce que son père, [Ian [fieu-laïcat], était mort en combattant les
troupes du Nun-yur), 2’: avril 112: dégrade en 103.

57. (35) Tchoangli. -u 1*ou-luu-Icl1e (ex-roi [Hong-non), 15 juil-
let119. --- Yen, 11’s,

58. (22-G) Tchong-li. - Il!) [lien (mlminist .ateur (le la comman-
derie de Ulmng-lmu. combattit les [Hong-"011:, il” juillet 1211: degrade
en 121.

59, (36) Tchong-li7, - l-ki-Ilien, ’Tchr («w-roi "(MIS-[mil t, 15
juillet 119. - Trmg, 105.

60. (07) Ti-ts’iu, - "un Yl)K (ex-conseiller du roi (le Tell?!"-
sirn), 18 mai 108v.

61.. ((39) T’i-tSS. - Ki-(rou-Içou (roi Jn-lsiu (les petits Yur-Irhe

l. Cette date est. celle (lu Tsiirnllun chou (chap, nm, p. t; vol, 1,05
Mémoires hixloriqurs donnent la leçon fausse u le ï." mois n, au lieu
de a le 3° mois n.

2. 13(chap, xvn, p. 9 r") : meurt en 90 avant .l.-C. sans laisser (le
descendants.

Il, B (chap. xvn, p. Î) r") : Tch’e-yuen.
Il. La date indiquée par le Ts’ien [la]: rima est inexarle. car il nil-v

cul. pas de niois intercalaire dans la l" année guru chu. La (lute (les
Mémoires historiques est correcte.

5. B (chap. xvu, p. 5 r°) : 110 avant .l,-C.
6, B (chap. xvn, p.11 v°) : To11.
7. Ce fief est le même que le précédent, Le marquisat (le TrIImIg-IÎ

était tombé en déshérence apres la «legranlatiou (le [Io-litre: Nesl ou
qui permil (le nommer un nouveau titulaire.

8. B (chap, xvn, p, 1’: r") : IIruI T’a" .
9. l5 (chap. xvu, p. 1’: r°): meurt en 91; un ne sait pas qui [m

son SUCCJSS’JUP,
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se soumit à la Chine avec les siens), 21 décembre 1081; meurt en 10’!

sans laisser (le descendants.
62. (30) Tic-yn. - Horn-sic (ex-roi de Horn-sic). 9 août 121. -

Sou, ’Wei, 116; meurt en 106 sans laisser de descendants.
63. (63) Tong-tch’eng. -- Kilt. Fou (ex-roi (le Yno, dans l’etat de

Tong-yuc), 1°r novembre 1’10 2.

64. (40) Tsang-ma. - Yen-nien, ’Kung (ex-roi Iliorzg-nou), 15
juillet 1193; meurt en 1184 sans avoir (le successeur.

65. (’11) Tsa-nan (prince Tchao", de --)5. - Ki Kio (descendant
de la dynastie Tcheou) 16 décembre. 11’». -- Ki filai, 107.

66 (52) Tsiang-leang. - Yang-Pou (général ayant combattu le
royaume de NIIIl-ylu’), 22 avril 111 ; dégrade en 107.

67. (3) Ts’in-yang. - YIlP-ÎI’IN’ (ex-conseiller (les [Hong-non),

25 novembre 128; mis à mort en 121.
68. (28) Ts’ong-pia’). -- Tchao Pio-non (général ayant rom-

battu les [Hong-non), 5 juin 121;(légrade en 112; nommé marquis (le
Tchuo-ye en 108; est fait prisonnier par les [liong-nou en 103; son
royaume est alors supprimé. t

69, (17) Ts’ong-p’ing. -- Kong-suer; Jung-"ou (général ayant
combattu les [Hong-non), 31 mai 121 ; dégrade en 121,

7o, (21))Yn-ngan. - Wt-i pou-ions (le Wei Ts’ing), 22 mai 124;
dégrade en 112.

71. (11) Yo-ngan.-- Li Ts’ui (général ayant combattu les l1iong-
Hou), 22 mai 12’»; se tue en 118.

72. (’12) Yo-t’ong. - Latin-In (célèbre magicien), 22 mai 113;
mis à mort en 112.

73. (60) Yu-eul. -- Yuen Trimng-kou, ’Tirhoaug (soldat qui tua
un des généraux (lu roi de Tonte-3718), 1 " novembre 110; meurt en 101

sans laisser de descendants.

N. 13.-Ce tableau est suivi. dans les éditions (les JIc’moiI’es [lisio-

riqucs, d’unelongueatlditiou (le Tch’ou Cime-suer]; ces pages énumè-

’1. Cette date est celle du Tslicn Hun chou (chap. xvn, p. 1’; v°); les
Mémoires histmiques écrivent par erreur a ling-mno n, au lieu de
a ting-wci n.

2. B (chap. xvn, p. l3 v") : mis à mort en 00 avant.l.-C.
3. Il (chap. un: p. 10 r°) : 21 juillet. 119,
’I. B (chap. xvll, p. 10 r") : 115 avant J.-C,
5. Cil. tome 1, n. 311), p. 2.
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rent quatre marquis qui furent crées à la lin du règne (le l’empereur
Ou, douze magistrats institués sous le règne de l’empereur Tchao (SG-
7’: av. J.-C.),vingt-neuf marquisatsinstitués sous le règne de l’empe-

reur Siuen (73-19 av..l.-C.) et un marquisat institue en ’18 avant J,-C.,
sous le règne (le l’empereur Yuen.Cctt.c interpolation de Tch’ou Chao-

sucn n’a (Tinteret que si on la rapproche des récits du Ts’ien "au.
chou ;cllc sort entièrement du cadre (les Mémoires historiques ;je la
supprime donc. tout en la signalant aux futurs traducteurs du Ts’ien
Han chou.



                                                                     

CHAPITRE XXI

NEUVIÊME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DE CEUX DES FILS DE ROIS QUI FURENT

FAITS SEIGNEURS DEPUIS LA PÉRIODE «KlEN-YUEN n JUSQU!
NOS JOURS.

Un décret impérial donna cet ordrcaux Lou-chai: «Que
si, parmi les rois-vassaux’, il en est qui désirent déve-

lopper leur propre bienfaisance et repartir leurs villes
entre. leurs lils cl. leurs l’reres cadets, il est ordonne que
dans chaque cas on lasse un rapport au trône; moi-
même appliquerai mon attention et je déterminerai
quels seront les litres et les noms (des nouveaux sei-
gneurs) 3 ».

Le due grand astrologue dit : a Combien parfaite est
la vertu du Fils du Ciel; lui seul a les faveurs à donner
et tout l’empire se repose sur lui.

1. Cf. tome llI p, 51-1, n°111. Les décrets impériaux étaient, en ge-
néral, remis aux yu-che qui étaient charges de les publier et de les
mettre en vigueur.

2, Cl. tome Il, p. 530,
3. On sait que l’empereur Ou, afin de diviser les fiels trop considé-

rables, encouragea les seigneurs a repartir leurs terres entre leurs
divers cnlants. Par le décret dont nolis avons ici une citation, il se
réservait le droit de contrôler ce partage.



                                                                     

LISTE ALPHABÉTIQUE mas MARQUIS.th INSTITUÉS PAR L’EMPE-

REUR ou, m: L’AN 140 A JEAN 101 AV. .l.-C 1 ’ 7 EN FAVEUR

DES FILS DE ROIS.

1, (112) Chan. - Lieou Kouo (fils de Lieou. Tsiang-lu, roi [lino de

l, Dans ce tableau, on trouve la mention de l’avènement, de Lieou
K’oan, marquis de Ngo-uu, en 102 av. .l,-(I.; Sc-ma Ts’icn écrivait
donc après cette date. D’autre parl, il parait considérer comme vi-
’ants, au moment ou il rédigeai! son tableau, Lieou Chou, marquis de
Ulmo, et Liron Kawa-nu, marquis (le Follhlsin, qui moururent tous
deux en l’an 101) av. .Ir-C., et il ne mentionne pas la mort (le Lieou
Trhnng, marquis de Tnng-y’, en ltll av. .Ï,-C, De ces faits on peut
conclure que Se-nw Tuile" a romposô son tableau à la fin de l’année
102 ou au commencement de l’année 10] av, .I,-C.

La première partie du chapitre w du Ts’ien [la]; chou reproduit en
tableau. J’indiquerai, comme dans les ehapilres précédents, les va-
riantes que présente ce Second texle en les (if-signant par la lettre B.
-- Le 7’37”11 [lflll 011011 distingue, des le début (le la dynastie [Inn
ceux qui furent nommes marquis paree quils étaient fils de roi et les
classe dans un rllapilre spécial (le ellapitre KV), Se-ml: Ts’icn ne fait
celle distinction qu’a partir de lï-mpereur Ou. in apparence moins
logique, le système qu’il adopte esl rependaut plus fonde en raison.
Avant l’empereur Un, en 0111-1, les [ils de roi qui lurent nommés mar-
quis le furent a litre exceptionnel et par une mesure spériale de grâce;
ils eluielll ennoblis pour les mômes motifs que les antres marquis.
Ifempereur Ou, au rent-aire, sur les conseils (le TrIwu-[bu Yen,
donna systemaliqnl-ment le titre de marquis aux [ils de roi, afin d’af-
faiblir les familles seigneuriales trop puissantes en divisant leurs
apanages; c’est donc a parlir de limnpereur ()u seulemeul qUe les [ils
(le roi tonnèrent une rlasae sperialr de marquis bien ditlï-rente de
celle des marquis ordinaires. Diapreç le ’Iïs’ien Un" rima, voici les
marquisats qui furent atlrilmés à des (ils de roi sous les [mède-res-
gours de l’empereur Ou : l" sens le règne de [file-[5011, les marqui-
sats (le Keng-Irie, [lu-yang et T13 tu" 31), Il) et l2! de notre liste dans
p. chapitre xvm); 2" sans le regne de l’imperalrire Lu, les marqui-
sats (le (’lmng-lfl’i, Trlum-Iliu et Ding-menu (nu 2, 21, :27 de notre
liste lI dans le chapitre xrx); IN Nuls le règne de llempereur W011,
les marquisats de Knan, Clin-Fieuu, Yng, Yung-kïrou, Yang-Mu, Li,
Ngau-lou, l’illg-trlliang, Ou-lrlziI-ng, l’a-ri"), l’eau-Ulm, NgIlII-ylng,
Yung-Irheou, Tung-Irll’eng tut” 1,21. 28, 2T, 7, Il, 15, 13, 113, 2, 12,
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Ts’i 1), Il juin 1252.

2. (98) Chan-tcheou. - Lieou Tch’c (fils de Lieou Ili, roi Kong
de ’I’rh’eng-yuug , ’15 avril 125; dégradé en 112.

3. (69) Chao. --Licou. Cher) (fils de Lieou Teng, roi Kong de T’ai),
17 février 1263.

4. (93) C116. - Lieou Kin, 1K’(111511 (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Trh’nnD-chu), 15 avril 12.);xldégradé en 112.

5. (1’10) Che-loï’. - Lieou Kingfi (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122 7.

27, 23 de notre liste III dans le chapitre xrx; Se-mu Ts’ieu ne men-
tionne pas le marquisat de. Yang-li’icou, qui fut dévolu à Lieou Ngun.
fils de Lieou-Feu roi Tan-lmei de Ts’i) ;1" sous le règne de l’empereur
King, les marquisats de P’ing-Inu, Hier)", Tclz’en-yeou, Yuan-k’iu.
Ki-fo, Tch’eng-che, [Ivan-i (n°* 22, G, 25, Il], 12, 26, 7 de notre liste 1V
dans le chapitre Km), - Quoique le tableau du Ts’ien Han chou s’e-
tende jusqu’à la fin de la dynastie "un, il cesse de fournir des dates
précises z. partir du règne de lleinpercur Ou; l’auteur de ce tableau
a copié Sc-ma ’s’ien, mais, lorsqu’il a voulu compleler son œuvre,
il n’a pas pu le faire avec la même précision. Cela n’a rien de surpre-
nant si l’on considère que le Ts’ien [Inn chou fut écrit près d’un sierle

apres que la dynastie des [Inn orientaux avait cessé d’exister, tandis
que Se-mu Ts’icn parlait, de ses contemporains.

’l, En se reportant au tableau des royaumes par ordre alphabéti-
que (ef. plus haut, pp, 935-111), on retrouvera facilement. les noms des
divers rois dont, il est question dans ce chapitre,

2, il (p. 28 vn) : mort en 99 ; nom posthume : Yuen.
3, B (p. 20 v") ; dégrade en 101) avant .l.-C.
’I. B (p, 25 r°) . Lieou lIi, ’I”ing.
5. li (p. 3’. r0): Yucn-lo.
t3, B (p, 3’: r°) : Lieou Kan, successeur de Lieou King, fut mis à

mort en 90 av. J.-C.
7. (le nuirquisat est au nombre des vingt-sept derniers dans la

liste de Se-ma Ts’icn qui est dresser par ordre chronologique. Or,
pour ces vingt-sept marquisats, on relève une discordance chronolo-
gique importante entre le Ts’ien [Ian chou (chap. xv, ’lm partie) et les
JÏélnnil-es hisIOI-iques; d’une marnière générale, le Ts’ien "un chou

indique, pour ces vingt-sept marquisats, le même mois ct le même
jour que les Mémoires historiques, mais en les reportant à la période
d’annecs qui suit celle qui est indiquée par les Mémoires historiqzws,
c’est-indue en vieillissant la date de six aulnees. .le vais exposer cette
divergence en détail, el je renverrai à cette note pour tous les mar-
quisats qu’elle concerne. - D’apres les Mémoires historiques, les div
neuf fils de Lieou Yen,roi [Ping de Tclz’eng-yang, furent nommes mar-
quis la première année .)’II(’II-(’,N’01(, le i" mois. au jour 011-371; la

1" année yuan-chenu correspond a l’an 122 av. J.-C,, mais l’in-
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6, (21)Cheou-lea.ng. -- Lieou Cheou (fils de Lieou TCIIÜ, roi 1

de T.
7. (113) Fan-ngan, - Lieou Tchong (fils de Lieou Tsiang-lu, roi

[lino de Ts’i), ’n juin 125, -- Lieou Chenu, 101 i.

c-[ch’aun), Ï) juin 127; dégradé en 112.

di iatiou du jour ne concorde pas avec mon système chronologique.
Le Ts’ien [Ian chou compte vingt fils de Lieou Yen, roi K’iug (le Tch’eng-

yang, et rapporte leur investiture à la première année yuan-tinte, le
’1’ mois, aujour ou-lvn, c’est-a-tlire au ’11 mai 116. Ces marquisats
sont. ceux qui portent les numerus 13.") a 153 dans la liste chronologi-
que de Sc-mu Ts’ien. cl les monel-os Î), l’n, 15, 21, 43, ’15, 50, 53, 60,
(il. 77, 102, 1121, 1111, 122, 13th. 132, 151, 1611 dans notre liste alphabéti-
que. - Pour 1c 151° marquisat (n" Îti de notre liste), il y a une faute
évidente de texte dans les Mémoires historiques, et la date doit etre
la même que pour les trois marquisats suivants. Si nous faisons cette
correction, nous constatons que, pour les marquisats 1511-157 (n°576, 55,
9."), 138 de notre liste), les JIeInoirm hisloriques indiquent la date de
la lm année yuru-chrou, le 10" mois, au jour sin-mua; les mots u le
10° mois n doivent titre fautifs, car, le 100 mois commençant: l’année,
ne peut venir dans l’ordre chronologique après le «’10 mois qui était
1nd1(lllÔl)0111’ltN marquisats procédions; il tant donc adopter la leçon
du Ts’icu 114m chou et lire a le 7° mois n: la date de a la 11o année
yuan-chenu, le Î" mois, au jour sin-mm: n correspond au 2’; août 122,
Le ’I".vÎenIqu chou donne la ternit : a 1a 1" année yucn-ting, le 7" mois,
au jour sin-lima; n la 11"" aunerylleII-IiII;,r correspond a l’année 1’16
av..I,-(.Ï., mais l’indication du jour ne concorde pas avec mon système
chronologique, -- Pour les marquisats 158 et 1.39 n 313, 109 de notre
liste; la date des "ulnaires historiques est a la 1m année yttelz-clzcou,
le ’10" mois, au jour i-fcou n; ici encore il faut lire a le 7" mois n, au
lieu de « le 11V mois a, et la date correspond alors au 18 août 122; il
est (l’ailleurs surprenant que ces marquisats soienl places dans l’ordre
chronologique api-es les n"- 151-157 nm Îti, 55,115, 1.38 de notre liste) qui
auraient été institués le 2’: août 1:32 Pour ces mômes marquisats 1.38
et 159 (n°3 216, 1119 de notre listeï’le T’a-Volt [Ion chou indique la date de

u la IN année aucII-Iing(l Iti av, .l.-(2,), le 7" mois, au jour i-yeou n, ce
qui ne s’accorde pas avec ma chronologie. - Lutin. pour les marquisats
1130-162 "1°" ’10, 1’19, 129 de notre liste), les .1Iemoirrs hulnrlques en
’apportenl l’institution a la 1" aunée aueII-Iing, le 3’ mois, au jour

ping-ou, soit le 8 juin Ilti. La date indiquer par le l’s’ien [Ion chou
est a la 1"’ année iront-joug (111) av. .1.-(I, , le 3’ mois, au jour ping-
ou n, ce qui ne s’accorde pas avec ma chronologie, Malgre les er-
reurs qu’on releve dans le texte des .llemoires hisloriqucs,j’ai l’impres-
sion qniil est ici plus exact que celui du Ts’icu "un chou; en d’autres
termes. les vingt-sept derniers marquisats dans la liste des illfimoires
historiques furent bien institues dans les années qu’indique Ne-mo
Tsiien, c’est-a-«lirc six ans 41.111111’511llt’atllldlltlltlllt’ le [Kiel] "un chou,

1,1i(p, 211 r" * 1117:1»,J -(Ï.
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8. (124) Fan-yu. - Lieou T’iao (fils de lm. Trlzrng, roi Txing de

Tokang-clzan), 18 avril 12’. 1. I
9. (’18) Fang-koang 2. -- J001! Yng (fils de Licon Té, roi [limule

[Io-kiwi), 3l octobre 127; dégradé en 116.
10. (7) Feou-klieou. -- Lieou l’au-0719113 (fils de Lieou Tao, roi

Ngan de Tch’au), 30 octobre 129. -- Lieou Pu, 118; dégradé on 112.
11. (32) Fong-se. -- Lieou Hou-yang l, ’Kong (fils de Lieou P’ong-

lsou, roi King-sou de Tchao), 21 juillet 127
12. (G2) Fou. - Lieou Si ° (fils de Lieou PH), roi Tcheng de Tsi-

pei), 31 octobre 127.
1.3. (129) Fou-i. - Lieou l, 7(ng (fils (le Lieou Fa, roi Ting de

Tch’ung-rha), 18 avril 121, - Licon- Yu, 112.
1 4. (1’11) Fou-tch’eng7. -I- Lieou-Koang (fils de Lieou Yen, roi

K’ing (le Tclzlcng-yang), 1228; dégradé vu 112,

15. (1’.1)Fou-tsin 9. -- Lieou [Mon-01110 (fils de Lieou Yen, roi King
de Tch’eng--)’ang); 12’211.

16. (99) Hai-tch"ang. - Lieou-Fou (fils (le Liron lli, roi Kong (le
Tr-Ifong yang), 15 avril 125; dégradé en 112.

17. (35) Han-hoei. -- Lieou J011 (fils de Liron Plong-Isou, roi
King-sou de Tchao), 21 juillet 127.

’18. (81) Han-pîng. -- Lieou-Chou); (fils de Lieou I”0ng-tsou, roi
King-sou de Tchao), 6 mali 12612; dégradé on 112.

19. (119) Hao. -- Lieou Yen (fils de Lieou I”ong-tsou. roi King-
sou de Tchao), 7 démunbrc 125; dégradé on 112.

20. (79) Hia-k’ieou. - Lieou Tcheng. ’Tsic (fils de Lieou Ya,
r01 Kong «le Le"), 11 avril 126.

1. B (p. 31 ro) : son successeur, Lieou Sinon, meurt en 89 av. J.-C.
2. B (p. 16 r°) :P’tuzg-Iwang.
il. B (p. 8 r6) : Lieou Pou-hui, ’Tsic. - (Jette lcçon parai! plus

exacte.
1. B (p. 13 v°) : Lieou Ilnu-cluulg.
5. B (p. 13 v°) : En 101 av. J.-C., LirouJou-i succède à son père.
6, B (p. 19 v"): Lit-ou Long.
7, B (p. 215 r°) : IVvII-lcll’ollg. -- Colle leçon est la seule correcte.
8. Cf. p. 172, n. 7.

AV.. Il (p, 3’: v°) : flip-(hm: un Kilt-chou;
10. 13 (11,31 v° ): Lieou Kmm-Âing; morl sans dvsccudnuls tu 100 av,

J.-C.
11. C121). I72, u, Î,
I2. 13(1). 23 v°): 11 avril 1:26.
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21, (G) King-ahan. - Liron Trlfmg (fils dn- Licon Tao, roi Ngnn

de Tch’an), il" octobre 12.); dégradé un 112, (
22. (1:!)Hing-tch’engl. - Liron TrIwng (fils (le Lieou Cheng,

r01 Tsing (le TrImng-clmn); 21juillet 127: dégradé en 112,
23. (8:1)Hing-tchleng2. --- Licon-1(fils (le Licon Clwng, roi Tsing

de TrIumg-rllnn), 11 avril 12133; dégradé en 112.

24. (150) Hiu-choei. - Liron 1’11 (fils de Lieou Yen, roi K’ing du
Tch’cng-ylng), 122 î.

25. (10) Hîu-i. - Licon Sinng (fils (le Lieou Fei, roi I de Kidna-
ou), 91111118? 128; dégradé en 112.

26. (l3) Hoei-lingï’. - Limn Ting-knno (fils de Lieou Foi, roi 1
de lifting-ton). ’i murs 128; dégradé vu 112.

27. (Il) Hou-chou. - Liron Si", ’K’ing (fils (le Lieou Foi, roi 1
du Kiang-lon), ’i murs 12K. - Liron IllnIng, 11:3.

28, (67) Hou-mou. -- Liron Trifnn (fils (le Licon l’a, roi Tclicng
du Tsi-lu’i), 511 orlolirv 127; «légrntlü en 112,

29. (87) I. - Liron l’ing, ’Ngnn 7fils (le Licon P10ng-lsan, roi
King-son de Tanit"), fi mai 126. --- Liron Trlmng, 107.

30. (26) I-tch’eng. - Liron Yvn. ’K’ang (fils (le Licon Tche, roi

I (le Iw-lclfnnn). 5 juin 12.-. -- Liron Fou, 116; mis à mort en 101.
31. (il) I-tch’oen. -- ,i4-on-Trlfvng (fils «le Licon Fa, roi Ting (le

Trh’ang-rlm); 11 noùl 121); dégradé ou 11:2.

32. (21) I-tou. --- Livon [Inn (fils (1l! Lit-nu T17"), roi I de Tsa-
lcll’uan), 5 juin 127.

33. (17; Janglî. -- Lit-un lino-suri, "I (fils 111- Liron [Hun roi I du
Tsa-lch’nan), 5 juin 127. - Licon an. 11137,

34, 123) Jong-k’ieou. - Licon Jung (fils (10 Liron (leng, mi
’I’sing «le Tchong-rhnn), 18 avril 121; dégradé vu 112,

1. 11 (p. l5 r0) : [nul-10’110"; (Il. la [lolo suîxunlv.
2, B (p. 231 r°) : Lou-li. - Coul- lrçnn du Ils-1.4"! [Inn d’un parai!

préférul)lc,czlr il est peu VTfllSClIll)l(ll)l(’ Iluv «loin fils du roi «le Tclmng-
rlmn aïeul reçu on "panna" la môme Ylllv du IIing-IrlÙ-ng.

il, (;cllc (lute cs1 cellv du Ts’irn [Inn rImn (rlmp. w. 11"pnrli«-,p,22:
r"); 11 (12110 111-8 .116nwin’s Ilislnrirlnrw rsl im-xnrlu,

1. (Il. p. 72, n. Î.
5. I: qu, U r") z Ilnni-ling.
13. 11 lll. Il! r0, : IIuni-Irlfnng.
7. 1.0 ’IZYll.(’llllllll rlwn ’(’1l.IIL W, 1’" pin-110, l). lu l’"lllll llllP rc lit-I"-

snnnugv s’appelait Liron Yen-"in", que mu un"! pcnllmmc lul "un M
ullril hérita: du pauvuir vu 12.3.



                                                                     

174; NEUVIÈME TABLEAU.
35. (56) Kai-siu. -- Liron Jung (fils de Lieou Té, roi [lien de Ho-

Iiicn), 31 ’urtobre 127 ; dégradé en 112.

36. (158) Kan-tsing. - Licon Yuen (fils (le Licon Ts’i, roi Mon de
Koang-tch’oan), 1221.

37. (121) Kao-k1ieou. -- Lieou I”o-hou, ’Ngai (fils de Lieou
Chcng, roi Tsing de Tchong-chan), 18 avril 121; meurt en 116 sans
Hisser de descendants.

38. (75) Kao-lang. - Lieou Siam2 (fils de Licon Teng, roi Kong
(le Toi), 17 lévrier 126.

39. (106) K30 p’ing. -- Lieou Kia3(fils de Lieou Chrng, roi Tsing
de Tchong-chan), 14 mai 125; dégradé en 112.

40. (160) Kao-yu. - Lieou Kien (fils (le Lieou Ki, roi Kong de
Kim). tong), 1164. -- Lieou Tch’ou, 113,

41. (16) Ki. -- Lieou T810, ’Yucn (fils de Licon Telle, roi I de
Yïxe-tchlonn), 5 juin 127. - Licon Koang-lch’nng, 115.

42. (21:)Ki-k’oei. - Lieou M66, I (fils de Liron Telle, roi I de
Tse-lch’oan), 5 juin 127. - Liron tchao, 110. --- Liron Tr’, 1076,

43, (1 ’12) Kiao. - Licon Pn7 (fils (le Liron Yen, roi K’ing de Trh’eng-

yang , 122 8,
44. (91) Kien-tch1eng. - Licon Uhe (fils (le Licon Fa, mi Ting

de Tch’nng-chn), 15 avril 125; dégradé en 117 9,

45. (136) Kiu-ho. - Lieou Fa (fils (le Lieou Yen, roi K’ing de
Tcli’cng-yang , 122"; dégradé ou 112.

1. Cf, p. 172, n. 7. - B (p. 37 v°) z Lieou Ynen mourut en 91 av.
.1.- l.

2. B (p, 21 v") : Liron Ts’ien.
il. B (p. 27 v0: Licon Hi.
’i. Cf. p. 172, u. 7. -- Le Ts’ien Hun chou (chap. xv, 1m punie,

p. 38 v°) rapporte l’avèmzment de Liron Kir" à l’année 110 av. .1.-C.
et donne pour successeur à ce marquis son fils Liron Ting qui hérite
du pouvoir en 101.

5. 13 (p. 11 v") z Liron Ilei.
6. B (p. 11 v°) . Licon Tchao, 122. -- Lieou Té, 119.
7. D’après le Ts’icn Han chou (p, 21’: v0 et 35 r°), Licon Pa fut mur-

quis de [lie et son frère, Licon Ynn fut marquis de Kim), Les Mémoin
ros historiqst ne nmntionuent ni Licon Yun, ni le marquisat de Nie;
on faisant (le Liron Pa le marquis (le Kim), ils confondent deux per-
sonnages en un seul.

8. Cf. p. 172. u. 7.
Ë), 13(1), 2’: : 1151W. .1,-(Î.

10. Cf, p, 172, n. 7.
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46. (’1) Kiu-jong, -- Liron Tnng, ’.Vgai (fils de Lieou Fa, roi Ting

de Tch’ano-chn), 11 août 129; meurt. en 128 sans laisser de descen-
dams.

47. (5) Kîu-lingt. -- Lieou Fou (fils de Lieou Fa, roi Ting de
TclfanD-cha), 1’1 août 129; dégradé en 112.

48. (’19) Kiu-yang. - Lieou Pé’ (fils (le Licon Té, roi [lien de
[Io-kiwi), 31 00101)N.3 127.-- .irou Ton’ 118; dégrade en 112.

49. (125) K1iu-tch’eng. -- Lieou Wan-soei (fils de Lieou Chcng,
roi Tsing du Tchong-rhan), 18 avril 1211; dégradé en 112.

50, (153) Kîuen*, - Liron l’ami (fils de Licon Yen, roi K’ing de
Tchieng-yang), 1222!; dégradé en 112,

51. (100) Kiun-k’îeoufl - Liron Ilirn7 (fils (le Licon Hi, roi
Kong de TrIfrng-yang), 15 avril 125. -- Liron Telle-le", 119.

52, (20) Ko-k’oei. - Liron 1(an, .Tsir (fils de Licon Tche, roi
I (le Tsr-tch’oan), 5 juin 127. - Liron Tsli. 119; mis à mort en 1111.

53. (138) Kloai. - Lieou I’ang (fils dr Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 1229; dégradiî ou 112.

54 (55) Koang - Liron (lhorn (fils de Lieou Té, roi Hier) de "a,
hic"), 31 orlolwe 127; tlôgrado en 112.

55, (155) Koang-jao. - Liron Kono, ’K’ang (fils (le Licon Kirn.
roi Tsing «lr Tse-trh’oan). 122".

56. (102) Koang-ling. -- Liron I’iao, ’Trlfang fils de Licon Hi-
roi Kong (le Trh’cng-ynng), 15 avril 125, - Licon Tchlcng, 118; dé-
gradé en 112.

57. (107) Koang-tch’oan, - Liron-l’a afils de Liron Clmng, ro
Tsing (le Tritong-chan), 1’1 mai 125; dégradi- on 112.

58. (8) Koang-tsli, - liron Tso, lTsir (fils de Liron Yn. mi
Kong de Lou), ’1 décembre 1291". - Liron Chr, 122; «lrgradé ru 112,

1. B (p. 7 v°) : Jong-Iing.
. 11(p, 16 v°) : Licon Kai.
. B (p. 16 W. : Liron Ts’i.
. B (p. 36 v°) : Yn.
. Cf, p. 172, n.7.
. B (p. 26 ra) : Tsron-h’irou.
, B (p. 2G v°) : Liron Kioan.

Ë (p. 26 v0 : Liron l’au-hi.

il. (Il, p. 172.11. 7
10. (Îellr «lolo esl colle qui ml iutliqurr par lr Ts’irn [Ian rhon

(chap, xv, 1" partie, p. 8 1"); la (lalr donner par les .llrmoH-m hislo-
rians est inoxarle.

paumai-sut:

’r. un. 12
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59. (80) Kong-k’ieou. - Licon Chorn. ’l (fils de Lieou Yu, roi

Kong de Lou), 11 avril 1261.
60. (1’19) Kou. - Lieou Si (fils de Liron Yen, roi K’ing de

Tch’cngïmng), 122 a

61. (1’13)Lao. - Liron Jung (fils de Liron Yen, roi King de
TCIL’CIIg-fll1’g), 122 ’.

62. (28) Lei. - Liron [li (fils de Licon lli, roi Kong de Tch’enb-
yang), ’1juillet 127; dégradé en 112.

63. (68)Li-che. -- Liron Koan (fils (le Lieou Trng, roi Kong de Toi),
17 février 126.

64. (91) Li-hiang. - Liron Yng, ’K’ang (fils (le Licon Hi, roi
Kong de Tch’rng-yang). 15 avril 125; dégradé en 120.

65. (70) Litch’ang. -- Licon Kio (fils de Licon Teng, roi Kong
de Toi), 17 février 126.

66. (11’1)Lieou. -- Liron Yang", ’Klnng (fils de Lieou Îsiang-In,
nui [lino (le T3114), ’1 juin 125, - Liron I’awhr, 113. - Liron Tso-irai,
106.

67. (122) Lieou-sou. - Liron Rai, ’1 (fils de Liron (Ïhrng, roi
Tsing de Tchong-rhan), 18 ("1’11 121. -- Licon-son, 120; dégradé
en 112.

68. (71) Lin. - Liron 11H (fils (le Liron ’I’cng, roi Kong (le Toi),
17 février 126.

69. (72) Lin-ho. --- Liron Ilirn, fils «le Licon Trng, roi Kongde Toi),
17 février 126.

70. (27) Lin»k’iu. - Liron Non, 1.’Vgai (fils de Licon Telle, roi I

de Ter-10111011"), 5juiu 127.
71. (101) Lin-yo. --- Licon Koang, ’Toen (fils de Liron Cheng, roi

Tsing de Trhong-chan), 1’1 mai 125. -- Liron Kien, 105.
72. (10) Lin-yuen5. - Liron Che-lch’ang,’King (fils de Lieou Tehr,

roi l de Tse-tch’oan). 5 juin 12T.

73. (50) Lin-nganfi. -I.iron Miao’ (fils (le Liron Té, roi [lien de
lia-hic"), 31 octobre 127, - Liron Yng, 110.

1, B. (p. 22 v°) : mort en 97 av. J.-C.
2, (:r. p. 1:2, 11, 7,
3. B (p. 29 r°) : Liron Yang-hi.
’1. 13 (p. 2l r") : Lieou l’a-Hun.

B (p.10 v°) : Lin-tchang.
6. B (p. 16 v°) : Licon.
7. B (p. ’16 v°) : Licon Toci, ’Tsie.



                                                                     

NEUYIÈME TABLEAU 179
74. (88) Lo-ling’. -- Lieou Tclmng’ (fils de Lieou Fa, roi Ting de

Tchlang-cha), 15 avril 125; dégradé en 121.
75. (’1’!) Long-k’ieou. - Lieou Tai (fils de Lieou Foi, roi I de

Kiang-tou), 5juin 1273; dégradé en 112,

76. (151) Lou. - Lieou [la (fils de Lieou Kicn, roi Tsing de Tsa-
lch’oan), 1221.

77. (135) Me. - Lieou Tch’ang (fils de Lieou Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 1212!; dégradé en M2,

78.016) Meou-p’ing.-- Lieou Sic, ’Kong (fils de Lieou Tsiang-lu,
roi [lido (le Ts’i), -’i juin 125. - Lieou Non, 120’.

79. (101) Nan-tch’eng. -- Lieou Tclzeng (fils de Lieou Hi, roi Kong
de Tch’eng-yang), 15 avril 125.

80. (127) Ngan-hien. -- Lieou Yng (fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tallong-clmn), 18 avril 12’: ; dégradé en 112.

81. (126) Ngan-kouo. - Lit-ou Po” (fils de Lieou Clzcng, roi Tsing
de Tchong-clzanl, 18 avril 12’].

82. (2) Ngan-tch’eng. - Lieou Ts’ang, *Se (fils de Lieou Fa, roi
Tsing de Tch’tmg-rhan), 1’: août 129. -- Lieou Tse-tang, 116.

83. (92) Ngan-tchong. - Lieou Tan, ’ K’ang (fils de Lieou Fa,
roi Ting de Tclt’ang-rlm),15 avril 125. - Lieou Gitan-fou, 105,

84. (60) Ngan-yang. - Lieou Kiel (fils de Lieou P’o, roi Tcheng
roi Tsi-pri), 31 octobre 127.

85. (128) Ngan-yao9. - Lieou K’oei (fils de Lieou (liteng,roi Tsing
de Tchang-clmn) 18 avril 12’4; dégradé en 112.

1, Il (p, 2’: r0);Lou-Iing.
2, B (p, 2’: r°); Lieou T’ong,

3. La correspondance (le la date chinoise et de la dalle européenne
nicst exacte qu’à un jour près.

’i. Cf. p, 172, n. 7. -- Outre le défaut de ronnordanre avec le Ts’ien
Han chou que jlai signalé dans lu note à laquelleje renvoie le lecteur,
on relève ici une seconde erreur dans le texte (les .llënwires histori-
ques; en ellèl Lieou [la fut nommé marquis à la même date que les
autres fils de Lieou Kiel]; les Mémoires historiques devraient (loue
donner la leçon le a 10e mais (le 7° mois diaprés le Ts’ien [Ian-chou),
au jour sin-man n, cl non u le [ne mais, au jour ou-yn n,

5. Cf. p.172, n. 7.
6. B (p. 29 v") : Lieou Non meurt en 97 avant J.-C.
7. B (p, 31 vol : Liron Po-[bu.
8. 13(1). 19 r°) : Lieou Yo. - Son successeur [mon Yen-nie" prend

le pouvoir en 88 avant J.-C.
9. B (p. 32 r°) : Ngan-lao.
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86- (51) Ngo-ou. - Lieou Yn, ’Milfl, fils de Lieou Té, roi [lien de

Ila-kicn),31 octobre 127. - Lieou K’oanï, 102.
87- (78) Ning-yang. - Lieou K’oci3, que (fils de Lieou Yu, roi

Kong de Lou), 11 avril 126.
88. (85) Ou-che. -- Lieou Tch’ang (fils de Lieou P’onv-tson, roi

King-sou de Tchao), 6 mai 126*; devient roi de Tchao en 92.
89. (61) Ou-kiu. ---- Lieou Otto-k’ieoufi (fils de Lieou P’o, roi

Tclzcng de Tsi-pei), 3l octobre 127; dégradé en 112,
90. (63) P’ei. - Lieou Mings, ’Mou (fils de Lieou Pio, roi Tcheng

(le Tsivpei), 31 octobre 127. -- Lieou l, 11’: 7; dégradé en 1’12.

91. (57) Plei-ngans. - Lieou Pou-liai, ’K’nng (fils. de Lieou P’o,

roi Tclzengdc Tsi-pci), 31 octobre 127. -- Lieou Ts’in-k’o, 115; meurt

en 1111 sans laisser de descendants,
92. Pi°. --- Lieou. Tchoang. thie (fils de Lieou l. roi Kong de

Tch’eng-J-ang), 4 juillet 127. - Lieou P’ong, 121; dégradé en 112.

93. (47) Pi-leang. - Lieou Yng (fils de Lieou Yen, roi IIoci de
Koang-lch’oan), 31 octobre 127; dégradé en 107,

94. (109) P’i-yang. - Lieou Yen, tKing (fils de Lieou Tsiang-lu,
roi IIiao de Ts’z), âjuin 125. - Lieou Yu 1°, 112.

95. (156) Ping. - Lieou Tclzlcng (fils de Lieou Kien, roi Tsing
de Tsa-lclzloan), 122",

96. (65) P’ing. - Lieou Soei (fils de Lieou P’o, roi Tchcng de
Tsi-pei), 3l octobre 127; dégradé en 122.

97. (22) P’ing-tcho. - Lieou Kiang, wTai (fils de Lieou Tchc, roi
I de Tsa-lch’oan), 5 juin 127. --- Lieou Tclzong-che, wSe, 116".

1. B (p. 16 v°) z *Tai.
2. B (p, 16 v°) : Lieou Siuen.
3, B (p. 22 r°) : Lieou Tien.
Il. Le Ts’ien Han chou (chap. xv, première partie, p, 23 v°) écrit

par erreur « au jour Icia-tch’en n, au lieu de a au jour Iccng-tch’en n.
5. B (p. 19 r°) : Lieou K’iu-kieou,
6. B (p. 18 v°) : Lieou Tso.
7, B (p. 18 v°) : 115 av. J -C.
8. B (p. 18 r°) : Yn-ngan.-D’après les annotateurs de llépoque de

K’ien-long, cette leçon est la seule correcte.
9, B (p. 13 r°) : Pi-l’ou.
10. B (p. 20 r°) : Lieou Yen.
11. Cf. p.172, n. 7.
12. B. (p. 11 r°) : 110 av. J -C.
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98. (25) P’ing-tou. -- Lieou Yent (fils de Lieou Tche, roi I de Tse

tch’aan), 5 juin 127.

99. (18) Pling-wang. -- Lieou Chang. i"l (fils de Lieou Tche, roi
I de Tse-tch’oan), 5 juin 127. - Lieou Tclz’on-jen, 120.

100. (118) Po-tch’ang. - Lieou Tong-Icou (fils de Lieou P’ong-tsou,

roi King-sou de Tchao), 7 décembre 125.
101.. (77) Po-yang. - Lieou Tsieou, ’K’angi (fils de Lieou

Tsiang-lu, roi IIiao de Ts’i), 11 avril 126. - Lieou Tchong-ki, 114;
dégradé en 112.

102. (118) P’ong. - Lieou Yen1 (fils de Lieou Yen, roi King de
Tch’eng-yang), 1225; dégradé en 112,

103. (11) Pou-ling. - Licon Kia (fils de Lieou Yue, roi Hoei de
Koang-lch’oan), 31 octobre 127 î, .

104. (120) Sang-klieout. - Lieou Yang’, ’Tsie (fils de Lieou
Chcng, roi Tsing de Tchng-chan), 7 décembre 125. - Lieou Té, 113.

105. (15) Si-hiong.-- Lieou Ming (fils de Lieou Yue, roi Hoei de
Koang-tch’oan), 31 octobre 127 t,

106. (82) Si-tch’ang. -- Lieou King (fils de Lieou Yo, roi Kong
de Lou), 11 avril 126; dégradé en 112,

107. (73) Si-tch’eng". - Lieou Tclzong (fils de Lieou Teng, roi
Kong de Toi), 17 février 126.

108. (86) Siang-che. -- Lieou Ho, ’Tsie (fils de Lieou l’ono-
tsou, roi King-sou de Tchao), 6 mai 12610, - Lieou Ngan-te’n, 108.

109. (159) Siang-ling. -- Lieou Clieng (fils de Lieou Ts1i, roi
Mou de Koang-lch’oan), 122 13.

110. (3’!) Siang-tch’an. - Lieou Yen (fils de Lieou P’ong-tson,
roi King-sou de Tchao), 2’: juillet 127; dégradé en 112.

1. B. (p. 12 r’): Lieou Iling.
2, n (p. 22 r°) : ’K’ing.

3, B (p. 35 v°) : Lieou K’iang.
1.. Cf. p. 172, n. 7. .
5. Lieou Kia fut dégradé à une date inconnue (et, B. p. 15 V0).
6, B (p. 30 v°) : Tchleng-k’ieon.

7,13 (p. 30 v°) z [47’011 Tsiang-fp.

8. Lieou Ming meurt sans descendants à une date qui n’est pas in-
diquée (cf. B, p. 15 v°).

9. B (p. 21 v°) z T’a-lclz’cng,

10, 13(p. 23 v°) : a au jour kia-tch’en n; leçon fautive, au lieu de
a au jour kcng-lch’cn ».

11. B (p. 23) v°) : Licon Ngan-i, ’Se.
12, Cf. p, 172, n. 7.
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111. (41) Sin-koan. - Lieou Wei-yang (fils de Lieou Cheng, roi

Tsing de Tchono-chan), 24 juillet 127; dégradé en 112,

112. (42) Sin-tch’ou. - Lieou Kio (fils de Lieou Cheng, roi Tsing
de Tchong-chan), 24 juillet 127; dégradé en 112.

113. (152) Siun’. - .icou Mai’ (fils de Licon Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122’; dégradé en 112,

114. (9) Tan-yang. - Lieou Kan, ’Ngai (fils de Lieou Fei, roi I
de Kiang-tou), 9 février 128; meurt en 122 sans laisser de descen-
dants.

115. (111) Tao. - Licon Ting. ’I (fils de Lieou Tsiang-ln, roi
Iliaa de Ts’i), 1juin 125. - Lieou Ton-37mg", 11’».

116. (132) Tao-yang. - Lieou Keozi-tche 5, ’Tsing (fils de Lieou
Fa, roi Ting de Tch’angœhan), 26juillet124; meurt en 117 sans laisser
de descendants.

117. (117) Tch’ai. - Lieou Tai, ’Yuen (fils de Lieou Tsiang-In,
roi [lino de Ts’i), Il juin 1251.

118. (15) Tchang-leang. - Lieou Jan, ’A’gai (fils de Lieou Foi,
roi I de Kiang-lon), 5 juin 127 7. - Lieou Clzoen, 114.

119. (137) Tchlang. --I.ieou Tch’n (fils de Licon Yen, roi K’ing
de Tch’eng-yang), 1221; dégrade eu 112.

120. (36) Tch’ao. - Lieou l(fils de Licon I”ong-tson, roi King-
son (le Tchao), 2’. juillet 127. - .ieou Lou, 115.

121. (12) Tche-yang, - Lieou Lien, ’TCItong (fils de Licon Foi,
roi [de Kiang-tou), à mars 128; meurt en 113 sans laisser de des-
cendants.

122. (147) Tchen. - Liron Yng (fils de Liron Yen, roi K’ing de
Tch’eng-yang), 122°; dégradé en 112.

123. (51) Tch’eng-pjingt’. -- Licon Li (fils de Liron Té, roi
[lien de [Io-kiwi). 31 octobre 127; dégradé en 120.

1. B (p. 36 v°) : Kilt.
2, B (p. 36 v°) z Licon IIicn.
3. Cf, p. 172, u. 7.
li. B (p. 28 v°) : Licon Yang-Inn.
5. B (p. 33 r°) ;Lieon (licou-3cm.
6. B (p. 30 r°) : Licon Toi meurt en 92 avant J.-C.
7. La date chinoise ne suai-ordo quia un jour près avec la chronolo-

gie que j’ai adoptée.

8. Cf. p. 172.11. 7.
9. B (p. 17 v°) : Pling-trh’cng.
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124. (53) Tcheou-hiang. - Liron Tsin, ’Tsir (fils de LieonTc’,

roi [lien de [Io-hirn), 31 octobre 127. - Liron IIori’, 105.
125. (59) Tcheou-k’îen’. --- Lieou [Io fils de Liron P’o, roi

Tcheng (le Tsi-pri), 31 octobre 127. -- .iron Tnng clic, 118; dégradé
en 112.

126. (103) Tchoang-yuen’. - Liron K11!) (fils de Licon Hi, roi
Kong de Tch’eng-ytmg). l5 avril 125; dégradé en 112.

127. (13’s) Tchong-i. -- Lieou Konng-lchc (fils de Liron Sr. roi
de Hong-chou), 16 juin 123 ; dégradé en 112.

128. (130) Tch’ong-ling. -- Liron Mai (fils (le Liron Fa, roi
Ting de Tchvang-chn), 26 juillet 1211.

129. (162) Tchou-tse. -- Liron Yen 5 (fils (le Liron Ki. roi Kong
de [Ciao-tong), 1161: dégradé en 112.

130. (1’16)Ti. - Liron ("mon (fils (le Liron Yen, roi K’ingr de
Tch’eng-yang), 1222, dégradé en 112.

131. (110) Ting. Liron Yue, ’Ting7 (fils «le Licon Tsinng-In
roi Iliao de Ts’i), ’ijnin 125. - Licon To, 113.

132. (151) Tong-hoai. -« Liron Lei (fils (le Liron ch, roi K’ing
de Tchlrng-yang). 122 n; dégrade en 112.

133. (29) Tong-hoan. - Liron Ki (fils de Liron l, roi Kong de
Tchlrng-ynng), ’ijuillet 127; dégrade en 121,

134. (96) Tong-p’ing. - Licon King (fils (le Liron Hi. roi Kong
de Tch’eng-fllng), 15 avril 125; dégrade en 120.

135. (37) Tong-tchieng.- Licon I (fils de Licon Irong-Ison, roi
King-sou de Tchao), 2’» juillet 127; dégrade’ en 116,

136. (105) Tong-ye. -- Liron Tchnng (fils de Liron (liirng. roi
Tsing (le TrhOng-chnn), 1’: mai 125”.

1. Diaprcs le Tsiirn [Inn chou (chap. xv. première partie. p. 17 r°).
entre Licon Tsinet Liron Ilori, il y aurait eu un marquis nommé Liron
Ts’i 180 t ni aurait succédé à Liron Tsin en 115 av. J.-(I.y a l2. B (p. 18 v" : Tclzron-wnng.

3 B (p.27r0) : Ton-ynrn.
’4, B (p. 32 v°): Liron Mai, "Tsir. a pour successeur Liron lliong-

Fin, ’Tni, qui hérite du pouvoir en 120 et qui meurt en 66 av. J,-C.
5. B (p, 381’°) : Liron Yen-nioit.
6. Cf. p. 172, n. 7.
7. B (p. 28 v°) : *Fon.
8. B (p, 1’» v°) î assassine.

9. B (p. 27 v") : Licon ’l’chong-rlufi. successeur «le Liron Tchnng.
meurt on 101 sans laisser (le descendants.
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137. (131) Tou-leang. -- Lieou Som’l, ’King (fils de Lieou Fa,

roi Ting de Tch’anD-cha), 26 juillet 12’1.

:138. (74) T’ou-kiun. -- Lieou Yng-k’o (fils de Lieou Teng, roi
Kong de J’ai), 17 février 126; mis à mort pendant la période yuan-ting

(MG-111).

139. (90) T’ou-ling. -- Lieou [lin (fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 15 avril 125. - Lieou Yang, ’Ngai, 115; meurt en 104

sans laisser de descendants.
140. (52) Ts’an-hou. - Lieou Mien (fils de Lieou Té, roi Bien (le

lia-lien), 31 octobre 127,
141, (’16) Tsao-k’iang. - Lieou Yen (fils (le Lieou Yw roi 1100i

de Koang-lch’oun), 31 octobre 127 9,

142. (1) Tso, - Lieou Ming (fils de Lieou Té, roi [lien de [Io-
kien). 28 février 130; mis à mort on 126.

143. (M)Tseou. - Lieou SÏIL (fils de Lieou P’o, roi Tcheng de
Tsi-pvi), 31 orlobre 127; dégradé on M2.

144. (’10) Tsiang-leang. - Lieou Tch’uo-Ifing (fils (le Lieou
(leng, roi Tsing de Tchng-clzan), 2’: juillet I127; dégradé en 112,

145. (76) Ts’ien-tchang. -- Lieou Yu (fils de Lieou Teng, roi
Kong de T’ai), ’17 février 126.

146. (108) Tslien-tchong’. - Lieou Yaol (fils de Lieou Té, roi
flip" de [Io-Men), il mai 125; dégradé en 121’.

147, (133) Ts’inen-ling. - licou (lien, ’Tsie (fils de Lieou Fa,
roi Ting de Tch’ang-cha), 26 juillet 12’: .

148, (39) Wang-koangt. - Liant; Ngan-lclmng’ (fils de Lieou
Cheng, roi Tsing (le Trhong-chmz). i’njuillet 127.

149. (161) Wei-k’i. --- Lieou Tch’ang, fiTclfang’(,fils (le Lieou Ki,

roi K’ang de Kidn-tong), 116".

1, l3 (p, 32 v°) : Lieou Ting. -- En 116, Lieou IIi lui succède.
2. B (p. ’16 r°) : Lieou Yen meurt à une date qui n’est pas indiquée,

sans laisser (le (lesccndanls.
, B (p. 28 r°) : Tolmng.
, Ou Lieou Yn; le ’I’s’ien [Ian chou donne la leçon Lieou Tan.
, 13(4). 28 r°): 115 av, J,-C.
. B (p. 1’: v°) : Kounguvang.

. B (p. 1’: v°) : Lieou Tclwng, 7Mo, mort en 98 av. J.vC.
,B (p. 38 r°) z l Yang.
. Cf. p. 172, u. 7,

ŒŒQŒMËQJ
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150. (81) Yeou-lang. - Lieou Ki’ (,fils de Lieou Yu, roi Kong

de Lou), 11 avril 126; dégradé en 112.

151. (95) Yeou-li. -- Lieou Ting (,fils de Lieou Hi, roi Kong de
Tch’eng-wmg), 15 avril 125; mis à mort en 122,

152. (89) Yeou-yen. - Lieou Tso (, fils de Lieou Fa, roi Ting de
Tch’ang-cha), 15 avril 1’25; mis. à mort en 104.

153, (38)Yn-tch’eng. - Lieou Ilï’ang(,fils de Lieou P’ong-tsou,
roi King-sou (le Tchao). 2’; juillet 127; dégradé en 110 2.

154, (1’15) Yang. - Lieou T’an3 (, fils de Lieou Yen, roi K’illg
de Tch’cng-yang), 122 i.

155. (58) Yong-kienf’. - Lit-ou K’iz’n (, fils de Lieou P’o, roi

Tcheng de Tsi-pei), 31 octobre 127; dégradé en 120 ,
156. (66) Yu. -- Lieou Tclz’cng (, fils de Lieou P’o, roi Tcheng (le

Tsi-poi), 31 octobre 127.
157. (3:1)Yu-klieou. - [Jean (liteau-fou (, fils (le Lieou Plong-tsou,

roi King-sou de Tchao), 2’! juillet 127; dôgradé en 1’12,

158. (157) Yu-lu. - Lieou l’ail-[mi 0 (, fils (le Lieou Kierl, roi
Tsing (le ’lïs-v-lclz’nrm), 122?. 5.

159. (31) Yu-wen. - Lieou I’ing, ’Tsiv (, fils (le Lieou P’ong-tsou,

roi King-sou (le Tchao), 21 juillet 127, - Lieou Ton, 122; dégradé
en 112.

160. (139) Yu-yn 7, -- Lieou ’lïwï l, fils (le Liron Yen, roi K’ing de
Tch’rng-yung, 122 ï.

161. (115) Yun. - bien" Si", ’I (. fils de Lieou ’IÏsiang-Ilt, roi
[lino (le Ts’l), Il juin 12.3, -- Lieou Sari-fa a, 111.

162. (97) Yun-p’ing. - Lieou [lin " (, fils de bien". IIi, roi Kong
de TrhlrnD-yang), 15 avril 12.5; dégradé en 1’12.

1. B (p. 23 r°) : Lieou Kiao.
2. B (p. l’i v°): Lieou livang, ’50, meurt. en 10’: nvant.l.-C. (velte (laie

est évidemment erronée), après 17 ans (le règne (lu date de cette mort
est donc bien 110. connue le dil Se-nm T370"); son fils, accuse d’une
faute. ne lui sin-ride pas.

il, il (p. 35 r°) : Lieou Yn.
’I. (If, p,172,n, 7,
5, Il (p. 18 W) : Yang-10ml.
G. Il (p. 37 r°) : Lion" (hl-hui.
7, B (p. 3’: r°) : [Ion-Ida.
8. B (p. 29 v°) : Lieou .lÎt’OlI-fil, mort en 96 avant .I,-C.
9, Il (p. 26 r°) : Lieou Ki.



                                                                     

CHAPITRE XXll

x

DleEME TABLEAU

TABLEAU PAR ANNÉES DES GÉNÉRAUX, DES CONSEILLERS ET DES

SUJETS ILLUSTRES DEPUIS LIAVÈNEMENT a DES HAN n
JUSQUlA NOS JOURS’.

l. - RÈGNE DE « mormon n

in année (206) : A. Au printemps, le gouverneur de Fez-devient roi
de Han; il se rend à Nan-Icheng. En automne, il revient et conquiert
le royaume de) Yon". - B. Le grand conseiller Sino H0 défend (le
territoire de) flan-[charte - l). Le yu-chc-la-fou Tcheou Ho défend (la
(ville de) Yang-yang.

2° année (205) : Nomination dieu héritier présomptif. - A. Au

printemps, (lino-Isa") conquiert les royaumes de Nui, Tl. Wei, lio-

1. Ce tableau ale-st précédé d’aucun préambule. -- Pour chaque
année, les événements principaux sont classes sous quatre rubriques
principales que je désigne, dans ma traduction. par les lettres majus-
cules A, B, C, l). Sons la lettre Asont rappeles les actes essentiels
du gouvernement impérial ; sons la lettre Il on lit ce qui concerne les
grands conseillers; sous la lettre C, ce qui concerne les généraux:
sous la lettre l), ce qui concerne les gamelle-14112111, -- Les morts, les
dégradations et les démissions sont classées par Se-ma Ts’ien sous
la rubrique qui précède celle ou l’on s’attendrait à les trouver: mais
les textes qui les mentionnent sont imprimes a. l’envers. en sorte qulil
faut retourner le livre pour les lire; dans notre traduction, ces textes
sont imprimes en italiques. - Ce tableau pouvant aider à liilltelli-
gence de l’histoire de la Chine sous les Han, je l’ai traduit intégra-
lement et sans abréviations jusqu’à la date de la ’10 année (lien-lm"
(97 av. J-(Ï.). J’ai négligé le reste du tableau qui est une superféta-
tion introduite par un interpolateur (vraisemblablement Tclzlou Chao-
suen) dans l’œuvre de Se-ma-Ik’ien.
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na", [Ian et Yn. En été, il attaque [IiIlIlg-lSi et arrive à P’ong-
tchicng; il retourne à Yang-yang pour sly défendre. - B- (Ln grand
conseiller Nia!) Ho) défend (le territoire a) l’intérieur des passes. -
C. Le t’ai-wei est [ou Khan, marquis de Tch’ang-ngan.

3° année (201) : A. Wei Pan se révolte, (Kao-tsou) charge Han Sin
(l’aller séparément conquérir (le pays de) 1122i; lui-même attaque (le

roi de) Tchao; Tch’ou nous assiege à Yang-321110,
6° année (203) : A. Kan-134m charge Han Stll d’aller séparément

v. n
conquérir les pays de 7.s’i et de Yen, Titi-hong est rendu par (le roi
de) Trh’ou. (Le roi de Han) et (le roi (le) ’I’rh’ou fixent la frontière

à Hong-Fin ’, -- C. Trhenu [la "leur! en défendant Yang-yang, - D.

Le Ta-che-Ia-fou est Trheon Trhiang, marquis de Feu-fana.
5° année (202) : (Kao-tsuu) entre dans le pays à l’intérieur des passes

et. y fixe sa residcnce. -- A, lin hiver, (Kan-18011) défait (l’armée (le)

Tch’oa à Kai-hia et tue Iliang Tsi. Au printemps, le roi (c’est-à-dire

Kao-Isoa) prend la (lignite dit-mpereur a Ting-l’ao. --- B. La charge
de liai-wei es! supprimée. - (I. Au neuvieme mois intercalaire (20 oc-
tobre-18 novembre 202). ;I.ou) Koan devient roi de Yen.

6° année (201): A. (Kan-(son) honore ’Iiitli-hnng du titre de t’ai-

chang-hoang. Lieou Trhmlg devient roi de Tai. (lKao-tson) établit un
grand marche; il change le nom de [lien-yang en celui de Tch’ang-
ngan.- C. (Sittelle) est investi du marquisat de Tsoan. Tchang
[riant-g est nomme conseiller rles comptes 3,

7° année (200)): A. Le palais Trh’ang-Io est achevé. (Kao-tsou)
transfère (sa capitale) de l’a-yang à ’Ilihiang-ngan. Il attaque les
[Hong-non; les [Hong-non nous (toment à l’ing-Irh’eng.

8° année (1991 z A. (Kan-(sou) attaque prias de la capitale (du
royaume) de Tchao les barbares qui saillaient révoltes aver [Ian Sin;
Koan Kan fomente (les troubles: l’année suivante, llalfaire est «li-cou-

verte et il est mis à mort. Les [filma-non attaquent le roi de Tai qui
abandonne son royaume et slenl’uil; il est dégrade et nomme marquis

de [Io-yang.
il" année (193) : A. Le palais N’ai-yang vslavlieve:(Kao-lsonl donne

1. Le père de Kao-tsou, qui avait été fait prisonnier par IIinng Yn.
2. Hong-Fin est l’équivalent de Ilong-keou. Cf. tonu- il, p. 312,

n, ’l.

3, al Æ . Cette fonction comportait un rontrôle generul sur les
finances (le llempire,
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un banquet dans la salle antérieure: la chaise à porteurs du liai-changv
hoang ôtait à la place d’honneur; llcmpereur prit. en main une tasse
de jade et porta la santé (de son père) en disant : a Au début, vous
disiez toujours que je trairais point la force de (Lieou) TrIwng; main-
tenant, de (Lieou) Tchong et de moi, qui a remporte le plus de gloire 5’»

Le fai-chang-Iwang rit; dans la salle on poussa des vivats.0n trans-
féra à l’intérieur des passes la famille Tien du pays de Ts’i, et les

familles Tchao, K’iu et King du pays de Tch’ou. - Il. Siao [la est
promu au rang de conseiller d’état. - D. Le yu-chc-m-fou (Tcheou)
Tch’ang devient conseiller (du roi) de Tchao.

10° année (197) : A, Le l’ai-chang-hoang meurt. - Tch’en Hi se

révolte dans le territoire de T’ai, - D, Le yu-che-ta-fou est Tchao
Yao, marquis de Kiang-i.

1l" année ([96) :A. (L’empereur) met à mort (Han Sin, marquis
de) Hem-yl et l’iong l’un, -- K’ing Pou se révolte. - C. Tchcou P’o

est nommé t’ai-wei; il attaque et bat (To-hlm Hi); ensuite cette dignité

est supprimée.

12° aunée (195) : A. En hiver, (Kao-lsau) attaque (King) Pou; il
revient à Foi. - En été, l’empereur meurt; on le depOSe dans (la
sépulture) Tch’ang-ling,

Il. - RÈGNE on a llIAO-llOEl»

1" année (19’!) : A. (Lieou) JDll-Î, roi Yn de Tchao, meurt. - On
commence à construire le côté nord-ouest (lu rempart de Trlz’ang-
"glui. -- Ou supprime les grands conseillers (Ich’cng-siang) des sei-
gneurs et ou en fait des conseillers.

2° aunée (193) : A. Le roi Yucn de Tch’ou. et le roi Tao-havi de
Tsli viennent rendre hommage à la cour. - Le 16 août193, (Siao) [la
meurt. - B. Le 7 septembre 193, Ts’ao Ts’an, marquis de P’ing-yang
et conseiller de Ts’i, devient conseiller d’état.

3° année (192) : A. On se met à construire le rempart (le Tch’ang-

ng(m.- (Les gens (le la préfecture (le) Tsien-ti (dans la comman-
derie) de Chou se révoltent; on les attaque.

’10 année (191): A. Le 1" avril 191, on amnistie ceux qui ne sont
pas récidivistes.

Su année (190) : A. En lilionneur (le Kao-lsou on élève un temple
funéraire à Plei. -- Le rempart (de Tch’ang-ngan) est achevé. - On
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institue cent vingt chanteurs (pour le temple funéraire de Kan-[sou à
P’ei). -- Le 2’: septembre 190, (Ts’ao) Ts’an meurt.

6° année (189). A. Le 7° mois .(30 juillet -27 août 189), le roi Tao-
hoei de Ts’i meurt. - On établit le grand grenier (t’ai-tsiang) sur
le marché occidental. - Le 8° mois (28 août-25 septembre 189), on
publie une amnistie dans le pays de Ts’i. -’B. Le 23 novembre 19W,

Wang Ling, marquis de Ngrm-houo, est nommé grand conseiller de
droite, et Tch’cn I”ing, marquis de K’iu-ui, est nommé grand con-

seiller de gauche. - C, (Tchao) Yen est accusé d’un crime, - D.
Jan Ngao, marquis de It’oung-ngo,est nommé yu-che-ta-fou.

7° aimée (188) : A. L’empereur meurt. Les principaux ministres
suivent l’avis de Tchang I’i-h’iang; l’autorité de la famille Lu est ren-

forcée; Lu T’ai est nommé roi de Lu; on donne le pouvoir au Jeune

empereur (chue-li). Au jour hi-maoz, on enterre (l’empereur [lido
haei dans la sépulture) Ngtm-ling.

llI. - RÈGNE DE L’tMrI-îtnrnicn « LU n

1" année (187) : A. On nomme rois les divers fils de (liempereur)
Iliao-hoei. On institue (la fonction de) hiao-li-Ii-t’ien 3. B. Le
10 janvier 187, (Tch’en) P’illg est promu au rang de grand conseiller

de droite; Chen I-hi, marquis de I’i-yang,est nommé grand conseiller
(le gauche,

2° année(186) : C. Le 12° mois der-30 janvier 186), La T’ai, roi de

La, meurt; son fils, Lu Kia, est nomme à sa place roi de Lu. - On
met en circulation les monnaies de huit trima.

3e année (185).

h" almée (181) : A. On enlève son titre au Jeune empereur (rhamli)

1. Cette date est celle des Jfimoires hisloriques. Le Ts’ien [Ian
chou (chap. Km, 2 partie, p. ’i v0) donne la leçon fautive u au jour
i-se n, au lieu de a au jour i-tch’eau a,

2, Cette donnée ne s’accorde pas avec celle que nous trouvons dans
les Annales principales (cf. tome ll,p. 113, ligue l1).

3, à 1* 11 EH Cette charge comportait un seul titulaire qui
avait un appointement de 2000 rire; ce haut fonctionnaire (levait un.
courager le peuple à pratiquer les choses essentielles, à savoir la piété
liliale, l’amour fraternel et l’agriculture. Cf. I’s’icn [Ian chou, chap. un,
p. 1 r°.
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si

et on nomme empereur Hong, roi de Tch’ang-rhan. -- B. On institue
la charge de l’ai-wci. - C. Tcheou l’a, marquis de Kiang, est nommé
i’ai-wei.

5° année (183) :A. Le huitième mois (22 août-19 septembre 183),
le roi de Illmi-yung meurt; on donne le titre de roi de fluai-yang.r à.

Ou, marquis de Hou-hutin. -- Ou ordonne que les soldats envoyés
eu garnison soient changés chaque année.

6° année (182): A. La Trh’an est nommé roi de La. - Le 17 mai
182, on publie une amnistie dans l’empire. En plein jour il lit sombre.

7° année (181) :A. (Lieou l’eau), roi Yvan de Tchao, meurt. Lu Lou
est nommé roi de Tchao. Le roi de Lcang (qui avait été) transféré à

Tchao (pour y régner, avant la nomination de La Lou), se tue,
8e année (180) : A. Le 7° mois (21 juillet-18 août 180), l’impératrice,

(femme de) Kan (43011), meurt; le 9° mois ( 7 septembre-15 octobre
180), on met à mort les membres de la famille Lu; le 9" mois inter-
calaire (16 octobre-11 nov. 180), le roi de Toi vient prendre la dignité
(l’empereur. - Le 9° mais inlercalaire(16 octobre-Li nov. 180), (Cher!)

I-ki donne sa démission (le conseiller. - B. Le 7° mois, au jour sin-
se (18 août 180) (Tch’rn I”ing) est nommé grand maître (l’ai-fou) de

l’empereur; le 22 octobre 180, il redevient grand conseiller. - C.
(Tchcou) Tsao, marquis de Long-lu, est nomme général; il attaque le
Nuit-file. - I), Le yu-rhc-la-fou est (Tchang) Ils’ang.

1V. - RÈGNE DE L’EMPEREUR a WEN »

in 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, Teh’rn [J’ing est nommé grand conseiller de gauche; le
t’ai-tuai Tcheou l’a, 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 l’ai-«vei,

2° almée (178) z A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif

aux propos de blâme. - (Lieou) Ou est nommé roi de Tai; (Lieou)
Ts’an, roi de T’ai-jura; (Lieou) (’hcng, roi de Leang; tous trois sont

des fils de l’empereur. - Le 10. mais, le grand conseiller Tch’en
Pilng lueur-l. - Il. Le 5 décembre 179, (Tcheou) P’o, marquis de
Killllg, est de nouveau nommé grand conseiller.

3° année (177) :A. (Lieou) Ou, roi de Tai, échange ce titre contre
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celui de roi de [Mai-yang, - Uempereur se rend dans (la comman-
derie de) T’ai-yuan. - Le roi de Tsi-pci se révolte. -- Les [lionn-
nou entrent. en masse dans la commanderie de Chang; comme le ter-
ritoire était. envahi jusqu?! T’ai-yawl, lcuom de T’ai-fuel: fut changé

en celui de Toi. -- Le t3 janvier 177, (Tcheou) Pio donne sa démission
de conseiller et se rend dans son royaume. - B, Le 29janvier 177 l,
K00" Yng, marquis de Yng-yn, est nommé grand conseiller. - On
supprime la charge de t’ai-MJ. - C. Tch’en Ou, marquis de Ki P’ou,

est nommé général en chef; il attaque (le roi de) Tsi-pei. Lou King,
marquis de Tch’ang, Lou I’a-rhe, marquis de Kong, (Wei) Tch’eZ,

marquis de Ning et (Tchao) Tsiang-ye, marquis de Clzcn-tsé,sout tous
nommés généraux et placés sans les ordres de (Tseug) Ho, marquis
1101173, qui, à la tête de ses troupes prend ses quartiers à Yang-
jan".

4° année (176) z A. Le i2" mais, «ajour i-se î, (Koan) Yngmcurt. -
B. Le il février 176. le yu-che-In-flm Tchung Ts’ung, marquis de Pei-
I)’ing, est. nomme grand conseiller, - C. Trrlulltg Yue, marquis de
;Vglln-li’il’oll. est nommé général; il attaque les barbares du nord et

sort (du territoire de l’empire) par (le territoire de) Toi, --- D. Chen-
l’au Kio, marquis à liintôricur des passes, est nommé yu-che-ta-fou.

5° année (175) :A. (L’empereur) abroge l’article du code relatif aux

monnaies: le peuple est autorise à foudr) des monnaies.
6° année (IÎ’A : A. (L’empereur) dégrmlc Ic roi de IIoai-nan et le--

déporte dans le district de Yen ; (le roi) meurt en chemin, à Yang,
7° aunée (173) : A, Le 8 mai 173,01) institue (la préfecture de) Nan-

lin".
8" aunée (172 : A. Lc (lai-1mn, marquis de Joli-yl; et préfet de

T 011g 5, meurt.

9° année (l7!) : A Les cloches des maisons de Won sonneront

l. Celte date est celle qu’exprime la leçon de Ils-lion "un chou
(chap, xtx, 2c partie, p. G v°): « le 12° mois, au jour i-hrli v. Les 310’-
mnircs historiques écrivent, par erreur: n 1c 1I° mois u.

2. Cf, p. J37, no 75 et n. 8. La leçon a Wei Tchle n paraît donc.
préférable à la leçon « Wei Siam i).

- d - l3. Dans la lcçon Ë , le mol Et cs1 une addition inctplicahlc.
Il faut liron lc marquis de [Ci n, ct un" le a marquisIle()u-h.1 i),

Il. Cette date, qui est donnée par les .llëmoircs historiques et par
le Tarife" [Ian chou, ne s’accorde pas avec notre système.

5. Ce personnage nicsl autre que [lia-hem: Yng.
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d’elles-mômes. -- (On fait de la localité de) Telle-yang la sépulture

de Pa. -- D. Le yu-che-Ia-fou est (Fong)King.
10° année (170) : A. Tous les rois vassaux se rendent à Tchiang-

ngan.
11° année (169) : A. L’empereur se rend (dans le territoire de) Toi.

- Il y a un tremblement de terre,
1:!c année (168) : A. Le fleuve déborde a la Digue de métal dans la

commanderie de Tong. - Le roi de [lazzi-yang échange ce titre
contre celui de roi de Leang.

13° année (167) z A. (L’empereur) supprime les articles du code
relatifs aux mutilations pénales et aux taxes et redevances des champs,
ainsi que llordonnance relative aux soldats envoyés en garnison.

111° année (166) : A. Les Hiong-nou entrent en masse par la passe
Siao; on envoie les soldats les attaquer et *ampcr auprès de Tch’ona-
ngan. -- C. Tong Telfc, marquis de Tch’eng, le nei-che Loan Pou.
Lu K’ing, marquis de Tch’ung, (Tchcou) T800, marquis de Long-lu
et (Wei) Telle, marquis de .Ving, sont tous nommés généraux; Tchang

Siang-jou, marquis de Tony-rang, estnommé général en chef; ils atta-

quent ensemble les [Hong-non. Le trhong-wei Tcheon Ohé et le lang-
tchong-ling Tchang Ou sont tous deux nommés généraux et campent
auprès de Tch’nng-ngan.

15° année (165) : A. [in dragon jaune apparaît a Tch’eng-hi. Lieu]-

pereur, pour la première fois, fait en personne Ic sacrifice hiao en
l’honneur des Cinq empereurs,

16° aimée (161) : A. lfempcreur va en personne rendre hommage
aux Cinq empereurs au nord de la rivière Wei.

1re année de la 2’ période (163): A. Sin Yuen-p’ing raconte des

choses fausses sur les magiciens; il est convaincu de mensonge et
mis à mort.

2c année (162) : A. Les [Hong-Mou font un traité diamitié et d’appa-

rentage. - Il y a un tremblement detcrre. --- Le 3l (tout 162, (Tchang)
Ts’ang donne sa démission de conseiller. - B. Le 2 septembre 162,
le yu-che-la-fou (Men-Fou Kio est nommé grand conseiller; un lui
confère le marquisat (le Kou-ngan. --- l). Le gin-che-Io-fou est (Tao
Tsling.

3" année (161) : A. On établit la ville de Kou-h’eou.
’r" année (160),

5" année (159) : A, L’empereur se rend à Yang.

6° année (L58) z A. Les [Hong-non entrent au nombre de trente
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mille dans la commanderie de Clmng, et au nombre de vingt mille
dans celle de Yllnntchong. - C. Le Iclwng-tn-[ou Ling Mien est
nommé général des chars et des cavaliers et campe à Feiuliou; l’ex-
conseiller (du roi) de Tch’ou, Sou I, est nommé général et campe à

Kilt-(chou; le général Tchang Ou prend ses quartiers dans (la com-
manderie de) Pei-li; llaclininistrateur du [Io-nui. Tclmau l’a-fun, est
nommé général et campe à Si-Ieau: le [sang-144101151 Lieou Li rampe

sur les bords de la rivière l’a; Siu Li, marquis (le Tclwu-lscl, campe

à Ki-mcn; ainsi on tient en respect les barbares qui, au bout de
quelques mois, se retirent; (les troupes impériales) a leur tour sont
licenciées.

7° année (157) : A. Le 6 juillet 157, l’empereur [lino-won, meurt; le
l-’i juillet 157, l’héritier présomptif prend le pouvoir; le peuple donne

cours à ses lamentations pendant trois jours; on enterre l’empereur
dans la tombe de l’a. -C. Le lclwng-wei (Tclieou) Ya-fou est nommé
général des chars et des cavaliers; le Ianngrliong-ling Tchang Ou est
nommé général charge de remettre la terre .sur la tombe); le chou-
Iwuo (Sia) [Ian est nommé général commandant les postes militaires ;
le [clam-clin long-non est nommé général des chars et des cavaliers

et assiste liimptZ-ratricevdouairièro.

V. - RÈGNE me ifcMIuciuzun u lino-KING n

li-e aunée (136i,l : A. Un établit les temples fum’waires (le l’empereur

Won; dans les commanderies et les royaumes ils sont. appelés les
temples de l’illustre ancêtre (t’ai-(soufi. -- On inslimc la charge (le
se-l’ou.

Il" année (155) : A. Sont nommés rois les fils «lï-mperenr dont les

noms suivent : (Lieou) Tri est nommé roi «le [In-Ain": lima) Hong,
roi de Lin-kiang; (Lieou) Tu, roi de "oui-lulu; (Lieou) l’ai, roi de
Jan-Han; (Lieou) l’ong-lsou, roi de Karmg-Iclr’oun; (1.17)qu Fa, roi
de Tcll’ung-clzu. --- Dans le cou ’aut du quatrième mois. llimperatrire-

douairière, femme de l’empereur) [lino-n’en. meurt, -- Mur! (le
(Hum-l’au; Kiu. - Il. Tua Ts’ing, marquisde Albi-(bug, est nommé

5421an conseiller, - l). Le yu-vIIe-lu-[bu est [il-ne,
Il" aunée (153) z A. Révolte des sept royaumes «le 0H, TI’II.(III, Mr.

(U0mpereur) envoie des soldalsles nttaquerel les «Finit tous. .. [les

l. Cf. p. 1.3!, n° l7, n 2.

’r. Il! 15
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fils de l’empereur, (Licon) Tom; et (Lieou) Clieng, sont nommés, le pre-

mier roi de Kino-si,et le second roi de TclionD-clzan. - B. Le (allong-
wei Tcheou l’a-fou, marquis de Tino, est nommé liai-moi; il attaque
(les soldats de) Ou et Tch’on, Li Ki, marquis de [inl’lt-tt’llûoll, est

nommé général en chef; il attaque (les soldats de) Tchao. Teou Yng
est nommé général en chef: il prend ses quartiers à Yang-yang.
[mon Pou est nominé général en chef; il attaque (les soldats de)
Ts’i.

[Le année (153) : A, (Uempereur) nomme un héritier présomptif. --
C, Le fai-wei est (TCIH’OIl) l’a-fou. -- D. Le yu-che-ta-fou est (T’ien)

Feu.
5e année (152) : A. On établit la ville de Yang-ling. - Le grand

conseiller Tclmng Ts’ang marquis de Pei-p’ing, meurt.
6° année (151) z A. (Lieou) 1”on°-tsozt. roi de Koang-tclz’oan,échange

ce titre contre celui de roi de Tchao.-- D. Le yu-rhe-la-fou est Tch’en
Mai, marquis de Yang-lin".

7e année (150) z A. L’héritier présomptif (Lieou) Yang est dégradé

et nommé roi de Lin-lu’ang. Le 18 juin 150, le roi de Mao-tong est
nommé héritier présomptif. -- (Tao; Ts’ing quitte son poste de con-

seiller. - B. Le 5 août 150. le liai-wei (Tchaon) l’a-fou, marquis de
T’iao, est nommé grand conseiller. - On supprime la charge de t’ai-

wei. --- C. (Trimer: l’a-fou) est promu au rang,r de grand conseiller.
-- l), Le ru-CIIe-tII-fon est (Lieou) (hé,

i" année taliong-yuen (HEU.
2e année (138): A. (Licon) Yue, fils (le l’empereur, est nommé roi

de Koang-tchloan. (Lieou) Ki, lils de l’empereur, est nomme roi de
Kiao-tong.

30 année (1’27 : A, (Licon) Tclfeng, fils de l’empereur, est nommé

roi de Tsing-Izo. - (Tchcou) lia-fou donne sa démission de conseiller,
... B. Le yu-cho-la-fon Lieou Clié, marquis de T’ao,est nommé grand

conseiller. -- I), Legn-rllo-(a-fou est (Wei’l Kami,
Il" année (1’16) : A. (Lieou) Trlieng, roi (le Lin-kitmg, se tue; il est

enterré a L’an-l’ion; plusieurs myriades de personnes du pays de

Yen apportent de la terre pour lui et la dflwsent sur sa tombe.
5’ année (1’15):A. (Lieou) Choc", fils de l’empereur, est nommé roi

de Tch’ang-clmn.

6° année (l’i’i) : A. (Lieou) Ou, roi [lino de l.cang, meurt: on divise

le pays de Leang en cinq royaumes dont ou nommex rois ses divers
fils : (Licon) .llaiest nomme roide 1.011113; (Lieou; .lli,tlg, roi de Tsi-

t
b
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Ich’oan; (Lieou) P’ong-li. roi de Yin-long; (Lieou) Ting, roi de Chan-

ylng; (Liron) l’on-clic, roi (le Ici-fit. .
1re année de la dernière période (1’111) z A. Le 5c mois, il y a un

tremblement (le terre, - Le 28 août 1’13, il y a une éclipse de soleil,
-- (Lieou) Glu; donne sa (Mini on de conseiller. - B. Le 8° mois, au
jour jen-tch’cn, le (Ni-rlle-ln-fon Wei Kan", marquis de Kicn-ling, est
nommé grand conseiller. -- D. Le yu-che-ta-fau est(Tclze) Pou-i.

2° année (1’12) : C. Le 26 juillet 1’12, le yu-clze-ta-fau Tch’en Mai

meurt.
30 année (l il) : A. Le 9 mars lilll, l’empereur lliao-king meurt. Le

’21 mars 1’11, lihéritier présomptif prend le pouvoir,

Yl. - RÈGNE DE L’EMPEREUR « IlIAO-OU »

Il"e année lien-yawl (140, : A. (Wei) Kami donne su démission de
conseiller. -- Il. Tenu Yng, marquis de Wei-Fi, est nommé grand
conseiller. -- On institue la charge de liai-100i, - (I. T’im Feu, mar-
qnis de ()n-ngan, est nomme fui-irri. - Le yu-clze-lu-fou est Ti.

2* année (139) : A. Un élablil la sépulture de Meon. --- (To011) Yng
donne sa démission de conseiller. - 1:3. Le 30 mars 139, le liai-tch’ang

[lin Tch’nng, marquis (le I’e-Irlw, est nommé grand conseiller, --
(Tien) l’en donne sa (lâlliission de l’ai-wci, On supprime la charge

de liai-«vin, - Le yn-clIe-ln-[bn est Tchao Kan".
3° année (138) : A, Wung, roi (le Tong-ngenu et marquis de Konng-

ou, vient se soumettre avec les siens au nombri- (le plus de
’10.0()0 hommes. Un les plan: dans la emmnalrlerie (le [ION-kldllg.

’10 année (11:7) : l), Le fli-EllP-l’l-[OH est (Trlmnng) ’IÎs’lng-li.

5° année (1313» : A. On met en rirenlalion les monnaies sali-fr".
6° année (135) : A. Au premier mais, le roi (le JIin-yur se révolte,

- Ifimpé allriee-douairière, nuen- de l’empereur) [lino-Mng, meurt.
-- ( il") Tch’ung donne sa démission (le conseiller, -- I3, Le ôjuil-
[et 135, Tilt!!! FMI, marquis de ()n-ngnn, est nommé grand conseiller.
- C. (Tclznnng) [King-li est nommr’premier mailrr (l (Il-,01!) (le Illici-
rilirr présomptif, - l), Le yu-clm-IrI-fon est ("a") A’gan-kmw.

l" année yuan-k0nng (131,.
2° année (132 l : A. Uempereur se rend pour la première fois à Yang

et y (ail en personne le sacrifice lino aux cinq lieux saints. - C, lin
été, le yu-clzr-l’lvfim "un Ag’nn-knnv est nomme giëm’rral proterteur de

l’armée; Li [fanny est nomme général (les Plu: Tlll-lÔLÇUPSI le [ni-pou
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Kong-suen [la est nommé général des chars rapides; le ta-Iiing tVang
K’oci estnommé général commandantlespostcs militaires; le ta-tclzong-

la-fou Li Si est nommé général des archers délite; ils cherchent à
surprendre le Mien-yl; à fila-i; l’alfaire n’ayant pas réussi, (tVang)
K’oei est mis a mort,

3° année (132) : A. Le 2juin 132, le fleuve rompt ses digues à [Ion-
(se,

G" année (131) z A. Le 8 février 131, il y a un tremblement de terre.
- (T’ien) Feu meurt --- B. Sic Tsc, marquis de I’ing-li, est nommé
grand conseiller. - D. Leyu-clle-tn-fon est (Trhang) K’iu.

5’" année (130) z A. Au 10e mais, on extermine toute la famille de

Konn Fou. (Tcou Yng), marquis de Wei-Fi, est mis à mort et son
corps est abandonné sur la place publique,

6° année (121)) z A. Les barbares du sud (mm-i) établissent pour la
première fois des relais de poste. - C. Le la-tclzong-la-[ou Wei Ts’ing
est nommé général des chars et des cavaliers; il sort du territoire de
l’empire par Clmng-lcou. Le wei-zrci Li Koang est nommé général des

citerait-légers; il sort du territoire de liempire par Yen-men. Le ta-
tcliong-ln-fou Kong-suer) Ngao est nommé général de la cavalerie: il
sort du lerriloire (le liempire par Tai. Le l’ai-pou Kong-sue" 110 est
nommé général des chars rapides; il sort de l’empire par Yun-tclzong;

tous attaquent les [Hong-non.
1" année yuan-Clio (128) : A. La fou-jan Wei est nommée impéra-

trice. -- C. Le général des chars et des cavaliers, (Wei) Ts’ing, sort
par Yen-men et attaque les [Hong-non, Le wei-wei [Ian Ngan-lcouo
est nommé général commandant les postes militaires; il campe dans
(le territoire (le) Tai; l’année suivante, il établit ses quartiers a Yu-

yang et meurt,
2° année (127) : A, An printemps, le général des chars et des cava-

liers. 1Vri Ts’ing, sort par Ynn-trlwng; il arrive à Kan-Fine et prend

le territoire au sud du fleuve.
3° année (126) : A, Les IIiong-nou battent (Kong) Ycon, administra-

teur de (la commanderie de) Tai. - l). Le yu-clw-Ia-fou est Kong-
sucn Hong.

31° année (125) : A. Les [Hong-non envahissent et ravagent les com-

manderies de (Ting-)siang, Ttll et Ultimo.
5° année (1:21) : A. Les [Hong-non battent Tclmu Yng, commandant

militaire (le (la commanderie (le) Tlll, - B. Le il décembre 125, le
yu-che-la-fon Kong-suc" Hong est nommé grand conseiller. - C. Au
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printemps, Wei Ts’ing, marquis de Tch’ang-p’ing,est nommé général

en chef; il attaque le roi sage de droite (des Hiong-nou).Le wei-wci
Sou Kim est nommé général «les batteurs diestrade; il est sous les
ordres de (Wei) Tsïng. Le tso-nei-che Li Tsou est nommé général des
arbalétriers. Le l’ai-pou :Kong-suen) [Io est nommé général des chars

et des cavaliers. Le conseiller (du roi) de Tai, Li Ts’ai, est nommé
gêné ml des chars rapides. Tchang st-kong, marquis de Agan-t’eou,
est nommé- gôueral, Le tu-hing(Li) Si est nommé général. Tous dé-

pendent du général en chef; ils attaquent les Iliang-nou.
G" année (123) : C. Le général en chef (Wei) Ts’ing sort a deux re-

prises par .la commanderie de) ’I’ing-siang et attaque les barbares.
Katia-sue" .Ygao, marquis (le llmki, est nommé général du centre. Le
l’ai-pou Kong-suer: [la est nommé général de gauche. Le lang-
tchong-Iing Li Karma? est nommé général dlarriikre-garde, Tchao Sin,

marquis de Ili, est nomme gêne-al; il est battu et se soumet aux
[Hong-"ou, Le «ici-wel- Sou Kien est battu et Se sauve. Le tso-nei-che
(Li) Tsau est nommé général des forts arbalétriers. Tous (ces géné-

raux) sont sous les ordres de (Wei) Tsling.
1" annéegalon-0h00" (122; : A. Dans le cou ’aut. du dixième mois,

(LieoulNgun, roi de [hui-mm et. (Lieou) Se, roi de Ilcng-clmn, pro.
jettenl (le se révolter. Tous deux se tuent et leurs royaumes sont sup-
primés. -- l). Le yu-rlIe-III-fim est (Li) talai.

2" amibe il’ll) : A. Les [liane-nm: envahissent les commanderies de
Yen-men et (le l’ai. - (Lieou) bien, roi «le King-qu, se révolte. -
(Lieou) King, fils du roi de Kino-tong, est nommé roi (le Laon-I130".
- (Hangasut’n) [long meurt. - B. Le yu-chc-Iu-Ibu Li n’ai, marquis
(le I’o-ngan,est nommé g and conseiller, - C. [loua li’lill-pling, mar-

quis (le Kami-kilt", est nomme général des elnwau-légers; il attaque

les barbares et arrive jusquïau mon!) Kif-lien. (Kong-sue") Nguu,
marquis «le IIo-Iiiimst nomme général; ilsort par (la commanderie «le
l’ai-li. Tchung Klien, marquis (le Pa-wang, et le IuIIg-lrllong-Iing Li
Koang, sont nommés généraux; ils sortent par (la commanderie (le)
YeoIl-pci-pling, - D. Le .1 u-rhe-la-fou est (Tclmng) T’aug.

3° année (HO) : A. Les [Hong-non envahissent (les conninamleries
de) Ykupvi-ping et Ting-sinng.

’i° année :119) :C. Le généall en chef (Wei Tsiing son par(la
commanderie (le) Ting-siung, LeIdng-Ichlmg-Iing Li Koungest général
d’avant-garde; le l’ai-pou Kong-suri) Ilu est gémira] de gauche; le
khan-ixia Tchao I-ki est gêné ial (le droite ; Ils-’11!) Siung. marquis (le



                                                                     

193 mut-nus TABLEAU
P’ing-yang, est général derrière-garde. Ils attaquent le thon-fa.

5° année (118) : A. (Li) Ts’ai est accuse d’avoir viole le petit mur

(lient-cime du parc impérial; il se (ne. -- (I. Le second maître (chao-
fon) de llhéritier présomptif, Tchoang Ts’ingJi, marquis de Ou-
h’iang t, est nommé grand conseiller.

6° aunée (117) z A, Le ’12 juin 117, sont nommes rois les fils de
llempereur dont les noms suivent : (Lieou) Hong est nommé roi de
Tsï; (Lieou) Tan, roi de Yen; (Lieou) Sia, roi de Kaang-Iingï.

l’° année (men-tinte (116).

2”- anuée (115) : A. (Tchoang) Ts’ing-li est coupable d’un crime:il se

tue, - B. Le premier maître l’ai-fou) de lihéiiitier présomptif,
Tchao Tcheou, marquis de Kao-Iing, est nommé grand conseiller. -
C. (Trhang) T’ang est coupable d’un crime: il se lue. - Le yu-che
la-fon est (Clic) King.

3° année (1H).

1° année (115? : A, (Lieou) P7113, fils du roi [lien de Tchlang-chan,
est nommé roi (le Tchen-ting, et (son frère Lieou) (lhaIIg est nommé
roi de Se-choeiï’, - Dans le courant du sixième mois, on trouve un
trépied précieux a. [t’en-yn4, dans le [Io-long.

5’ année (l l2) : A, Dans le courant du troisième mois, (La) Kia,
conseiller (du roi; (le Kan-rue. se révolte; il tue son roi, ainsi que les
ambassadeurs chinois5. -- Le huitieme mois, (Tchao) Tcheon est in-
chipe dans [layait-e (le ("or du vin [chenu ü: il se (ne. - B, Le 20 oc-
tobre I277 le yu-che-Ia-fon (lhe 11"ng est nomme grand conseiller z on
lui routière le titre de marquis de J101! hlieon. -- C. Le n’ai-(coi Lou
l’a-le est nommé général dompteur (les flots; il sorl (du territoire de
l’empire) par le [Ceci-yang. Le. talion-[sic Yang Pou est. nommé géné-

ral des bateaux a étages; il sort par le Yu-tchang. Tous deux triom-
)hcnt du .VllIl-YIH’.

l .l. Cf. p, 12:7, n° 78,
2. Cf. p. ll’l, n° XXXVII, .5 8, p. ll’i, n° XXXIXNST; p. 99,110 X,

s a.
3. Cl. p. [06, no XXY, g Î), et p. 103, n° XXI,g1.
’i. Cf. tome Il, p (i), n. 2.
à, (If, Jle’m, hisl., chap. cxm, et tome l, p. 1.xxxm-Lxxxtv.
6. Cf. tome l, p, (un, lignes 132-18.
7. Illaprùs le tableau du ’s’ien [Ian chou (chap. Km, 20 partie,

p. 19 v°), Tchao Tcheou se -ait mort le 2ll octobre, et Clic It’ling aurait.
été nommé grand conseiller le ’i novembre 112.
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6° année (111) : A. Le 12° mois, le Tong-yuc se révolte 1. - C. Han

Yue, ex-marquis (le Long-"gaz, est. nommé général traverscnr de la
mer; il sort par le Kiwi-hi, Le général des bateaux a étages, Yang
Pou, sort par le Yu-Ichang. Le Ichnng-trei ll’ung Wen-chou sort par
le Koei-hi. Tous ensemble triomphent du Tong-yuc.

11’e année fuelz-forzg(110) : D. Le yu-che-la-fim est (Ni) Kloan.

2° année (109) : C, En automne, le général des bateaux à étages.

YangPou, et le général de gauche Sial: Telle sortent par le Lena-long
et attaquent le Tch’ao-sicn3.

3° année (108).

4* aunée (107).

5° année (106).

6° année (105).

’lre année liai-(chleu (101). A. Un modilie le calendrier; on fait du
premier mois le commencement de l’année ï.

2° année (103) : A, Le ’n mars 1035, (Che) K’ing meurt. -- il. Le

22 avril 1035. le liai-pou Kong-sue" [Io est nommé grand conseiller;
on lui confère le titre de marquis de Ko-i.

3e année (102) : l). Le yu-chc-la-fou est Yen Koang.
’10 année (101).

Ile année tien-han (100) : D. Le yu-ehe-la-fou est (Waug) King.
24 année (00),

3° année (08 z 1), Le ira-rhe-lu-fou est (Ton) Tcheou.
’10 année (97) : C. An printemps, le général de EuI-che, Li Koaug-li,

1. Cf. 316m. hisL. chap. (;xtv.
2. Ct. p. 161.11031.
3. Cf. .lIe’In. IllSI., chap. ou,
Il. Cf. tome l. p. x(:vnl,
5, Les .lIzïmoires Ilisloriqucs donnent ici la date de a le 1" mois, au

jour ou-chcu »; on retrouve la même leçon dans les Annales princi-
pales du Tsïen "un chou, chap, ri, p. 12 v". Mais cette indication ne
siaccorde pas avec mon système chronologique. J’ai (lune adopte la
leçon a le 1" mois au jour ou-yn n, leçon qui m’est fournie par le
tableau chronologique du Ts’icu [Ian chou (chap, xtx, 2" partie.
p. 2:2 r").

(S. Cette date est celle qui résulte de liindication que nous trouvons
ici dans les Mémoires hisloriques. Le Ts’irn [Ian chou (chap, xlx,
2n partie, p. 22 r") donne la leçon : a le mois intercalaire, au jour
ling-Irhicou a. Mais je ne crois pas pouvoir admettre qui] y ail en
un mois intercalaire dans la seconde année l’ai-[chou «et. le 1’, lla-
vret, dans Timing pua. vol, V111, p. 302-393 .
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sort par le Cho-fang et arrive sur les bords de la rivière l’a-oui.
Han- Yue, général des batteurs (l’estrade, sort par le Ou-yueH. Ces
généraux et Kong-suen Ngao, général de Yn-yuz, attaquent les
[Hong-non 3.

1. La rivière onu FI se trouvait en pays [Mono-non.
2, Yn-yu était une localité des [Hong-non; Kongœuen Ngao y avait

été vainqueur et clest pourquoi on lui avait donné le surnom de gé-
néral de Yn-yu.

3 Ce tableau chronologique se continue jusqu’à la première année
[long-Ida. clest-à-dire jusqu’à l’an 20 avant notre ère. Tout ce qui suit
la période rien-lulu (100-97 av. J.-C.) est llœuvre d’un interpolateur ;
cette addition au texte de Se-ma Tsiielz ne rentre pas dans le cadre
des Mémoires historiques; je l’ai donc supprimée,
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CHAPITRE XXIII

PREMIER TRAITÉ

LES lllTES

Le (lue grand astrologue (lit : Tri-s florissante est lad-
mîrahle Vertu l l Elle est la régulatrice de toutes choses:

elle fait agir les etres nombreux. Comment se mit-ce
l’effet de la force humaine P

Je me suis rendu auprès du la-Izing’ qui est le fonc-

l. La Vertu dont il est ici question est le principe suprême qui
anime tout l’univers; elle est symbolisec. dans son être, par le Ciel
et la Terre; dans son action, par les quatre saisons. Tf’Nlllg (Menu-[vie
rapproche (le ce début la phrase suivante de Confucius (Lurn yu,

liv.XVll. chap, xxx, ,5 Il) : Hà: fi Ail-à Ë 4?] Æ a Les
quatre saisons suivent leur cours et. tous les êtres sont produits, n

b a I,

, v .. ... Dans le tcxte de oit-11111 [310". le mot I i- se prononce yang, et
non sinng comme le dit Tscou Tan (et. Intrmlm-tion, l. l, p, (2mm. où
jlai appelé, par erreur, ce commentateur fait)" Tint-rhum; le mot

Æ ne fait pas partie de son nom, mais signifie siluplflncnl a maî-
tre ».,.

,...
2. Le la-lzing n ôtait. comme ledit cr tente même, le surin-

tendant des rites; cette fonction avait «île ct.nblie par les Tain. Sinus la
dynastie des premiers "un, liempereurA"i11g;lÏ»Iî-I il av. .l.-C,) mangea

l Î.le nom de lu-Iling en relui de la-Iwng-Inu fi Hà , (Iomnn.
30-11111 Tsiicll ne prit une part active à in rédaction des "cumin-s ris.
loriques quiaprcs Full lit) avant. .l.-C.. le lait que le prépose am rites
est désigne ici sous son ancienne dt’uloniinaliun dc la [lingprouw- que
ce texte a (lù être écrit, non par Sc-ma 11617111, mais par son père, S0.
nm Tan. Plus loin cependant il est question du sacriliee [P1113 sur le

T. lll. il
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tionnaire préposé aux rites. Jiai examine 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 institue les maintiens t. L’ori-
gine de. cela est tort ancienne.

La raison humaine traverSe en long et en large les dix
mille principes; il niesl rien que ne pt’iuetrentlesrègles’.

On attire par la bonté et par la justice: on réprime par
les supplices et les punitions. Ainsi, ceux qui ont une
gaude vertu occupent une position élevée; ceux qui
ont de gros appointements sont honores. C’est ainsi
qu’on coordonne tout l’intérieur des mers et qulon
maintientl’ordre dans la multitude du peuple.

Le corps humain se plait dans un char; c’est pour-
quoi on a fait le char doré et le jougorneï afin de mul-

Tiai-cll(1n(’110av. J. C.) etde la reforme du caleudrieren 10’: avant J.-C.;
ces faits sont. postérieurs à la mort de Se-11u1 T’a" et n’ont pu être
relatés que par Sc-ma T570". (Jette observation montre combien étroi-
tement la rédaction du père et celle du tils sont enchevêtrées Tune
dans l’autre.

l. Les rites la. sont la reg-le des sentiments humains. e est-a-dire
de l’homme en tant quiil est en rapport avec les antres êtres. en tant

.-
qu’il agit. Les maintiens sont la règle de la nature lnnnaine, (fest-
a-dire de [homme considéré en lui-môme, ou, pour ainsi dire, en
repos. Les rites sont les devoirs de convenance de liliomme envers
son prochain; les maintiens sont les devoirs de convenance de l’homme
euVers lui-môme. Un voit, par ce texte, (prit faut distinguer. au moins

à Ilorigine, entre les deux mots fig. et fig.
2. l’roprcmenl : le compas et l’équerre; mais l’expression Mai-kilt

Ë men est tenue a ne plus signifier que les règles en général. -
Tout ce paragraphe est destine à montrer l’universalité des rites qui
sont le grand principe diliarmonie dans le monde.

Y . ’ -3. Cf. Clic king, 01111113 sang, ode Il: m Ë QI a les
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tiplier pour luit la décoration. L’œil aime les cinq cou-
leurs; c’est pourquoi on a taitles emblèmes bigarrés de
la hache et du double méandrei. atin de manifester au
dehors sa puissance. L’oreille se réjouit au son des
cloches et des pierres sonores; c’est pourquoi on a fait

sa-
moyeux attaches avec du cuir et lejong orné n. Le mot désigne la
barre transversale qui ôtait placée à lextrémité du limon et repo-
sait sur l’encolure des deux chevaux du milieu (et. Couvreur, Dic-
tionnaire chinois-français, p. 289).

1. Le mot E . que je traduis ici par n pour lui 1), et plus loin par
le pronom possessit’ [sa puissance, son cœur, etc.), se rapporte évi-
deminent au Fils du Ciel.

au n. x i2. L’expression i533 z à se retrouve danslc chapitre Tsi i

t ë à, 2° partie, p. li r°; trad, Legge, Suer-cd B, of lite Easl,

en . lV0]. XXVlll, p. 22’.) du Li IH’: â [Ç z 032 Ë z o

. l ! ’fla liai i Ë o a Alors des femmes) teignaient (le fil) en
rouge et en vert, en bien sombre et en jaune, de façon a faire des
Ornements bigarrés fou et fou n. Ces ornements, quïm tissait sur les
n)bes destinées à être portées aux sacrifices, atl’mrtaient la forme,
l’un d’une hache, l’autre de deux méandres symétriques; ils sont
mentionnés en même temps que d’autres emblèmes dans un passage
du chapitre le! Tsi du Chou M115: (Leggc, Chincse (Ilussirs, vol. llI,
P. 80) : a Je désire voir les emblèmes des hommes de l’antiquité :
le Soleil, la lune, la constellation. la montagne, les dragons. le taisait
bigarré qui étaient représentes; les coupes ancestrales, la plante
aquatique, le t’en, le riz en grains, la hache et le double méandre qui
étaient brodés n, Nous donnons, aux pages 20’: et 205, un dessin de ces
douze emblèmes qui est. emprunte aux prolégomènes du [Un (ingchou
king (clivait 0110110 1109i lsoan, p. 32 v° et 33 r0.

Au temps mythologique de l’empereur Clinen, les six prenlicrs de
ces emblèmes passent pour avoir été peints snr le vêlement supérieur
et les six derniers sur le vêtement int’ericur. A l’époque des T("]1(’nll,

le soleil, la lune et la constellation turent reprèsentes sur des éten-
dards et il ne resta que neuf emblèmes pour les vêtements z la
plante aquatique, le riz. la hache et le double méandre furent assi-
gnés au vêtement inférieur (cl’. la planche donner par les prolégo-
mènes du K’in ling clic Mn; trima" chenu hoei l.w1«n.p, 2’: r"),
tandis que les cinq autres emblèmes étaient attribues au vêtement
supérieur.
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des harmonies avec les hui! instruments (le musiquc’
afin de distraire son cœur. La bouche trouve zlgrénbies les
cinq saveurs; c’est pourquoi on a l’ail les mols variés’ et

les assaisonnementsa afin d’obtenir son approbation.
Les sentiments sont flattés par les joyaux cl les choses
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a; MW ,L K2 liË Ni
l, (If. hmm I, p. 86. n, :3

2. Pour la préparation du 713:, «li! le 727mm li (lise. W, arl. du
01mn fou; trad. Biol, l. I, p. TU), on emploie ccnl vingt sortes de con-
dimonls.

3, Mol à mol 2 Farida cl le salé.
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de prix; c’est pourquoi on a taillé (il poli les insignes de

jade droits (il ronds afin (ragréer in ses pensées. -
Donc, dans le char de vérémonie’ les nulles dejonc’;

il. Le Char fil-[011 filai! Celui dans loque] moulait le sullvvrnin quand
Il allait faire le sacrifice au Ciel. On trouve souvent dans le Clic king

1,. l ils-g-,-à...

tr
4.1.: in in 2;: :14: Il? (U4 "a: il; rè’l; fie il,

«il. , ,, "fle Je kg m à: (à 7s: et. 7: HI w. Il; ne la:
ri; .i- i1? if Rit b4: m f; :111) 14; 7’; in. ira
217) 7.7.3 :1 in "i M il!) 9.2 il :41, [A En; m
1L JE, 4: f" nu in, 23:3 V1 HIE I114 Mu. â f; l
Â; a; 44 5; un .1,» H f" 4’: W1; il; (à, I
a; me ne 7; in ’K au n aï: 2; fr: A: f,

Naïf. 45?; 5’ n blé in à? à? 1h. Îz 1*? 37.4. 1415!;

(Iwggu, l’llùwsç’ Plussirs, vol. V, p. 203, 260, 28.3, il", 538, 5H". Vex-

prussionâ ou 35’ Ja’«i;.;li:llil un char (l’alppnrul, Huns la
duuxiî-nu- airs mitas (in [Lux du "Un. (Imwuv hm. FIL, p. 16’.) l n-e- .
lentinlll tirs (.lliianox royaux us! appelé (L! Ë .

, .
2. Le mol ü se prununm- iA-i Ilmlu,0n .nppvl..il funin-v5 Ë
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avec le bonnet en peau *, le vêtement de toile; la guitare
creuse aux cordes rouges"; dans le grand bouillon, le
breuvage sombre a, voilà ce par quoi on liempechait de
se livrer à des excès et par quoi on prévenait sa corrup-
tion. -- Ainsi, la hiérarchie établie entre le prince et les
sujets, dans les réceptions et les audiences à la cour,
entre le noble et le vil. entre l’honore et le méprise, et
pour aller jusqu?! ce qu’il y a de plus intime, les dis-
tinctions admises dans le peuple et la foule. dans les
chars et les Véhicules,dansles Vêtements et les habille-
ments, dans les bâtiments et les demeures. dans le boire
et le manger, dans le mariage de la [lemme et dans celui

des nattes faites avec des joncs tressés. Ct. un passage analogue dans

le Tso 101mm: (2° année du dur "0011,: Ë la Æ Ë Fa

fitëëüt’ËJî Îij? Ë
fi fil a (Test 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
purifie, manifestent son économie. il

1, Le pian ou bonnet conique des anciens Chinois est souvent
mentionne dans le Chou King et le Clic king; le bonnet de peau était
fait en peau de cerf.

2. Le mot Ë désigne ici une sorte de guitare dont le fond était
perce d’un trou.

3".- . .il. Le breuvage sombre tlfll; l’édition de A zen-long, pour

éviter le nom personnel de lit-nipereur K’ang-hi, écrit il: ) n’est
autre chose que l’eau: cette phrase signifie donc que le mets rituel
appelé le grand bouillon n’était pas assaisonné; et. le texte du Tso
tchoan cité plus haut (p, 205, n. 2). - Les rites voulaient. que, au sein
même du lino dont l’empereur ôtait entoure, certains détails très sim-
[des vinssent lui rappeler la itilrtltiratimn: ainsi, dans le char d’ap-
parat, les nattes étaient en joue ordinaire: si le bonnet de peau était
magnifique, il tallait 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 haruumicux.
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de llhomme, dans les funérailles et les sacrifices, (cette
hiérarchie et ces distinctions faisaient que) toutes choses

avaient une opportunité et une convenance, tous les
êtres avaient une règle et une perfection.

Tchong-ni a dit : « Dans le grand sacrifice, tout ce qui
se passe à partir du moment ou la libation a été faite,
je ne désire point le voir’. n Les Tcheou s’étaient per-
vertis ;les rites avaient été négligés : la musique s’était

altérée; le grand et le petit empiétaient l’un sur l’autre.

Dans la famille de [fouit Tcltongïil y avaiten même temps
trois épouses. (Jeux qui se conlbrmaient a la règle et qui
observaient la droiture se voyaient’méprises de leurs
contemporains; ceux qui se mont ’aient exl "a ’agants et.

s’arrogeaient de fauxprivileges, on les appelait illustres
et glorieux. Môme Tire-111.03, bien qu’il fût un des plus

1. Cc propos de Confucius se trouve dans le Lue" in, lll, ttt(l.eggc,
Chinesc (’lassics, I, p. 22). Le grand sacrifice ne deuil être accompli
que parlicmpereur; les princes de Lou fluaient cependant arrogé le
droit de le célébrer: Confucius blâmait cette violation des rites et
clcst pourquoi. à partir du moment ou 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’ien pour inon-
trer que, des l’époque de Confucius, les rites slétaicnt altérés, Ainsi,
après avoir expose le sens profond des rites antiques qui donnaient
satisfaction avec mesure aux désirs du souverain tout en Pompéi-liant
de s’abandonner aux Mecs, Se-nm Tsiicn va montrer comment les rites
furent de plus en plus nuieonnus pendant toute la lin de la dynastie
Tcheou. puis il rappellera comment les fifi." tenteront de les res-
taurer et comment enlin les [Ian les remirent en honneur.

2, Sur Km"! Tritong ou K01!" [-011 qui mourut en 6’15 avant .l.-C, et
lut le premier ministre du duc "en", de T591, cf. .llc’m. Ilisl.,
chap. un. KlNlll Trlmlg avait trois épouses, quoiqulil ne fût quina
simple particulier et qu’un tel luxe ne au permis quiaux seigneurs.
Cette extravagance était donc une preuve que les rites avaient cessé,
(les cette époque, d’être bien observés, l’n passage du Luc]! a Il :«lIl,

: t5;22) semble faire allusion aux trois feuillues de Km!!! Tclmng - - MJ -:
trois mariages: cl. JIeIn. Ilis.’.. ch. un", p. l i0, ou se retrouve cette
même expression.

. -- v W pil, lice-hit! î est Laplwllation de l’un Hum]; li , un
.
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éminents entre les disciples (de Confucius), disaitcepcn-
(tant: a Quand je sors et que je vois des beautés com-
pliquées et des élégances achevées, j’y prends plaisir;

quand je rentre et que j’écoute la doctrine du maître,jc

me réjouis. n (les deux tendances se combattaient dans
son cœur et il ne pouvait prendre parti. A combien
plus forte raison les hommes de mérite moyen’ ou
moindre devaient-ils se laisser graduellement influencer
par ceux qui avaient perdu les bons principes et de-
vaient-ils être dominés par les mœurs prévalentes.
Kong-Ave dit : « (Je qui est essentiel, c’est de rendre les
dt’mominations correctesi’. n Pour ce qui est (du prince)
de Wei, la situation ou il se trouvait n’était pas (l’accord

(avec le nom qu’il portait). Après la mort de Tchang-ni,
les disciples qui a ’aieut reçu son enseignement: furent

des plus célèbres disciples de Confucius. Je n’ai pas trouvé ce propos
de ’I’se-hia dans le I,Ill’llyll.

’l. L’expression [Il est ("Ill)1ll’t’tlSStl!llU. Dans le traité intitulé

Tchongyong, cette expression est définie connue désignant. la Vertu
parfaite du sage; mais ici la suite des idées demande qu’il soit parlé
de gens inférieurs a live-hit! et non de personnes d’une valeur émi-
nente; je crois donc qu’il ne faut pas voir dans l’expression [clwllg
yong une allusion a la vertu célébrée dans le traité de K’unglü’, mais

qu’il faut prendre chacun des mais qui le composent dans son sans

ordinaire; or [in signifie milieu; quant au mot , ila souvent le
5

sens de me’rilc y] Kcf, les exemples tirés du (’Iwu king, du Kouoyu
et du Tclmuu li dans le dictionnaire de K’ang Iu’, au mot yang);
tchang-yong peut donc tort bien désigner les gens de mérite moyen.

2. Cf. bœuf", liv. Xlll, chap. tu. Le duc de Wei détenait le pou-
voir au détriment de son pf-rc: sa conduite n’était pas conforme à
celle que doit :noir un fils: on l’appelait un lils et cependant il ne
s’acquittait pas des devoirs qu’implique le nom de fils; Confucius le
blâmait donc. et l’invitait à se corriger quand il disait qu’il fallait
rendre les dénominations correctes. Sc-ma Ts’ien cite ce texte pour
montrer que. dés l’époque de Confucius, on avait cessé de se confor-
mer aux rites, -- Sur les dénominations correctes. cf. t. l, p. xiv-xv
et xvn.
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submergés et ne se relevèrent point; les uns se rendi-
rent dans les pays de TS’I’ et de Tch’ou; les autres allè-

rent sur le Fleuve ou sur la 11161”. Comment ne serait-ce
pas déplorable?

Lorsque (la dynastie) Ts’in posséda l’empire, elle ras-

sembla entièrement les rites el les convenances des six
royaumes ’ et en tira ce qu’il y avait de meilleur; quoi-
qu’elle n’ait pas été d’accord avec les règles du saint’,

cependant la manière dont elle s’y prit pour honorer le
prince etabaisser le sujet, ainsi que la parfaite majesté”
de ses audiences à la cour s’appuyer-eut sur(la tradi-
tion qui) s’était perpétuée depuis l’antiquité.

Lorsque vint Kao-lsou, il posséda glorieusement (tout
ce qui est à l’intérieur des) quatre mers. (.Ïltou-suen
T’ongS fit de nombreuses additions et suppressions qui,

h en général, furent toutes en conformité avec les précé-

dents établis parles Ts’in. Depuis le titre qui futjugé
digne” du Fils du Ciel jusqu’aux noms officiels des
fonctionnaires et des palais, il y eut peu de changements.

1. Ce passage qui montre la dispersion des disciples de Confucius
est calqué sur un texte du [mon yu (XVIII, 9) ou l’on raconte que
les musiciens du pays de La". honteux de voir leur art se pervertir,
se retirèrent en divers lieux : a Le grand maître Telle se rendit dans
le pays de Ts’i; Kan, (le chef de la musique) au second repas, se
rendit dans le pays de Trh’ou ;... le maître des tambours. Fang-chou,
se retira sur le Fleuve;... le maître des pierres sonores, Siang, se
retira sur la mer. »

2. Wei, "au, Tchao, Tch’ou, Yen et Ts’i.
3. C’est-à-dire z les règles promulguées par Confucius comme étant

celles qui conduisent à la perfection.

’i. Ce sens de l’expression Ë Ë se retrouve souvent dans le Clic
Iling; cf. Siao ira, 6° décade, ode Y, strophe 2; Taya. 1" décade,
ode 1V , strophe 1, etc.

5. Cf. 1116m. hist., chap. xeix.

S. Une note de Talla"; Chenu-(sic indique que le mot fi est au
Ic’iu cheng; il y a donc ici le sens de a proporlionnô à, digne (le n.
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Quand (l’empereur) HI’ao-wcn eut pris le pouvoir. un

fonctionnaire proposa de délibérer sur un projet de
règlement des convenances et des rites. Hiao-wen aimait
la doctrine de l’école du tao; c’est pourquoi, considé-

rant que les rites compliqués et les façons artificielles
n’étaient d’aucune utilité pour le gouvernement, tandis

qu’il n’y avait rien il redire à la réforme de la personne

elle-mômet, il repoussa donc cette proposition.
Au temps (de l’empereur) llz’ao-In’ng, le yu-che-tu-[ou

Tch’ao Ts’o ’ se rendit célèbre parmi ses contemporains

en s’occupant des châtiments et des dénominations’ ; a

mainte reprise il reprit ouvertement (l’empereur) Hitle-
lring et lui dit : a Les seigneurs sont des barrières et
des appuis; telle est la règle unique qui convient a des
sujets et à des fils; telle est la loi (le. 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 tapitale. Je crains qu’ils ne puissent pas transmettre
(leur autorité) à leurs descendants. n (L’empereur)Hida-

1. C’est-ù-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 (le prescriptions extérieures a lui-même; l’école
taoïste est plus près de la vérité, quand elle (lit que, si l’homme ré-
forme sa propre personne, il se trouvera par la même prêt à faire son
devoir dans toutes les circonstances de la vie. Le mysticisme taoïste.
qui prétend que la moralité découle spontanément de la nature hu-
maine transformée par l’action du lue. est ici opposé au formalisme
confucianiste qui se propose d’imposer a l’individu des habitudes
morales au moyen l’une éducation par les rites.

2, Cf. Hem. Iris-1., chap. c1.

3, Les châtiments et les dénominations â étaient les prin-
tripes sur lesquels se fondaient deux importantes écoles morales de
l’antiquité. Cf. tome I, Introduction, pp. Mr, xv, nu, xvlll. - Sur
Tch’ao Ts’o et sur la politique qu’il scivit pour affaiblir les grands
fiefs, cf. ch’m. Ilisl,, chap, cl.
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king ayant suivi ses avis, les six royaumes se révolté-
rent en prétextantqu’ils voulaientla tête detTch’zm’) Ts’o.

Le Fils du Ciel mit à mort (Tch’ao) Ts’o afin de se tirer
d’embarras. Ces choses sont racontées dans le chapitre
sur Yuen Ang’. A partir de cet têt-«incluent, ceux qui
étaienten charge se bornèrent à entretenir de bonnes
relations (avec tout le monde) et ajouir de leurs appoin-
tements, mais ils n’oscrent plus rien mettre en Edélibé-

ration.
Quand l’empereur actuel eut pris le pouvoir, il manda

auprès de lui les hommes inities aux doctrines des let-
trés et leur ordonna de déterminer en commun ce qu’il
’convenait de faire; ils furent plus de dix ans sans abou-
tir’. Quelqu’un dit : « 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. (l’est qu’en effet I le souverain) tenait compte
des mœurs en vigueur pour déterminer les rcgles à ob-
server et la conduite a suivre. » L’empereur en fut in-
formé; il adressa alors au glu-clic un decret en ces ter-

l. La biographie de Tch’nu Ts’o suit celle de Yuen .tng dans le
chap. Ct des .llémuircx historiques,

2, Lorsque le (’(”l(”l)l’(’ porte Se-nm SimIg-jeu (cf, lient. I ixt.,
ch. cxvn) mourut en l’an Il? anant.l.-(Ï., il mail laisse un écrit dans
lequel il exhortait le souverain à restaurer les sacrifices [(IIIÉ,’ et Hum.
L’empereur convoqua une assemblée (le lettrés en l’invitant à recher-
cher et à coordonner les textes anciens relatifs a ces certÇ-InOIIics, Les
travaux (le la commission durèrent plusieurs années sans douer de
résultat. L’empereur, fatigue de ces lenteurs, suivit alors le conseil
de Ni Â”(Nlll (cf Il’s’icn [Inn (chou. ch. unt;--- c’est Ni K’uan qui est
ici désigné par l’expression un peu vague u Quelqu’un dit a); il prit
sur lui de fixer (le sa propre antoritcles règles a suivre: si les princes
de l’antiquité étaient admirables, (icelara-t-il. c’est parce qu’ils avaient

su toujours agirpour le bien de leur peuple et suivant ce qu’exigeaient
les cirCOnstanccs; la meilleure maniere de les imiter ôtait donc,
non de les copier servilement, mais de tenir compte, connue ils
l’avaient fait eux-mômes, des besoins de l’optique.
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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 clie-
mins divers qui mènent a un but unique. En d’autres
termes, c’est pour le bien du peuple qu’on gouvernel.
c’est en se conformant aux mœurs quion établit des or-
donnances. Ceux qui ont délibéré ont tous parlé des
espérances qu’eutretenait le peuple dans la haute anti-
quité; mais les flan sont aussi une dynastie; s’ils ne
transmettent pas des règles et des lois, quelle excuse
aurontils auprès de la postérité E’Ceux qui font de nobles

réformes sont éminents et grands; ceux qui gouvernent
d’une façon mesquine sont bas et étroits. Clest bien
inévitable! n Alors d’empereurl changea, au moyeu du

commencement fauchon, le premier jour du premier
mois (de l’année)2; il modifia la couleur des vêtements;

il accomplit le sacrifice [bug sur le T’ai-clmn; il déter-
mina ce qui convenait au temple ancestral et aux divers
fonctionnaires; il lit ainsi des règles et des principes
immuables pelu-les transmettre auxgene allionsa veniri.

[Les rites ont leur origine dans l’homme. L’homme,
(les sa naissance, a des désirs; si ses désirs ne sont pas
satisfaits, il ne peut pas ne pas s’irriter; s’il siirrite sans

aucune mesure, il y a des contestations, et les contesta-
tions produisent le désordre. Les anciens rois dotes-
taient ces désordres: ("est pourquoi ils ont institue les
rites et les convenances pour établir des séparations,
et. par la, ils ont rassasie les desirs de lillOlllInO. ils ont
subvenu aux demandes de lihomme. Ainsi, ils ont fait

l. Sur ce! emploi du tout . et. tome il. p. lÎl. n, Il.
2. Allusion à la félonne du calendrier [inti-friroit. en 10’: avant J,-(Ï.
Il. A partir d’ici. tout le reste du chapitre se retrouve dans lion-

vrage attribue Il Siam-Isa Cl, tome l. p. (Ion. Il. 2,
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que les désirs ne se sontpas appliqués aux choses d’une
manière immodérée, et que. les choses iront pas été
épuisées par les désirs; ces deux termes (a savoir, les
désirs et leur objets) se sont développés d’une manière

parallèle. Telle est lion-igine des rites. (l’est pourquoi
les rites sont ce qui satisfait.

Le riz, le sorgho et les cinq saveurs sont ce par quoi
on satisfait la bouche; l’orchis odorife ’antl et lliris par-

fumé sont ce par quoi on satisfait le nez; les cloches et
les tambours. les llùtes et les instruments a corde sont
ce par quoi on satisfait lioreillc; les ciselures et les me-
taux gravés, les ornements et les emblèmes sont ce par
quoi on satisfait l.(I)ll;lt!S habitations avec des fenêtres,
les bois de lits, les tables a thé et les nattes sont ce par
quoi on satisfait le corps. Ainsi, les rites sont ce qui sa-
tisfait.

Lorsque le sage eut obtenu sa satisfaction. il se. plut
à distinguer. Un (lit qtfil y a distinction quand le noble
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 estimes a leur valeur. Ainsi le Fils du Ciel a ’ait dans
le char diapparal les nattes en jonc pour satisfaire. son
corps: il portait a la main: les iris parfumes pour satis-
faire son nez; en avant, il y avait le joug orné pour sa-
tisfaire ses yeux: le bruitdes clochettes la) et leur: 3 qui,

l. Le mot il; triestevidennn ml pas pris ici dans son sens ordinaire
de a poivre ». Il a l’acception de « qui a une odeur agréable n : cf.
(Un: king, odes sacrificatoires des TcIIl’r)11,3l° décade, ode Y; Leggc.
(711710.90 Clussics, ml. W, p. 003i.

2. Suivant un autre commentaire. il faudrait traduire z a ceux qui
étaient a rôle ,du Fils du Ciel) plaçaient les iris parfumes pour salis-
laire son nez, n

3. Ces clou-luettes étaient placées, la première sur le joug. la sc-
conde sur le mors, au dire de Fou K70". "âpres le "un clic nef
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lorsque le char allaitai] pas.siaccordail avec la musique
et la danse du roi Ou. et qui. lorsque le. char allait vite.
siaccordait avec les musiques de (7mm: et de T’ang. ce
bruit était destine a satisfaire ses oreilles: les neuf fes-
tons de l’étendard rouge orne de. dragons servaient a
l’accréditer (auprès de la multitude) : les rhinocéros

(ouches et les tigres uniquesl (peints sur les roues des
chars), les caparacons sur lesquels étaient représenlt’is

des requins”, les dragons qui formaient les extrémités
(du joug" a. étaient ce qui entretenait son prestige. Et
de même, si les clic ’aux du char d’apparat sont d’une.

docilité parfaite et sont instruits a liobeissance jusquia
coque tlt’ Fils du Ciel) soit monlé en char. c’est ce qui

sert a lui assurer le rafale.
Qui ne sait que. si un homme. soutien de 111m1. s’ex-

pose a la mort et slobstine dans son devoir. c’est afin de
consenier sa vie* il Qui ne sait que. si un homme dépense.

tritium, la clochette [un]: aurait été plan’e sur le joug. et la clochette
Il" sur la barre d appui.

l. Quand lampercnr montait en char. un plaçait .*. droite et à
gauche du char les seigneurs dont les chars avaient des roues rougm
sur chacune desquell- s étaient represeulf-s deux rhinocéros couches:
on placait en avant les seigneurs dont les chars avaient des roues
rouges sur chienne destina lins -’I.Iil replu-seule un tigre unique. -

;ixalu-n :l- Cette explication est
Nina-Av: elle se fonde sur un décret

1:.

Le un)! du texte us. il
donnen- par le lûtltlntlllîa" un"
rendu en "Î .nan’ .l .41. par rempare tr 1),. v: sur un texte du l’a [mu
faire: elle puant preI. rubli aux buen-relations proposees par 3111
Kim"; et Siam" Tcllrng,

2. D après Sil: Imam... il munirait dire : u les caparacous faits en
peau de requin r ,

li, Le mot. est ici lquIIiYaliltll de a ; lis extrémith «lu i011:
JNicnl la fol-"1.. (la files de ile-gins --- Sahara une autre inteiqiré-

. Fi? . . . . , , ,timon. Jlilll serait le plument de f. .1 dvsknnmu des [,.."(.](.s on
métal figurant des (liaisons.

à, à :ÜÎ :. soutenir. - tu yt- I Ë Z siexposera 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
afin de conserver le. calmePQui ne sait que, si un homme
observe les rites et les convenances, la politesse et la
raison, c’est afin de conserver ce qui constitue sa na-
turc?

Si un homme un en vue que de Vivre, par cela même
il est assuré de mourir; si un homme n’a en vue que son

intérêt, par cela même. sa ruine est certaine; si un
homme cherche son repos dans la paresse et la négli-
gence, par cela môme il se met en péril; si un homme
cherche son repos’ dans le triomphe de ses passions.
par cela même il se perdra.

Ciest pourquoi le sage parfait, en se consacrant uni-
quement aux rites et a la justice, conserve les deux
choses a la fois’. tandis que celui qui sabandonne uni-
quement à ses passions et a son naturel perd les deux
choses a la fois. Ainsi les lettrés tendent a faire que le:
hommes conservent. les deux choses a la fois; les dis.

mort. - L’idée de l’..uteur est que des hommes occupant une si-
tuation éminente dans l’état peuvent etre obligés, pour sauver leur
vie même, de s’expOsera la mort et d’accomplir de périlleux devoirs.
S’ils n’avaient en vue que de vitre a tout prix, ce serait leur perle
assurée; telle est llautrc proposition qui sera soutenue dans le para-
graphe suivant.

l. Il semble qu’il y ail la une reptililion, puisque l’idée de repos
est déjà exprimée dans la phraSe pria-édente; aussi la leçon de 31""-

[se est-elle préférable : 73]- ,lilij: z Æ â a Si un homme

cherche sa joie dans les plaisirs des passions 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 on re-
trouve ici liidée exposée dans les deux paragraphes prect’uleuis, à
savoir que la pratiqUe du devoir est le plus sur moyen (le cousez-ver
la vie, tandis que le souci exclusif de sauver son existence mène un
homme à sa perte.
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eiples de Me’ (43e)l tendent à faire que les hommes per-
dent les deux choses à la fois. Telle est la distinction
entre les lettrés et les disciples de Me’(-lse).]

[( Les rites sont)2 la chose capitale pour bien gouver-
ner et bien distinguer: ils sont le principe de la force et
de la fermeté a; 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 [lempire et à
s’asservir les seigneurs. S’ils ne se conforment pas aux
rites, oiest ainsi qu’ils causent la perle 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 fessés profonds ne suffisent pas à
assurer la solidité (dam royaume); des ordonnances
sévères et des ellâtimenls multipliés ne suffisent pas à

assurer le prestige (d’un prineel. Si on se conforme à la
conduite prescrite par les rites, on roussit; si on ne s’y
conforme pas, on se perd.

Les gens (du royaume) (le Teh’ou se servaient de peau

1. La théorie de humour universel de Mai-[se est ici donnée pour
une philosophie qui omiseille à lilionnne de se linier à ses passions
naturelles et qui le mène à sa ruine. (Je nlest pas lui rendre suffi-
samment justice, Voyez. sur cette théorie. Legge, Chinese Classics,
vol. Il, prolcg., pp. 120-125.

2. A partir d’ici, Se-ma Ts’ien cite un fragment du chapitre lping

Ë là de Siun-lse (chap. x, p. l3 r°). Dans Siun-lse, (tu fragment

commence par les mols â qui sont supprimes par Sc-ma
Ts’ien, mais que je rôtuhlis dans me traduction, pal-ce qu’ils sont
indispensables à la elartô du sens.

mia v . . l . . .3. Au lieu de Ë Ü , Sam-(se vent 1m à « Ils sont le ppm-
cipe (le la puissance diun royaume n.
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de requin et (le cuir de rhinoceros pour faire (les cuio
rasses dures comme le métal et connue la pierre; ils

aavaient liacier et le fer de YumH, et leurs lances et
leurs ficelles étaient (aiguës) comme( les (la rdsi des guepes

et des scorpions; légers et agiles. ardents et rapides,
ils étaient promplsa connue l’ouragan. Cependant leurs
soldats furent en danger de mort a T(’ltl()(’l.-(’ll(’l et rang

Mai mourut: Tellonnglt’ùms se souleva. et (le royaume
de) TclL’ou fut divise en quatreG. Est-ce a dire que de.
royaume de Tl’ltIOII) un. ’ail ni fortes cuirasses ni armes

aiguisées? (Non, mais) ce qui fut le principe (de sa

’l. Yann est aujourd’hui la sons-plaiteetun: de Nuit-yang Ê æ,
préfecture (le Non-yang, province de [Io-1mn.

1’; est le terme dont on se semait dans le sud de la Chine

pour désigner la lance appelée Ï dans le nord-ouest.

3. 2?: se prononce ici Non.
h

4. Le texte. (le SflUI-ÎM’ donne la lecon TrlI’oei-clm É la!) ; on nc
sait pas ou se trouvait cette localité. Dans la bataille qui sa livra en
301 avant J.-(i,. les troupes de Ts’in, (le "un, de 117-i et (le [si] lmlli-
rent et tuèrent Tant; .llci, gêner-al de Tclllllll. Dans les Annales prin-
cipales des Tsin, Se-ma T.s’ien rapporte cette batailloit 12m 299 avant
J.-C.Z cf. l. Il, p. 79, n, (i,

5. Tchoang Kim: vécut au temps du roi ll’ci (33:94:29 av, .l.-C.) ;
il avait été charge parle roi de pacifier la partie centrale du YIIII-Illlll;
mais, apres avoir été victorieux, il se tailla 1:. un royaume; et. tome I.
p, LKXIX.

u
6. En 50’: avant J.-(I., le roi Tchao émigra de Yng æls (près de King-

tchcou fou, province de [leu-p13, a Jo qui ôtait s. une centaine

de li au nord de la préfecture secondaire de King-men . pro-
vince (le Hou-[10. - Entre 339 et 329 avant .l,-(Ï,, Trlioung Kim; se
déclara indepemlanl dans le YtlIl-IIJII, - En filmant .l-(l,, le roi Siang
dut transférer sa capitale a. Tl’lll’ll (cf, l. Il, p. 87, n. il. - - lin ;l’il
avant J.-C., le roi KVm-Iiedut Se transporter a (lllt’tfill-Il’ll.ln’ll (cf. t, Il,

p. 315. n. 2l. - Tels furent les quatre démembrements du royaume
de Tcli’on.

li;
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ruine), c’est qu’il ne suivit pas la conduite prescrite par
les rites. -- Les rivieres Je" et l’ngl formaient ses lignes
de défense; le Kinng et le. "au? étaient ses fossés; il se
protégeait derrière la forêt de To115r et se bordait avec
la muraille de nous. Cependant les soldalsde Ts’in arri-
verentjusquia Yen et leg* et les prirent avec autant de
facilité que slils avaient secoue un arbre mort. Est-ce à
dire. que (les gens de Tclfou) havaient pas de frontière
fortifiée et qulils tilopposaienl pas à [ennemi de difficiles
obstacles? (Non, mais) ce qui fut le principe (de leur
ruine), c’est quils nesuivireut pas la conduite prescrite
par les rites.

Tellcou’ ouvrit le corps (le Pi-lmn. emprisonna le

auP .
l. La rivière Jeu Ut prend Sa source dans la montagne Fou-nival!

- . s unb , a. loucst de la sous-préfecture de Lou-chum , pré-
.l

feelure secondaire de Jeu ü , province de [Io-non. La rivière Yng

vï’ . . ,71:1, un peu au nord de la precedente, prend sa source a louest de

la sons-préfeetnrc de Teng-fimg ë pn’-fl-eture et province du
[Io-mm. La rivière .Iou et la rivierc Yng coulent vers l’os-1, se un"-
Iiisscnt et finissent par tnélcr leurs caln a celles de la rivière [joui

.
1’, Cf. tome l,p,12l( n, ’.’.

Il La forai-l de Teng parait avoir etc située au sud de la préfecture
.... ,

.lLtllelle de Hong-mu; à . province de Hou-p0. - Quant à
la montagne Ring. elle se trouvait a il li au sudsest de la sons-pré-

lecture (le Triton-chu" Il! . dans le nord-ouest de la province de
11011-1ch au sud de la montagne. il y avait un rempart d’une dizaine de

fi; c’est pourquoi on appelait cette localité l’allg-tclfcng m ..
’I, (If. tome ll. p. 83. n. Î), lin L79. le rot de Is’m prit Yen: en 278,

il prit 171g.

site.
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vicomte de Is’i’, fit la poutre de métal placée sur le feui,

tortura et tua les innocents. En ce temps, ses ministres
et ses sujets étaient saisis de terreur et il n’y avait au-
cun d’eux qui fût sur de rester en vie. Cependant,
lorsque les soldats de Tclu’ouJ arrivèrent, ses ordres ne
furent pas obéis par ses sujets et il ne put se servir de
son peuple. Est-cc a dire que ses ordres n’étaient pas
sévères et que ses châtiments n’étaient pas terribles?
(N011, mais) ce qui f’ut le principe (de sa ruine), c’est
qu’il ne suivit pas la (tomluile. prescrite par les rites.

Les armes d’autrefois étaient la lance etla pique, l’arc

et la flèche. Cependant le royaume en lutte contre les
autres n’avait pas besoin de s’en servir pour soumettre
(ses rivaux). Sans entasser des remparts intérieurs et
extérieurs, sans creuser des fossés, sans planter des
fortifications a la frontière, sans tendre les ressorts des
machines de guerre. ce royaume n’en jouissait pas
moins du calme. S’il ne e alignait pas l’étranger et s’il

étaitinébranlable, il n’y en a pas d’autre raison sinon
qu’il avait compris la voie a suivre, qu’il pratiquait la
justice et qu’il distinguait son devoir. En ce temps, ’le
prince) donnait des ordres et était plein de sincérité
et d’affection (pour ceux) a qui il commandait; aussi
ses sujets répondaient-ils (a ses ordres) connue l’ombre
(répond au corps] et l’écho (au son: s’il y avait quel-

qu’un qui ne se conformât pas a ses ordres. il était
attendu par le châtiment, et ainsi le peuple savait ce
que c’était que le crime: c’est pourquoi. apres qu’un
seul homme eut été châtié, l’empire enlier fut soumis;

le coupable n’accusail pas son souverain. car il savait,

l. Cf. tonte 1,1). 2013.
2.Cl’. tonic I, p, il", n. l.
3. Les soldats du roi Un, de la dynastie I’rlzeon,
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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
(l’autre cause à cela. sinon que (le prince) se confor-
mait a la conduite qu’il (levait suivre. Ainsi, lorsqu’on
se conforme à la conduite qu’on doit suivre, on réussit;
lorsqu’on ne s’y conforme pas. on se perd.

Dans l’antiquité. lorsque l’empereur l’au gouvernait

l’empire, il lui suffit (le mettre à mort un seul homme et
de punir deux hommes pour que l’empire l’ùt bien gou-

verné. Un livre (lit : «t Il était majestueux et sevère,
mais n’avait pas a appliquer isa st’W’eriti’el; les châtiments

étaient délaisses et on ne s’en servait pas. n:

[Le Ciel et la Terre sont le. principe (le l’être ; les pre-

miers ancetres sont le principe (les diverses familles;
les princes et les chels 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 (le premiers ancêtres, com-

ment y au rail-il des (lescemlanccs’ 3’ S’il n’y avait ni

princes ni maîtres, comment y aurait-il gouvernement?
Que l’un de ces trois termes viennenla manquer’, il n’y

a plus (le calme pour l’l10mme.C’esl pourquoi les rites

en haut venerenl le Ciel, et en bas veuf-rent la Terre,
honorent les premiers ancêtres et exaltent les princes
et les chefs. Tels sont en ell’et les trois principes des
rites.

Les rois associent donc a leur sacrifice au Ciel l’Illus-

l, Sur cet emploi du mol li: dans le sans (le a descendance, pos-
térité )v, cf. tome Il. p. 2, n. i. et p, ’16, n. l,

:3. Je suis ici le commentateur «le Siun-Ise, d’après qui fi Ù:
[il] .
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tre fondateur’; les seigneurs n’oseraient songer à le
faire a; les grands officiers et. les patriciens ont l’Ancètrc
perpétuel”. De cette maniere. on distinguait le noble et
le vil; le noble et le vil étant à leurs rangs, c’est le prin-
cipe de la vertu”.

Le sacrifice [ciao5 est spécial au Fils du Ciel; le sa-
crifice au dieu du solû s’étend jusqu’aux seigneurs et

pénètre7 jusque chez les patriciens et les grands offi-
ciers.

Ce qui établit la distinction, c’est que ceux qui sont

l. Ï Le mot Î a ici le sens de Î z aSsocier au
Ciel.

2. C’est par une faveur toute speciale du roi Tclz’cng que le duc de
Tcheou, Tan, obtint le droit de faire le sacrifice [ciao dans lequel il
associait au Ciel le premier ancêtre des Tclzeou, [Iran-(si, En regle
générale, un tel rite ôtait le privilcge des Fils du Ciel et un sei-
gneur ne se serait point permis de sacrifier au même ancêtre que son
souverain,

02:!
3, Ë. Ils . Les cadets des familles seigneuriales n’étaient plus

seigneurs, mais deVenaient grands officiers æ ou simples pa-

triciens i; ils ne sacrifiaient plus des lors in l’ancclre counnuu de
toute la famille seigneuriale. mais a l’ancêtre particulier de la branche
à laquelle ils appartenaient. Cet ancetre particulier était aussi appelé
a ancêtre perpétuel n, parce que c’est a lui que perpctucllement de-
vait s’adresser le culte de ses descendants.

’H - .. , ,.’1. le]: - 1 . Celte (lernlere leçon nous est donnee dans les lutes
de Tul’ l’aine.

mît.
n

- Ë; . . . :5 .1. Le mot est une faute de copiste. ll faut lire 1*, qui est
m

y a - a i ala leçon de .N’um-lsc: ce mol a ici le menue sens que hm- lm
autels au dieu du sol élevés par le roi. les seigneurs et les grands of-
ficiers, Cf, Li lii, chap. I’N’l’ la. trad. Leggc, S. li. 15., vol. XXYIII,
p. 206.
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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 possede tout l’empire
sacrifie a sept génie ’tlllOllS (de ses anct’itrcs)’; celui qui

possede un rejaume sacrifie a cinq g(’mt’:rations; celui
dont le territoire équipe cinq chars de guerre’ sacrifie
a trois géné ’ations: celui dont le territoire équipe trois

chars de guerre ’ sacrifie a deux générations; ceux qui
ne se nourrissent que d’une seule victime’ n’ont pas le

droit d’élever des temples ancestraux. (le qui établit la
distinction. c’est que. sur ceux dont les mérites sont
g ’ands. les récompenses se répandent ave t abondance:

sur ceux dont les mérites sont minces. les nicompenses
se répandent avec parcimonie.

Au grand banquet. on met en premier lieule vases de
breuvage noir": sur l’etal on met d’abord le poisson

l. Cf. tome Il, p, 195.
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 (une. et dont la population se groupait autour
de soixante-quatre puits. l’n territoire qui équipait cinq chars de
guerre était donc cinq fois plus étendu et plus peuple; ce sont les

grands officiers dont l’apanage est ici désigné.

il. Cette classe est celle des patriciens i
H; î

’i. Dans Siun-Ise, onlit ÎTl’ au lieu de 4* Ë: il faut alors
traduire : a (Jeux qui vivent du travail de leurs mains n, c’est-adire

I .
les agriculteurs. La leçon du Tu ’I’ni li donne le même sens :

æ à -a à ’ I ’ ’m (t CPllX lllll ont l’OSOlll 4l" lil "101880" I)0lll’ VIVI’P )).
.7. Un trouve un dans le Dictionnaire chinoisdrainais du l’en- Coll-

vreur, p. 992. deux dessins représentant le vase une",
fi. (J’esbà-(lire l’eau (cf. p. 2cm. ".331. Un met l’eau au premier rang

parce qu’elle est le plus essentiel des breuvages; avant l’invention
des autres boissons, on offrait de l’eau au sacrifice, et c’est encore
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cru; on donne en premier lieu le grand bouillonl : ainsi
on honore ce qui est eSSentiel dans le manger et le boire.
Dans le grand banquet on met en premier la coupe de
breuvage noir. et een’est qu’ensuile qulon fait usage des
autres boissons; dans la nourrilure’. on met (l’abord les
deux sortes (le millet, et ce n’est qu’ensuite qu’on mange

le riz et le sorgho; dans le sarrilire. on approche (les
dents (l’abord le grand bouillon et ce n’est qu’ensuite

qu’on se rassasie (les mets variés. Ainsi on met en
honneur ce qui est essentiel. et on pratique l’usage nor-
mal. Mettre en honneur ce qui est essentiel, c’est ce
qu’on appelle la perfection: pratiquer l’usage normal,
c’est ce qu’on appelle la raison. Ces Jeux choses étant

réunies, la perfection se produit, par laquelle on revient.
à l’Unité supreme”; c’est la ce qu’on appelle l’élévation

suprême.

Ainsi, parmi les vases, mettre en premierlieu le vase
(le breuvage sombre; parmi les étals, mettre en premier
lieu celui qui supporte le poisson cru: parmi les vases
en hois’, mettre en premier lieu celui qui contient le
grand bouillon. C’est la une seule et même ideeb.

Lorsque la coupe est oll’erte pour marquer le bene-

l’eau qu’on continua plus tard à mettre au premier rang pour bien
montrer le rôle fondamental qu’elle jouail.

’l. Cf. p, 206, n. il.

2. Le mot Ê est ici au Fil! rhrng,

3 . 7K d . L’Unile suprême, dit Se-nm Trln-ng, est le principe du
Ciel et de la Terre.

’t. Voir un dessin du vase lent! dans le I)irlwnlmil-r chinois-[run-
çais du Père Couvreur, p. 8.76,

5, C’est-a-dire que, par tous vos actes, on tend a montrer qu’on
met en honneur. rennne dans l’antiquité, re qui est le plus essentiel.
Ainsi le breuvage sombre, e’est-à-dirc l’eau, est le plus important
des breuvages et ciest. pourquoi on lui donne la place (l’honneur.
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licel (obtenu pat le sacrifice), on n’en absorbe point le
contenu. Au sacrifice pour marquer la fin (les lamenta-
tions’. on ne goûte pas («les viandes qui sont sur) létal.

(Le reprt’lsentant du mort) est exhorte par trois fois à
manger; (mais, en .dehors (le ces trois fois), il ne
mange pas”.

Un célèbre le rite (lu mariage avant que le fiancé) ait
été, envoyé i par son pitre ait-(levant (le sa fianceet etavant
qu’on se soit purifie’. On célèbre le rite du temple an-

cestral avant (l’avoir fait entrer le rtqwesentant du mort.
On célèbre le rite (lu moment ou la mort vient (le se
produire, avant (l’avoir l’ait la première toiletle5(du dé-

funt). (l’estla une seule et môme idée.

’l. Lorsque le sacrifice est termine, on annonce que le bénéfice

qu’on en attendait est obtenu , La coupe qu’on otl’re alors
ne doit pas être bue, car il s’agit, non de se désaltérer, mais d’accom-

plir un rite.
2. Ce sacrifice se célébrait lorsque l’âme (lu mort était entrée dans

le repos et qu’on cessait de se lamenter sur son sort, Ce sacrifice était
doue une cérémonie. non (le tristesse, mais (le joie; c’est ce qu’on
indiquait en s’abstenant de toucher aux viandes ollerles sur l’étal.

Il. Le représentant du mort P , lors du sacrifice qu’on lui oll’rait
comme s’il eût été le mort, ne mangeait qu’a trois reprises, su
l’exhortation de trois des assistants. ll montrait ainsi qu’il n’était pas

la pourtnanger, mais pour accomplir un rite. -- A la suite de ces
trois phrases, le texte (le SI’lHI-Ist’ ajoute : u c’est la une seule et
môme idée. n

î, Dans le ehap. [Ineni du Li A! (et. Legge, S. Il. Il, vol. XXYlll,
p. G29), on lit : a Le pere oll’rait la coupe spéciale a son fils et lui
ordonnait. (l’aller a la rencontre de sa liant-eu. » Dans le texte ile

50-"!!! Ts’icn, le mot â est l’équivalent du mot que nous
trouvons dans sinh-(se. -l)ans le chapitre K’iu li (et, Legge, S If. 15.,
vol, XXVll, p, 78), on lit ; « Le jour et le tuois (du mariage) doivent
être annoncés au prince et. aux esprits (des ancêtres) avec purification
et. Jeûne n.

. A

5. Sur Cette première toilette lb Il". du mort, et. De (li-oct. [t’e-
figions xyste!" nfClH’IIa, vol. l. p. ’t, n, 3. p. 116, Il. l, et Le; Li lei,
S. B. 1L, vol. XXVll, p. 152,;1l.
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Le dais du Char I((-l0l( est en Molle non teinte. Au

sacrifice Mao, le bonnet de cérémonie est en ehanvreï
Lorsqu’on prend les habits de deuil, on commence par
laisser retomber la eeinture de ellanvre. C’est là une
seule et même idée.

Dans les lamentations de trois ans 2, les lamentations
ne sont pas modulées". Dans le chant ou on célèbre le
pur temple ancesl ’alÏ un seul chanteur mène le chant
et trois autres llaecompagnent. Un suspend une cloche
et on frappe en haut la traverse qui la supportai. La
guitare aux cordes ronges est percée d’un trou°. C’estla

une seule et même idée.

Tout rite commence a la négligence, atteint sa per-
fection à la politesse etse tel-min 2a la satisfaction 7. C’est

pourquoi, quand le rite est au complet, les sentiments

’l. Cf. [Men y", 1X, Il : a Le bonnet en chanvre est celui qui est
prescrit par les rites. »

2. Les lamentations a lioceasion de la mort du père ou de la mûre.
3. Lili. : a ne reviennent pas n. (les lamentations sont prolongées

sur un seul ton et iront, par ronsprienl, rien (l’liarmonieux : on ne
siinquièle pas iri de liliarmonie; ("est velte même idée qui se retrouve
dans les phrases suivantes.

’1. La première des odes sacrificatoires des ’IrIIeou dans le Cite
king, et par suite, toute la dorade en tôle (le laquelle se trouve cette
ode. porte le litre de a Le pur temple ancestral, [King mina o; et.
Legge. (Illinesn (flashes, vol. 1V. p, 5439 et S. I3. If.,vol. XXYlll, p. 253;,
avant-dernière ligue, (Test in velte ode ou a cette dizaine diodes que
Shunt T.s"ieIL lait iei allusion. Quoique ce chant ont. une très grande
importance rituelle, liexérution en etait rouliee a un tort petit nombre
de chanteurs pour montrer que la beauté de la musique était arres-
soire et non essentielle.

5. Au lieu de frapper la cloche. ou frappe la Iran-ruse qui la sup-
porte, alin de montrer (prou [rattache aucune valeur à la beauté du
son,

6. Cf. p. 206, n. 2. Le trou pereô au fond de la guitare rendait les
sans moins mélodieux.

7. Le rite commenm- au moment ou il "v aurait negligenre ou im-
politesse ii ne pas liobserver; il atteint sa pelitretiou dans la puli-
tesse; enfin il se termine a la satisfaction que l’homme éprouve après
un échange de politesses,
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et la politesse ont atteint leurs dernières limites; un
degré secondaire «du rite) est atteint lorsque les senti-
ments et la politesse triomphent tour a tour: le. dernier
degré (du rite) est atteint lorsqu’on revient aux senti-
ments (primitifsi et que)! retourne à la grande unité’.
-- Par la’. le Ciel et la Terre sont unis; par la. le soleil
et la lune sont éclatants; par la, les quatre saisons ob-
servent leur ordre (le succession; par la. les astres évo-
luent: par la.le Kirng et le [Io suivent leur cours; par la,
les dix mille sortes (lietres sont prospercs; parla, le bien
et le mal sont distingues; par la. la joie et liirritation
sont a leur place. Si on considere ’cette perfection des
rites; dans les êtres sulmnlonnes. (sest l’olieissance ; si
on la considère clic]. les etres supérieurs. ciest liintel-
ligence celairée.

Le duc grand astrologue’ dit : Telle est cette perIec-
lion.

ÎSi on établit la plus haute (perfection du rite) pour
en faire le faite (des sentiments humains). il niest per-
sonne dans liempire qui puisse rien y ajouter ou en
retrancher. Le principe et liextremite sont conformes
fun a liaulrel: la lin et le commencement se repoudent.
La politesse extreme permet de. distinguera; l’obser-
vation rigoureuse plu I’itel permet de produire la satis-
faction.

l. La simplicité des sentiments naturels. quoique ne comportant
plus de politesse acquise, participe cependant encore de la nature du
rite. puisque le rite n’est au fond que l éducation de ces sentiments
naturels.

il. l’ar la. c’est-a-rlire par un ellet de la perfection des rites.
Il. Il suffit de se reporter au texte de Soin-[ce pour voir que cette

phrase est une pure superft’ltation,
i. La plus grande politesse rerient a l’huile suprême: de mômeI

les sentinunls primilits. qui reprisentenl le plus l1.lS degré du rite,
rmicnncnl aussi a liliuite suprcïxne.

3 De distinguer entre le nolnlc 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 plongés dans le désordre. Ceux qui les observent
sont tranquilles ; ceux qui ne les observent pas sont en
(langer. L’homme médiocre ne peut les prendre pour
règles (de ses actes).

La forme du rite est une réelle profondeur; (les so-
phistes qui excellent aux) distinctions par lesquelles on
donne comme 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 maniere mesquine,
lorsqu’ils entrent (dans le rite, deviennent insuffisants.
La forme du rite est une réelle elevatiou; ceux qui veu-
lent se faire passer pour gens d’un caractère élevé, tout

en étant arrogants, médisants et de mœurs légcres,
lorsqu’ils entrent (dans le rite), tombent (à leur vrai
niveau).

Ainsi, le cordeau détermine exactement ce sur quoi
on l’étcnd. 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 liequerre déterminent
exactement ce dont ils sont la regle. et alors on ne peut
plus tromper sur le carré et sur le cercle. Le sage. pe-
nètre à fond les rites et alors on ne peut. plus donnerle
change sur ce qui est faux et pervers. Ainsi. le cordeau
est la perfection du droit; la balance est la perfection du
poids; le carré et lléquerre sont la perfection du carre et

du rond; les rites sont la perfection de la conduite
humaine raisonnable.

Ceux qui ne prennent pas pour regle les rites et qui
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ne satisfont pas aux rites, on les appelle (les gens sans
principes; ceux qui prennent pour règle les rites et
qui satisfont aux rites. on les appelle des hommes ayant
des principes. Celui qui, se tenant dans les limites du
rite, est capable de penser et de s’enquérir, on (lit qu’il est

capable de réfléchir; celui qui est capable de réfléchir
et n’est pas versatile,on ditqu’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 ’.

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 supréme expression de l’étendue;
l’homme saint est la suprême expression de la conduite
raisonnable.

(Le rite?) se sert des objets (donnés en présent) pour
en déterminer l’usage: il se sert des marques d’estime

fortes ou faibles pour en faire la politeSse; par le plus
ou le moins, il fait les différences (entre le supérieur et.
l’inférieur);par l’augmentation ou la diminution,il rend

à chacun ce qui lui est dû.
Quand les marques extérieures de la politeSse sont

multipliées, les sentiments et les désirs diminuent; c’est

l’exaltation du rite. Quand les marques extérieures 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 à; Ë Ë mi B51;

A Ê.

. du!2. J’ajoute ici les deux mots lllEz Ë qui se trouvent dans le texte
de Siun-lse.
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et les désirs, (d’autre part).sont, par rapport les uns aux
autres, comme l’intérieur et l’extérieur, comme le dehors

et le dedans.Quand ils vont de compagnie et se melent,
c’est le cours moyen du rite. Le sage monte jusqu’à
l’exaltation (du rite), descend jusqu’à son exténuation

et demeure en son milieu.
Qu’il marche, qu’il coure. qu’il galope, qu’il aille a

fond de train, (le sage) ne sort jamais (des limites du
rite); c’est ainsi que le cœur du sage conserve comme
un palais (intérieur, dans lequel les rites ne sontjamais
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, a 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 riles.,l



                                                                     

CHAPITRE XXIV

DEUXIÈME TRAITÉ

LA MUSIQUE

Le duc grand astrologue dit :’.l’outes les fois que je lis

le livre de Yl! (6710m), lorsque j’arrive au passage ou il
est dit que. si le prince et ses sujets s’entr’aident dans
leurs ell’orts,il y aura le calme. dans toute all’aire,etque,

si lesjambes et les bras ne sont pas excellents. toutes
choses vont a leur ruine, -- je ne peux jamais m’empo-
cher de verser des larmcs’. - Le roi Tch’cng fit une
ode2 pour s’inllige ’ à lui-moine 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), elle 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. Se-Inu Ts’iell est ému au sonvrnir de l’âge d’or célébré par

Choen lorsque K’oei lit sa mervvillcuse musique (cf. t. l, p. 160-161).
Il ouvre son traité sur la musique en rappelant le plus ancien texte
où il soit question de cet art et de ses ell’ets.

2. Celle ode est la quatricme dans la troisième décade des odes
sacrificatoires des Tcllcou. Cf. lmgge, C’llillcse Classics, vol. 1V,
p. 599-600.
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chir aux (affaires des leur) commencement; il produit la
purification (du peuple) et est grandement bienfaisant;
les chants’ célèbrent ses etTorts et sa peine. Qui diantre
que llhomme doué d’une grande vertu pourrait être tel?
Un livre dit : a Quand le bon gouvernement est établi et
que l’œuvre méritoire est accompliet 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 a quoi ils se plaisent devient de plus
en plus durèrent. n

Ce qui est rempli. et dont on ne retranche rien, dé-
borde; ce qui est plein, et n’est pas soutenu, se ren-
verseÎTous ceux qui instituèrent des musiques le tirent
pour modérer lajoie”. l.e sage lait les rites pour (enga-
ge ta) céder et a se retirer (lillomme qui serait naturel-
lement disposé a prendre le pas sur les autres); il faitla
musique pour diminuer et retrancher (llexees de joie
auquel l’homme serait naturellement porté a se livrer).
Voila ce qu’est la musique.

Considérant que les provinces étaient diverses et. les
royaumes dilTérents 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 (les) nururs et les mirent en
harmonie avec les notes et les tuyaux sonores5 ; par la,

1. llne des origines de la musique se trouvv ainsi dans les chants
par lesquels on loue les vertus dam bon prince .

2. Comme l’épi arrivé à maturité,

3. On peut assigner à la musique une nouvelle origine, en montrant
qulellc fut destinée, dans l’esprit des sages qui liinstiluùrent, a mo-
dérer les excès (le la joie,

’1. La section Koun [bug du Clic king est composée (les poésies re-
cueillies dans divers royaumes.
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on complète ce qui était défectueux et on produit la
transformation; on seconde le hon gouvernement et on
répand les saines instructions. Le Fils du Ciel vient en
personne dans le 1l!L’II;.,r-l’(1ngt pour observer de près

(les résultats me aux ainsi obtenus); tous les gens du
peuple se purifient en masse de leurs perversités et de
leurs souillures; on leur donne a boire et on les rassasie
afin diemhcllir leurs dispositions naturelles.

C’est pourquoi on dit : u Quand les airs du yl! et du
song’ sont dirigeants, le peuple est correct; quand les
sons ou retentissent les clameurs et les encouragementsa
se font entendre. les guerriers sont excites z quand les
strophes de Tcheng et de 11’01”” sont exécutées.les cœurs

se débauchent.» Sous l’influence de Pharmonie que ces
airs mettent d’accord et de l’union qu"ils combinent,
les oiseaux et les quadrupèdes eux-mentes sont émus;
combien plus le seront ceux qui renferment dans leur
sein les cinq vertus cardinales et qui ont la faculté (liai-
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 Tclzcng” furent mis en honneur;
des princes apanages et des seigneurs luit-(«litaires6
eurent une renommée qui étendit son éclat sur les pays

C

1. Sur le ming-I’ang ou salle (le distinction, cf. le x11" chapitre du
Li M.

2. Noms de sections du Clic MI g.

3. wznâ, d’après le dictionnaire de K (mg-hi qui cite ce texte.
4. Les poésies du pays de Tcheng et de Wei (Yt’ et Yllc livres dela

section Kent) [011g du (71e King) passaient pour licencieuses.
5. Cf. la note précédente.
G. Des princes ou seigneurs, qui auraient dû être soumis au Fils du

Ciel, cherchèrent in imposer leur autorité et a prendre le premier
rang.
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voisins; ils luttèrent pour s’élever les uns au-dessus des

autres. Lorsque Tclwng-ni ne put plus, à cause’ des
comédiennes de Ts’z’. 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
en) cinq ph taises pour blâmer son époque; mais il n’en
résulta aucune réformation. La décadence se poursuivit
graduellement ’ jusqu’à ce qu’on arrivât a la division en

six royaumes’; (les princes de. ces royaumes) s’aban-
donnerent àla débauche et semoncèrentdans les excès:
ils allèrent toujours plus avant sans jamais revenir en
arrière; en définitive, ils aboutirent a se perdre eux-
mémes, à anéantir leur lignée et a faire annexer leurs
royaumes par (le roi de) Ts’in.

EUX-cite, (de la dynastie’ ’I’s’in. se livra davantage en-

cor: aux rt’sjonissamres. Le g and conseiller Li Se” vint
le réprimandmi, disant : a Rejeter le (Élu! dring; et le
Chou (bing), penser avec ardeur aux mélodies (volup-
tueuses) et aux femmes. c’est ce que redoutait Trou-55;
accumuler ineonsitIérémcnI des fautes léger-es, se livrer

2. Littéralement : en même temps que les comédiennes de Ts’i. Un
lira dans le xl.vu° chapitre des .llemolrcs IrialoIiIlIu-s comment le duc
de Ts’i. craignant liniluence que (Ïonlucius mail prise auprès du
prince (le L011. cuve-ta il ce prince qualrc-tingls belles musiciennes.
Confucius ne put rester a la cour en môme temps que ces femmes
dont les charmes elliptichaient le prince de suivre ses conseils. Il se
retira donc et lit une poésie cu cinq phrases on il déclarait qu’il
s’exilail il cause des musiciennes du pays de 737,

v

L, Sur l’expression [Ë il]; cf. p. [22. Il. 2.
Il. Cf. p. 28, n. il.
i. Les immonlrances «le LI Se lllt htllll’l"lll la mort cl. I. ll.p. 150’-

210). Il est cependant peu vraisemblable que I.I .N’r ait considcrc
comme une faute (le rejeter le (7m Uns: et le Nm" King. puisque c’est
lui qui, en 213 avant .l,-(I.. avait conseille .n T.s’III (’lw-lnumg-Ii de clé-

truirc les livres classiques.
3,5.tgc dont les conseils ne lnlcnt pas écoules par I’cllcou; :lt-rninr

souverain de la dlnmslie Yl]: cf. tome I. p. 2o::.;’o.’..

in
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à ses passions tout le long de la nuit. c’est ce qui perdit
Tchao". » - Tchao K00 lui dit [au contraire) : « Les
cinq empereurs et les rois des trois premières dynasties
eurent des musiques qui avaient chacune un nom diffé-
rent; ils montraient par la qu’ils ne s’imitaient pas les
uns les autres. Depuis la cour du souverain en haut t,
jusqulaux gens du peuple en bas, ils parvinrent ainsi à
réunir tout le monde dans la joie, a coordonner les
prosperites et les efforts. Slil n’y avait pas eu une telle
harmonie. le bonheur n’eût pas pénètre. partout, la dis-

tribution des bienfaits ne se fut pas répandue partout.
l)*ailleurs. soins chacun (de ces règnes). il; eutla trans-
lormaliond’une génération enliere. il y eut une musique

qui réglait toute une epoque. Quiest-il donc besoin de
Lou-culn de la montagne [[0113 pour aller loin 1’ » Eul-che

approuva ce discours.
Kan-(sou, à son passage a Pic!) composa la poésie des

trois particules et ordonna a des jeunes gens de la
chanler’. Lorsque Kan-1mm fut mort. on ordonna que
(le district de) [Nef eut le droit, aux quatre saisons, de
chanter (cette poésie) avec accompagnement de danse
dans le temple ancestral.

(Les empereurs) llI’ao-lmci, [lido-n’en, Hùto-lring,

l. lÏedition de Shanglmi omet par erreur les deux’ mots clulng (se.
2. Lou-cul est un des celebres chevaux du roi 411w (et. l. Il, p. 5).

La phrase de Tchao Km: signifie z Quand on a, connue les anciens
rois. une musique qui tI-ansl’nrnn- le monde entier et le rend heureux,
il niest pas besoin d elre lire par un coursier rapide connue l’etuil
Lou-cul pour exercer de liinllueuce au loin. Comme (railleurs chaque
solfierait] eut une musique tlllllt’l’t’llll’, il est clair qu on peut être nu
tort bon roi sans imiter ses pré-dt’vm-ssenrs; [MI-chu nia donc quia.)
continuer à goum-ruer comme il l’entend,

il. (Il. tome l, p, liât», n, l.
Il. (il. tome il, p. 2396-397, Cetll’ lunesie est appelee ici le morceau

1:: a: fdes trois p.lrticules-- Ë z 1.5 , parce que la particule [à s’y
trouvait trois fois.
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n’ajouterent ni ne modifièrent rien dans le bureau de la
musique: ils se livrèrent a1 x p attiques habituelles et
se conformèrent aux usages anciens et ce fut tout.

Quand le souverain actuel eut pris le pouvoir, il fit
dix-neuf pièces (de poésie)’; il ordonna au elle-[clzong
Li Yen-îlien de combiner des airs appropriés et lui con-
tera le titre de hie-lu-lozewci’. (Jeux qui ne sont versés
que dans la connaissance d’un seul ouvrage canonique,
sont incapables, avec leurs seules forces. de comprendre
tout le sens (de ces poésies) ; qu’on rassemble tous
ceux qui sientemlcnt aux cinq ouvrages canoniques’ et
qu’ils s’entr’aident pour expliquer ensemble et pour
s’exercer à lire (ces poésies), alors ils parviendront à en
pénétrer la signification”. Le style (de ces odes) est sou-
vent voisin de la perfection.

Sous les Han ("est limage, lorsque arrive le premier
jour sins du premier mois (de l’année), de sacrifier à
l’Unite suprême” dans (la localité de) IOm-Is’iuen’; à six

heures du soir on commence le. sacrifice nocturne qui

... ..
l, (les dix-neuf odes, qui ôtaient les odes des sacrificm ÎIÎE

Ë, nous ont été conservées dans le xvn" chapitre du 737ch [Ian
chou. Cf. Appendice l.

2, C’est-indice intendant qui me! l’îll’l’tll’tl entre les lulu-s musicaux.

3. Le I liiIIg. le Chou King, le (71e Huy. le livre des rites et le livre
(le la musique,

’I. Cette reflexion de Se-nm 73:11-" devrait décourager un traduc-
teur cul-opeeu: un- snis cependant hasarde a. expliquer, dans J’AI)-
Paulin: l annexe s. ce volume, les odes du bureau de la musique.

5. Un sait que les jours sont notés au moyen des curai-(crus des
cycles (Linaire et dnodeuziire, Le premier jour si" est le premier jour

du mais dans la notation duquel apparaît le camtctùre sinædu
cycle douaire.

«Li-2
7. Cf. tome Il, p. 113, n. Il.
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prend fin lorsque arrive le point du jour; chaque fois il y
a une étoile filante qui passe au dessus de l’autel ou
lion sacrifie. Soixante-dixjeunes garçons etjeunes filles
vierges sont chargés de chanter en chœur. Au prin-
temps, on chante l’ode ls’ing yang; en été. l’ode [chou

ming; en automne. l’ode si hua; en hiver, liodc [une]:
"lilial. Le public en a un grand nombre (de copiesl, ("est
pourquoi je ne les reproduis pas.

Puis’ on trouva un clic ’al surnaturel dans la rivière
).(7’tli(lîi on composa derechef (sur ce sujet; un chant
en liltonneur de lilÎnitc supretne. La strophe était ainsi
Conçue ” :

a [ILTnilc suprême a fait un present: le cheval cé-
leste esl descendu ;

l, (IL-s odes sont appelées d’api-es les deux premiers mots qui en
tonnent le début, Elles sont au nombre des dix-neuf odes des sacri-
lices et se tronvont par conséquent dans le chapitre xxu du Ts’icn
[Inn chou; cl". Appendice I.

’l lin Il!" tuant .l.-C,
3. lYaprcs le Tony [tien (si [un 3° aunée .rm-n chenu). la rivière

l’a-nul ôtait une ramification de la rivierc Ti-Irhc Ë , laquellei in"lm-l autri- que la riviere actuellement appelée To113 "il: , au
...
I!sud de la sous-planteraitce de Tocu-Imrlng fi - Voicicomment

on raconte que lut pris le cheval merveilleux: [in certain l’an Li-

lrlmng7ÂÊî f4 , originaire de Nia-yin dans la counnamlerie de

Ê là, mûNuit-van" a. "Ï tuait me envme en exil dans le terri-

. a a .luire de TueII-lzmulg; il lit sonnent au bord de la rixii-re Yn-Irrt une
troupe de chevaux sauvages qui venaient li boire; parmi eux se trou-
vait un cheval singulier, tort dilllîrent de tous les autres : l’un Li-
lrlulng fabriqua un titanite luiu qui tenait un licou et des entraves et
le plaça au bord de la ritiern; les chevaux siam-ontumi-reut peu à peu
il lavue de cet objet; alors l’au I.i-lv’InIng se substitua au manne-
quin; il reuSsiI ainsi .3 s emparer du cheval meneilleux: il luth-il. il
tempera-tir et, pour rendre lianimal plus tnerwilleux encore, il pre-
tendit qu’il havait [ruine dans lieau inclue de la riviera:

a. (lutte ode cl la suivante ne sont pas complètes. (Ît’. Appendice l.
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Une sueur rouge perle sur lui; l’écume coule écar-

late;
Sa course est aisée; il franchit dix mille li;
Maintenant qui lui égalera-bon 1’ Le dragon (seul)

est son ami. »

Ensuite’, on vainquit (le royaume de.) T((-]jlt((ll et on
trouva le cheval qui parcourait mille. li ’en un jour); le
nom de ce cheval était Phil-(rima; on composa de nou-
veau a ce sujet un chant dont le texte était ainsi conçu :

« Le cheval céleste est arrive, venant de l’extrême

occident;
Franchissant dix mille li. il s’est réfugié auprès de

celui qui est vertueux’;

Grâce a son prestige surnatuml, il a fait se rendre
les royaumes étrangers:

Il a traverse. les sables mouvants, et les barbares des
quatre points cardinaux se sont soumis. n

Le [chong-wci Ki Yen” siavanca (en présence. de l’em-

pereur) etdit : « Toutes les lois que des souve ’ains ont
institué certaines musiques, c’était pour honorer en
haut leurs aïeux, et pour reformer en bas la multitude
du peuple.Maiutenant Votre Majesté a trouve un cheval
et a composé (a son sujet) une ode dont on a tait un
chant et qu’on associe (aux cérémonies) dans le temple

ancestral. Comment les empereurs vos predecesseurs
et les cent familles (du peuple) potinaient-ils apprendre
de tels airs? n L’empereur garda le silence. mécontent.

l. En ’llll avant J.’C. (Il. tome I. p. I.xxvu-I.xxvul.
2, (S’est-a-dire l’empereur de Chin’c.

3. (Il. Men: Ili.v!,,clmp. (:xx. - Ki Yen elaul mort en IIZ’. avant J.-C.,
l’anecdote racontée ici par Se-nm ’I’s’icn doit se rapporter à I’ode

composée en 120 avant .Î.-C., en l’honneur du cheval de la rivière
Yo-wn.
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Le grand conseiller Kong-suen Hong’ dit : a (A7) Yen a
critiqué un édit sacré (de l’empereur): il (loil être mis à

mort avor toute sa parente 2 .n
[Toute note musicale” a son origine dans le cœur de

llhomme: les émotions (lu cœur humain. ce sont les 0l)-
jets qui les fout se produire; lorsque (le cœur) all’ecté
par les objets” est ému. il donne une forme (à son émo-

tion) par les sous.Les sons, en se répondant les uns aux
autres, produisent les mimions; lorsque les variations
se sont produites, c’est précisément ce qu’on appelle

les notes. musi tales. l’În harmonisant les notes (le ma-
nière à lesjouer ;sur les instruments (le musiquât, et
en leur ajoutant les boucliers et les haches, les phones

1. (If. J145m. Ili.s"l,. rhap, (2m. La terrible sentence proposée par
Kong-suiv: [long ne l’ul (llaillvurs pas exécutée,

2. Tout ce qui suit ce préambule se retrouvv, aver quelques dill’é-
rom-us (le plan, dans le vhapilre Yo H du Li M, Certains critiques
ont vu la une interpolation de Trlz’ou (Vlan-sua"; mais on peut con-
tester cette opinion. Cf. tome l, p. sur,

3. Le mot È. est explique par les commentateurs du Li Ici de
deux manières (lill’ereules: «l’après Trlwng Ifnng-Irh’ong, ce mot,
désigne les cinq notes «le la gamme chinoise; c’est le sens que nous
adoptons; «l’après [Faim Yng-lu, (a. mol désignerait les modulations

F v.Il. . . . .du rhaul fi lit , -- La note "lustrale se «lis-lingue (lu simple son

Ë ou ce qu’elle n’est pas un son quolronqne, mais un son quia
certains rapports harmoniques aver (liautrrs sons; comme le (lit, fort
bien l’auteur (1ere texto, il n’y a «lonr notes musicales que lorsque
plusieurs sons sont combinés votrvetn, suivant certains rapports,

’i, ll faut donner iri au mot a objet n un sens philosophique; est objet.
tout ce qui 11’051 pas sujet. Ainsi la musique n’a pas une origine toute
subjective; elle se produit à la suitedv l’action (le l’ohjet surle sujet.

5. lfoxpression i Z désigne, d’après les connmentateurs du
Li Id, le lait d’ajouter aux notes musiralvs émises par la voix l’har-

I p
moule «les instruments (le musique i à .
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et les queues (le huent", un] obtienti ce qu’on appelle la
musique.

C’est des notes musicales que la musique prend nais-
sance; son origine est dans le cœur (le l’homme en tant
qu’il est ému parles ohjets. Ainsi, lorsque le cœur res-
sent une eulolion (le tristesse. le son qu’il émet est con-
tracté et va en s’all’çtihlissaut: lorsque le cienr ressent.

une émotion (le plaisir. le son qu’il (une! est aise et re-
lâche; lorsque le cœur ressent une enwlion (lejoie, le
son qu’il (anet est eleve et s’echappe librement: si le
cœur ressent une calotin" (le culere, le son qu’il (31net
est rude et Violent; si le cu-ur ressent une (-ntotion (le
respect. le son qu’il ente! est l’ranc et modeste; si le
cœur ressent une émotion (l’amour.le sonqu’il «une! est

harmonieux et doux (les six manifestations ne sont
point naturellest; c’est apres axoir (-1.1 all’ecle par les
objets que (le cœur) est (quo. (l’est pourquoi les anciens
rois veillaient a ce qui ailla-tait le (uliltl’f’.

Ainsi. les rites servaient a guiuler le volante («le
l’honnnea: la musique serx’ait a harmoniser les sons- qu’il

émet: les lois servaient a unilier ses actions: les chati-
ments servaient a prex’enir sa peri’ersile. Les rites et la

inusiquc.les chalimenls et les lois ont un seul et meule
l)ut; c’est par eux que les Heurs (lu peuple sont unis et

I. Les boucliers et les haches filaient empirons dans la llflllx’fl guer-
Iil’H’lf; les plumes et les queues ile lueul’. tians la (lause pat ilique. -
lm musique couiplete se compose uiusi le lt’nis lin-unaus : l.- chant
l’orchestre, la 4l.ulse.

2. lin d’autres termes, les six manifestations musicales «lent il rient
(l’être question n’ont pas "Henri-Joe purement sulujertiie, mais resul-
lent «le l’action «lu llltllltlt’ extevieur sur le sujet,

Il. Les anciens cuis maillon par-ni leur- .Ituiinniung cille ile
rendre la musique cin’recle; la "ubique ayant son prmripe Jans les
émotions, ils veillaient .1 ce que ces culottons lusquI lionnes et gente-
relises.
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c’est d’eux que sort la méthode du bon gouvernement.

Toute note musicale naît du cœur de l’homme. Le sen-
timent ôtant excite, à l’intérieur, il se manifeste (à l’ex-

lépicur) son: la forme (le son: quand les sans sont de-
venus beaux, c’est cequ’on appelle. les notes musicales’.

Ainsi (lourdes notes d’une, époque bien gouvernee sont

paisibles etjoyeuses et le gouvernement est harmonieux:
les notes d’une epoque troublee sont haineuses et irri-
tees etle gouvernement. est eonl mire a la raison: les
notes d’un royaume qui tombe en ruines sont tristes et
soucieuses et le peuple est afflige. Les sons et les notes
sont en conformité avec le gouvernementa.

(La note) [tong rtqiresente le prince; zla note) chang
représente les ministres; zla note) Mo liopl-(îScnle le

peuple: da notet lclie represmlle les atlaires: (la note)
yl! repri’isente lesobjets. Si ces cinq moles) ne sont pas
troublées. il n’y aura pas de notes musicales mauvaises
et disconlantest. Lorsque ila note’i [fullg est troublée.
alors ile son) est (lesordoniie: c’est que le prince est
arrogant. Lorsque la mole i (’llllllg est troublée, alors (le
son; est lourd: c’est que les ministres se sont pervertis.
Lorsque (la note) [rio est troiiblee. alors 11e son) est in-

l. D’après ’I’clicng Ii”uIIg-Ic’lwng.;. le "in! gain-ait ici le sens qu’il

a dans l’expression Ê. qui design.» les huit sortes d’instruments
de musique (ct. t. l, p. 36, in, Il). Mais ne vois aucune nécessité
d’abandonner maintenant le sens que nous axons adopte d’abord (cl,
p. 233, n, 3), car on peut tres bien couipia-ndre ce developpement en
adule tout qu’il s’agit (les cinq notes de la gamine et le paragraphe
suivant prolixe porcinptoireinciit que ces cinq notes sont susceptibles
(l’exprimer les ("tous sentiments dont il est question ici.

2. lin d’autres ternies z Iel goureriieineiit, telle musique
3, C’est-a-(lii-e que, si chacune des cinq notes, prise en elle-nième,

est de bon aloi. les airs qu’on foi-niera aim- ces notes seront aussi de
lionne qualité,
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quiet; c’est que le peuple ost chagrin. Lorsque (la note)
tche est troublée, alors (le. son) est douloureux ; ("estque
les affaires sont pénibles. Lorsque ila note) (ou est trou-
blée, alors (le sonl est anxieux; c’est que les fortunes
sont épuisées. Lorsque les cinq (notes) sont toutes [rou-
blées, les rings empiètent les uns sur les autres et c’est

ce qu’on appelle liinsolrncc: quand il en estainsi, la
perle du royaume arrivera en moins d’un joui".

Les notes musicales du Tclwnget (le lVeisont les notes
d’une époque lroublécï riest déjà presque liinsolence’.

Les notes(qulon a entendues) parmi los muriors sur le
bord (le (la riviôre] Pou sont les notes (liun roljaumo
tombé en ruinesl. Le gouvernement est alors rrlach 3;
le peuple est sans règle; il parle mal (le sus supérieurs;
il agit avec égoïsme. et on ne peul. mettre [in à relu.

Toute note musi allo prend naissance dans le cœur do
l’homme; la musique est en rapport avec les classes et
les attributions. Ainsi, roux qui ronnaÎSsonl les sons,
mais ne commissent pas les nolos. ce sont los animaux;
ceux qui connaissent les notes. mais ne ronnaissenl pas

l. L’expression un B signifie. (lit K’lmg YII-hl, que l’t’lvôlu-nwnl.

arrivera dans llrspare (le temps qui si’qmre le malin du soir et sans

qulil se soit (30011".lltlellI’Zvnllt’l’î B Ë y il (figé

ü -- B fla. i
2. Un sait que Confucius condamnait la musiqui- du pays «le ’I’rllerg

comme lirenrieusv; rli. Lue" Av", chap, u, ë Il), «il .lll’nrius, Yll, [1,37.
Il. Les roxaunws «le "l’llt’llg et (le lVl’i niëlaivnl pas entii-mnnmnl

perdus; ils "Ri-(aienl donc pas curon- rétlnils à cette romlilion dont la
’araclérisliqur osl liinsnlvnrv, romnw il a été (lit au paragrnplw prô-
("ôtleul: mais ils fiaient prias «le velte rondiliou.

’n. La musique quïm l!lllOll(l:lll sur le bord «le la rixiaïrc l’un était

celle (le Trlu’ou,.ilernior souverain (la la tlyuasliv Y". La 11:40:!th
relative à cette musique se lrouw rapporliit- à la lin «le en rbupilro
(les Mémoires liisIor-iquvs,
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la musique. ce sont les hommes ordinaires; mais il n’y
a que le sage" qui puisse connaître la musique.

Ainsi, on étudie les sons pour connaître les notes; on
étudie les notes pour connaître la musique; on étudie la

musique pour connaître le gouvernement... et clest alors
que la méthode pour bien diriger est acquise. Ainsi
(lonc,a celui qui ne connaît pas les sons,on ne peut ex-
pliquer les notes; a celui qui ne connaît pas les notes, on
ne peut expliquer la musique: mais celui qui connaît la
musique est proche des rites”.Quand les rites et la mu-
sique ont: etc entièrement obtenus. oiest ce. qu’on appelle
posséder la vertu; car vertu, c’est obtenir”.

(les! pourquoi la musique la plus noble ne consiste
pas en notes exquises : le rite (les oerandes de nourriture
(aux souverains morts ne consiste pas en saveurs ex-
quises. Le luth dont on se sert en chantant, a le pur
temple ancestral N, a (les cordes rouges eta le fond
percee; un homme chante tandis que trois autres lian-

l. Le mot a Il?! a ici le sens que lui attribue le confucianisme:
(est a. la lois le sage et le prince, car, diapres cette morale qui est.
au fond une politique, le prince seul peut etre le sage par excolleuce.

2. Un étudie la musique. non pas pour juger si le gouvernement
dlxîlillati est lmn ou mauvais. mais pour se connaître soi-même en
liart de goum-ruer; le prince étudie la musique aliu de se rendre ca-
pable de bien gouVerner,

il, Les rites succèdent a la musique: lorsque la musique a établi
libarnmnie entre le prince, les ministres. le peuple. les allaita-s et les
etres. alors les rites interviemu-nt pour etablir dans le monde un
accord plus parfait encore Celui qui connaît la musique est donc
proche des rites, puisqu’il (est mis dans les conditions nécessaires
pour les pratiquer.

’î. Connue Font fait remarquer Callcry et Legge, il niy a la qu’un

. . full-t ’51 . .Je" (le mots sur les caraclcres au "-- rerlll et : d’un", qui
ont la même prononci.’ntion en chinois,

(Il. p. 225, n. ’I.
(i. CIL p. 223, n, G,
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compagnent de la voixet il y a des notes qu’on néglige ’.

Lors du rite. de la grande otl’rande, on met en honneur
le bren age sontln’e’; sur les etals il y a du poisson
cru; le g and bouillon n’est pas assaisonne et ily a des
saveurs qu’on ueglige.

Ainsi, quand les anciens rois ont fait leurs ordonnan-
ces relatives aux rileset a la musique. ils n’ont pas Cher-
che a satisfaire. au plusllaul point les désirs dela bouche
et du ventre. des oreilles et des yeux, mais ils ont voulu
enseigner au peuple a elre juste dans ce qu’il aime et
dans ce qu’il hait. et le l’aire revenir dans la droite voie
humaine.

L’homme. a sa mnissance.esten repos ’; telle est la na-

ture qui lui vient du (Iiel. Quand il est emu par les ob-
jets exli’u’ieurs, il entre en mouvement; ainsi se produi-

sent les desirs” propres a sa nature. A mesure que les
objets exterieurs se presenleul. il en prend connaissance.
etc’est à la suite. de cela que les all’eclions et les haines

se forment. Lorsque les atl’eclionset les haines ne trou-
vent pas une regle a l’iulerieur ’de l’homme) et lorsque

celui-ci se laisse eull’aille’ au dehors par ses commis-

l. (restât-(lire il"! celte musique ne se pep-n»:- p.l- ile PI .Illser la
perfection de llmrîunuie, mai"- l:iv-: de n. citer chus lis heurs des.
sentiments nobles et austères; elb- un ,lis. (lm-r en miam llalniletes
musicales et n’en a que plu de puissance «t d lampion. Un ne pu ut
nier qu’il n’) ail une crawle part d.- n-îiiu du. m s remarques; lm
airs religieux ou certains aux ll.lilull.lll. tu Munl sans «loufe p.:s (e
qu’il y a (le plus parlait en musique; cependant :Ïs exercent sur nos
aimes une action plus plant-nulle que les melmlics Il" l’art le plus ralltue,

2. Cf, p. 201i. n. Il.
3. c’est la doctrine philosophique (le la tilde rase; l’e- prit humain

ne devient capable (l’allectious et d’ltlees qu’au coutmt «le l’expcrieucr-
extérieure s

s - a a’I. Le mot A se prononce le: Mur; et a le menu sens iltl( le mut

Ë, qui est la leçon du Li M.
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sauces ’. il devient incapable de se ressaisir lui-même et
son principe céleste est détruit.

Or, les objets qui émeuvent lihomme sont en nombre
infini; si donc les affections et les haines de Illiomme
n’ont pas une règle, alors il arrive a (prix mesure que
les objets se présenteront, l’homme set randonnera (con-
formément à) ces objets’. Ce sera l’extinction du prin-

cipe céleste qui est en lui et l’abandon complet aux pas-

sions humaines. Alors on trouve des cœurs rebelles et
fourbes, des actions de dehauehe et de désordre; c’est
pourquoi les puissants oppriment les faibles; les majo-
rites sont cruelles pour les minorités; les habiles trom-
pent les sots: les hardis sont durs pour les timides; les
malades ne sont pas soignes; les vieillards et les en-
fants, les orphelins et les abandonnes ne savent que
devenir : tel est tenu de grande perturbation où l’on se

trouve.
Ainsi donc les anciens rois, quand ils ont réglemente

les rites et la musique. ont fait des principes mode t: -
tours pour les hommes. Le pectoral et le Veteinent de
Chanvre. les lamentations et les pleurs3 étaient ce par
quoi on réglait les lois du deuil; les cloches et les tam-
bours. les bouelierset les haches ôtaient ce par quoi on
maintenait l’harmonie dans les moments de calme et de
rejouissanee; le mariage de la femme et relui de l’homme,

Il. C’est-à-dire lorsque lihonnne se Iaisso guider dans sa conduite
par les Seules notions de [ingreIm-nl ou du désagrément que lui eau-
sent les objets extérieurs.

2. Si "nomme ne trouve pas dans sa propre nature une règle ea-
pable de dominer ses désirs. il deviendra le jouet de ses appétits; si
les objets qui se présentent il lui excitent en luide bons désirs, il sera
bon; mais siils excitent en lui de "minais «If-sirs, il sera mauvais.

3. Ciest-à-dire les règles relatives au nombre des lamentations et à
la durée des pleurs.
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la prise du bonnet viril et la prise de l’épingle de tête i
étaient ce parquoi on distinguait l’homme de la femme;
le tir a l’arc et le. banquet de village, les offrandes de
nourriture et de boisson étaient ce par quoi on rendait
correctes les relations et les réceptions.

Les rites reglent les Heurs du peuple; la musique
harmonise les sons du peuple; le gouvernement le fait
agir; les châtiments le retiennent. Quand les rites, la
musique, les châtiments et le gouvernement s’étendent

dans les quatre directions sans rencontrer aucun obs-
tacle, alors la méthode de regne est prête].

[La musique est ce qui unifie; les rites sont ce qui
différencie; par l’unification il y a amitié des uns pour

les autres; par la ditl’tëremrialion, il y a respect des
uns pour les autres. Quand la musique est trop prédo-
minante, il y a négligence; quand les rites sont trop pre-
dominants, il y a separalion’. Unir les sentiments et
embellir les formes, telle est l’oeuvre des rites et (le la
musique.

Les convenances des rites étant instiluees, le noble, et
le vil ont leurs iangs; la beauté, de la musique. produi-
sant l’unité. le haut et le bas sont en harmonie. (le qui
est aimable et. ce qui est haïssable elant mis en lumiere.
alors le sage et l’indigne sont distingues. Les châtiments

z

l, Le jeune Immune prenait le bonnet viril a tinul uns: la jeune
tille prenait l’épingle de Iele .’l quinte ans.

2, l’adopte le sens indique par Kong l’ug-lu, La musique et les
rites doivent se faire eqnilibre, l’une produisant l’union des hommes
entre env par l’all’eelion. les autres produisant la distinetion des
hommes par le respect. Mais si l’un des deux elemenls l’emporte
au (lé-trillienl. de l’autre, il en resulle des ellets laeheux : luxas des
sentiments atleetnenx crées pa r la musique tend à faire oublier auv
hommes les devoirs qu’ils ont suivant leur rang dans le monde;
l’en-es de la (lill’ereln’ialion ereee par les rites tend a separer les
hommes et a supprimer tout amour entre un.

Yo lai.â 2.
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rt’-lrenant les cruels et les honneurs élevant les sages,
alors le gouvernement est (quitable. On se sert de la
honte pour témoigner l’all’eetion. et de la justice pour

maintenir la rectitude.et. quand il en est ainsi, le peuple
est bien gouverne e agit comme il le doit.

La musique vient du dedans; les rites son: établis du
dehors. La musique tenant du dedans aproduit donc le
calme; les rites clan! (dablis du dehors tprmlnisent)
donc la politesse. La plus grande musique est toujours
simple ; les plus grands rites sont toujours moderes’.

Quand la musique est partaile. il n’y a plus de haine;
quand les rites sont parl’ails. il n’lr a plus de querelles’.

En saluant et en halant gouverner l’a-1:2.IÏ1’e, c’est la

parole qui s’applique au; rites et a la musique J. L’op-

pression du peuple ne se produit plus; les seigneurs
sont respectueux et obeissanls; les armes oll’ensives et
défensives ne sont plus mises en usage; les cinq sup-
plices ne sont plus employes; les cent l’amilles sontsans
chagrin: le Fils du Ciel est sans irritation: quand il en est
ainsi, c’est que la musique penetre tout. Maintenir l’al-
l’ection entre les pères et les lils. mettre en lumière la
hie ’al’cllie entre les aines et les cadets et ainsi etablir le

respect a l’interieur des quatre mers. quand le li’ils du

l. Un a vu plus ll.lllt que la musique et les rites les plus nobles
étaient ceux du temple ancestral; or cette musique se distingue par
sa simplieile et ces rites sont demies d’apparat.

2. l.’all’eelion produite par la musique prune-ut la haine. le respect
produit par b s ritw chape: Le les querelles.

Il. Lors lue les rites et la musi pie sont parfaits. le souverain gou-

. . . . . . , .r rverne sans .IVoIr besoin Il agir; lexpression a saluer et coder» il,-

Æ” qui (li-signe cette bienheureuse inaction du prince peut. être
’ l

rapprochôa (10 ]t(.XI,....«ion 1’, î n les n temenls tombants a terre
et les mains jointes pour salue! u qui est employée dans le même
sens. (Il. tome Il, p. 22.3. 11,6,
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Ciel peut faire cela, c’est que les rites exercent leur
action.

La grande musique produit la même harmonie que le
Ciel et la Terr a: les grands rites produisent la même
règle que le Ciel et la Terre ’. ’ar l’harmonieJos divers

êtres ne perdent pas (leur nature propre;; parla règle. on
fait les sacrifices au Ciel et ceux a la Terrcî. Dans le
domaine (les choses visil)les,ily a les rites et la musique;
dans le domaine des choses invisibles, il j a les mânes
elles dieux’; quand il en est ainsi. alors. à Ilinlerieur
des quatre mers, il y a le. respect mutuel et l’amour
universel.

Les rites sont (lill’erents suivant les occasions. mais
concourent tous au respect : les musiques sont dislincles
par leurs genres de beauté mais concourent toutes a l’af-

fection. Les rites et les musiques sont donc dans leur
essenceidentiqucs a eux-mêmes. (Test pourquoi les rois
illustres se les sont l ’ansmis les uns aux autres et c’est
pourquoi (d’autre part) les faits se sont conformes aux
époques et les noms ont me (l’accord avec les mérites 5.

’l. Suivant les idées du dualisme chinois primitif, le Ciel et la Terre
sonl les deux principes dont liliarmonie (ail cristi-r les êtres et dont.
les rapports mutuels créent chez les clin-s une hiérarchie naturelle.
La musique. et les rites ont donc une action analogue à celle du Ciel
et. (le la Terre.

2. Les sacrifices au (Iiel et à la Terre sont cites ici comme ce qu’il
y a de plus important parmi les actes soumis a une règle. Puisque
les rites permettent (le faire connue il convient les sacrifices au Ciel el
à la Terre, à plus l’orte raison la règle quiils produisent pourra-l-clle
s’appliquer a toutes les autres choses de l’univers.

Il. Les rites et la musique produisent! visiblement dans le cœur de
l’homme les mômes ellets (l’ordre et (lilialrlnonie que les mines et les

dieux produisculdluue maniere invisible dans liunirers’.
’1. En diantres termes, les rites et les musiques peuvent être dilllï-

renls en apparence tout en restant rouai-muon. les mentes, puisque.
sous des formes autres, ils ont le même elfe! qui est de produire le
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Ainsi les cloches et les tambours, les chalumeaux et

les pierres sonores, les plumes et les flûtele les bou-
cliers et les haches sont les instruments de la musique;
les inflexions et les redressements (du corpsl. les abais-
sements elles élévations (de la tôle), les groupements et
les places (des danseurs, la lenteur et la rapidité ides
mouvements( sont. les ornements de la musique. Les ré-
cipients [ou et lroci’, les ôtais et les aises, les regles et
les modeles sont les instruments des rites: les montées
et les descentes, les -angs saperieurs et intérieurs. les
évolutions et les tours. les ouvertures et les fermetures
(l’habit sont les ornements des rites.

respect et liallbction; c’est ainsi que les anciens souverains se sont
transmis les uns auv antres ce qui est essentiel dans les rites et la
musique. quoiqu’ils aient "lm-nô des rites qui variaient suivant l’e-
poque a laquelle ils vivaient, quoiqu ils aient appele leurs nmsiques
de noms qui variaient. suivant le merite que ces musiques etaieul des-
tinees à celelircr, Ainsi Yao donna lit-mpire s. (huer: et (Vlncn le donna
a. Tu. tandis que rang le victorieux chassa [fic cl que le roi Ou vain-
quit lichen"; ces conduites, diverses en apparence. étaient inspirées
par un même sentinn-nl de respect. Ainsi encore la musique de Yuo

(appelait la (Hum; -k Ë; celle de I’IIncn (appelait la r’lllll) fig

celle de Yl! suppl-lait [Il [un Ë: celle de Tu"; (appelait la

î. .4.lm" Ë ; celle du roi Ou s’appelait tu ou Ë ; mais ces
musiques, dont les noms étaient appropries auv mérites divers de
ces souverains, concouraient toutes a produire une all’cclion mu-
tuelle entre les hommes.

l, Les plumes et les tintes sont les instruments dont on se sert
dans la danse pacifique, de mente que les lmucliers elles haches sont
les instruments donl un se sert dans la danse militaire. (If. Kilo-01111.,
article des u foin-lionaires du printemps n: « Le maitre de llùle en-
seigne aux lils de lit-lat a taire les mouvements rythmiques avec les
plumes et à jouer de la llùte. » Connuenlaire : u Dans la danse paci-
tique, on tenait en main des plumes et on jouait de la tinte. u

2, Le vase [ou elait carre a lin-vterienr et rond à liinterieur; le vase
lori ôtait carre a liiliterieur et rond a Venet-leur. (Il, les dessins
donnes par le l’. (Ionxremwlans son Dictionnaire ChiliIlia-Il’lllllVliN,
p. 77 et p. 333.



                                                                     

LA Àll’SlQUE 2’49
Ainsi ceux qui connaissent [essence des rites et de

la musique peuvent instituer (les rites et la musique);
ceux qui connaissent l’ornement des rites et de la mu-
sique peuvent maintenir la conformité (aux rites et à la
musique). Ceux qui instituent, on les appelle les saints’;
ceux qui maintiennent la conlbrnlité, on les appelle les
intelligents’. On applique les termes d’intelligents et (le

saints à ceux qui 11mintiennenl la conformité et à ceux
qui instituent.

La musique, c’est llhnrmonie ique produisent) le Ciel
et la Terre; les rites, c’est lu lllÔl’îll’ClllU que produisent)

le Ciel et la Terre. ’nrliharmonie. les divers êtres vien-
nent à l’existence; par la hie rai-chie, les êtres multiples
se distinguent tous. Le musique lire (lu Ciel son principe
(llelitieueile: les rites prennent il la Terre leur principe
(le m’aglementulion. Si l’on abuse (le la réglementation,

il yu trouble: si l’on abuse (le l’cllicaciui. il y a violence.
C’est après avoir bien compris le Ciel et ln Terre qu’on

pourra bien pratiquer les rites et la musique.
Mire que les classes distinctes «liclres ne se gênent

pas les uneslcs autres. telle est liessence (le la musique;
la satisfaction et la joie, le contentement. et Fumeur, tels
sont les cll’elsa (le la musique. l’uircque liequililn’e et lu

correction se maintiennent sans aucune (leviution. telle
est [essence (les rites; lu nmjesle et le respect, lu vene-
ration et l’obéissance, telle. est la regulurile produite
par les rites.

l. :35- . Tels furent les anciens empereurs YIN), (7100H, Yll cl Tlllllg.

2. "j Tels furent T30- ’Oll et TW’JIÙI ilisci )lcs (le Confucius.

. H . l’ ’ A * al r . . . . til Le mot 1* dit Tl’llilll" Plu-ululai" .n [et le Inn-Inc sens: un 3* ,

. , a .I l I.. r . . .Dans le I.I lu, on lrouvn- la leron il qui est expliquec de la mente
umnicrc par Trlleng If’ungolrlllcng.

17
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Dans les rites et la musique, pour ce qui est du fait

(lladapler (la musique: aux instruments en métal et en
pierre. et (le la inanilester par les sons et les notes. (et
pour ce qui est du fait) de se. servir (des rites) au temple
ancestral et aux autels des dieux de la terre et des
moissons, et (le les appliquer aux sacrifices faits aux
montagnes et aux cours dieau. aux mânes et aux dieux.
ce sont la choses qui se conlbrment au peuplet."

rLes (anciens! rois, lorsque leurs actions étaient ac-
complies, instituaient une musique; lorsque leur gou-
vernement était assure, ils reglementaienl(les rites’. Si
leurs actions etaient grandes. leur musique (itait par-
faite: si leur gouvernement embrassait tout, leurs rites
claient excellents. La danse aVee les boucliers et les
haches n’est pas ce qui cause la musique parfaite; les
olfrandes de viande cuite ne sont pas ce qui cause les
rites excellents’.

l. D’apres Trlmng (’lzenlI-I.s*ie, nous retrouvons ici l’idée que les

rites et la musique. tout en restant identiques il eux-mômes dans leur
essence, peuvent varier dans leurs formes et leurs manilbstations

extérieures suivant les epoqueS. E E] -’ Ë « se contor-
ment à l’époque».

2. Les a actions n y] consistent essentiellement dans l’exercice du
’l

i -.i l . o unpouvoir roval; le a gourerait-unau » ID consiste dans le lait d ins-
truire le peuple (up. l’eut-11g K’ung-lch’eng).

Il. En d’autres termes, si la musique des Tcheull est parlailc, ce
niesl pas parce quielle comporte une dame avve boucliers et haches,
mais (dest parce que le roi Un, qui liiuslitua. ôtait un trins lm" roi; et,
de inclue, si les t’llIW sont excellents. c’est parce quiils ont etc- réglo-

mentes par des princes dont le gouvernement citait Sage, et non à
cause des ullvraudes que ces "iles supposent. lin d’autres termes, ce
niest pas ll()l.u.llll5îlll()ll ulatn’uielle de la musique et des rites qui en
fait la perfection; toute leur excellence leur iient des qualités morales
éminentes de ceux qui les institut-rem. - - (Ie sens un: pas cependant
celui que proposent Telle"; Kung-Irlfeug et [rang Yng-Ia; diapres
ces commentateurs, lauteur du traité sur la musique allirincralt le!
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Les cinq empereurs vécurent en (les temps différents

et c’est pourquoi chacun d’eux n’adopta pas la même

musique que son prédt’ècesseur: les trois premières dy-

nasties [leurirent en des ages divers et c’est pourquoi
chacune d’elles ne se conforma pas aux mômes rites
que celle qui lavait précédée. Lorsque la musique est
portée à l’extreme, alors elle engendre la tristesse;
lorsque les rites sont grossiers, alors il y a imperfec-
tioni. Ainsi donc une musique vraiment bonne et qui
n’engendre pas la tristesse. (les rites complets et qui
ne sont pas imparfaits. ce n’est vraiment que le grand
saint 3 (qui est capable de lcsinstitucrt.

Le Ciel est en haut; la Terre est en lias; les diverses
espèces d’êtres sont reparties (entre le Ciel et la Terre)
suivant leurs différentes natures; c’est ainsi que les re-
glements des rites furent mis en Vigueur. (Le Ciel, la

que la musique et les rites des Trln-mz étaient inférieurs il la musique
et aux rites des cinq Empereurs de la liante antiquité; la danse avec
boucliers et lilllct’S instituée par le roi ON ne valait pas la musique
parfaite de l’empereur (’lnn’u. car cette derniere ne trahissait aucune
préoccupation guerriere; de meule, les otl’randes de viande cuite ne
valaient pas les sacrifices plus anciens ou l’en présentait aux esprits
du sang et de la viande crue, Legge (Suri-ml [ioulas (II’HIe lins], vol,
XXVlll, p, l0) adopte ce sens et donne la traduction suivante: (( Thé
(lances Will] shit-Ms and axes dirl not lielongg.r tu tin: mest excellent
musie. nor (lici tlle sacrifices Will! cooked tlesh mark [lie lliglicst cerc-
monies. n Celte interprétation peut s’appuyer sur une panade de (Ion-
fucius: on lit en ellict dans le Lue" .171 (chap. tu. à 23v t e Le maître
disaitdu rlmo (c’est-indice de la musique de llcmpereur (71"ch Qu’elle
était parfaitement. belle et en mente temps parfaitement bonne; il disait
de (la musique du roi) Un qu’elle était parfaitement belle, mais qu’elle
n’était pas parfaitement bonne. n

l. Le danger de. la musique est dans l’excès; les rites au contraire
ne pèchent jamais que par insuffisance.

1’. IF: . On a vu plus liant p, ’2’!» que le saint El:- étailcelui
qui instituait une musique et des rites nochaux taudis que l’intelli-

gent fifi ne fait que transmette la musique et les rites (le llantiquité.
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Terre et les diverses espèces d’êtres) évoluent sans
cesse; par l’harmonie et liunite ils Se développent;
c’est ainsi que la musique se produisit. La naissance au
printemps, la croissance en été (sont symbolisées par)
la bonté; la récolte en automne, la mise à l’abri en hiver

(sont symbolisées par) la justice. La bonté est proche
de la musique ; la justice est proche des rites *.

La musique met en honneur l’harmonie; elle étend
l’influence spirituelle supérieure et se conforme au Ciel.
Les rites l’ont les distinctions nécessaires; ils résident
dans l’influence spiriluelle inférieure et se conforment
à la ’l’erre’. C’est pourquoi l’homme saint fait une mu-

sique qui correspond au Ciel; il institue des rites qui
correspondent a la Terre. Quand les rites et la musique
sont clairs et: complets, le Ciel et la Terre exercent cha-
cun leur l’onction normale.

Le Ciel est noble; la Terre est vile; et (par analo gie)

1, Les rites séparent et distinguent suivant leurs rangs les divers
êtres dont la hiérarchie naturelle s’étend entre les deux ternies extrêmes
qui sont le Ciel en liant et la Terre en bas; la musique établit l’har-
monie et l’unité dans le développement simultané des divers êtres, Le
principe de la boute est dans l’amour; celui «le la musique est dans
l’harmonie; aussi peut-on dire que la bonté est apparentee à la nin-
sique. Le principe de Injustice est dans une delimilalion précise; la
justice a doue quelque rapport avec les rites qui distinguent et clas-
sent les êtres,

2. Le mot désigne l’influence spirituelle qui se rattache au prin-
cipeyang; le Ciel est le .YIlIlg par excellence; comme la musique dei-ive
du principe yang, on peut dire d’elle qu’elle allonge et élève cette

inlluencc spirituelle superieure ( Il! ) de maniere a se conformer

au Ciel. - Le mot désigne l’influence spirituelle qui se rattache
au principe pin; la Terre est le yl: par excellence; comme les rites
dérivent du principe in, on peut dire d’euxqu’ils descendenl cl s’eta-

. . . . . .. . [il i’e ..blisscnt sur cette influence spirituelle interieure ( LI lé. ), de maniere
à se conformer il la Terre.

a
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le prince et le sujet sont fixes (a leurs places respecti-
ves). Le liant et le bas étant manifestés (dans les mon-
tagnes et les lieux humides de la Terre), l’honorc et le
méprisé ont (en conséquence) des ’angs déterminés.

Les êtres soumis au mouvement et ceux qui restent im-
mobiles ont unc i’cgle constantel; c’est pourquoi le petit
et le grand sont difl’ercnciés. Les êtres animes s’assem-

blent suivant les espèces diverses auxquelles ils appar-
tiennent: les etres inanimés se séparent en groupes’;
aussi les natures des êtres et leurs destinées ne sont-
elles pas identiques. Dans le. Ciel sont les ligures «des
astres); sur la Terre sont les formes îdes espcces natu-
relles): c’est ainsi que les rites ne sont autre chose
que les distinctions qui resultent du Ciel etdc la Terre”.

L’influence de la Terre s’elcve en liant; l’influence du

Ciel descend en bas; le yl! et le yang viennent en con-
tact mutuel; le Ciel et la Terre. l’ÔflngSt’lll l’iiii sur l’au-

tre. Sous l’t’ibranlenicnl cause par le tonnerre et l’éclair.

sous l’excitation du vent et de la pluie, sous le mouve-
ment imprime par les quatre saisons, sous l’echautl’emeut

du soleil et (le. la lune, les cent espcccs (l’ctrcs se pro-
duisent et prospereut; c’est ainsi que la musique n’est
autre chose que l’harmonie qui est établie entre le Ciel
et la Terre.

1. Les êtres soumis an mouvement. sont ceux qui naissent, gran-
dissent et meurent (Il suivant le cours des quatre saisons, Les clres
immobiles sont ceux qui ne sont pas soumis a. une évolution annuelle.

2. Je suis ici l’explication de Iclieng It”!!!l5’-Il”l’l’llg ct de It"()It;,’

YIIg-lu qui consitlcrcnl le mot ’27 connue .li’isignant les animaux ct le.

mot A?) connue désignant les vaginaux. Les llllt’l’lil’i’dUS modernes

proposent un autre sens qui me parait trop subtil.
il. lin d’autres tenues. les rites ne sont que l’expression on le sym-

bole (les distinctions naturellcsuui se trouvent realisccs dans le Ciel
et sur la Terre,
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2.”. LA MUSIQUE
Si les transformations ne s’accomplisscnt pas aux

temps voulus. alors il 11:sz plus (le vie; si les hommes
et les femmes ne sont pas separés, alors le désordre se
produit. Telle est la nature du Ciel et (le la Terre t.

Ainsi donc,pour ce qui est (les rites et (le la musique,
ilssiolevenljusqu’an Ciel et descendent jusqu’à la Terre;

ils pénètrent les principes y" et parigot connnuniquenl
avec les mânes et les (lieux; ils atteignent jusqu-à ce
qtti est le plus haut et le plus lointain” et ils s’enfoncent
dans ce qui est profond et optlisl.

La musique se manifeste dans le grand commence-
menl’ et les rites se trouvent dans les êtres produits.
(le qui ninnileste ce qui ne rosse pas, c’est le Ciel;
ce qui tnnnitîxsit- ("e qui ne remue pas. (905113 Terre.
lÎn (les termes ôtant (-0 qui remue. liautre étant ce qui
est immobile. ton en dérive) tout ce qui est entre le
Ciel et la Terre. (Test pourquoi les hommes saints se
sont bornes il parler (les rites et (le la tnusiqueïj

[Dans littlllltlllllÜ. (7mm! lit le luth in cinq cordes pour
chanter le (tillant intitule.) a le Vent (lu sud » a. ICoei le

1. Les tmnsformnlions normales (les êtres s’nrrmnplissent suivant.
une loi dilinrnmnie qui dérive (le ln musique et celle-ri symbolise le
Ciel; la séparation (les hommes d’avec les munies est le premier des
rites et les rites 5.xllllutliàtttll ln Terre. Si (lom- le Ciel et la Terre
viennent à présenter quelque(ltïl’nvlnositt’i, tu l’utile en est à la musique

et aux rites qui ne sont pas pnrlnits.
2, A savoir le soli-il, La [une et les étoiles qui sont dans le ciel.
3. A savoir les montagnes et les cours [lient] qui sont sur la terre.

’1. Le grand vomnwnrmnenlk représente ici le Ciel, de même
que les êtres produits représentent ln Terre.

5. La musique Sqtllllut)liN’ le Ciel et le mouvement incessant: les rites
symbolisent ln Terre et l immobilité. Les rites et. ln musique suffisent
donc à expliquer tout r:- qui existe et oit-st pont-quoi les sages ont.
parle (le relu seulement.

G. Les cinq cordes du luth (levaient correspondre aux cinq notes de
ln gamme chinoise. Le Nm: [0115: vtnit une ode destinée à célébrer la
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premier fixa la musique afin d’en faire une récompense
pour les seigneurs’.

Ainsi, lorsque le Fils du Ciel instituait une musique,
clétait afin de récompenser ceux des seigneurs qui s’é-

taient montrés vertueux. Lorsque leur vertu était ac-
complie, que leurs instructions étaient tenues en hon-
neur et que les cinq céréales mûrissaient au temps
voulu, alors on les récompensait en leur accordant une
musique. C’est pourquoi. chw. ceux sons le gouverne-
ment desquels le peuple était accable.les rangs des dan-
seurs étaient éclaircis: chez ceux sons legouvernement
(lesquels le peuple était a son aise, les rangs des dan-
seurs étaient serrés’. Ainsi, en consideranl leurs dan-

seurs, on connaissait leur verlu;e.n entendant leur nom
posthume, on sa tait quelle avait été leur conduite.

Le. fai [07101154 manifestait Iléclat; le bien IcII’c, l’uni-

versalite;le clam, la continuité; le. [il-(I. la grandeur;les

piété liliale; de même que, sous l’action bienfaisante du vent du sud,
tous les. êtres se développent, ainsi les enfants naissent et grandissent
grime à leurs pères et. lucres, Quatre vers de cette ode nolis ont été
conservés dans le Kilt yl: tohap. Vin, section Pie" yl: kir Z

a Ultaleine parfumée du vent du sud
Peut dissiper les chagrins de mon peuple;
L’arrivée opportune du vent du sud
l’eut accroître la richesse de mon peuple, n

l, Sur Kiwi, cf. lotne l, p. Stî. - Dlapres ec passage, Kiwi aurait
fixé la musique sur laquelle dotait se chanter liode du Vent du sud,
afin (le conférer comme une rétompense aux seigneurs vertueux le
droit (le chanter cette ode.

2. Lorsqu’un Seigneur gouvernâit bien, le Fils du Ciel lui accordait
une musique qui comportait un grand nombre de danseurs: les dan-
seurs étaient (litltllillll. moins nombreux que le seigneur geint-ruait
moins bien. Suivant donc que les rangs des danseurs riaient éclaircis
ou serrés, ciest-a-dire suivant qu’il y mail peu ou beaucoup de dan-
seurs, on reconnaissait le degré de ici-tu du seigneur.
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musiques des Y", et des ’Itclu’ou embrassaient la totalité

(des choses humaines) l.
D’après la loi immanente du Ciel et de la Terre, si le

froid etle chaud ne viennent pas aux époques voulues,
il y a des maladies; si le vent et la pluie ne sont pas bien
réglés, il y a (les lamines. Les instructions (du souve-
rain) sont comme le froid et le chaud du peuple; si les
instructions ne viennent pas aux époques voulues, cela
est nuisible aux gens; les actions (du souverain) sont
comme le vent et la pluie du peuple. si les actions ne
sont pas bien ltt’tg’lt’ttàs. il 111v a plus aucune réuSsitee.

Ainsi donc les anciens rois faisaient de la musique un
instrument (liordre et de bon gouvernement; si (leur
musique) était excellente, alors le peuple imitait leur
vertui’.

En engraissant des porcs aVec du grain et en fabri-

-, fui;
’l. Le [lui Iclmng,r æ Étui la lclzulig À 15-1- élait la musique de

YIN); elle était ainsi nommée parce qu’elle manifestait liéclat Ë (le

l .n l hson auteur. Le Iucn Iclfe lek (il! était la musique de lImmg li; elle
était ainsi nommée parce que la vertu de cet empereur était bienfai-

x 4.h

santé ( lm : pour tonte chose. La mnsiquede (Vint-n était appelée

du") [tu parce que cet empereur sut rontinuerfig le hon gouverne-

ment de Yuo. [lia È est la musique de Yl! qui agrandit encore les
qualités de ses prédécesseurs. La musique des Yl: fut appelée Il! hall

jr . . si];Ë parce que I ring le vainqueur sut proteger tu; le peuple.

Enfin la musique des Tcheou fut appelée la ou Ë à cause de
la gloire guerriere du fondateur de cette dynastie.

2. Le chaud cl le froid dans tordre physique sont assimilés aux
instructions, (est-n Illl’t a la musique, dans llordre moral. Le vent et.
la pluie correspondent aux actions, c’est-à-dirc aux rites.

3, Un retrouve ici une des idées fondamentales du ctmfucéisme, à
savoir que, si le prince est vertueux, le peuple ne pourra manquer
d’imiter son exemple.
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quant (lu vin, on n’avait point. en vue de produire des
mauxt; cependant cela fut cause que les emprisonne-
ments et les procès se multiplièrent ; ainsi Fabus du vin
produisit des maux. C’est pourquoi les anciens reis ins-
tituèrent les rites du vin; suivant le rite, chaque fois
qu’on offre (la coupe), liinvité et son hôte font cent salu-

tations’; ils pourraient boire tout lejour sans arriver à
s’enivrer. Clest de cette manière que les anciens rois
ont prévenu les maux que peut causer le vin, et par
suite le boire et le manger ne servaient qu’a unir les
joies (des convives)’.

La musique est ce qui l’ait que (le peuple) imite la
vertu (du prince); les rites sont ce qui réprime les
excèsfl

C’est pourquoi, les anciens rois. dans les occasions de
grande tristesse, avaient (les rites certains pour s’en
affliger; dans les occasions (le grand bonheur, ils
avaient (les rites certains pour s’en réjouir. Les limites
de leur affliction et (le leur joie étaient toujours fixées
par les rites in:

[La musique. est une donation (faite. à autrui); le rite.
est une réciprocité. La musique se réjouit en ce qui lui

1. Ou avait on vue d’organiser les sacrifices et. les banquets destines
aux sages. Mais l’abus (lu vin à ces solennités amena «les disputes
avec toutes leurs fâcheuses conséquences,

2, Ce nombre de a Cent n ne prétend point a l’exactitude; il designe
seulement les salutations repétries que l’invite et son hôte devaient
siadressvr entre chaque tasse (le vin: ce rite obligeait les buveurs
à espacer leurs libations et les empêchait (le sieniirer.

3, Les banquets ne furent plus, graiee auY rites, qu’une Occasion de
se réjouir en commun et les inronu’mieuts (le l’ivresse furent évites.

’I. (Jette phrase restitue les (leur: paragraphes qui la [nui-cèdent.
lei Se termine la quatrieme section du Yo ki dans le texte ae-

tuel du Li M. Les dent paragraphes qui suivvnl sont les (lem (ler-
niers (le la sixième seetion: mais, en fait, ils se rattachent mieux a la
quatrieme section quia la sixielne.

Yo Iti,tin du .56.
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donne naissance. et les rites reviennent à ce qui est
leur principe. La musique nmnifesle la vertu; les rites
paient de retour les sentiments (liautrui et reviennent à
ce qui est leurprincipeï

(Je qu’on appelait le char diapparat était le char donné

par le Fils du Ciel; lielendard orne de dragons et
découpé en neuf festons ôtait lielendard donne par le
Fils du (licl: (la tortue dont la carapace avait sur les
bordsÎ une barbe Verte et noire Mail la tortue. précieuse
donnce par le Fils du Ciel; de nombreux boeufs et mou-
lons accompagnaicnt ces dons qui ôtaient les présents
accordes aux seigneursïl

[La musique concerne ce qui dans les sentiments in-
terieurs est invariable: les rites concernent ce qui dans
liordre exlericur ne peut être modifie. La musique em-
b rosse tout ce qui est harmonie: les rites distinguent
tout ce qui est ditl’erence: la théorie des rites et de la
musique domine donc tous les sentiments humains.

Allerjusqu’aufond(ducomrhumainïetenconnaîtreles
changements, ces! l’essence de la musique; manifester
la sincérité et repousser ce qui est faux, c’est le prin-

’l. La musique se donne comme un bienfait et ceux qui lï’-coulent
ne donnent rien en retour: mais, tout en se livrant au dehors, elle
n’est au fond que la manill- tatiou de la vertu interieure du cœur;
t’est cette vertu qui la fait lialtre et dont elle se réjouit Le rite est
une réciprocil i, car celui qu’un aborde suivant les rites répond sui-
vant les rites et paie de retour les sentiments (bailli-ni; mais, tout en
lilillll "Il" l’lËttilH’l’PÎlli. IN Piles sont aussi un commencement ou un
principe, lorsqu’on les considere ehez celui qui les exécute le premier
dans le désir de siattirer une récipmcile de respect de la part diau-
trui.

2, Ce paragraphe montre un exemple de la réciprm-itii des rites;
les seigneurs venant apporter en hommage les produits de leurs terres
au Fils du (lin-I, relut-ci leur limule des présents en relonr. l’ai-mi ces
présents. la tortue elail celle dont la carapace servait à la divination.
- (le qui suit ce paragraphe est le connmncement de la septième
section du le Iri.
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cipe constant des rites. Les rites et. la musique mani-
festent la nature du Ciel et de la Terre; ils pénètrent
jusqu’aux vertus des intelligences surnaturelles; ils
font descendre les esprits d’en haut et font sortir les
esprits d’en bas; ils réalisent la substance de tous les
êtres menus et gros ; ils président aux devoirs des pères
et des fils, du prince et des sujets.

Cicst pourquoi. lorsque le grand honnne’ met. en vi-
gueur les rites et la musique, alors le (lielel la "ferre en
réponse resplendiront; le Ciel et la Terre se réjouiront
dansl’harmonie;leynet louant: seront en accord mutuel;
l’influence recliaull’ante(l’en haut rouvrira tous les êtres

et liinlluence n’acliaulfimte (lien bas les nourrira; puis
les plantes et les arbres seront luxuriants; les pousses
etles bourgeons perceront; les elrcsqni ont des plumes
et (les ailes prendront leur essor; ceux qui ont des
cornes et des ’amures naîtront; les insectes apparaî-
tront anjour et revivrontLeslicim-illesqni onldes plumes
couveront: les femelles qui ont (les poils serontgrosses
et enfanteront. Les vivipares n’avortcronl pas; les ovi-
pares ne verront pas leurs (ruts brises. Ainsi tout cela
se ramène à la direction imprimee par la musique.

La musique. suivant notre définition ne consiste pas
dans les tuyaux lzoang-lclmng et zzz-lu, dans les instru-
ments à cordes et les chants. dans les boucliers et les

’l. "j «- luit ; cette expression désigne les énergies ou
vertus conçues connue des entités au dedans desquelles se concentrent

le Ciel et la Terre. A la phrase suivante. liexpreSsion J: il z

ml] désigne les puissances surimlnrelles par lesquelles se manifeste
au dehors l’action du Ciel cl (le la Terre,

2, Le grand homme n’est autre que le saint, lilionlme qui réunit en
lui la toute-puissance et 1.1 sagesse,
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haches (qu’on brandit dans les pantomimes); (ces acces-
soires ne constituent que) la dernicre partie (le la mu-
sique; aussi sont-ce des jeunes gal-cous qui en jouent.
(De nieine),si l’on fait rentrer dans les rites les actes qui
consistent à étaler la natte inférieure et la natte supé-
rieure, à disposer les coupespour le vin et lesétals pour
les viandes, a ranger les vases en bambou et en bois, et
aussi a mouler et a descendre. 1cm: actes cependant ne
constituent que) la dernière partie des rites; aussi sont-
ce des fonctionnaires subalternes qui s’en occupent. Le
maître de musique ne sait que distinguer les notes et les
parolesules chantsiet ("est pourquoi il se tourne vers le
nord en jouant des instruments a cordest; le prieur
ancestral ne sait que distinguer les rites du temple an-
cestral et c’est pourquoi il vient api-es le rtqn-esentant
du mort’; le prieur sui nul les rites de la dynastie (bang
ne sait. que distinguer les rites [brumaires et (Vest pour-
quoi il Vient apres celui qui incite le deuil.

Ainsi donc, celui qui realisc la vertu est placé au
haut (de la salle.) ; celui qui realise la technique (des rites
et de la musique) est place au bas (de la sallel; celui
qui accomplit la conduite vertueuse passe le premier;
celui qui accomplit les actcstdes rites cl de la musique)
passe le dernier. C’est pourquoi les anciens rois distin-

l. Le maître de musique ne couuait que la technique, et non l’es-
prit et le Sens, de la musique; ("est pourquoi il se tourne vers le
nord connue un sujet. Le prince au contraire se tourne vers le sud et
c’QSt lui qui comprend la musique dans son essence, et non plus seu-
lelucnl dans sa loi-nie evlerienre,

2. Un appelait F u cadavre N. la personne qui, dans les rites
des sacrifices aux ancetrcs, représentait le deliunl. (Jette personne
était comme le centre de toute la cen’uuonie et c’est pourquoi elle
renaît avant le prieur ancestral qui ne luisait que régler liexeculiou
matthiclle du rite,



                                                                     

LA Ml’b’th’lâ 61
guaient ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en
bas, ceux qui étaient en a ’ant et ceux qui étaient en ar-

rière, et, en conséquence, ils pouvaient appliquer leur
réglementation (des rites et de la musique) dans tout
l’empire;

[La musique est ce en quoi l’homme saint se complaît

et elle est capable de perfectionner les cœurs des
hommes. Comme elle émeut profondément les hommes,

comme elle produit le changement des coutumes et la
transformation des mœurs, c’est pourquoi les anciens
rois en ont fait un objet dienseigncn’ieut.

L’homme a, de naissance. le sang et la respiration,
un coeur et une intelligence. mais la tristesse et la joie,
le plaisiret la colere ne sont pas chez lui constants; ces
émotions se produisent en réponse aux objetsextérieurs

qui viennent inqwessionner liliomme; ce "lest qulapres
(cette action du monde extérieur) que se manilestent
les dispositions du cœur ’.

Ainsi donc, lorsque les intentions (du prince) sont
mesquines, les sons musicaux sont entrecoupés et
amoindris; alors le peuple est pensif et triste. Quand le
prince est indulgent. libéral,aisé et tl(’("()llllll()(lttnl, les

sons musicaux sont nombreux et gracieux. et obéissent
a des règles peu sévères: alors le peuple est content et
joyeux. Quand le prince est grossier. violent. cruel et
emporte, les sans musicaux mettent en mouvement les
bras et les jambes’ et sont larges et grands; alors le

l. lin d’autres termes. lilloinme est. par nature, capable d’engendrer
diverses émotions; mais ces émotions ne sont que la réaction du
cœur humain touché par une cause extérieure: cicsl ce qui explique
canonnent elles peinent être excitées par la musique, ainsi que cela va
être expose au paragrapln- suivant.

2. Ils mettent en mollit-nuent u les exlrclnilés n du corps humain,
c est-a-dlre les bras et les jambe». , en tl.lul[’1ts (pl-"nm, p 0H "m. mu.
siqne qui incite à l’action iiolenle.

Yo Ici, â 5.
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peuple est dur et ferme. Quand le prince est intègre et
droit, fort et correct. lcs sons musi muxsontl’expression
de la bonne tenue et de la sincérité: alors le peuple est
grave et respectueux. Quand le prince est. libéral et ma-
gnanime,condescendant et lion. les sans musicaux se
réalisent suivantl’ordre voulu etagissenld’uue manière

harmonieuse; alors le peuple est afl’cetucux et; aimant.
Quand le prince est relâche. mauvais, pervers et oisif,
les sons musicaux se portent aux excès et débordent
comme l’onde; alors le peuple est débauché et désor-

donne.
C’est pourquoi les anciens rois, (lorsquiils instituaient

leur musique).prenaient pour fondement les sentiments
et la nature (des hommes); ils veillaient a ce qu’elle fût
conforme aux mesurcscl aux noml)res*; ils la régle-
mentaient selon les rites ct les convenances; ils l’unis-
saient a l’harmonic des influences de vic’; ils la
(lirigcaicnt sui cant les énergies des cinq cléments’.
Lorsqu’ils faisaient plu’wlomincr le principe lynngflls ne

le laissaient pas se disperser; lorsquiils taisaient pré-
dominer le principe yl]. ils ne le laissaient pas causcr de
l’obstruction : l’influence forte nlallait pas jusqu’à la
colère: l’influence faible n’allait pas jusqu?! la c -aiute.

Ces quatre principes universelsà s’accordaient dans le
(:(rur de l’homme et se manifestaient dans ses actes
extérieurs; ils étaient calmes a leurs places et nlempié-

taieut pas les uns sur les autres.

l. Allusion am nombres qui déterllniucnl lcs dimensions des tuyaux
sonores.

2. Les principes yl: et gang qui sont l’origine de toute vie.
Il. Métal. buis, eau. lieu. terre. Suivant diantres commentateurs, il

sizlgirait ici dcs cinq Vertus lblldalucntalcs : bonté, justice, urbanité,
prudence, bonne toi.

la. Le principe rang, lc principe à)", lliutlueuce forte et liintlucncc
faible qui pénètrent toutes choses,
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C’est pourquoi les anciens rois instituèrent laitude de

la musique suivant les capacités (les gellsl. Ils multi-
plièrent les morceaux de musiqua-i; ils en examinerent
avec soin les («Elti’gîllltïtSÇ et, de cette maniére, ils régle-

menteront la réalité de la Vertu. lls discerneront (dans
la musique) les proportions du petit et du grand; ils
firent une classification suivant. liol’dre de ce qui est a la
fin et de ce qui vient en premier: et. de cetl" :naniére,
ils symboliserontl’accomplissement des actes’. lls firent

donc que les relations normales entre le proche et l"éloi-
gué, le noble et le vil, l’aîné et le plus jeune, lihomme

et la femme, prirent toutes forme et ligure dans la mu-
sique. Clest pourquoi on dit : La musique fait voir la pro-
fondeur tdes émotions humaines).

Lorsqu’un sol est épuisé, les herbés et les arbres
n’y poussent pas haut; lorsqulune eau est troublée, les
poissons et les tortues n’y grandissent pas; lorsque les
influences (vitales) sont altérées, les étres doués de vie

ne prospérent pas; dans une époque de désordre, les
rites tombent en (lésiniturlc et la musiqué se. corrompt.

(lest pourquoi, (dans une pareille époque, lorsque les
sons musicaux sont tristes. ils le sont. cependant sans
dignité: lorsqu"ils sont joyeux, ils ne causent cependant
pas le calme. Un (abandonne et ou se laissa aller :a la
douleuh au point de violer les réglés: on se livre au
plaisir et a la débauche au point dioublier lesdm’oirs
fondamentaux. Cette musique eslu-lle diinspiralion
large. elle pousm: [homme a tolérer le désordre: est-

1. Puisque la musique peut inllucr sur le- couinas (les humilies, les
anciens rois en instituent lié-tuile et tout de la musique liimage de la
vie vertueuse.

2, A la phrase lanier-«lente, a la réalité dt la tel-tu u désignait la
vertu cachée dans le (neur de l’homme; ici, a l"accomplissclucul des
actes n désigne la vertu manifestée dans les actes de l’homme.
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elle d’inspiration étroite, elle le pousse à ne songer qu’à

réaliser ses désirs égoïstes. Elle ébranle l’énergie qui

le ferait monter et se développer; elle détruit la vertu
qui produirait en lui l’égalité etl’harmonie. Aussi le sage

méprise-t-il (une telle musique);
[Toutes les [ois que des sons désordonnés viennent

émouvoir l’homme, l’énergie d’opposition la vertu)

leur répond (dans le cœur de l’homme); lorsque l’éner-

gie d’opposition se manifeste, la musique débauchée se

produit. Quand des sons corrects viennent émouvoir
l’homme, l’énergie de conformité (a la vertu) leur ré-

pond; quand l’énergie de conformité se manifeste, la

musique harmonieuse se produit. Ainsi, celui qui en-
tonne le chant et celui qui l’accom pagne se répondent. Le

rond et l’oblique, le courbe et le droit vont se classer
chacun dans la catégorie qui lui convient, et, telle est la
loi de toutes choses, qu’elles subissent l’action (de la
musique) suivant la nature qui leur est propre’.

C’est pourquoi le sage revient aux bons sentiments
fondamentaux afin de rendre sa volonté harmonieuse;
il compare les mérites respectifs afin de rendre sa con-
duite parfaite. Les sons désordonnés et les spectacles
mauvais, il ne les laisse pas atteindre son ouïe et sa
vue; la musique débauchée et les rites corrompus, il ne
les admet pas dans les affections de son cœur; les in-
fluences de négligence et d’indill’érence, de méchanceté

et de perversité, il ne les reçoit pas dans sa personne;
il a soin que ses oreilles, ses yeux, son nez, sa bouche,

1, Cc ne sont pas Seulementles hommes, mais aussi les plantes, le
vent, les nuages, en un mot tous les êtres, qui sont atl’eclés par la
musique. El, comme la musique elle-méme est bonne ou mauvaise
suivant. que le prince est vertueux ou pervers, c’est, en damiez-e ana-
lyse, du prince que vient l’ordre ou le désordre chez le peuple et
dans tout l’univers.
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son cœur, son intelligence et loulcs Ics parties de son
être soient uniquement inspirés par la conformité au
bien et par la corrcction, afin (l’accomplir ce qui est
leur (lavoir.

A près cela’, (.lc sagc) manifcstc au dehors (sa vertu) au
moyen (les sons et (les notas; il l’orne avecles luths Ir’IÎn,

et clic; il y joint les mouvements (los boucliers et. (li-s
haches (l’armos; il la décore avec les plumes et les qucuos

(le bouif; il raccompagnc avec los [lutes aïno el [mur]. Il
excilc lY-clat (le la vorlu parfaite; il animc l’harmonie
des influences des qualrc saisons; el (lc ccllc manif-ri:
il rend manifoslcs les lois qui régisscnl loulcs chosvs.

Quand ilon est ainsi, la purclc cl la clarlc («lcs chanls)
symbolisent [c Ciel: l’ampleur (du son (lcs Clocllcs (il
(les lambours) symbolisc la Tcrrc: la succcssion du
commcncomonl d’un air a la fin d’un aulrc syniliolisc los

quatrc saisons; los ondulions («les (lanscursi symbo-
liscnlle vontet la pluic. Alors lcs cinq (-lômcnls’ forment
un bol cnscmblc cl nc sont pas troublés; lcs liuil voulsi"
ol)cisscnl aux tuyaux sonorcs (Bi ne sont pas (Ici-(’nglcs:
los (tout lllOSlll’cS.’ sonl confinant-s aux nomln-cs cl sonl

immuables: le petit (El Io grand se réalisent tu" I’aulrc;
la (in 0l lccommcnccmcnl se produisonl l’un liaiilrc; lcs
notes principalcs et lEncciimpagncmcnt. los sons aigus
«si les sons graves sc Sll(’(’Ô(lPl1l los uns aux mures sui-

vant une règle conslantc.

l.Après avoir réalisé la pcrfcclion ou lui-nihilo, le sagc la produit
au dehors par sa nuisiqllc,

2. Lili. z a les cinq coulvurs n. Mais les cinq couleurs un sont ici
(Inc lc S’IIIllOIO tics cinq cléments,

3, Sur lus huit vents, ci. Ic cliupilrc suixanl consacré aux lu);lllï
sonorcs.

’I. I.cs cent lucsurcs «li-signcnl ici le soleil, la lunc. lc iour, la uuil
en un mot tout ce qui sur! à mesurer et à (liviscr.

18
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Ainsi, quand la tl)()lllle) musique exerce son action,

les devoirs des hommes sont purement observes; les
oreilles et les yeux percoivent d’une maniera distincte
et claire; le sang et les lorces (de l’homme) jouissent de
liharmonie et du calme; les pratiques (des grands) sont
reformées et les coutumes «la peuple) sont changées:
dans [empire tous vivent en paix.

Aussi dit-on z a La musique, c’est lajoic. n Le sage se
plail a accomplir son devoir: l’homme de peu se plaît à

aceomplir ses desirs. Quand le devoir commande auxde-
sirs, alors il y a joie, sans aucun trouble; quand les de-
sirs tout négliger le devoir. alors il y a confusion sans
aucune joie.

Voila pourquoi le sage revient aux bons sentiments
lbndamentaux alin de rendre sa volonle harmonieuse’
et repand la musique pour rendre parfailes ses instruc-
tions. Quand cette musique est en vigueur, le peuple
se tourne vers la reglc l’qui lui est ainsi proposée), et.
par la, on peut voir quelle est la vertu du prince).

La vertu est le principe (le la nature. (humaine); la
musique est la lieur (le la verln. Le métal, la pierre, la
soie et le bambou (servent a faire) les instruments de
la musique. La poesic exprime l’idée. «le [illumine ver-

tucnx.; le. chant module les sons: la danse anime. les
attitudes; ces trois lermes’ ont leur principe dans le

l, (Il. p. 2th, lignes I982". All-Ilt’tlulh de lui-mente, le sage resicnt
aux sentiments fondann-nlaux qui lui t’ont préfercr le devoir aux (lesirs
egoïstes: au dehors de lui-môme, il se servira de la musique pour
créer dans le peuple des dispositions analogues.

2, A saurir l’idée, les sons cl les attitudes, (les trois termes onl
leur origine dans les impressions du co-nr humain; la poésie, le
chant et la danse, c est-a-dire llinspiration musicale sous ses diverses
formes, s’appliquent ensuite à l’idée, aux sans et aux attitudes pour
les exprimer.
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cœur de l’homme, et c’est ensuite que l’inspirationl de

la musique les suit.
Ainsi donc, iquand la musique est parfaite), les (bons

sentiments sont pml’ondement (airai-intis Van dedans et
l’expression en est lumineuse «au dehors); l’inspiration
est abondante et la transt’orination iqu’elle opère dans
les êtres) es.. merveilleuse. L’harmonie et la conibrmile
s’amasscnla l’intérieur (du tartir humain et l’excellente

floraison se manifeste au dehors. (l’est surtout en mn-
sique qu’il ne saurait rien y avoir de l’anxi.

La musique résulte des emotions du cœur; les sons
musicaux sont le mode d’expression de la musique; les
eleganccs (de la melodie’; et les coupes Ides slrophes
sont l’ornement des sons. Le sag - a donc une emolion
dans ses sentiments londamentaux: il fait une musique
avec le mode d’expression -de cette (intuition): puis il
règle l’ornemenlalion (de cette musique].

Ainsi donc, on commence par un battement de tam-
bour pou - avertir qu’on est sur ses gardes; (les dan-
seurs) font trois pas pour montrer qu’ils sont prets.
l’uis on recommence pour montmrqu’on s’avance a; les

l:-l. La lecon fi des .lll’lllrllf: . historique.» me parail pr«’-lerable in

la leçon EË du Li lai. quoique ce ne soit pas l’anis des (-rlileurs du
Li H de l’époque K’ien-Inug.

2. La musique en ell’ct n’est que l’expression d’une réelle tertn in-
léricure.

li. (Icparagraphe decrit la musique accompagnée de danse que le
roi Ou avait instiluec pour celebrer sa victoire sur I’rlu’ou. dernier
souverain de la dynastie Yl]. On sait que le roi Un avait continence
par reunir les seigneurs au une de Hong. qu’il avail clé surh- point
d’attaquer TFIIU’UII. puis qu’après celle alerte il s’etail relire; c’est ce

que rappellent le roulemenl du tambour et les trois pas après lesquels
il y a un arret. Quand la musique et la danse reconnneneent, il s’agit
alors de la terilable entrée en campagne du roi Un; on le montre qui
s’avance avec toute son armer.
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acteurs reprennent leurs places et leurs rangs pour (sym-
boliser l’armée) se retirant en bon ordre (après la bas
taille). (Les danseurs). malgré leur élan et leur rapidité,

ne se laissent pas emporter; (les chanteurs), quoique
absolument calmes, ne sont pas inintelligibles. (Toutes
les personnes représentées dans cetle musique) pren-
nent leur unique plaisir dans la volonté (du roi Ou) et
ne se lassent pas de ses ordres raisonnables; ils exé-
cutent ses ordres raisonnables et ne sont pas égoïstes
dans leurs désirs. Ainsi donc, par l’apparition de tels
sentiments, lapinslice est établie; à la (in de la musique,
la vertu a été mise en honneur. Le sage en aime davan-
tage ce qui est bien; l’homme médiocre en est plus dis-
pose a cesser de faire le mal. (l’est pourquoi on dit :
a Pour produire la bonne conduite dans le peuple, la
musique est un puissant facteur. »

[Le sage a dit : « Les rites et la musique, on ne peut
un seul instant sien séparer. n Quand un homme a si
profondémentpollen-é la musique que son cœur est par
la même soumis à la règle, alors le cœur calme, droit,
affable, lopal, se produit en lui dans toute sa faucheur;
quand le cœur calme, droit, affable, loyal, s’est produit
en lui. alors il est joyeux; etantjoyeux, 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 connue le Ciel, sans même qulil
parle, il inspire confiance’; étant connue un dieu, sans
même qu’il siirrite, il inspire la c tainte. Tel est celui
qui pénètre si profondément la musique que son cœur
est par là même soumis à la règle.

Pour ce qui est de l’homme qui a si profondément

1. Le Ciel inspire confiance par l’inallérable 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, à l’intérieur du cœur,
l’harmonie et la joie font un instant défaut, les sentiments

de bassesse et de tromperie font aussitôt leur entrée;
si, dans la contenance extérieure, la gravité et le res-
pect font un instant défaut, les sentiments de négli-
gence etde laisser-aller font aussitôt leur entrée.

Ainsi, pour ce qui est de la musique, son action
s’exerce a l’intérieur; pour ce qui est des rites, leur ac.
tiou s’exerce à l’extérieur. La musique produit la par-

faite harmonie; les rites produisent la parfaite confor-
mité (aux convenances). Quand un homme possède en
lui l’harmonie et manifeste au dehors la conformité, le
peuple n’a qu’a considérer son air pour ne pas lui ré-

sister; le peuple n’a qu’a contempler façons d’agir

pour ne plus concevoir aucun sentiment de négligence
et de mépris. Quand la vertu brille et agit a l’intérieur
(de cet ll()tllllt(t”-. il n’est personne dans le peuple qui
n’accepte de l’écouter; quand sa conduite ’aisouuahle

se manifeste au dehors, il n’est personne dans le
peuple qui n’accepte de lui obéir. C’est pourquoi on dit :

«Celui qui connaît la théorie des rites et de la musique.
celui qui les met en vigueur et qui les établit fermement,
pour celui-la, dans tout l’empire, il n’existe aucune diffi-
culté. »

Pour ce qui est de la musique, son action s’exerce a
l’intérieur; pour ce qui est des rites, leur action s’exerce
a l’extérieur. Ainsi. l’essentiel des rites est dans la mo-

destie; l’essentiel de la musique est dans l’abondance.
Les rites. se ca ’actérisant par la modestie.doivent cepen-

dantproduire aussi la hardiesse. etc’est la hardiesse qui
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fait leur beauté; la musique,se caractérisant par l’abon.

dance, doit cependant aussi se contenir, et c’est en se
contenant qu’elle est belle. Si les rites produisent la
modestie et non la hardiesse, alors il y a anéantisse-
ment; si la musique est abondante mais ne se contient
pas, alors il y a excès. C’est pourquoi, dans les rites, il
y a la réplique, et dans la musique il y ale retour en ar-
riéré. Quand les rites ont leur réplique, alors il y a joie;

quand la musique revient en arrière, alors il y a calme.
La réplique des rites et le retour en arrière de la mu-
sique ont une seule et même signiti ration’.

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,
air telle est la réglé constante pour l’homme. Les sons

et les notes, les gestes et les attitudes épuisent entiére-

remeut les modifications qui se produisent dans le
cours des sentiments naturels ’. Ainsi. l’homme ne peut
pas ne pas se réjouirzquaud il a de lajoie,il ne peut pas ne
pas la manifester: mais s’il la manifeste sans s’astreindre

a une réglo, il ne peut éviter le désordre. Les anciens
rois détestaient ce désordre; c’est pourquoi ils détonni-

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 a l’hnunne, après avoir montré sa modestie, de
rt’qiliquer, c’est-indice de prendre à son leur la première place. lorsque
son prochain la lui cédé en vertu des mômes rites. n- Inversement, la
musique tend à développer abondamment toutes les énergies de
l’homme: elle doit donc revenir en arrière ou se contenir, de peur
de tomber dans l’excès,

2. Les sons traduisent les émotions intérieures du cœur; les gestes
et les attitudes expriment les changements extérieurs de la personne
physique. Il n’y a pas d’autre mode d’expression des sentiments,
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lièrent les sons du 31a et du .tOIlg’ pour donner une
règle. Ils tirent que les sons (de ces ellants) fussent
suffisants pour créer le plaisir sans aller jusqu’au rela-
chement; ils firent que les paroles fussent suffisantes
pour exposer (ce qui est juste et bon) sans aller jusqu’a
la lassitude; ils tirent que les strophes et les divisions
(des chants). la multitude ou la rareté, la faiblesse ou
l’ampleur (des sons). les interruptions et les reprises
(de la musique) fuissent suffisantes pour nY-mouvoir
dans l’homme que le meilleur de son eo-ur; ils ne per-
mirent pas que le relàeliement du venir et la perversite
(le l’inspi -ation fussent admis. Telle est la maniere dont
les anciens rois instituerent. la musique.

Ainsi. lorsque cette musique est jouee dans le temple
ancestral, prince et sujets. supérieurs et interieurs lien-
tendent ensemble et il n’est aucun d’eux qui niobeisse a

lillarmonie en éprouvant du respect; lorsque cette mu-
sique estjouee dans les assemblees de elans pa i arron-
dissements et par distriels. jeunes et vieux lienlendent
ensemble et il niesl aucun dieux qui niolwisse a lihar-
monie en (prouvant (le la (loeilile: lorsque cette mu-
sique est jouee dans l’interieur d’une demeure familiale.

père et lils. frères aines et frères cadets lienteudent en-
semble et il niest aueun dieux qui n’obeisse (d’harmonie
en éprouvant de. l’all’eetion. La musique examine. l’unique

(voix humaine) de manière a en liner l’harmonie; elle
classe les divers instruirients de musique de manient a
embellir les morceaux de musique; les arrets et les re-
prises sont combines (le maniere a realiser la beaute;
riest par la que la musique produit l’union et l’harmonie

entreles pères et leslils. le. prinee et les sujets. entre les

l. Le au et le sang sont des s’il-Minus du file Un:
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parents et dans la multitude du peuple. Telle est la ma-
nière dont les anciens rois instituèrent la musique.

Ainsi, à l’audition des sons du ya et du song’, les vo-
lontés et les pensées s’élargissent; ala 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 leurs places, (et en entendant les chanteurs qui) con-
naissent les arrêts et les reprises, les hommes observent
la correction dans l’ordre hiérarchique, et la régularité

dans les cas ou il faut s’avancer et dans ceux ou il faut
se retirer. La musique est en effet le principe régula-
teur du Ciel et de la Terre, le fondement de l’équilibre
et de l’harmonie, et les sentiments humains ne peuvent
échapper a son influence.

La musique est ce dont se servaient les anciens rois
pour manifester leur contentement; les bataillons et les
haches d’armes sont ce dont se servaient les anciens
rois pour manifester leur colère. Ainsi le contentement
et la colère des anciens rois avaient des-manifestations
bien réglées. Quand ils étaient contents, tout l’empire
en éprouvait de l’harmonie; quand ils étaient irrités, les

cruels et les pervers en concevaient de la crainte. Dans
la conduite que suivirent les anciens rois, on peut dire
que les rites et la musique furent parfaits].

[Le marquis Won (424-387 av. J.-C.), du pays de’ Wci,
posa la question suivante à Tse-hia’ : a Lorsque. portant

1. cr. p. 27-1, n. 1.

2. Le marquis Wen est le premier souverain du pays de Weifl ,
un des trois royaumes formés des débris de l’état de Tain, --- Tse-

hia est l’appellation de Pou Clmng id fi, un des plus célèbres
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la robe et le bonnet prescrits pour les cérémonies, j’en-
tends la musique ancienne, je n’ai qu’une crainte, c’est

de m’endormir. Lorsque j’entends les airs (des pays)
de Tclueng’ et de WeI’, je ne sais plus ce que c’est que la

fatigue. J’ose vous demander comment il se fait que
l’ancienne et la nouvelle musique aient des ell’ets si dif-
férents? n

Tse-Iu’a lui répondit en ces termes : « Or donc, dans
l’ancienne musique, (les danseurs) s’avancent avec en-

semble et reculent avec ensemble; [la musique. est
harmonieuse et correcte avecaumleur; les instruments
a cordes etCeux faits avec une calebasse et l’instrument
clu’ng2 aux tuyaux munis de languettes, tous ces instru-
ments réunis attendent qu’on ait fatppe le tambourin et
le tambour. (l’est l’instrument pacifique qui marque le
commencement (le la musique: c’est l’instrument mili-

taire qui eu marque la lin”. (le qui gouverne les inter-
ruptions, c’est l’instrument Sl’nng: ce qui regle la rapi-
dite, c’est l’instrument yu”. Le sage alors parle et alors
discourt sur l’antiquite’. ll perfectionne sa perSonne,
puis sa famille. et enfin il établit la paix ct l’ordre dans

disciples de Confucius: il est soma-ut rite dans le Luc" y"; il vécut
jusqu’à un age fort amure.

l, Un sait. que Confucius condamnait comme licencieux les airs du
pays «le Tcheng rci’. Luc" yl. KV, l0); les pamles de ces airs consti-
tuent le septième livre de la section Kim" [bug du (’lle King. -- Les
poésies de ll’cl’ forment le cinquii-mc livre du cette même section, ---
Un Verrat plus loin que five-Mu reprom’e ces airs ainsi que ceux de
deux autres royaumes.

2,Çl’. tome l, p. Il), n. l.
3, L’instrunn-nt pacifique est le tambour; l’instrument militaire est

cloche sans battant appelée "un .
’l. Le sium: et le yl sont deux espèces de tambour,
5. la: sage explique quels sont les (-vûnements de l’antiquité qui sont

rappeler: par cette musith et il y trome une rc’tgle de conduite pour
le temps plaisent,
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tout l’empire. Tels sont les effets de. l’ancienne musique.

u Mais, dans la nouvelle musique, (les danseurs) s’a-
vancent irrégulièrement et se retirent irrt’ægulierement:
les sons y sont corrompus jusqu’à la débauche; ils pro-
(luisent une dépravation qui n’a pas de limite. Puis il
s’y trouve des bouffons et des nains; comme si c’étaient

des singes, les hommes et les femmes y sont môles et
on n’y distingue plus les pères et les fils. Quand cette
musique est finie. on ne peut pas parler ni discourir
sur l’antiquité. ’l’els sont les effets de la nouvelle mu-

siquc.
a 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’en dit : a Je vous prie de me l’expliquer. n

Tac-Ma répondit : a Dans l’antiquité, le (lielet la Terre

étaient conformes a la régle et les quatre saisons étaient
ce qu’elles devaient. être: le peuple était vertueux et les
cinq sortes de céréales [mospt’u-aient: les maladies et les

lievrcs n’existaient point et il ne se produisait aucun
présage funeste. (l’est la ce qu’on appelle l’époque de

la grande régularité. l’ais les saints hommes établirent

des distinctions entre les pertes et les fils. le prince et
les sujets, pour en faire les principes directeurs; quand
les principes directeurs furent déterminés avec. exac-
titude, l’empire fut trës alune; puis, quand l’empire fut

trés calme, on détermina les six sons fondamentaux et
on établit l’harmonie descinq notes; on joua sur le luth
et on chanta les poésies et les odes: voila ce qu’on ap-
pelle l’airl de la vertu, et l’air de la vertu est Ce qu’on

1. Le mot u air a est pris ici dans le sens d’ a air musical n. La ci-
tation qui suit est tiréedu (’Iic l’illg,section ’l’a .m,odc Vll de la Ir’Hlé-
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appelle la musique. llesl dit en etÏ’ettlans le 67160551157):

I’aisiblement s’éleva l’air (le sa vertu;

Sa vertu put illuminer (l’univers);
Elle put liilluminer et elle put(elen(lre ses bienfaits

aux) autres êtres;
Capable de diriger, capable (le gouverner.
Il régna sur cette grande contrée;
Il put créer la soumission; il put faire qu’on liiinitût.

Lorsque ce fut le leur (lu roi N’en,
Sa vertu ne laissa rien a désirer;
Il reçut les faveurs de llEmpereur céleste.
Et les transmit a ses (leseemlants.

« (L’air de la vertu) est (loue bien ce (lent il est parle
ici. Or, ce qu’aime Votre Altesse, ee sont les airs (le
dép ’avation. ))

Le marquis W011 dit: « Permettez-moi (le vous (le-
mamler (l’on viennent les airs (le (lepra ’ation 1’ n

Tse-IH’II répondit. : u Les airs (lu pays de. Tefieng se

plaisent aux excès et (lelmuellenl l’esprit. Les airs (lu
pays (le Sang tout les délires (les lemmes etaneanlissenl
la veloute. Les airs (lu pays de ll”i sont vifs et mobiles
et troublent l’esprit. Les airs du pays (le Ts’.’ sont vio-

lents et excessifs et rendent arrogant. (los quatre sortes
d’airs excitent aux passions eliarnelles et nuisent a la
vertu; c’est pourquoi on n’en fait point usage aux sacri-

liecsl.

racle, strophe I. (le texte est vite el commenté dans le Tan: Irlnmn,-,,-
28" année du due (711m. Imgge. C. (1, vol. V, p. ,-,.

l. Nous mons parlé plus liant (p, 273, Il. li des airs «le ’Ii’lwng et
de "ri; les poésies (tu pays (le Ts°i forment le huitième livre «le la
seelion Km": [bug du Hu- king; quant aux poésies du puys du Sang,
elles sont tres Vraiisemlilnlileineut relit-s qui forment le lIcuILii-me livre
du K01"! long, sans le nom de poésies (le I’rlfrn. - Tandis que la
plupart (les poésies du (’Iw lingélaieut elianlees lors (le ver-tains
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« Il est dit dans le Cite king’ :

Arec respect et harmonie ils se t’ont entendre ;
Aussi les ancétres les écoutent-ils.

a (Dans ce texte), le mot son a le sens de respect et le
mot ganga le sans d’harmonie: quelle est la chose qui
ne puisse etre réalisée par le respect uni a l’harmonie?

a Celui qui est établi prince sur les hommes Ira qua
faire attention a ce qu’il aime et a ce qu’ildeleste. et cela

suffit. Ce. que. le prince aime, ses sujets le tout; les
actions des supérieurs, le peuple les imite. (Test cette
idée qui est exprimée dans ce vers du Ulm Iring’ :

Guider le peuple est très facile.

a C’est pourquoi donc les saints hommes institueront
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 tinir, liocarina et la llùte traver-
sière: ces six instruments rendirent les notes des airs
de la Vertu. I’uisliirent inventés les cloches, les pierres
musicales, la Ilùte yl! ct le luth, atin (raccompagner (les
six instruments); les boucliers, les haches, les queues
de l)(l:llf(!l Iesplumes, atin dejouerla pantomime appro-
priée. Yoilà ce dont on se servit lors (les sacrifices dans
les temples ancestraux des anciens rois. et lors du rite
ou le maître de maison et liinvité s’unirent à boire tour

a tour; voila ce quiservil à déterminer la hie -arcbie des
gens nobles et (les gens vils. de manière a ce que cha-
cun eût son du; voila ce qui servit a montrer à la pos-

rites, les poésies des quatre états de ÏcIIcng, "ici. Sunget Tsii étaient
jugées indignes de cet honneur et ou n’en faisait point usage aux sa-
critices.

l. (71e King. Tchenu sang, 2° décade, ode Y. Il est question dans cette
ode des musiciens et des instruments de inusiquc du duc de TcIIenu.

2. Ta ya, 20 décade, ode X, strophe ti.
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térité les rangs qu’on doit observer suivant la noblesse
et suivant l’âge.

a Les cloches rendent un son élevé qui produit un ap-
pel ; cetappel produit le maximum (d’excitation); le maxi-
mum (d’excitation) produit les dispositions guerrières.
Quand le sage entend le son des cloches, il songe aux
officiers militaires. -- Les pierres sonores rendent un
son clair qui produit le sens du devoir; le sens du de-
voir éveille l’idée de b iaver la mort. Quand le sage en-

tend le son des pierres sonores. il songe aux officiers
qui sont morts pour leur pays. - Le son des instru-
ments à cordes est triste cl éveille le désintéressement;
le désintéressement produit liesprit 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 y". clieng, siao et kami,
il songe aux officiers qui pourvoient à l’entretien de la
multitude.-Le son des tambours et des grosses caisses
est étendu et produit un ébranlement; l’ÔlH’ttlllelnclll

produit la marche en avant de la foule. Quand le sage
entend le bruit (les 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 cntend,1nais il y associe aussi cer-
taines idées. n i

i Pin-menu Kilt1 se trouvait assis a coté de. Kong-Isa
Kong-[se sientretenait avec lui et vint a traiter de la mu-

I, Pin-menu Kia n’est connu que par ce texte z suivant Trlmng
Chenu-(hie, Pin serait le nom de famille et Menu-Ain le nom person-
11cl.

Yo ki, g a.
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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-maori Kiel) répondit :
« (Cela indique que le roi Un) est affligé de nlavoir pas
gagné le conur de. la multitude’. n - a Pourquoi les
chanteurs prolongent-ils indéfiniment leur souille et
mettent-ils de la surabondance (dans leurs notes)? » --
Réponse : « (Cela indique que le roi Ou) craint que (les
seigneurs) ne soient pas préscnlsà lanlaire ’. »-« l’our-

quoi (les danseurs) se mettent-ils si promptement à agi-
ter les bras et à frapper du pied d’une manière mar-
tiale?» -- Réponse : « (Cela indique que le roi Un) a
atteint le moment d’engager l’action. » - « (Dans la
danse) gluterrière. pourquoi s’arrête-bon le genou droit
en terre et le genou gauche levé? »-- Réponse : u ll ne
devrait pas y avoir d’agenouillement dans (la danse du
roi) Oui. n -- « Pourquoi les sans musicaux expriment-
ils une convoitise qui va jusqu’à (se traduire par la pré-
dominance de la note) emmy”! n -- Réponse : « Ce. ne

l. Il faut se rappeler que cette musique était un véritable opéra
dans lequel on représentait la xietoire du roi Ou sur Tellcnu, der-
nier souverain de la dynastie Clmng,

2, Ciest-à-dire : le cœur du peuple soumis à Tcheou; le roi Ou
regrette d’être obligé de livrer bataille à ce peuple.

3, Cette réponse de Pin-menu Km et la précédente sont considérées

comme exactes.
’i. Celte réponse et la précédente sont inexactes; elles seront im-

plicitement réfutées dans le discours que va tenir Confucius.
5, Les éditeurs du Li ki a. l’époque It"icn-long citent ici dom textes,

l’un du Kimoyu, dans lequel il est dit : 55C fi z à Ë Ë fifi

à. « Dans l’affaire de Mou-je (c’est-indice la bataille du roi Ou contre
Tcheou), les sons musicaux font tous prédominer la note kong n ; -

l’autre texte est tiré du Tclu’ull li : fi à fifi z æ fi fi
a dans la musique du grand sacrifice, il n’y a pas la note clumg. l) -
Ainsi, la note clmng était considérée comme la caractéristique des

J
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sont pas des sons (dignes de la musique du roi) Un. n
- a Si ce ne sonl pas des sons (digues de la musique du
roi. 011., quels sons est-ce la? » -- Réponse : a Les
fonctionnaires (préposes a la nuisiqne) ont perdu la
bonnetradition. Si ce n’était pas que les fonctionnaires
ontperdu la bonne tradition, alors ce serait que. les in-
tentions du roi Un auraientété mauvaises. ))- Lemaître
dit : u (le que moi, lf’ù’ou, j’ai entendu dire a Tclfang

Ilong’ est en effet conforme ’à ce que vous avez dit,
mon Iils Ï »

Pill-Incou [fia se leva, quitta sa natte et demanda a
poser cette. question : a Si. lorsquiil siesl agi de la pro-
longation desavertissements préliminaires (du tambour
dans la musique du roi) 0H, je vous ai lait entendre une
explication correctt", je vous prie (le me dire pourquoi,
après ce. retard. il .v en a un autre et une nouvelle pro-
longation”. n

Le maître dil : a Asseyea-vous, je vais vous le dire. La
musique est la représentation d’un événement acconi-
pli t. Quand t les danseurs. tiennent leurs boueliersel res-

mauvaises passions et n-aurait pas du tromer place dans la Inu-
sique qui représente les sentiments du roi Ou: si cependant elle
se fait entendre dans cette musique. c’est que la lionne tradition a du
se perdre. (Îonlucius approuvera cette réponse.

l. Il est dit dans les Ililes de Titi l’aîné : et It”ong-Ise étant alle à
la cour des TF’NVHI," sienquil des rites auprès de La" Tan, il étudia
la musique auprès de ’I’cll’llngllung n.

L’. Terme dialfcclion,

"A. E:3. Ë I3 "Î Quoique Pin-menu [fia ail répondu en
partie correctement aux questions de Confucius, il se rend compte
cependant que bon nombre (le points restent encore obscurs pour lui
dans la musique du roi 011. et c’est pourquoi il prie Confucius de lui
donner a son tour des celaircisscments,

’t. Il (agit ici de l’immobilité que must-riaient les danseurs sur
leurs rangs pendant un long moment api-es que les avertissements du
tambour avaient cessé de se faire entendre.

5. Cette définition est essentielle, car elle montre bien que la mu-
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lent immobiles comme des rocs, ils représentent ce qui
concerne le roi ()II’. Quand ils agitent les bras et frap-
peutdu pied d’une façon martiale, ils représentent la
hardiesse de T’ai-lmng’. Dans la confusion de la ba-
taille, quand des danseurs) s’agenouillent tous. cela re-
présente l’ordre. rétabli par les ducs de Tclzeou et de
(’lmo”.

a En outre,quand (la musique et la dansedu roi u ÛIIcom-
meurent. cela représente la marche vers le nord *; à la se-
conde reprise. c’est la destruction de. (l’empire des)
(’lmng: la troisième. reprÎSe, c’est la marche vers le sud”:

a la quatrieme reprise, on représente. les royaumes du
sud devenus pays-fronticres° : a la cinquième reprise.on

sique rituelle de l’antiquité était en réalité une représentation théa-
trale accompagnée de musique.

l, Quand les danseurs restent immobiles après l’avertissement du
tambour, ils représentent le roi 0:1 qui,avant d’attaquer Tchao", at-
tend aVer fermeté l’arrivée des seigneurs.

2. T’ai-kan; n’est autre que T’ai It’uIlg-twlng ou I." (’Imng; cf.

tolite l, p, 222, n. ’I et p. 233, n. Il.
Il. Au moment de la bataille, le trouble faillit se mettre dans les

lainas des troupes du roi Un. Les ducs de Tchcou et de l’Imo eurent
l’idec de commandera leurs hommes de mettra-genou en terre et ainsi
lls éviterent la déroute. - Suixaut une autre interprétation, la phrase
dexrail etre traduite : u A la lin de l’action militaire, quand tous met-
tent genou en terre, cela représente le bon gouvernement (les ducs de
Tchcou et de lima»; cette musique symlmliserail donc le calme
rétabli par les ducs de Trlu-nn et de Cime api-es que la guerre eût
été terminée, --- Quoi qu’il en soit, cette phrase et la précédente réfu-

tent implicitement la troisième cl la quatrieme réponse de Pin-inca"
Kir! (et. p. 278, n. i).

si. Cela représente ie roi 0H venant passer en revue ses troupes au
gué de Hong, sur la rive nord du "oflag-lm. La gravure ei-contre,
empruntée à l’édition du l.i ki intitulée K’in [inin M (son tcha-
pitre Lxxxl. p. 36 r") leprésente les positions occupées par les dan-
seurs sur la set-ne aux siv moments successifs dont va parler Confu-
cius.

5. Le retour de l’armée victorieuse,
li. Les barbares du Sud rendent. hommage au roi Ou a] kW sa vic-

toirc.
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représente le pays partagé, a parlir (le Clam. cuire le duc
de Tclzcou qui eut la gaucho (c’esl-a-(lirc l’oricnll et le
duc (le Cime qui eut la droite (c’est-a-dirc l’occident);

à la sixième reprise, les danseurs reviennent à Jours
rangs pour représenterIlhonneur rendu au Filsdu Ciel.

Il

.

LE

(Jeux qui llamllwn! (les bandes. (ln danseurs, (ln agilanl
(des sonnettes (lonl ils l’onl oulcndrv qualrv sonneries
(à chaque Impl’iscl. représvnlvnl la wrlu du roi Un lai-
sanL éclater son pin-migre sur [nul l(- myaunw (lu Milieu.
Quand ceux qui llanqucnl ainsi les bandes glu danseurs)
siavancont. cela indique que l’eutrrprisc a été promp-
temenl achevée. Quand les danseurs roslcnl longlomps

l. (les humilies [ruant (les sunnollos PUIWtEàl’IIlPlll le mi (Il! v! sus gé-
nôraux qui sonl il (:4310 (l0 Ion rs lmnpi-s pour 105 t-xrilcr au runllml. lms’
qualrc sonm-rics in (-llaquo ruprisv nippa-Hou! r0 passage du la lla-
ranguc a .llonilans lcqm-l ln mi Un rornnnnamlvà sus snl(lals4l(-nv pas
parler plusdo (plaire uncinq coups. puis (ln- JarrC-lvr pour l’UlH’I’lllch

leurs rangs (cf. lumc l, 1). 231-232).
19
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immobiles sur leurs rangs. cela indique que (le, roi Un.)
attend l’arrivée (les seigneurs.

u D’ailleurs, seriez-vous seul à n’avoir point encore en-

tendu le récit de (la bataille de) la plaine de Mou "9 Le
roi 011, ayant triomphe du (dernier souverain de la dy-
nastie) Yn. arriva a (la capitale des) (lllrlny’. Avant qu’il

au descendu de son char, il conféra au descendant de
Hoang-ti le liel’ de Ki: au descendant de l’empereur Tao,

le fief de Tabou; au descendant. de l’empereur Cime". le
tiel’ de Trh’cn; après étrc descendu de son char, il con-

féra au descendant des princes de Hà! le tiel’de K’I”;
au descendant (les l’n. le licl’de Sang”; il éle ’a un tertre

sur la tombe du lils de roi. l’i-lmn l: il deliv ’a le vicomte
de Ix’z’ de prison": il l’envoya rechercher (’Ilang Y0ng°

pour le rétablir dans ses dignités. La foule du peuple
vil se relâcher la sévérité du gouvernement; la l’oule des

ol’liciers subalternes vil ses appointements augmenter.
«(Puis le roi (MF trznersa le lin et se dirigea vers

l’ouest’; ses chevaux l’urenl mis en liberté au sud de la

montagne [Ion et on ne les attela plus derechel’; ses
btruls lurent mis en liberté dans la mnpagnc (le Tao-lin
et en neleurimposaplus le jeug**; les chars et les cuiras-

]. Cl’. tonne l, p. 233;, n. li.
2, Sur ces investitures. et. tome l, p. 25:1], n, l, 2, 3, î,
il, Cl’. lunle Il p, 24.3, n. ’n.
’i. Cl’. tome l. p. 238. ligne ’i.

Î), (Il: tome l. p. 237, lignes lit-li,
(î. (il’. tome l, p. 2357,11, î. (.’ll(lllg Yang, pouri’wtllapprr aux cruautés

«le Tchcuu, s’était réfugié dans la lllonlilgllt! T’ai-lulnç; le roi Un,
api-es avoir honoré l’entrée «le son xillauçc en y élevant un portique
commémoratif, le lit rechercher lui-ultime pour le rétablir dans ses
dignités,

7. Pour retourner a sa capitale qui était Hua; cf. tome l, p. 2H,
n. 2.

8. Cf. tome I,p. 2’121, n. 7.
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ses l’urentcouverts de l’ourreauxl; on les cacha dans les

magasins et les arsenaux et on ne s’en servit plus. On
porta renversés les boucliers et les lances et on les en-
veloppa dans des peaux de tigre; ceux qui avaient com-
mandé et guidé les soldats lurent faits seigneurs et on
leur donna le surnom de a fourreaux cadenassés 02. A la
suite de cela. tout l’empire connut que le roi Un ne se
servirait plus des armes de guerre.

a Après que l’armée ont été licenciée. on exécuta le tir

a l’arc dans la banlieue; au (college de.) tir de l’lâsl. on
fit entendre l’ode, li chenu; au trollégc de, tir de l’(’)ucsl,

on lit entendre l’ode [scull yu’; alors on cessa (le prati-

quer le tir qui consiste à traverser une cuirasse. Les
assistants portaient la robe et le bonnet (le (crémonic et
avaient la fiche d’ordonnance enfoncée [dans leur cein-

ture); les guerriers braves comme des tigres avaient
délie leurs épées. (p Le roi Un) oll’ril le sacrifice dans la

l, Si l’on adopte la leçon du I.i hl. il faut traduire z a on frotta de
sang, pour les consacrer. les chars et les cliirasscs n.

:2. Ï’cst la vaillance «les capitaines du roi Un qui avait assure la
victoire et qui avait permis de remettre dans leurs tourna-aux les
aimes de guerre; Il com donc de ces capitaines qui furent nommes
seigneurs on donna le surnom populaire de a l’ourreun’ cadenassés n,

tIl. Ces odes étaient chantées pour marquer la mesure. I.’nde IM’UII
yl! est la derniérc du livre (7mn "un dans la section Km"; [bug du
l’Ilr hing. Quant a l’odc li chenu. elle est perdue: [i chenu signifie
a la tôle de renard n , un passage du traité sur les sacrilicm rang et
clam explique peul-étrc à quelle occasion cette ode lut composée :
a Vers ce mcmc temps, ’I’rh’ung [long (cf. p. 2379. n. l) mit son art ma-
giquc au service du roi Ling (BU-5’15 av. J,»C.) de la dynastie ’I’rhrnu,

Les Seigneurs ne venaient plus rendre humanise aux Trllcuu ct la
puissance des Trhcou déclinait. Or Tchiung [long connaissait ce qui
concerne les génies et les dieux; il lit tirer a l’arc sur une léle de re-
nard; la tôle du renard rtqu’éscntail crin des seigneurs qui ne venaient
pas. Comptant sur l’ii-lrangelé (le l’objet, il espérait l’aire accourir les
seigneurs; mais les seigneurs n’obéirent pas, Alors les gens du pays
de Tsin se saisirent de Trh’ung [long et le tueront, n
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Salle de distinctionn et le peuple apprit ce que c’était que
la piété liliale. ll donna des audiences et los seigneurs
apprirent en quoi consistaient leurs devoirs de sujets.
Il laboura le champ réservé et lcs seigneurs surent ce
qui devait être mis en honneur5’.(1cs cinq choscs furent
le grand enseignement de [lempira

a (Le roi Ou) donna a manger dans le grand collège
aux trois (catégories de) vieillards ctaux cinq (catégories
dl)homnics cxpt’triincntcs; le Fils du Ciel lui-même avait
dcnudc son lmstc cl découpait lcs victimes, il tenait les
assaisonnements cl olTrait a manger; il tenait les coupes
ct (les (illi’ail aux viciilards pour) se rincer la bouche;
puis il prcnait lc bonnet de cért’unonic ct saisissait le
l)t)uclicr*’. I)c cct.tc manière il cnscigna aux seigneurs ce
qu’est liamour fraternel.

(c Ainsi. la sagc conduilc des Tcluvu siclendit dans les
qualrc dimcnsions de licspacc; lcs rites et la musique
pénétrèrent toutes choses. Le retard et la prolongation
dans (la musique du roi; Un ne sont-ils donc pas néces-

Il.sain-s n.
Un jour:. ’IÏs’c-lrong” vit le maître de musique l cl lui

demanda : a Moi. 81’. jiai cntcndu dire que les airs et les
chants claicnt chacun appropriés (a tcllc ou lellc per-

l. Co nom csl donnc ici au lcluplc funcrairc du roi Won, père du
roi (NI.

2. A savoir l’agriculturc.
Il, lm repas fini. lc roi se mêlait lui-nième aux danscurs qui jouaient.

(Il-vaut lcs vieillards.
i. (IL-tic conclusion nous ramène à la quoslion qui avait été posée

à Confucius par Pin-mm" Kilt; puisquc la musique du roi Un symbo-
lise la vicloirc du roi Un et lcs cvôncnlcnls qui la suivirent, il est na-
turel que ccttc musique ail oct-taines lcntcurs qui marqucnl le temps
qulil a fallu pour accomplir une u-urrc aussi considérable.

71sc-I.nllg cs1 lc surnom d’un disciplc tlc Confucius qui cst son-
vcnt cité dans le Luc" in, Son nom dc famille était Tarin-mou, et son
nom personncl, sous lcqucl nous allons le voir apparaître, était Se.
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sonne); pour un homme tel que moi, quel est le chant
approprié? » - Maître l répondit : « Je ne suis qu’un

humble artisan et suis indigne qiron me demande ce
qui estapproprie; permettez-moi de vous réciter ce que
jiai entendu dire, et vous-même, mon fils, vous appré-
cierez. Ceux qui sont généreux et calmes. doux et cor-
rects doivent chanter le Sang; ceux qui sont magna-
nimes et calmes. pénétrants et sincères doivent chanter
le Ta ya; ceux qui sont respectueux, modérés et qui
aiment les rites doivent chanter le Nina ya; ceux qui
sont corrects, droits, purs, intègres ethnmbles doivent
chanter le (Rouet [blzgz ceux qui sont corrects et droits.
bons et all’ectueux doivent chanter le (7101154; ceux qui
sont doux ctplacides mais capables de decision doivent
chanter le Tsil". En chantant ainsi, chacun se rend droit
et déploie la vertu (qui lui est proprc;; quand llhomme
s’est ainsi mis lui-môme en mouvement, le Ciel et la
Terre lui répondent. les quatre saisons sont en har-
monie, les planètes et les ctoiles sont bien reglt’les. les
êtres divers sont entretenus en vie.

« Ce qu’on appelle (Ïllrulg. ce sont les airs qui nous

viennent des cinq cnipercursz. des hommes du pays de
(’llang’ les retinrent dans leur inétnoirc et c’est pour-

quoi on les nomme (Ïlmng. (le qu’on appelle Tarif, ce sont

les airs qui nous viennent des trois tpremicrcs) dynas-
ties : des hommes du pays de Tir? les retinrent dans leur
mémoire. et c’est pourquoi onles nomme T37. Celui qui

comprend bien les poesics du (Ylnng. lorsquiil sera aux
.4...px.

. lg .l. Surlc (Ilunlg liâ- etlc Ts’l 7) , nous ne savons- que ce qui
nous est dit dans le paragraphe suivant. Le Kami long, le Nm!) HI.
le Tl! vu et le Kong sont les diverses sections du I’IIr- King.

04-.

2. C’est-ù-dirc : du pavas de Sang jç don! les" princes Ül:ll0lll les
descendants de la dynastie (living.
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prises avec des affaires, souvent cependant manifestera
de la décision; celui qui comprend bien les poésies du
Ts’f, lorsqu’il verra son avantage particulier, s’ell’acera

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?

u Ainsi, dans le chant, les parties hautes rendent
l’homme comme soulevé; les parties basses le rendent
comme abattu; les parties sinueuses le rendent comme
courbe; les parties ou 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 recourbenU le rendent exactement replie comme un
crochet; les séries de sons produisent en lui une beauté
comparable à celle des perles enfilées? - Le chant con-
siste en paroles, c’est-a-dirc 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 l’ait un
accompagnement; laccompagnement ne suffisant pas.
il se met inconsciemment a l’aire mouvoir ses mains et
à faire bondir ses pieds. »

Telle tut da réponse faite à) la question de TSP-ltollg
sur la musique.

l. (I’est-z’n-dirc : les parties de la musique on dominent les senti-
ments d’humilité,

2. Suivant l’ex lication de K’onn YIl"-I(l. "ai traduit tout ce inra-

0 n -graphe comme s’ll décrivait l’action de la musique sur le («par de
l’homme. Callorv et liturge v voient une descri )lion de la musi ne en

w FI .elle-môme Inde iendaxnincnt de laotien t u’elle exerce., l .
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Tout son musical a son origine dans le cœur (le

I’homme.Eutrc le Ciel et l’homme,il y a communication
réciproque; c’est comme limage réfléchie par l’ombre,

c’est comme le son renvoyé par lï’utho; c’est pourquoi

ceux qui font le bien, le Ciel les récompense par (les
félicités; ceux qui font le mal. le (lie! leur donne (les
infortunes. (l’est la une chose. toute nalurelle. - Ainsi.
lorsque Clmen touchait du luth à cinq cordes el chantai!
la poésie du Yen! du sudfll’empire étail bien gouverni’l:

quand Tclmou eut compose l’air (le la Regina-ironliere
au nord de Tchao-1:02. il pet-il lui-môme elson royaume,
l’ut delruit. Pourquoi la conduite de (7mm le mena-t-elle
à la g iandeur’.’ pourquoi la ennduile (le Telleou le prévi-

pita-t-elle dans la détresse 1’ La poésie du Vent du sud

est un chant de naissanee et de eroissanee; la musique
(le (’lwen s’y plaisait: celle musique (alail ainsi unanime
avec le Ciel et la Terre et s’alli -ail l’allbelion des dix
mille royaumes; e’esl pourquoi liempire Fut bien gOlh
verne. Diaulre part, « Tl]!(1()-li0»((3V(3iliC liideedo) « pas

(t en temps opporlun n; «nord n (eveille Fidée de) u dé-
faite »: a region-(rouliere » (éveille liidee (le) « mépri-

sable n : la musique de Trlwnu se plaisail a (vos idees)
elelail en dissonlimenl avee les dix mille royaumes;
les seigneurs ne furent pas soumis (a Tchao") ; les vent
familles ne. lui furenl pas attachées ; Vampire se delaeha
de lui: c’est pourquoi il peril lui-môme el son royaume
fut délruil.

Cielailau temps du due Ling(51i’i-’nf)3 av. .l.-(I. du
pays de IVeI’J; le due se. proposait de se reluire dans le

I. Cf p. 253, n. G.
2. Tclulo-ko esl le nom que parla sous les "un la ville qui m’ai! (de

la capitale de Trlmnu. dernier souverain de la dynastie Yl] ’ef. tome l.

p. 228, n. Î). -Il. La capitale du puys de Wei ôtait alors la xille de [alfan-
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pays de. Tsz’n; arrive au bord de la rivière Pou *, ily fit
halte. Vers le milieu (le la nuit. il entendit un luth dont
quelqu’un jouail; il interrogea ceux qui étaient auprès
de lui, mais tous répondirent qu’ils n’a aient pas en-
tendu. Alors (le duc) donna l’ordre sui ’ant au maître de

musique Killcn : a J’ai entendu les notes d’un luth dont
quelqu’un jouait; j’ai interroge ceux qui étaient auprès

de moi, mais aucun d’eux n’avait entendu: cela a toute
l’apparence de venir (le l’esprit d’un mort ou d’un (lieu;

écoulez à ma place et note]. par écril(cet air). » Le maître

de musique KI’IIcII y consentit; il s’assit donc d’une ma-

niere correcte en attirant alui son luth: il entemlit(l’air)
et le nota par écrit; le lendemain. il (lit : « Je l’ai: mais

ne m’y suis point encore exerce; je vous prie de vous
art-ôter encore une nuit pour que m’y exerce. n Le duc
Ling y consentit :on passa donc de nouveau la nuit (dans
cel endroit); le lendemain (le. maître de musique A7110")
annonca qu’il s’était exerce du jouer cet air). (Le duc. et

sa suite) partirent alors et arriverent dans le pays de
’I’sz’n.

Ils furent rccus en audience par le (lue P’I’Ilg"(557-532

av..l.-C.)du pays de Tain : le ducP’I’ng lem-donna un ban-

quet sur la terrasse de Clic-110d?Quand on fut échauffé
.spar le vin. le duc Ling «lit : « En venant. J ai entendu

d’il"!!! 21’545 E , dans le voisinage (le la sous-prel’twture actuelle (le

Ts’rlo Et? . préfecture de ’IÎs”an-Iclwnu, province de (Khan-long.
1. Le lieu de la halte doit être pries «le la sous-prn’tt’ecture actuelle

(le È! w , pru’-l’ccturc de ’u-nu’ngjc îç, province de ’I’rIw-Ii, à

la limite entre cette pmniuce et celle de (Vlan-long,
2. La terrasse des Bienfaits répandus elail au [nord de la rivière

qd

l’en à à il) li a l’ouest de la préfecture secondaire de Kiang
dans la province de (Hum-si.
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un air nouveau; je vous demande la permission de vous
le jouer. n Le duc P’I’ng y consentit. On ordonna alors
au maître de musique [fine]! de s’asseoir a côte du maître
de musique K’oang.d’altirerà lui son luth et (l’e’n jouer:

avant qu’il eût fini, maître Koala;r posa la main sur lui
et l’arréta. (lisant : a (Ieci est un air de musique d’un
royaume détruit ; il ne l’aut pas l’écouter. n Le duc P’z’ng

(lit: «De quelle maniere (cet airt s’est-il produit? » Maître

K’oang dit : u (l’est le maître (le musique Yen qui l’a

composé; il lit pour Tchao" une musique de perdition;
lorsque le roi 011 eût vaincu Tclzcou.maitre l’en s’enfuit

vers l’est et Se jeta dans la rivicre l’on. (l’est pourquoi

c’est certainement au bord de la rivierc Pou que vous
avez du entendre cet air. Celui qui le premier entend
cet air, son royaume sera diminué. » Le duc [ringr dit :
a Les sons quej’aime, je désire les entendre. n Maître
Kiwi: joua et termina (l’air).

Le duc P’I’Ilg dit : « N’est-il pas des airs plus néfastes

encore que celui-ciïl n- « Il yen a n,dil maître K’oang.

-- u Puis-je les entendre? n demanda le dm P’I’ng. -
Maître [Young dit z a La vertu et la justice de Votre Al-
tesse sont minces: vous ne sauriez les entendre. n - Le
duc P’l’ng dit :u Les sons que j’aime, je désire les enten-

dre. n Maître K’nrlng, ne pouvant taire autrmneut, attira à

lui son luth et en joua; (les le premier air, il y eut deux
bandes de huit grues noires qui s’abaltirent a la porte
de la vé ’anda; au second air. elles allongerenl le cou et
crièrent, étendirent les ailes et dansèrent..Le duc. I”1’ng

fut très content: il se leva et porta la santé de. maître.
K’oang: étant revenu s’asseoir, il demanda: a N’est-il

pas des airs plus néfastes encore que ceux-ci? »- a lly
en a, répondit maître K’oang; ce sont ceux par lesquels

autrefois "0ng [1’ realisa 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’étes pas digne de
les entendre. Si Vous les entendiez, vous seriez près (le
votre ruine. » - Le duc P’I’ng dit : a Je suis vieux. Les
sons que j’aime.je désire les enlendr ,. n Maître K’oang,

ne pou vint l’aire autrement. attira a lui son luth etjoua;
des le premier air. des nuages blancs s’éleverent au
nord-ouest; au second air. un grand vent arriva et la
pluie le. suivit: il lit voler les tuiles de la véranda. Les
assistants s’enl’uirent tous; le duc l’ing. saisi de ter-

reur. resta prosterné a terre entre la chambre et la vé-
randa. Le royaume de ’l’sz’n soull’rit d’une grande séche-

resse qui rendit la terre rouge pendant trois années. -
(le qu’on entend. ou porte bonheur. ou porte malheur;
une musique ne doit pas étre l’aite inconsidcrèment.

Le duc grand astrologue dit : Dans la haute antiquité,
les rois sages, lorsqu’ils instituaient une musique, n’a-
vaient pas en vue de i’t’wréer leur (urur et de se réjouir.

d’étre agréables a leurs propres pensées et de complaire

à leurs propres désirs; mais ils se proposaient de s’en
servir pour bien gouverner. Les enseignements corrects
ont tous leur principe dans les sons musicaux; quand les
sons musicaux sont corrects. la conduite (des llommesl
est correcte. Les sons et la musique sont ce qui agile
et ébranle les arléres elles veines, ce. qui traverse et
parcourt les esprits vitaux et ce qui donne au cœur l’har-
monie et la correction; ainsi. la note kong émeut la rate
et (met l’homme) en barnumie avec la sainteté parfaite:
la note clumg émeut le poumon et (met l’homme) en
harmoni i avec la justice pal-l’aile: la note [rio émeut le
l’oie et (met l’homme.) en harmonie avec la bonté parfaite;

la note I(’ll(’ émeut le cœur et (met l’homme.) en harmo-

nie avec les rites parfaits; la note yl; émeut les reins et
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(met l’homme; on harmonie avec la sagesse parfaite. La
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 lias. on
s’en sert pour translormor la multitude du peuple.

Le luth Fil] est long de huit: pieds et un pouce: ("est
la dimension correcte. La corde la plus grande est coll.-
qui rend le son Irong: elle se trouve placee au centre:
elle est le prince; .la corde. qui rend la nolot (-lmng sY-
tend a cote (Telle, à droite; les autres cordes. grandes
ou petites, se suecedcnl les unes aux autres et ne man-
quent pas a l’ordre. de succession qui leur est propre;
alors les situations respectives du prince et des sujets
Sont correctes. L’audition de la note Ironsr rend les
hommes doux et lolerants. largos et grands; liauditiou
de la note clmng rend les hommes rigides et corrects
et leur l’aitaimer lajustico; l’audition (le. la note [abrouti

les hommes compatissants et. affectueux envers autrui;
l’audition de la note [clic l’ail que. les hommes su réjouis-

sent de ce qui est bien et se plaisent a la bienfaisance:
l’audition de. la note yl! liaitque les hommesrestonl dans
liordrc et aiment les rites.

Les rites outrent du dehors; la musique sort du
dedans. (Ïest pourquoi losange ne, saurait un seul instant
s’écarter des rites; siil fécal-lait des rites pendant un
seul instant. il ni.’ aurait plus au dehors que. des actes
de cruaute et diarrogance; (le sage; ne saurait un seul
instant s’ecarter de la musique; s’il sieearlait de la mu-

sique pendant un seulinslaut. iln’yauraitplus au dedans
que des actes de debauche. et de perversite. Ainsi. les
airs musicaux sont ce par quoi le sage entretient la jus-
lice.
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Dans liantiquite, le Fils du Ciel et les seigneurs écou-

taient les cloches et les pierres sonores et se gardaient
de les éloigner de leurcou r: les hauts dignitaires et les
grands officiers écnutaicnt les airs des luths [Fin et elle
et se gardaient de. les éloiguerdo leur présence; par
là, ils s’entretenaicnt dans la pratique de la justice et se
prémunissaient contre la licence et les excès. La licence
et les excès naissent de l’absence des rites. Ainsi les
saints rois faisaient que les oreilles des hommes enten-
daient les airs du glu et du song’. que leurs yeux voyaient
les rites de la dignité et de, la convenance, que leurs
pieds prenaient la deInarche du respect et de la vénéra-

. . . l
lion, que leurs bouches prononfaient (les explications
de honte et de justice. Ainsi le sage parlait du mit tout
lejour, et le mal et la perversite n’avaient aucune issue
par où ils pussent entrer.

1. Sections du Clic King,
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TROISIÈME mon:

(Pour ce qui est de) la determination des all’aires et de
l’institution des lois par les rois (et quant a ce qui con-
cerne) les règles et les normes2 des êtres et des me-
sures. tout cela reçoit (son principe: des six tuyaux so-
nores”. Les six tuyaux sonores sont la tige première de
toutes choses. Ils sont aussi a tenir pour importants en
ce qui regarde les armes de guerre. C’est pourquoi il y

l. Toute la première partie de ce traite est consacrée, non pas aux
tuyaux sonores, mais il la guerre qui se trouve rattachee par un lien
assez subtil à la théorie (les tubes musicaux. Je serais dispose a voir
dans cette section du traite un l’ragmenl d’un traite sur les armes de

guerre IN Ë que certains commentateurs supposent avoir été écrit
par Sc-Inu ’l’s’icn. Ce qui suit cette section, à partir des mols « Le
duc grand astrologue dit... n, constitue, à proprement parler, le traité
des tuyaux sonores. Mais peul-être cette Seconde partie faisait-elle au
début. partie intégrante du traite sur le calendrier et n’en a-l-elle été
détachée que pour supplée i au traité presque entièrement perdu sur
les armes (le guerre. (Il, tome l, pp. cor-12mn.

gâtât].

Il, (lemme ou le terra plus loin, il y a en realite douze tuyaux sonores;

les six æ qui correspondent au principelmngel les six à?! qui cor-
respondent un principe y", Un mentionne souvent, comme ici, les six
premiers seulement, tout en ayant. l’intention dodelinera entendre
l’ensemble des douze tu3aux.
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a ce dicton : En regardant (le loin l’ennemit. on sait si
liévénement sera favorable ou néfaste: en entendant le
son, on apprend s’il j aura victoire ou défaite. Telle
est la méthode qui n’a pas varie sous cent rois.

Quand le roi Ou attaqua Telzeou. il souilla dans les
tuyaux et écouta les sons; en parcourant toute la série
depuis le premier mois du printemps jusqu’au dernier
mois (le l’hiver’. ee fut l’émanation de mort violente’

qui d’un bouta llautre lut constante et la note prédomi-
nante l’ut [rangà ; que les sons d’accord (avec la situation)

se soient produits en conséquence. c’est ce qui estdaus
la nature des choses. Qu’y a-l-il la détonnant?

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 (les cornes sur la tôle. des qu’on liatlaque livre
bataille; a combien plus forte raison cela arrive-kil
quand il s’agit de l’homme. (Lillommei porte en lui les

influences du bien et du mal, du plaisiretde liirritation;
quand il éprouve. du plaisir. les sentiments d’allbetion

l. Un eroyail ululant-dessus des arum-es flottait une (amination à
liinspeclion de laquelle les gens habiles pouvaient prédire si elle
serait virloriense ou vaincue, De même, le son quielle l’aisail entendre
était un présage de sa (leslinee future.

:2. Les douze tuyaux sonores correspondentaux douze mois del’anuee.
7s".

2:, lfinllucnre ou l’émanalion î (le mort violente était celle
qui se Inanifeslail lorsque le gouvernement (-Iail cruel ; cette cumulation
révélail doue les oppressions dont semi: rendu coupable Telleou, le
dernier souverain de la dynaslie Y".

’i. Tcluulg ÜIIC()II’ISÏ(’ cite un lrailf- sur les armes de guerre d’après

lequel la note elmng indiquait que llarméc serait victorieuse, et la
note kong que les officiers et les soldats auraient des sentiments

unanimes. Mais cette explication supposerait que]: a la leçon fi, au

lieu de fi . Cf. p. 278, n. 5.
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seproduisent : quand il est irrite. sa piqûre empoisonnée
siapplique (a celui qui fin-ile). (Test la liordre. normal
(les sentiments et du naturel.

Autrefois Iloang-lieut a combattre a INIouo-lout pour
arrêter la calamite du feu’; Tclcoan-lu’u eut a livrer ba-
taille contre Kong-lmng pour apaiser le lleau (le l’eau’;
T’rtug le victorieux eut a infliger le châtiment de Nan-
Ich’aot afin de mettre [in aux troubles (les "in. La
prospérité et. la decadence se sliem’ltlerent alternati-

vement. (Ieux qui furent vainqueurs et dirigèrent les
affaires. c’est du Ciel qiliils en rentrent xle mandatn. A
partir de ce moment. les hommes illustres fleurirent
les uns apres les autres z Tsin se servit de [rima Fait"
et Ta? employa Wuug-Isefi; (la employa Sue]: Un 7. (Ces
royaumes (levelopperenl et éeaircirent les lois de
la guerre; les nîmmnpenses et les châtiments furent
dione absolue certitude; en définitive. Ices royaumes;
eurent l’hegemonie parmi les seigneurs: ils reuuirenl
dans leurs mains les hommes de ’aleur des divers
etals; quoiquiils [raient pas atteint a la hauteur que re-
vclent; les piaielamalions et les harangues* des [rois
dynasties. cependant ils tétaient personnellement esti-

l. (if. tome I, p. L"). ’., 2,
2. Le rebelle Trlt’e-w’ml, que [lu-Illg-If vainquit z. [Phono-[ou repre-

sentait l’influence du leu.
Il. Cf. tome l, p. Il, n, Il.
’i, l)iapri-s le 0]qu King, rang le victorieux exila Kir, le dernier

souverain de la dynastie Il!" a .len-Iclfuo, (if. tome l, p. [70, n. ’.’,
Î», Kiwi" Full est cite vers tilt) avant. .l.-(Ï. (Il. .lIenI. IIÏAI., chap.

ÀÀXIX.

’ il: i ü ’"t3. ll «Hg-[se I’ell’eIIg-[bu la est un général cite ii la
date de 6’19 avant .I,-(I. (if. .lIenI. Il:sl.. chap. xxul.

7. Sue" Ou lut au service du roi de Un, lin-lu (Îrl’i-iflti aux .l.-(I,),
(Il. .1161". Ilisl.. chap. un

8. Les platelamalinns et les harangues du (7mn (mg.
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mes et leurs princes étaient honorés; de leurs temps ils
furent illustres et exaltés. Nlcst-ce pas là ce qu’on peut
peut appeler la gloiret?

Que dire donc de ces lettres de notre temps qui sont
aveugles sur les grandes questions, qui n’apprécient
pas justement ce qui est léger et ce qui est lourd, qui
ne savent quiabolver les mots de vertu et de transforma-
tion et dire qu’il ne faut pas se servir des armes de
guerre? En mettant les choses au pire. ils amèneront la
détresse et la honte et la perle du (pays confié à) notre
garde; à tout le moins ils produiront lesinvasions et les
révoltes; ils nous diminueront et nous affaibliront. Et
cependantils se tiennent fermes a la position invariable
(qu’ils ont adoptée il 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 liempire les exterminations et
les répressions. l’ai-mi ceux qui dirigent les affaires,
il y a les habiles et les maladroits: parmi ceux qui
agissent, il v a les soumis elles rebelles.

Kir de (la dynastie) flia, et Tellcou (le (la dynastie) Yn
maîtrisaient avec la main les loups’l; ils poursuivaient
en courant a pied un quadrige; leur b ramure nietait pas
mince; en cent combats ils remportèrent la victoire.
Les seigneurs les craignaient et leur étaient soumis.

Il. Ce paragraphe mentionne les souverains de liauliquité et les sei-
gneurs de l’époque plus récente des Telleuu qui employèrent avec suc-
cès les armes de guerre.

2, Cette virulente apostrophe aux lettres cst très digne de remarque.
Elle fait comprendre que les Mémoires historiques aient été souvent
regardes par les lettres comme un ouvrage llll.xlfll’ a leur école. Se-ma
T870]! parait se faire ici liceho des laieriIninations des militaires
contre les a intellectuels n de son temps,

3. Cf. tome l, p. 199, ligne 9.
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Leu ’ aulorilé Iliélall pas méprisabch lz’IIl-clw (li- ila (ly-

nastic) T371) lit tenir garnison à ses armées dans les ter-
ritoires inulilos’; il romhallit constamment sur les
marchcs-lronlibres: ses forms n’étaient poinl faibles.
Il l’ul en haine (lôrlarov aven les [Hong-non; il mil (les
obstacles et suscita (los malheurs a l’un; sa situation
ulélail point colle d’un homlno abandonna. Mais son
prestige s’épuisa (-l sa silualion (lOYlnl (-i-iliqur: un

7»

homnw sorti (le la ruelle (l’un villagv vonslilua un
royaume rival; liinlorluno lui vin! (ln w qu’il alla jus-
qu’au boul (les gnou-ros sans saioir s’arrrlvr. (Io ce que.
son désir (l’agrt’-al)lvs ronquôlvs lui insaliahlv ”.

Raisin)" pril possvsion (le l’vmpirc: sur trois (los
l’ronliùrvs il y nul (los révolu-s au (Inhors; les rois (los-
gnuuls Mats. loul on su pi-orlanianl los hurrii’ærvs «A! los
appuis -(l(t limupiro. Il"(»l)svi’n-i-4-iil poinl absolunu-nl li-

th’oir (Io sujvls. Il s0 lroma quo lino-Mou haussait los
(’llOSUS inililairi-s cl qu’il ou! (llaulrv par! les ronsoils (l0

Sion «Un, i-l du Trllung (l.(’IIIIL:.-; vins! pourquoi il lil
rosser la guvrri- i-l .x mil ruliôrvlnrnl lin: il mil l0 lirou
[a lit’lllpll’Oi sans ax’oi ’ a lain (le prvpa *alils (Io igunrruÎ.

Arrivons unsuilu aux lolnps ou (l’vmpvrourï [lino-n’a"
ou! pris h- pouvoir. lm gi’lmïral Trll’rn Un «il il’îlllll’Os’

(liront dans une (l(’*lilnïralion : a rhos Mats (le; A?!" il!!!"

l. I1-.(Il,llfll15i()n sous-vululullu- («I t’vllr-ri . l.l rvpvmlanl ils Inn-ut
mimais.

L’. lms lurriloirvs inuliln-s Ilvsigun-nl. NDIIIIIH’ l’uxpliqurul lus rom-

Inonlulvurs. lus "Us Inn-lutrins siluiis vu dehors ulvs liinilvs (il: lom-
piri- prnpro. La plII’.Is0 lll’ sigililii- pas qu’il trôlai! pas ulilt- «le [unir
garnison dans ces régions; l’impression n inulih- n vs! unv siinph- épi-
llIi-lc qui désigne lns pays lmrl).lrvs.

3, TrIÙ-n Plu”. Cf. .llv’m, Ilisl., rlmp. uvui.
i. Dans ou paragraphv. rlliëlfll’lltll omnium-v lvs vinpvrcurs qui,

quoique pnissanls. lurvnl vaincus, parm- quiils .n’aivnl lail un mau-
vais usage dos arums 1ch quorum. (11’, plus lmul. p, 23.143, n. l.

à. (Îl’, llr’m. I113!" chap, un".
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et ’I’clliao-sient, à l’époque ou les TS’IÎII avaient toute

leur puissance, dépendaient de l’empire et étaient (les

sujets et des fils; ensuite. au contraire, ils ont pris en
main les armes et ont suscite des obstacles; tourbillon-
nant et se démenant comme (les insectes, ils nous ont
observés et regardés de loin. Au temps de Kao-Isou,
l’empire venait d’être ration-mi; les hommes et le. peuple

avaient peu de tranquillité; il ne fut point encore pos-
sible d’entrer en campagne. Maintenant. Votre Majesté
par sa bonté et sa compassion a ’assure les cent fa-
milles; ses bienfaits se sont elendus :sur le. pays) à l’in-
[crieur (les mers; il faudra donc que les officiers et le
peuple soient heureux «lielre emploies a corriger et a
punirces parlisde rebelles. alin (liuniIier le territoire. n
-- elfempercur. [lino-«cru répondit z u Lorsquej’ai pu
prendre possession de la robe et du bonnet viril, mes
pensées ne. gelaient point eIevces jusqu’à ceci 4. Il est

arrive que. lors des troubles (le la famille La. les mi-
nistres illustres et les membres de la famille imperiale
m’ont tous. sans (songer a la houle tqu’ils encouraient).

mis par erreur a la place supremc. --- Si sans cesse on
combat et lion est sur le qui-vive. crains que cette
maniere de. faire ne Iinisse pas bien. - En outre les
armes (le guerre sont (les instruments nefastes: même
si l’on obtient par la victoire ce qu’on (lcsirc. le simple
fait; qu’on les a mises en mouvement n’en est pas moins

fâcheux et nuisible. Quelle excuse donne. rai-je aux cent
familles et aux contrées (’tIoigntëes? - D’ailleurs, les
empereurs, mes pn’*d(’ecesseurs, savaient que les fatigues

du peuple ne doivent pas être multiplit’w’s. C’est pour-

l. (If. Men). IIisl., chap. l’Xt.
2. C’csIœil-(lire :Je ne pensais pas que je pourrais un jour devenir

empereur.
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quoi ils n’enlrclittrent point de telles peltseesl: moi,
comment dirai-je spontanément que j’en suis capable;I
- Maintenant les [Hong-non font des incursions dans
l’empire; mes armees et mes officiers n’ont pas rem-
porte de succès: parmi le peuple de la fronlicre,jeunes
et vieux2 soull’rent de la guerre depuis de longs jours.
(l’est la ce qui entent incessamment mon cœur et ce qui
m’afllige; il n’est pas dejour ou je. l’oublie. -- Mainte-

nant, puisque je n’ai point encore pu dissiper et re-
pousser Ice Il iau). je desire. du moins fortifier la Iron-
liere et y établir une garde. nouer des relations d’amitie
farce les III’oIIg-Imu) et avoir (avec eux’) des echauges
d’ambassadeurs. Assurer le repos el la l’auquillile a la
Marche du nord, c’est ce que je (*ottsi(let’"crai comme une

grande gloire. D’ailleurs qu’on ne delibcre plus sur les
all’aires militaires. n Ainsi les cent familles n’eurent a
soull’rir de corvées ni au dedans. ni au dehors: elles
purent (lecharger leurs cpaules1 dans leurs champs;
l’empire fut puissant et l)l’()5l)(’tlt(’; le grain en vint a ra-

loir une dizaine de picces de monnaie”. Sur un espace

l. La pensée d’imposer de nouVeau la suprenmtie chinoise aux
princes de Non-ure et (le I’cli [lu-sien.

Il, l.illeralcuieul : pet-es cl lils.

q I3:. L’expression «En Il! (If-stalle l action d’un homme qui se soulage
d’un fardeau pesant, qui en a decltarge son ellaule n, (If, I’so lrIImIn.

5B -2" année du duc Siung 2 "Il! JÊt E M E3 . il In: proposa de se
tlcchargcr de son lardcau sur [si]; n l’uc phrase tolite semblablc se
relronre dans le 1’80 1441011156”annce du duc 17":. (If. encore lïs’icn

- 1"un d’un. chap. Il: :2" alunie IcImIIgaucII de [fanny-nu li : "a

jc fi la; g’ë’ dal. u d’ailleurs il samit que l’empire
Mail (ipltise et ruint’usongcail à se rejouiret dt’mltargcail son epaule».

’t. Il est l’acheux que Se-nm Ts’l’cn n’indique pas ici quelle est la

"105"??th riz qui alllclgllil ce très bas prix. Sur la taleurqu’eul par-
l’ois le riz, cf. tolite Il, p. lti’n.
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du dix mille lipm (entendit; rlianlvr los coqs. aboyer los
chions «il (on vit) l’umvr lus foux’. (Test bien là ce
qu’on peut appvlor la concorde et la joio’!

Le duc grand astrologue dit : An lumps de rompo-
rvur M’en. il se trou au (lllt: l’vnlpirc rouait (réchapper

au feu brûlant". Les hommes et l0 peuple s0 plurent a
leurs travaux; leurs désirs l’uront satisfaits: ils purent
n’être plus molestés et troublés; c’est pourquoi donc

les sont familles l’ai-ont paisibles. Môme les vieillards
du soixante ou soixante (il dix ans, qui n’a ’aient point
ou jusqu’alors continuo diallor sur les marchés (il au-
près des puits", su promvnaivnt d’ici (il do lai (il s’a-

musaient immun-dosolifants. (Tost bien a col omporeur
que sïlppliqucl ce mol do Kong-Mr : a Il est Io prince
(lourde Vol-tu". n

lm (’llou (mugi: dit : u luis sopl dirm-lvnrsl 1-1 les

l. (le sonl des signvs qnv la population ost druse nil paisiblv.
.’. Dans cr paragraplw, lilnistorirn rappcllv lins noms des «input-mirs

qui. Ion! on ayanl unv grandv puissant-n militairv. Il.t’ll liront pas
"saga Il parait «lonnur il vIIh-Iulrv quo ("I-st la 10 lut-illvnrmnploi (les
armes du guvrrv : los avoir sons la main, (il ne pas son svrvir.

23, (Icllc inclaplwrv désigni- lvs gnon-ros qui. pcndanl du longues
amnios. .lvaivnt «lôsolô l’onlpirv.

Il. Cicsl-a-(liro dans les livnx où su produisent des altroupL-Inonls
diliounnn-s.

n lÎ), licaprcssmn Ë Ë se rrlronu- dans l0 l’lw Amy, section
Kuuo follg, Xt’ ode du Ts I, ad lin.

(i. CUlllllll’ le fait romartpn-r lr C’H’ l.i Illl’ll MIN. cul (-logv enthou-

siaste dr fonipvronr Il?" "’08! au fond tillittllt’ salira déguisév du
lIPIIIInTUIII" Un du"! lins gnon-vs illrcssanh-s amicnl ruiuû l-(tIllpil’C,
-A mon axis. 0051 ici qllv se larininv le lragnn-nt du traité sur les

mum-s de gnon-r0. (Io qui suit ronslilno lU lrailù surlcs tuyaux sonores
qui durait lairo partitI inlégranlc du traih1 sur le calendrier.

Î. Grill: (:iInlion un sv trouve pas dans Io Chou King tel quo nous
le pussédons.

8. Le soleil, la lulu: v! los cinq planèlos. Les SU!!! gouvernvurs
sont cités dans 11- Choc" Un"; cl", [mui- I, p, .38, n, :2,
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vingt-huit mansionst, les tuyaux sonores et le calendrier
sont ce par quoi le Ciel est en communication avec les
émanations des cinq éléments ’ et des huit corrects”. n Le

Ciel est ce dont les dix mille, (sortes (l’)ètres tiennent
leur existence et leur maturité; les mansions sont les
lieux ou séjournent le soleil et la lune: les mansions
sont une émanation (le dilatation 3.

Le vent Pou-louent! 5 réside au nord-ouest; il préside
au meurtre (les étires vivants. - (La mansion) Toug-pl’

l, Les vingt-huit mansions lunaires sont ici appelées --- I

.- - fità . On les désigne le plus souvent parles mots -* I .
2. Métal, i)0iS, eau, lieu, terre.

3. A îE . les huit divisions exactes qui enl’respomlcnt aux huit
directions de Vespace (lioit viennent les huit vents; soyez plus luis
la théorie «les huit vents.

z:-
Il. fi ; les explications des Chinois sur les émanations sont

(ln pur pathos et il serait assez inutile de cherrhn r a savoir pourquoi
ils attribuent les mansions lunaires 5. une émanation (le dilatation
pllllol qu’a une (illlanation (le restriction

5. liitt.:« le seul incomplet a. La théorie des huit vents se celrome
dans IImIi-IIIIII IM’ licou A2411". 4- l22 av, .l.-(Î.: et», p 95. à i .
chap. tu, p, Î) v"-(i r": "nui-nul! [se commence i.(.*lltllll(’*l’.lli()ll par le
vent Tino qui nics’t que le lroisiéme dans la liste de Se-mu Ts’ieu,

Les huit vents correspondent aux huit directions de lit-spire": Îl-s
sont mis en outre en relation avec les amusions lunaires. les mois, les
tuyaux sonores et les séries cycliques (le douze et de dix camctrres.
Les vingt-huit mansions lunaires sont énumérées aujourd’hui dans
Perdre suivant :

[in 2 llfie il] , 2 Rang 2: T1 E2 , ’i Faug , .3 sin’ül,

a W-i 7 Ki
Nota) : s Tenu l’i ,9 mum tu Mu , Il in" , l2 lVei

Ë, l3 Clic â, l’i Pi

OrlisT: 15 Kiwi I6 Id’lNl 52è, 17 "in. P? . 18 .1100

I9 Pi fi , 20 Tsnei , 21 Cite" Ë 1
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est a l’est du Vent l’ou-Iclweu et préside à [émanation

qui produit une extension de vie. En allant plus a l’est,
on arrive a la mansionl lue-clic: Yug-clw préside a la

Su) :22 [Ring àlz, 2S: Kari 9L , L”. Lien" :23 Siug .

21; ll-lmng Ë, :37 I 28 TrIIeu
La liste des douze tu) aux sonores est la suixanle :

lumng-tclumgfi a. [nu-sien g). i-Iso æ
2, Iu-Iu fi l fi. [chng-Iu Ë i l", IIlllI-lllNA.

-- 4 l t . . 3:91" . - -t, I.(ll.-l.x”l’llll la Ilàç ll Î, jUI’l-INII f1 Il. ou-l fig:

n [x 3.-. [î à: .351i. lin-[rhuug A1,: bila 3. lin-Irlwu; 11K I il vug-lclmug Æ
Les cycles de douze et (le dix caracli-rcs sont trop connus pour

qu’il soit nécessaire «le les reprmlnire ici,
Maintenant, si nous désignons les termes de chacune de ces listes

par les numéros d ordre qu ilsporlent dans les énumérations urluel-
les. nous dresserons le tableau suivant des ctirrespondanew des huit
vents. (rapt-es Se mu Ts’ieu :

: ,1. i i L. , il 2.2 à * 4:. â à t: .545

; 7 :1- êl’euhlchenu. w 14.13.12 le l xn l2 I
il..,..g......4 , x 11,10 Il I l un 9. 8 :2 n 2 î q
Tino . . t . Yl: 7 t l lll Il 6. 5. 4 lnias-chou. . t-l :1 Il i l. 2 3. 2. 1 7 W Il i
’lstinu-Ining. 5l". 28. 27 5 U h 25.26.24 ï Yl] i
Ring. . w . a l î li. i 23. 22
Lente: . . l à" I; Hll S 20. 21 Î la t) 19.18 ï X l0
ilichlanyho. e 7.x 17.1645 a xI u

Un remarquera que, dans ce tableau, les mansions lunaires sont
énumérées en commençant parla li pour linir parla la". cicst exac-
telnenl. mais en sens inverse. liurdre Ntlltl par les "indous. lits l’er-
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conformation des lattas l; sous l’influence du principe
yang, il y a production (des filetas). -- Plus à l’est. on
arrive a (la mansion- lVri; weiest meme chose que livet”:
cela signifie que l’influence du principe yang menace.
ruine et c’est pourquoi ou donne (a cette mansion. le
nom de lVeIÏ --- ((2e veut correspond au’n dixieme mois.

- l’armi les tuyaux sonores. «il correspond au) me:
Iclmug; yng-Iclloug’ signifie. qu’il .x a conlormité (les
êtres avec l’influence du principe yang et qu’on ne l’ait

plus rienî - l’armi les douze c: raclez-es du excle s’e-

condaire. (ce tuyau correspond au, cal-actine lIuI’: liai

sans et les Arabes dont la liste des 28 mansions commence avec la
la» mansion chinoise pour liuir axer la li” cil. le taillean dresse par
M. Schlegel, l’rullngrulu’iie rlliumxr, p, 80-81), lI est tri-s vraisem-
blable que l’éunImïration «le Se-mu Ts’iru nous présente la liste (les

vingt-huit mansions sons sa forme la plus ancienne; Féminin-ration
usuelle, qui commence a la mansion Km, tint une lIIOtlilit’ulllbll appor-
tée a la liste ancienne sons le: premiers "un, lorsqu’on se préoccupa
de constituer un sysleme de philosophie naturelle dans lequel l’o-
rieul (et par suite la mansion Km. occupait la premiere plate. Cette
simple remarque infirmerait tous les raisonnements de 5l. Sn-hlegel
(Iz’I’UIlugl’lIIIIIÎI’ rlliueisc, p, 79-80 et p. H7" qui veut faire remonter

5. plus de qualorle mille ans avant notre ere la (li-terminatiou par les
(Illinois des mansions lunaires, sous le prétexte que l’asterisme Kio,
étant le premier sur la liste, devait annoncer par son lever heliaque
l’équinoxe de priutcmps, ce qui n’a pu arriver que ltî,’IÎl .tllllet-s
exactement pp ’Ih’Î) axant la date ou M. Nchlegel écrivait, Le meilleur

travail a consulter sur les mansions lunaires est encon- relui de
Whitney, Ou "le [uqu- :mliur tif IInliu. .truluu and l’lunu (dans
Uriculul and linguislir Struliex, second serin-s, pp. 33142] .a huilai.

1s
l. D’après 5m IftnIug, un texte donnera", au lieu de En , la luron

à ; il faudrait alors traduire 1 Yug-clle préside aux plans de cons-
traction des maisons.

il, Jeu de mols sur Ë i .
Il. A" lit" mois, qui marque le enmmencemu-nt de l’hiver. le principe

vous cesse d’agir: il en est de meun- du leus les étres qui se retirent
dans leurs demeures pour passer lilllHll’ en repos: le nom du luxait

. .

appelé vllg lv’lmug exprime cette conflarmite vug1 des êtres avec
le principe au";
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ost la lllÔlllC choa- quc lad; velu signifie (Inn [influence
du principe yang est cachée sous terre et ("est pourquoi
il y a obstructinn l.

Le vont lùnmg-Ino réside au nord. Llcxpressinn
[inaugurasignifie quv l’influouve (lu yang Haut en bas. 10
yl? 0st am’iauli nuf. lundis quo lv yang (élargit (lmnng.
«il siagrmnlil: ("est pourquui ou (lillxvmrng-nm.-.X l’esl.

un (li-rin- à lu mamionl "in: lu mut Il]?! indique 00
qui valsuscopliblv (llôlro pluin du? un (l’être vide :lIiIr:
volai siguilio que liiulluenvv (lu yang a «limiuuv on hiw-r
«il su vachu dans le vide Mu : au solstice (lilliver, pour
la première fois le yl: commoucv à (lOSVClldl’e 0l à se

cacher. et pour la première fois lu yang commence il
moulerel à s’étaler: l’es! du la quo vient lvuom (le Hi" ï
- Plus à livâl. un fll’l’lY’ il la mansion Siu-IH’H: (ce

nom signifie (Inn lvs ilix lnillv osphvus (nitres se 1110(-
leul u roumai- ou restau! la ou ils sont; lm influent-os du
1]]! ut «lu [plus no su sa!!! point vucon- SUPEHÏKPS’. elles

llNlPlll par rupporl liuuc- u l’autre mnlbnduvs :julb (il
n-uniw avili ; «1.in (lP lu quo vivul Io nom du sin-Mini”. -
(liât in outiùmv «nuis. l’urnli lus (Il-UNIX sunnrnsmiesl

lu lmung-lrlmng: l0 nuln- Je lmung-lvlmng signifie que
liiulluc-un- (lu yang fruppu «lu talon lrlmn: lus scull-(ms

’J’ 2:-

l .In-n du mais sur Â z: fifi , Un ni: rnîvr "lui ml lui-unau". ici

il: luivfllp"! (l. .[lli. [murmuré hui. signiliv lunuvlwr. Aulislruvr. Au
wInnuvnc-vuwu! da. VIIÎVHII. la. prim’ilw du xin- v! dËu-Iivilé «NI omnmv
Imuvlw «un la-rrv.

2, Au "lumen! du iiîlëlillL dllliw’r. lu (irlllvil.4- iII A and"! sa" maxi-
mum Illinlc-Ihil-ï a un connin-mur .n d! «yuan-v: Il. lu’im-ilw ylng. qui
(émit .Illnil-li :lv’ Plus ru plus .I’I l-c-iul tlv Luiswr le viilv dans l’uni-
n-re. un rnnmn-nm- Il reprendw du l’rucx’zin «Il .I wulplîr n- vidu, I...
"Mlhiiqj qui min-.«lmnpl :I Pull:- vlm [tu alu l’ami-in an nlÛIll" appelé"
Il; : xiulu .

J. "lulu-m "une tulllivuliI-u. æ z ë l’l à; I:
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jaunes (lmang’.et sort t. -Parmi Iesdoul.e caracteres du
cycle secondaire (ce tuyau correspond au ca raclerel tse;
lac est la même chose que u se. multiplier n: ;le mot « se
multiplier» doun E a entendre que les dix- mille sortes
dièdres se multiplient alu-dessous de la terre:. - Parmi
les dix caractères du cycle primaire. me luyauï corres-
pond aux ra ’acteres je]! el l.’00i:jen est ici liiëquix’aleul

du mol n honte nî; cela signilie que liiulluence du yang
uourrilavm- houleles dix mille sortes dia-Ires au dessous
(de la terre : kari est ici lié-quix’alcut du mol u mesu-
.rer )) t; cela signifie que les dix mille sortes dielres peu-
vent elre soumis a la mesure et alu iti’igle;(-’esl de la que

vient le nom kiwi. - Plus a liesl. on arrive a ila man-
siolr Il..l.l’II-III.(’UII. [jexpression filial-nicol! signifie que

liiullueucedu yang lire [Fic]: les dix mille sortes die-tres
et les fait sortir: quant au mol nicol], il est liequivalent
du mot n couvrir u ; cela signifie que. bien que la terre
soit gelee. elle peut couvrir et faire naître les etresi:
le Iurul’ "fenil, est en ell’et celui qui laboure, plante et
seule thiltt’Ull a faire exister les dix mille sortes d’elres.

- Plus a llcsl, ou arrixe a la mansion) It.l.I’II-.S’I.Ilgl1

Ah: ’-
Ip l) (qu’es cellu- explicnliun, I - PIN FUIIITPS jzlllllI-s

4.9;
L1 7ÎK sxiulmliseul le domaine souterrain des morts; au Ullllfllllil

"luis, le principe au"; trappe du talon les Sources jaunes pour
prendre son elnn et reparaître sur terre,

:;l.
2. .Ieu de mols sur h? bilan

Il. .leu de nuits sur Il]...
- üi. Jeu de nuits sur ëë t’ .

in Le groupe d Étoiles appelé n la munstellaliou qui IÜlllll’ ou qui

. . . 7’ l" .elalilit (le prluclpe des calculs du calendrier) n Ë est tort
I

î . oVulslucde la mansion [cun ’I’ . cl dans le pin-sent I4 x’le, en lient lieu,
Surcelte constellaliun. cl N Ida-gel, (inllmglrlliluccluuulse, p, Ïn’nÎ-Îi’oh’.
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liexpressiou At-I’l’II-sillg signifie, que (cette. constellation

préside a) laïudilissemenl de toutes les existences. -
(Test le douzième niois. -- ’armi les tuyaux sonores,
cesl le let-lu. - Le tuyau [Il-lu. entre les douze ca ’ac-
tores du cycle secondaire. correspond au caractère
leh’eou; [riflant est ici lï’lquivalent du mot « nouer n l;

cela signifie que l’influence du yang est en liant et nm
point encore, descendue; les dix mille especes d’en-es
sont nouées et n’osent point encore sortir.

Le veut Tino réside au nord-est. ll preside a la sortie
des dix mille sortes dietres. Le mot Ill’nosignilie que (ce
vent) muge en onlreilliuolclzcl lesdix mille sortesdietres
et les fait sortir; c’est de la que vient le nom de vent
Tino. An sud, onarrive a la mansion) Ai: le mol lri
signifie que Iesdixmille sortes (Filtres ont la leur racine
et leur fondement [fi ’; (est de la que vient le nom de
la mansion) Id. - (Yest le premier mois. - Parmi les

tu) aux sonores. (-iest le liai-(s’eouz llexpression fai-
lli-ici)" signifie que les dix mille espcces d’elres pullulent
Menu: et naissent : (est de la que vient le nom de l’ai-

ls’cou.- ’arnii les douze c2 ’acleresducycle secondaire,

ce tuyaucorrespond au caractùwnyn; le mot yl! signifie
que les dix mille sortes dlelres commencent a naître
a la manif-rodes vers ’ylll3; c’est de la que vient le nom de

yn.-- Plus au sud, ou arrive a (la mansion! ll’ci: ce mol
signifie que les dix mille sortes (lilitlltt’s commencent a

I, .Ien de mols sur fg :et: .- la
L’. Je" de mots sur z s a» . (in dernier mot est «liaillcllrs ici,

I.

connue liexplique le dictionnaire de K’IIIIg-Ili, l’equivalent du mot .

.... H"
Il .lell de mots sur à -
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naître comme (a la suite d’iaceoupleineuts ’. -- Plus au

sud, on arrive à (la mansion) Sil); ce mot signifie que
les mille sortes d’êtres commencent a naître et; ont un
coem- (sin) brillantde fraîcheur. - Plus au sud. ou arrixe
a da mansion) I’mlg; le mol fang’ désigne la porte des

dix mille sortes d’êtres ; arrives a la porte. les etres sor-

tent.
Le vent Ming-cllou réside. a l’est. L’expression Inflig-

clmu signifie que floc, vent) met au jour (mon...) la l’oule
(Icllong)*’desetresetles laittous sortir. - (l’est lesecond

mois. - Parmi les tuyaux sonores, c’est le Nu-lcllong:
l’expression ltI’a-lclwlqr signifie que le y" et le yang se
pressent (Mm et sienserrent mutuellemenl.- ’armi les
douze caractères de la serie secondaire. ’ce tube cor-
respond au ca ’aclere) man ; man a le meule sens que le
mot u abondant. nil; cela signifie que les dix mille sortes
(l’etres abondent. - Parmi les dix caractères de la serie
primaire, ce sont les caracleres lria et i. Le mot [ria si-
gnifie que les dix mille sortes d’êtres rompent et l’or-

centv leurs enveloppes ’lria) et sortent au dehors. Le
mol i signifie que les dix mille sortes d’êtres naissent et
sont bruyants connue des cliars’. -- Plus au sud, ou ar-
rive a ïla mansion) Ti. (le nom de li signifie que. les dix
mille sortes d’etres sont toutes arriyees a leur but I. ---
Plus au sud. on arrive a ’la mansion Ix”(1ng.(le nom de

l. Le mol Æ parait avoir ici le sens de u s’accoupler u qu’il a
dans le texte traditionnel du Yuo lien, (Il. tome l, p. la, n, 2.

la
. Clou: M. a multitude n a le meule sens que Icliung 3R .

. .len de mots sur u Ë .

At 13’s’o. Le mot a ici le même scus que le mot .

’n .lcudc mots sur Z4 L
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la’ang’ signifie que les dix mille. sortes d’êtres sont

montecs au plus liant dogre (k’ang) et sont visibles. --
Plusau sud, ou arrive a (la mansion) Kio. Ce nom de
M0 signifie que les dix mille sortes d’êtres ont toutes
des branches et des ramures semblables à des cornes
U560). -- (l’est le troisieme mois. - ’armi les tuyaux
sonores, c’est le non-sien. (le nom de [mu-sien signifie
que les dix mille sortes d’etres naissent pures. - Parmi
les douze. caracleres de la série secondaire, (ce tuyau
correspond au caractere . Icll’cn ; le mot lcllicn signifie que
les femelles des dix mille sortes d’etres sont enceintes).

Le vent ’IÏv’I’ng-ming réside dans la direction du sud-

est’. ll préside au ventqni souille sur les dix mille sortes
d’etres; a l’ouest. il va jusqu’à (la mansion) Tcla’n. (le

nom de Iclzcn signifie. que tous les êtres divers devien-
nent (le. plus en plus grands et ont des mouvements si-
nueux (lcllcn .- Plus a l’ouest. ou arrive a (la mansionE
I. (Je nom de [signifie que tous les etres diVers ont des
plumes et des ailes. -- C’est le quatrieme mois. ---
’armi les tuyaux sonores. e"esl le lclInng-III. (le nom de.

lclmng-la signifie que tous les «êtresdiyers se mettent en
routeilu a). et se dirigent vers l’ouest. - ’armi les douze
caractères de, la série secolul:iire.(ce tuyau correspond
au iaraetere) se. Le mol se signifie que le commence-
ment (sc) (le l’influence du yang est termine. - Plus a
l’ouest.0n arrive a (lamansiomTs’llsingïtîe nom de Is’Iï

Ëë ’" 1’:

l. Jeu de mots sur - W .
2. Le mot m signifie une direction de licspacc. Cl. l litât i

les quatre points cardinaux,

. a --- a.1, Jeu de mots sur L1 yoyagcur.
’i. Les sept étoiles. - Cette mansion est appelee aujourd’hui. par

abreviation, Sing Ë . (Il. Scllli-gcl, l’ranngraphie chinoise. p. 458
et suiv.
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sing vient de ce que les nombres du yang atteignent
leur perfection a sept ; c’est pourquoi on dit : a les sept
etoiles n (Tv’l’-St’ng). -- Plus al’ouest.on arrive à (la man-

sion) Tclzang. Ce nom de Tchang signifie que tous les
êtres divers s’allongent (lcllangi. -- Plus a l’ouest, on
arrive a (la mansion) Tclmn.’. (le nom de Infant signifie
que tous les etres divers commencent a déchoir; l’in-
fluence duyangs’all’aissc et se déverse Jcllon ): c’est de

laque vient le nom de Tenon. - (l’est le cinquième mois.
- Parmi les tuyaux sonores, c’est le. jeter-pin. (le nom
de joci-pl’n signifie que l’influence du yn est jeune et
petite et c’est pourquoi (ou la compare a la plante)j0c1’:
le yang est paralyse et n’agit plus; c’est pourquoi on
l’appelle a l’hôte w (pin .

Le vent King reside au sud. Le mol [ring signifie que
la course de l’inllueuce du yangy est accomplie (bing) ’;

c’estde la que vient le nom du vent King. - ’armi les
douze .ai’acteres de la serie scooudaire,c’eslle canictere

on. Le mot on signifie que. le yn et le yang sont entre-
croises; c’est de la que vient le nom de on :.-- Parmi les
dix caracteres dcla sorie primaire.,ce sont les caractères
[uner et une. Le mot [’1’le signifie que l’action du yang:

est éclatante et lumineuse; c’est de laque vient le. nom
doping. Le mot une signifie que tous les etres divers ont
atteint toute leur force; c’est de la que vient le nom de

l

l. Le mol É est ici l’eqnixalent du mol u bec n. C’est la

mansion Liron qui est ainsi desiguee, parce que, connue nous
l’apprend .S’c-Inn Ts’icn dans son traite sur les Directeurs du Ciel,
elle représente le lice de I’Oiseau Pntlg".

à”. 1??
2, Jeu de mots sur 33’s ’

3, l siLçnilie u en forme de croix v.
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ling. --- Plus a liouesl. ou nrriw à la mansion Ilou’. (Iv-
nom du lmIl signifie quo tous los êtres (livvrs s’nII’aiIIIis

sont qui]: (Il lombenl (il soul près de mourir. - Plus à
I’Ulllëil, on arriv- il ”In mansion: Lang”. Le mol («Hg si-

gnifie que tous les êtres divers son! soumis in In mosurc
et à la Iimilulion Jean]: ” M qu’il y n iulorruplion pour
tous les Mmes divvrs.

Le wul Leu"; résidu dans la dircrliou du sud-ouvsl.
Il présidv à la ’Iit-rrc-: la ’I’vrrv os! liinIIuouro qui sub-

morgc tous los (-lrvs divers cl s’ompuro (Poux. -- (liesl
Io .sixii-mo mois. - Parmi les tuyaux sonores, rios! Io
lin-Irlmng. Ifoxprvssion [fil-Infini]; siguiIio quo les in-
IIuonn-s dos din-rs (drus près de mourir son! .nom-
broum-s rommv los arbres d’ uuo Iin’Ôl Un; --- ’urmi

les doqu winch-ros du In sério scrouduirv. Nos! Io ru-
"nrlbro uwi; Io mol urf signifie quo los filmas; divvrs.
nyuul tous alloinl qur rompIrl dM’olopprmvul. onl loul
leur agn’uuvnl («74.5. -- Au nord. on un jusqu’au -Ia
mansion; Fa z Io mol [Il signiliv quo I’iuIIuourr de Ions
los (drus divors est urrülèr du lorrv (-l lwul 4*er soumiso

l
I. "un «NI aujourd hui um- dvs (AullslrIInlimm du Ian munàiou

bing . Cf. SnIIIogoI, l’rrlnûglupltin rllinuisv, p. un, [pii "ne

. . . . . inhum Ilt’ll do In lunnslou [nm] la. .

’ - p

l) - 1. . . . . .-. .Ii-u IIP mob sur : 01’ durnwr mol vs! d .uIIvun in

aIïîquivnlonl du 5k ,

1:, La"; a Io Inn]: n, n’osl nulro qu.- IIc-luiIv Sirius du (il’îllllI-
(Ilniru. Aujourd’hui, rom.- étoile est complét- comme Illimnul partir de

I .
In mansion l’ami; : iri, vIIv I-vprüsvulv rollv mansion.àEI. .Iru du mols sur *’ . 1.. .

5 Jeu du mohsur Ï ”
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Ilit)’. - Plus au nord, on arrive a da mansion (IlwIzF;
le mol (JÏN’Il signifie que lous Ies elres divers peuvent
elre mêlés ensemble; (test de la que vienl le nom de
(7mn. - (Test le seplieme mois. - Parmi les [uvaux so-
nores. c’est le i-lso. [Impression i-lso signifie que l’in-
fluence du yl] siempare comme un vr.)Ieur(tsci)’ de tous
les olres divers. - Dans la serie des douze caractères
secondaires, (ce luyau correspond au caraclerei clic":
le mot ("lll’ll signifie que le principe y" exerce son acli-
vilé et étend (ohm!) ses rapts sur lous les Cures; c’esl de

Ià que rien! le nom de elle". -- Plus au nord. on arrive
à (la mansioni TPÏIOHOI; le mot l(3]I01l() esl ici [Équiva-

lent du mol u Frapper avec les cornes M: eeIa signifie
que Ions les divers (alu-es sienlreheurlenl el meurenl:
de la rienl le nom de. Tclmlm. -- Plus au nord. ou arrivi-
a (la mansion) Liron"; Ie mol licou signifie que l’in-

Æn o àà .I. Jeu de mols sur [il] - î . La consleIIalion F1! "am!
aulre que I’epée (II()rion: cIIe en Ici Iiequivalenl de Ia malmion (74cl:

él. -- La mansion (711w â: qui un cire nummee parSe-nnl 7331,17!
.ipri-s Ia mansion FI! correspondrail, dans Ian Iisle aclucIIe (les

.,
mansions, in la mmmion Tsm’i à?! ; iI ni.» a la (railleurs qu une dille-
reuce purenu-nt formelle de "nomenclature, var la mansion I’lmn
cl. la mansion 7Îwmi apparlienm-ul a une seule cl même emmiel-
IaIion e! uliudiquenl pas, en maline, (Jeux renions diIIiïrenles du lir-
mamelu.

2.(If. la noie précédenlc. Au témoignage de Tclulng l’lleolI-Islc, Ie

mol à se prononee ici (7mn.

SI. Jeu de mols sur :
e

î . - -
’I. lehm": Æ csl un aulre nom de la mansion I’i ; cl, beIIIq-gel.

n

Uranogranlnie chinoise, 1L 1H38, u. H.

l rî --Î). - la?!
(I. Le caraclère Lien" Il] est ici IiûquIvaIenl du taraudera .Ilun

agr; CI. bcIIIegeI. Urnnogrnplue cImmIsc, p. 333:.
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Ilueuce du yang esI retarde 2 ilri "Poilu: c’esl de la que
rien! le nom de Liron. - (Tesl le Iluilieme mois.- Parmi
les lu)aux sonores. c’esl le Hun-ln; l’expression "(HI-lu

signifie que liiuIIence du yang. apres avoir accompli
son voyage in I. renlre cl se cache. -»- l’ai-mi les douze
earacleres (le la serie secondaire. .ce lu) au correspond
au ca ’aclere. mum: le mol gnou signifie la vieillesse de
Ions les elres: clesl de la que xienI le nom de yen".

Le real ’Iiillinng-llu reside du «me dellouesl. TriÙIng

a ici le sens de a conduire n; lm a ici le sens de a se ca-
cher mg; cela signifie que liinIIuenee du yang conduil
Ions les elres pour les l’aire se renfermer dans la region
des. Sources jaunes I. - I’armi les dix caracleres de la
serie primaire, ce sonl les earacleres ire"; eI xi"; le
mol huilé; signifie que liinIIueuce du yl] lail se sucreder
Jung Ions les eIres’; «le la le nom de Lena: le Inol sin
signifie que Ions les elres nlII peine sin) a vivre; de la
le nom de si". - -.Xu nord. ou arrix’e il .Ia mansion Il’ri;
le moI n’ai signifie que. l’influence du yang elanl sur le

poinI de disparailre. Ions les clres sonl comme ennua-
gasines IIW’Ïn - I’Ius au nord. on arrixe a .Ia mansion.

Laon; le mol [roll signifie que ’celle mansioni appelle
lion; Ions les elres (lin-rs el siapprele a les faire pri-
sonniers. -- I’Ius au nord. on arrive a qla mansion: [xi-nui:
le mol L’orisiguilie que .qceIle mansion empoisonne, eu-
venime et lue Ions les eIres divors. qu’elle les enfourche

Il . m)-l, Jeu de mols sur Il.) ’ "R ,

Il, (Il. p, 30.7, n, I.
’n. (restât-dire que, sous l’influence pretluminanle du)". les «ures

ne vont pas larder a disparailrc pour laisser place Il une generaIion
nouvelle.
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(li’oei) elles fait disparaitr a. - Ciesl le neuvieme mois.
- Parmi les tuyaux musicaux, c’est tenu-i; l’expression
(Nt-l: signifie que [influence du yn est a son apogée et
dirige tout et que, pour l’influence du yang, il ne reste.
rien (ou yn)l; (est de la que vient le nom de (NI-Î. -
Parmi les douze :aracleres de la série secondaire. ("est
le caractère sin; le mot si" signifie que tous les êtres
sont: entièrement anéantis’; c’est de la que vient le nom

de si".

DIMENSIOÀS DES TlÀAUX SONORES"

Tableau l)*

9 31 U :. SI. (Test la note lmng.
Les (Jeux tiers de SI : .34. (Test la note (clic.

I, .Ieu de mots sur Émis fil] ’: î)’
î Ï

2, Dans la composition du cal-actere on retroun- I( carac-î

P.

lcre sin .Il. Sur tout. ce qui suit, voyez I’Appeudire Il. a la [in de ceiolume,
’i, (Ie tableau donne en ("fientes de pouce les longueurs des tuyaux

qui rendent les notes de la gamme penlaplmne chinoise. Ces cinq
notes sont obtenues par une pl’UgthSIUII de quintes- justes ramenees
il lioctare quand cela est nécessaire, ("est-indiri- qne chaque note esta

s - . n ’I ca celle qui la prerwlc dans le rapport de (rapport de quinte ou de

2 ,.

fi ( . . . . , .(rapport de quarte basse, r est-a-(Ilre quinte rameuee a loclarcnsl

La Ione’ueur du" Illiau étant toutes choses euales (railleurs. en rai-

l"! . I .son im’erse du nombre des vibrations de ce tuyau, chaque tuyau sera

A . . . . Ï «’1’ .a celui qu: le pl’eccdc, dans le rapport de z ou de l... Le tu) au qui

v, ilrend la note long axant 8l dixiemes de pouce. le lu3au qui rend la
a

note (clic mesurera fil X :- :.: 3’: dixièmes de pouce; le tintin qui rendn

a
I-sla note clams; mesurera 5’: X : 72 dix’icmes de pouce, et ainsi de

suilc o
.’I
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’ l

- 0 l ... v0’; -I- 1,- : Il. (l’est la note clumg.
l)

Les deux tiers de ’72 :. ’18. C’est la note yu.

, , 48 . a, .1b -I- a) z 04. (.. est la note lita.
0

(Tableau Il) ’.

Le ltoung-lcliong est long de 8 pouces et I dixième;
il rend la note Irong;

- - . .. ILe [Il-lu est long,r de 1 pouces, a deIemes et 7.
)

Le Miels cou est long de l pouces et z; Il rend la note
I

lrio.

. . . .. lLe nia-Iclumg est long de t) pouces, I dIXIenIe et ;-.
hi

-’i

Le [roll-81011 est long de I) pouces et ;: Il rend la note
I

yu.
-)

Le niions-lu est long de .) pouces, Et dixièmes et ë; Il

rend la note (clic.

I, (le tableau est Inutif; tous les si”)! ’b des fractions doivent être

l Ichangés en (li.r 1- : en outre, au lieu de :3 et de 567;, il faut écrire

.3 .)respectivement 75 et St; catin les noms des notes chinoises kong,

I I)clmng, (clic, in. [du sont repartis d’une maniere tout à fait désor-
donnée entre les divers tuyaux. Les dimensions des douze tuyaux, si

44- --
ou les rectifie comme l’indique IÏs’ui Yilcn-Iing âës 7C Î (113.-)-
IIIIS, cité dans les Notes critiques de I’edilion de K’iclelmlg’, sont
les suivantes î

2 .) 2 q .) .)F" H." ".r .”t .”..- . . . -SI; n) 5.; ,1. (Il g; tu, .IÉI;,.II J, .)I, 00 3, 18, li 7, Il 3.

o n o o u t; aCes dimensions 80m fort rapprochées de celles qu’il faudrait. don-
ner a douze tuyaux pour quiils rendissent les douze demi-tons de lu
granulie chromatique non-tempérée. Cf. Appendice Il.
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. . . , . . .e lLe Net-put est long (le z) pouces, t) (hymnes et 7;.

; il rend la x]. ppLe liIL-lclwug est long (le 3 pouces et

note Ida.

Le I-lSU est long (le z) poutres, â (ilePlllcs et 3; Il rend
a)

la note emmy.

I s ’Le Han-lu est long (le. l pouces cl 1-; li rend lu note1

nm.
l)

Le t)ll-l.eSl long (le îpuuees. ’l dixièmes (-t- .
v1

Le jjng-Ielwng est long «le Il pences 2 dixièmes et
s.

; il rend la note y". w!

(Tableau [Il N

mvmoxs (ZÉNIÊIMTRICES mas Tu.xe semeurs

,, , 2 S I1; , (5’.[se est l: [CIL cou. 7;; 1]]], a; Hum. F: [eh en. Î: se,

.) . -Il. (.e tableau mpriuie les longueurs pruportiomu-Iles de (hurle
tulxuux dont les "MM formeraient une progresxinn (le quintes justes
rallumées à l 001m:- quand ce!" est ueetwsnirer serein] llnillt u pour

a!

longueur les 7. (le La lungueur du premier, INITP que lu Mule :Iuîl
1)

rend est à La unte du premier Imuu (iulh le rappurI (le -; le trui-

. -rh
mum- luyuu .I pour longueur les ride Li longueur du premier, parce

que in note qui" rend en (1h note du premier tuyau dans le rapport

., .. t, wn a . h )
(p. 3 I 7 z à; le quallrlelue lultnu .n peur longueur les 1;; (le lu lou-

- -,gueur du premier puren- que in note qu’il rend est à in note du pre-
q .. -: .y--: et ainsi (le suite. Mais Sema-l(;
0) nInier dans le rapport «le 3X -

- I
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ne .312. . 1024 I 4096 :4192 si"--- 011.-. wez. --’ Clef! j cou --,-’ .943’ 729’ 2’187’ ’ (,ooi’ ’ ’ [968.3’

32768 . 65536
:--; (Cil, ’F-l...09049 1711 Il

La méthode (lit : ’ar la génération inlïërieulw, ou

double le numérateur et on triple le dénominateur; par
la génération supérieure, on quadruple le mimé fileur et.

on triple le dénominateui". La neuvaine supérieure est

Ainsi se produit le Imang-lclwng.

Tsiien a tort de croire que la réduction a l’oetave sbpere toujours
de deux notes en deux notes; en réalité, il arrive un moment où il
faut opérer deux fois de suite la redurlion à liortave: aussi faut-il
corriger trois (les indications denuees par les .lle’moires historiques,

I l 20’123 l 102i 163M . 811.2 [31072et martre : 3.75, au lieu (le W; au lieu de W2, au

.. .. . . u I65330
lieu (le T.’17. [Il

Se-nm Telleng indique dans ses notes quelles seraient les longueurs
en pouees (le douze tuyaux pnqmrlionmës aux fractions ei-dessus; il
exprime ces longueurs diapres llaucien systeme, suivant lequel le
pouce vaut U (et non pas ltl)divisions; au lieu (lune (le (lire, routine le
«lirait Se-nul Ts’icn.que le tuyau initial a pour longueur 81 (liiiômes
de pouce, on dira quil est long de il pouces exactement. Suivant ra
syslànw, les longueurs des douze tuyaux seront exprimées comme
suit :

, . .312 q 25lunuzg-lrlwng U X l L: il potiers Jim-Inn t) x T); :0 î pouces

l l q 2 q I I q 2ms 8 unt - . t, p - q, -- a. u . x .-- L: - .-.’" 1* "’"0 X :: s :2187 2m
q . , q X s h. . q tout". i 4.3l"me - 9 - " -X -" -I q u; q t l. Il 9 163M a 1075- . -.. : .I 1-, ’*- ulll- ’ un!" -..; :2 à -""" " X 2, .. t 0 X 19m.: ’ 21.37

q x 6’. t . p 32768 , 652i. En." p 7- : ’ - --- ou-z J -»--- : -- -.M" m hl ’ U X 590w l 6561
p X l2H I ’10 Il l ( 13107:! I297’i- n. -] "a J 7;: o .-. - 010w!- u J -,,.--;:6 - -N’a M" 0 2.., z, 0 X 11,14, 19683

l, Dans le tableau qui préeenle, chaque (If-nominateur est. le triple
du dénominateur pret’edent; chaque numérateur est. alternativement
le double ou le quadruple du ulnmÎ-rnteur précédent et. (est cette a]-
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ceci : elzank".8; yu. 7; k1?),ti;lrong,5; tchao t. On pose 1
et on le multiplie partiel par Il pour obtenir les (lenomi-
nateursî Quand le numérateurestégal au dénominateur,

on obtient la; c’est une longueur totale. de 9 pouces;
on l’appelle la note [tong du lionng-lehong; ciest pour-
quoi on dit: Les notes commencent à lrong et finissent a
Mot. Les nombres eonnneueeut a l, finissent a H) et ont
leur perfection à Il; [influence (de la vie universelle) naît
au solstice (l’hiver cl, apres avoir parCouru son cycle.
renaît :le divin naît dans ce. qui n’a pas (le forme. et rea-

lise sa perfection dans les etres ayant formes: par con-
sequenl, lorsque, les nombres prennent forme, ils se
realisentdaus les sons musicaux. C’est pourquoi on dit:
Le divin envoie son influence; cetteintluence se realise
dans des forum-s: ces formes s’ordounent en espèces et
alors ou peut taire des elassiliealions;--ou encore : (Je
qui n’a pas encore de toi-me ne rentre encore dans aucune

espece: -- ou encore: (Je qui a la môme forme rentre
dans la meule espece: quand il y a des espèces, on peut

ternanee qui constitue les «loin series que l’auteur chinois appelle
la genemtion interieure cl la genet-Mimi supérieure,

l. (les nombres paraissent fautifs et sont illl’ïplit’aldes.
2. lÎu-spirssiou a fit et 3 a doit designer diune manière generale Il

et Ses multiples qui senent a obtenir lesdt’umminateursdes tractions
du tableau IlI,

23. Dans la phrase chinoise. les mots et Tl- sont a supprimer.
connue letail remarquer Se-Inn Trheng. Le tuyau Imang-Iclmng qui
rend la mue long a une longueur de 9 ponces ancienne mesure-(ou de
8,1 pouces mesure décimale); mais si. connue dans le tableau lll,
ou repwsu-idc les dimensions respectixes des tubes par rapport il
l’un d un pris connue unile, ("est le tuyau limIIIg-Ielmng pour lequel
le numerateur sera coxal au denominateur et qui correspondra par

’eonsequenl a liunite.
’i. Ct, Perdre des cinq notes dans le tableau l, p. 313-3 ’i,
Ï), l4-(i’anlllHIII universelle commence dans le grand vide pour abou-

lir au ciel, a la terre et à tous les êtres avant lorme qui sont entre le
ciel et la terri:



                                                                     

318 LES ’l’l’YAl’X SONORES

distinguer; quand il y a des espèces, on peut connaître.
L’homme saint sait: faire. les distinctions qui viennent de

la connaissance duCiel et de la Terre; aussi remonte-
t-il des êtres actuels jusqu’à l’époque ou il n’y avait pas

encore d’êtres ; par là,il saisit des choses aussi subtiles
que lesinflnences, aussi fines que les sons musicaux. Mais
c’est parce que l’homme saint est divin qu’il renferme

le divin en lui; quelque supérieur que soit un homme.
celui-là seul qui voitclairement ses propres sentiments,
percoit la merveilleus E action (du divin dans le monde)
et est eclairé; hormis celui qui a un cœur saint grâce
auquel il s’éleve a l’intelligence. qui pourrait renfermer

en lui le divin du (Zielet de la ’l’erre,et le sentiment (les

formes achevees? Le divin, les etres le reçoivent en eux,
mais ne peuvent savoir quaml il s’en va ou quand il
vient; aussi l’homme saint craint-il (de le voir lui échap-
per) et désire-t-il l’enfermer en lui ;comme son seul de-
sir est de l’enfermer en lui, le. divin a son tour reste en
lui. S’il desire le renfermer en lui, c’est parce qu’il n’y a

rien qui ait une plus haute valeur.
Le duc grand astrologue dit : u ll observa le méca-

nisme de l’evolulion 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 serie secondaire et les
tuyaux sonores furent mis en harmonie. Un peut se
fonder tsar ce text a) pour estimer que, des la haute anti-
quité, on institua les tuyaux sonores. on lit. evoluer le
calendrier, on créa les divisions du jour. [tennir les
sceaux et les insignes, comprendre à fond le principe

l. Ct, tome l. p. 58.11, 2.
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rationnel et son action vertueuse, c’est à la suite dc cela
qu’on en parla’.

1. Celle pliraSr signifie: Les anciens souverains comnienccrenl par
instituer la science des rapports numériques qui existent dans l’uni-
vers; après avoir accompli celle cuivre, ils furent capablcs de gou-
marner parfaitement bien; ils réunirent les insignes. c’csl-a-dire que
louis les vassaux leur furent «minis; cf. nunc I,p. 3l, n, l; ilspônü-

, . . . ! . . . -trcrenl in principi- rallonnel ou la" Ë qui csl immancul a l’univers

el en comprircnl icQ nianifcslalions extérieures i153 .
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s

Ta Titi li :
7l). Kan Irlu’.

cuirait-us xxn

QUATRIÈME TRAITÉ

LE CALENDRIER

Autrefois, si lion part (le. ce qui existait dansl’aiitiquité.
[le principe institué par le calendrier était. celui du coni-
mencement du printemps’. En ce temps. la glace fond:

l. lm connuencenient du printemps BILË est le premier niois
I-I-l

du printemps; ce mois est marqué du signe Ë qui est le troisième
dans la série des douze caractères cycliques (se, Icli’eau, in. 711(10..,
lm calendrier qui ronnnencail au niois-yl! passait pou i avoir été celui

de l’empereur Trlumn-lziu Ë et de la dynastie [litt . Dans
les lignes qui suiventI Se-mu Ts’ien reproduit, diapres les fragments
qui furent réunis api-es lui (cf, tonic l. p. ont") dans les Rites de
Titi l’aîné 70 on Tl suivant les éditions), quelques indications

o . . u ’ 1 orelatives a ne calendrier, -- llnang-Ii Ë Ê . la dynastie Tclieou el

les princes de Lou Ë avaient un calendrier qui izoiiiniençait au

oiiziénieinois, marqué du signe [se 5 , Le calendrier des Ts’in coni-

inencait au dixième mois, marqué du signe [mi 4 .l.es [Inn adopté-
rcnt d’abord le systénie des Ts’in: mais en l’année 10’: avant .l,-(I,,
l’empereur Ou décréta l’adoption d’un nouveau calendrier (le calen»
drier mi-lclfou), qui prit pour point de départ des calculs le onzième
mois, mais lit commencer l’année au premier niois marqué du signe
m.
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les animaux hibernants se mettent en mouvement : les
cent sortes (le plantes s’élancent et prospèrent: (l’oi-

seau) Lee-lmeil crie le premier. Les êtres accomplissent
enticrement leur destinée dans l’année; ils naissent à
l’est’ ; ils se conforment successivement aux quatre sai»
sons: ils périssent a la saison d’hiver qui marque la sé-
paration’. - Lorsque le coq a chanté trois l’ois, c’est le

jour”; ont parcourt les douze divisions pour tinta
lcll’c0115. - Le soleil et la lune existent et c’est pour-
quoi il y a la clartés. La clarté. c’est leconimencemcnt;

l. L’oiseau lw-kvei est appelé Ii-Imci dans les l-Ilé-
gies de 7’cli’nu ct jOI’i-lCIIP Hi" dans les llitcs de ’I’ai l’aîné;

certains commentateurs il. ’l’. K. lx’,, chap. murexxix, p. Il; r") du
Ta TIIi li identifient ce a faisan précieux n .m-c le fameux joyau de

hI

Tcli’en n (cf, tome il. p. IÎ, u, 2.. - - An lien deîâ , les Rites de

T’ai l’aînédonnenl la let-on fig". 23g qui est fautive; au lieu de ,

. ’i écrire bar erreur 9-: ancienne ortlioura ilic du mot ’IŒHŒx ,on 1 (ll ,2, C’est-à-dirc an printemps.
Il. La séparation entre l’année écoulée et liannéc a tenir,

?IË
’i. Le mot Æ a ici le sens de . l n texte donne la leçon ,

lexpression Slqlltilt: a le point du Juni- n cl dengue l henri-
r11

in Ë , de il il Î) heures du matin, Le clianl du coq a lien il l’licnrc

(rii’euu fi, de ’l a Il lient-es du matin: immédiatement après com-
mence l’heure in qui est le début de l’année nouvelle.

Î». Les douze divisions dont il est ici question paraissent être les

douze mois de l’année, car le ’I’H Tlll’ li écrit I -- H ; le

dernier niois de l’année est, celui qui est marquéLlu signe Tulll
ce passage est d’ailleurs obscur: la suite des phrases Ii’cst pas la
mente dans le Ta Titi Ii que dans les .lltïmuires historiques.

l a(i. Le Tu Titi li écrit: a H Æ à , u le soleil et la lune réa-
lisent l’année n, c’est-s’i-dire que l’année est calculée sur les jours ct

les mais que déterminent le soleil et la lune,
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l’obscuriuë. c’est la jeunessc’; lbbscnrilé et la elarté.
e’cst(l’(’tlement) femelle et (l’élément) male. (L’élément)

femelle et l’élément mâle pn’ulominenl tour à tour et se

conforment a la totalité du principe partait”. Le soleil
sien va Versl’ouesl et Mme sa clarté du côté (le l’est; la

lune s’en va Vers lest et eleve sa clarté du côté de

liouest. - Lorsque le principe (du calendrier) ne se
guide pas sur le Ciel et qu’en outre. il n’émane pas (le

lillomme”, alors toutes ehoses tournent à leur perte
et la réussite est difficile. -- Lorsque les rois changent
(le nom de famille et t’ecoivenl le mandat feelcslel’. il

leur tant examine r avec soin comment ils institueront
le comlneneement, comment ils ellangeronl le premier
jour du premier mois. comment ils modifieront la cou-
leur des velements. comment ils I’eronl evoluer l’ori-
gine (qui Vient! du Ciel fondamental et comment ils re-
eevront sa pensee pour s) eontormer ’.

Loduc grand astrologue dit : A ’ant (’lu’n-Ilong, ("est
Illa liante antiquite . Mais [1121!"ng examina et determina

4I

. . . . li. Il v .n certainement lei un Jeu de mots sur les mots J] et nm,l

’ I

lzlâl et 4’] qui sont respeelirement homophones. Un a un que les
penseurs ehinois ne craignent pas de faire intervruir dans leurs spe-
cnlations ces analogies phonétiques: et. p, 2:03, n, :2 et passim.

2, Test-avilire que lie-tolutiou de ces deux éléments est diaceord
avec l’univers harmonieux qui ileeoule du principe parfait du calen-

drier. Le mot lb, que nous traduisons par u principe» désigne
dans res ’exles le point de depart du calendrier.

il. lfIiouune est ici lillomlne en soi, I’linelanile ennene comme un
des termes de la trinite ’. ciel, terre, llolnlne.

’n. ClesI-à-rlire : lorsqulun changement (le dynastie se produit.
Ces rois devront axoir soin de rechercher quelle est la pensée

on l’intention du Ciel. ear c’est le (licl qui est le principe fondamental
auquel doixeut se roliforiner toutes les reformes dans le calendrier et
dans les choses qui en dependent.

li. Sous-entendez: lit par ronseqnent on ne peut rien mnuaître
sur cette optique,
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les étoiles et le calendrierl : il institua et établit les cinq
éléments; il miton mouvement la mort et la liaissalice’;

il rendit corrects les intercalations et les restes ’. Alors
ily eut les fonctionnaires préposés au Ciel et ala Terre,

aux dieux du Ciel et de la Terre.cl aux divers classes
(rétros. ce flll ce qu’on appela les cinq (classes de)
fonctionnaires l. Tous observaient leurs rangs respec-
tifs et ne se troublaient pas les uns les autres. ’ai- la. le
peuple put etre tidele a son devoir ;par la, les dieux
purent avoir une vertu évidente; le peuple et les dieux
eurent chacun lliie lâche distincte : ils sien aeqliittclellt
avec soin et ne turent pas lit’tgligeiilsm’est pourquoi les
(lieux faisaient descendre (sur terre: d’excellentes niois-
sons: le peuplejonissait de l’abondance : les ialaliiilés

l. Cf. tonic l. p. 232, n. 2. Se-niu lillzellg, résumant les données
éparses dans le Plie Ill’ll et dans le I." li chIctxxic chapitre du ’I’s’ien

[Ian chou-i dit. [[01111in chargea [li-lin (ou. suivant une

. . . me (àantre explication. Il: et IIrf «l «disent-râle soleil. Tcli’ailg-i fi JE

iliollserxcr la lune, .Kocil l’a-Mu x. [51E (l’ollserxer les étoiles et

lA . ..

. . . i x , .leurs cilianatlons, ’,III;:-llll’ll 113 lilllll de lallriqiler les tulles Illll-

Meaux, Ia-Ium "In de luire (le cycle) dlII-Ibl’, I.i-clienu
rl-l ’

. . . X hC Ë de taire les calculs et les noilillres ; Joule-HI: rag Æ
rassembla ces six liietliodes et rédigea le calendrier l’un; fils] RÉ
(c’est-a-(lire le calendrier harmonieux: c’est le noin du calendrier de
Ilmuig li).

2, (les deux ternies symbolisent ici les principes j Il et plung,
Il. Les niois intercalaires sont constitués par liadrlilioii des restes

de jours qui tendent constamment Il mettre en désaccord le caleu-
(li-ier lunaire et le calendrier solaire.

-’l. "(Jung li qui régnait sons les auspices Illltlltt niiee avail donné il
ses fonctionnaires des noms de nuée (cf, tonic l, p. Î. il, in, lies
cinq catégories de ses fonctionnaires portaient les noms suivants 2 les
fonctionnaires du printemps s’appelaient les nuées vertes; ceux de
l’élé, les nuées rouges; ceux de lïuilomne, les nuées blanches; ceux
de liliivcr, les tillées noiresl ceux du centre, les nuées pinnes.
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et les fléaux ne se produisaient pas 1 ce qu’on deman-
dait ne faisait pas défaut.

Lors de la décadence tqni niai-qua le regina de (71mi-
lmot, les neuf LIÎ’ bouleverscrclit la vertu; le peuple et
les dieux se confondirent et se tirent du tort; il fut illi-
possible (le se conformer aux êtres”. Les fléaux et les
calamites survinrent en foule; nul ne put atteindre jus-
quiau l)0ltl de sa destinée.

Tclmmi-luin recul Ala succession de (flirte-lino): il or-
donna au directeur du sud. ’Ilclmng. de s’occuper du
ciel et (liax’oi - ainsi sous son administ iation les dieux:
il ordonna au directeur du feu. LI". de sioccuper de la

l. Cf. hune l, p ’ll. il. a ct p, 78. n. l.
.

2, Sur la légende des neuf Li, cf. le texte du Katia .1 Il (section Ë

DE! ) traduit ct discuté par Legge, I’Itinese Clussirs, vol. lll, p. 592:-
fait.

il. C’est-Il-dire que les diverses créatures ne tronvï-rent plus il"

état de choses conforme à leur nature Le mot ü est ici lié-quirit-

lent de W ,
’l. Sur Trliung et Li. cf. tonic Il. p 99, il. 2. -. Ti’llnng est appelé

- - a la îE - inlcl le directeur du sud et Li le goulu-neur du feu
1E ; les deux épitlictes ne se correspondent. pas: le couliiicntateur

ISIIII doit avoir raison quand il dit que est un caractcre errone

et qu’il faut lire ; axer cette correction de texte. l.i devient a le
golixerlieur du nord ». Se-nirl Tclieng prétend cependant conserver la
leçon que nous axons ici : dans le Tu) [l’III)IIII. dit-il, Tchang est ap-

. à; 1’: . . . . .pelc Âl’ltllxlllllllg Il; cf. LI la, chap. )ue ling, l" niois du

printemps) et a le titre de directeur du bois j: IE ; Il est ap-

fll .
pelé [chou-gong 3’] cl. tonic l, p. il, Il. Il et I.i lu, chap.

. . .. . . il»Yue 111g, t" niois de lelel et a le titre de gouverneur du feu [5

JE . l. élément [en a pour lioiiilJre correspondant le nombre deux;
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terre et d’avoir ainsi sous son administration le peuple.
ll lit que (les dieux et le peuple) observèrent de nou-
veau l’ancienne règle. n’empiétèrentplus les uns sur les

autres et ne furent plus négligentst.
Dans la suite, les trois Mùm’ imitèrent la rébellion”

des neuf Li. (l’est pourquoi les deux fonctionnaires
manquèrent à leurs devoirs et les intercalations et les
restes’ violèrent l’ordre de succession. Le premier
(mois) Tseou futaholi: (la constellation) (Vin-[Line servit
plus de règle: les nombres du calendrier perdirent
leur ordre.

l’au réintégra dans leur dignité les descendants de

Tclumg et de Li; ceuY qui [cavaient point oublie les au-
ciens principes, il les chargea dermihetïle les mettre en
vignot! -; il institua donc les charges de Hi et de flot: il
rendit claires les saisons et rectifia les mesures; alors
le yl: et le yang furent en harmonie; le vent et la pluie

or deux est le sunlmle du principe)", de la terre cl du nord; on
peut donc donner indillY-rcmnienl au directeur de la terre le nom dc
gourerait-"r du le" ou de gouverneur du nord. De môme lié-lement liois
symbolise le principe yang, le ciel et le sud. Un peut rtÎIpondro à ces
explications de Sir-nul Irlzcng que dans la théorie régulier? des cinq
éléments. le huis correspond à l’est et le lieu au sud; nous sommes
en présence de «lem traditions distinctes, [lune qui donne il Tclmng cl
LI les litres de golnerneur du liois et de gouverneur du lieu, l’autre
qui les appelle grimer-neur du sud et gouverneur du nord; ("est se
donner une peine inulilc que de tenter de concilier. à force dÏIrguties,
ces deux legendcs.

l. Cf. (710" Huy, chap. Lu l1in;;, SIS-li Logge, (Î, l’ , vol. lll, p. .392.
393), lanrcs ce texte de Sc-nm T870", le sujet, de la phrase dans le
Clio" king doit être llcmperenr TclwruI-llill.

2, (il. tome l. p. (37, n, 2.

. ’1’?! . .Il. Dans le texte, ll y a le mot iuh u wrtu n, "mm, d "Pros le vom-
mcnlairc de Tcllung Chou-Isic, il faut comprendre le passage connue

siil y tuait Æ .
Il. (il. p. 323,!1, il.
Î). Cf. tonic I, p. il n, li,
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lurent bien regles; l’abondance et les bonnes influences
survinrent; le peuple ne soutl’ril plus de morts préma-
turées ni de maladies. 11211)) étant devenu vieux céda
al’cmpire. a (7mm et lui donna ce! avertissement (dans
le temple (le) chn-ISoul : « Les nombras du calendrier
du ciel vous sont conties. n (7m01! a son tour remit le
decrcl Kcelcslei 2l lill.

I’ar la on Voit ce qui etait tenu pour important par
ceux qui turent rois.

Le principe des Il!!! fut le premier mois; celui des Yl!
l’ul le denticule mois; celui des TPIIHIII litt le onzième

moisi. Unsi les principes des trois dynasties turent
connue un cycle qui, une liois termine, revient a son
point de depart. Lorsque liempirc etait dans la droite
Voie. on ne perdait point la reglc ni tordre de. succes-
sion; lorsqu’il uletail pas dans la droite voie. le premier
mois et le premier jour du mois nietaieut pas observés
par les seigneurs.

Xpres .lcs roisl Yann et Lit, la maison des Tclu’on se
peri erlit: ceux qui étaient doublement sujets excreerent
le gotha-ruement: les astrologues ne tinrent plus le
compte des saisons. les princes ne declarerenl plus le
premierjour du mois’. (lit-st pourquoi les descendants
des hommes dont la Fonction était lui-reditaireit se dis-

’ 2.3. n. L’.

Il, (Il. tonic l. pp, 2438-273 et p. 273-283
’I , D’apri-s les rites, le prince dei ait chaque niois tenir proclamer

le premier jour du mois dans le temple ancestral: on celebrait alors
un sacrifice qui filait appelé a llutlraude dans le Iequle ancestral u
litt)! à

-l.1

. i" . . . . .Î). llenlarqIIer llŒpt’USMDll m5? A qui s est numerx’ee jusqu’au nos
jours pour designerles aztmnomes et les malhenniliciecns;cl. le Tchivnu
’cn lehm": de Yin-n Yuen tYilie. .Yolcs on cliiucsc(ilemlure, b, 2H .

I .
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perserent : les uns resteront en Chine t, les autres se
rendirent chez iles barbares) I et ’17: aussi les pronos-
tics surnalur :ls dont ils sbccupaicut furent-ils négligés
et. on ne les coordonna plus. La vingt-sixieme année
((326 av. J.-(l.) du roi Si!!ng de. (la dynastie) Tclwou. il y
eut un troisicme moisintercalaire ct le ’IchI’ocn-lslieuu
condamne cela’ ken disant; : u "api-es la mcthode suivie
par les anciens rois pour régler les saisons, on placail
le début au unnmencemenl; on établissait liexaclitude
au milieu: on renvoyait les surplus a la tiu’. Quand on
a ’ait placé le début au commeucemenl. lion-(Ire de succes-

sion n’était pas en défaut: lorsquion axait établi hexac-

titude au milieu. le peuple n’était pas incertain; lors-
qu’on avait remoxé les surplus a la tin, les alliaires
nieraient pas contraires a l’ordre naturel-. u

Dans la suite. les levantines coinlizdtants enlrcrcnt
tous en lutte; ou se trouva plonge dans les attaques î et
les rivalités des rolxaumes puissants, dans les secours
apportés aux ’pl’inccst en delressc, dans les désunions

et les combinaisons et ce tut la tout; comment aurait-on
en le loisir de songer a ces choses t f lin ce temps-la il

et

sous le nom de lrlmn "in Ê , (destin-dire a tous les Il!!! n,
L’origine de cette expression est obscure; mais. comme elle se

l, La Chine, par opposition aux pays barbare», est designer

retrouva" souvent dans la littcrature chinoise, il est intéressant de
remarquer quielle était eu usage dés l’époque de Sc-nu! Tarife".

2. (Il. Tso telmnn. l" annee du duc Hic"; bouge, (’. (1, t()l. Y,
p, 229,

2L (limba-dire que llorigiue des calculs du calendrier UnlllClIlail
avec un etmum-occluent naturel. comme par exemple un solstice Whi-
ver tombant sur le prunier jour du ourlienne mois, - que le milieu
du mois elail exactement au moment de la pleine lune, - enfin que
les restes de jours étaient tous renvo.x es au mois intercalaire.

;-.,
I.
Î). C’est-îl-rlire au calendrier,
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n’y eut que le seul 7300!! l’un lqui fut instruit dans liévo-

lutiondesciuq vertus et qui divulgua la distinction de la
mort et de la naissance de mauiére a se rendre illustre
parmi les seigneurs. lit de mémé, lorsque Tain eut
anéanti les six royaumes, lesarmcs défensives et olfeu-
sivcs purent trés frequemment étre mises en usage.
Quoique I TA"!!! (fic-[mang-li, ne soit moulé au rang su-
prémc que pendant peu de jours et quoiquiil trait pas en-
core eu de loisir. il ne laissa pas que de faire avancer
(la succession des cinq triomphes (des tertus élémen-
taires :; estimant que lui-méme a unit obtenu le présage
favorable de la tel-lu de l’eau t. il changea le nom du
(Hourra; [Io quiil appela l’eau cflicaccl: puis il prit pour
principe le dixit-me mois: parmi les couleurs. il mit en
honneur le noir. Cependant pour ce qui concernait le
calendrier, les mesures, les intercalations et les restes,
il ne put point encore voir c airemenl ce qui était la
vérité.

Les 11:!!! arrivereul au pouvoir. lino-Lou! dit in Le
lieu saint du nord mialteudail pour élre mis en hou-
neur". n ll estima que. lui aussi. il avait obtenu le pré-
sage lavo’ablc de la vertu de licau: méme ceux qui
étaient versés dans la connaissance du ealcndrierainsi
que Tcl1!!!1g ’1Îs"z!!!g° et ses collégues, furent tous de ce

mémé avis. En ce temps. l’empire venait d’étre -all’ermi

etcicst loutjuste si lion a "ait mis liordre dans la g ’ande

l. (If. tome l. p, t.xi.n, u. 2. Un trotnera un apercu des curieuses
théories «le Tsrul! Yen dans le mure chapitre des Mémoires hista-

riqucs . . .2, A litt!!!)tlllc des Tsiin, on admettait que les cinq éléments se suc.
cédaient eu triomphant les uns des autres.

Il, (if. tonic ll, p. litt, Il. l.
’I. (Il. tome Il, p. litt).
.3. (If. Traite sur les sacrifices je"; et clam.
ti- (Ïl’. toute Il, p. i7).
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l’ondatioul. L’impératrice (femme dm [mu -lsoufi l’ut une

femme sur le trône. Tous (ces souverainsl n’eurent point
encore de loisir et c’est pourquoi ils adoptèrent le prin-
cipe du calendrier et la couleurdes vêtements des mon].

Au temps de (lieinpereur) flûta-Won. un homme du
paysde Lou, It-Ollg-Sllell Tclfcm. lit, au sujet du cycle des
cinq vertus, une requele au troue dans laquelle il disait:
« Les Han ont obtenu la vertu de la terre: il faut modi-
lier l’origine, changer le premier jour du premier mois,
transformer la couleur des vêlements: il doit y avoir un
présage favorable ; le présage liworahle sera l’apparition
(Un) dragon jaune. n L’ail-turc lut déférée augralnl ron-

seiller Tclmng Tsiaug’. Tclmng Tsflng avait lui-môme
étudie les tuyaux sonores elle ’alendrier: estimant que
(la théorie de [tong-sur]! Trlfrn) était vont -aire a la véritv.

il la repoussa. Dans la suite, nu dragon jaune parut a
TclLicng-kit. Tclumg Tsiung donna de lui-môme sa de-
mission; (’v quiil avait (lÛSlH’ prouver ne goum pas rou-

lirmo. Puis Sin-jjuru P711145, a vauso qu’il perco ’ail de

loin les «Eulalnltions. lut revu on audience par Tempe-
reur); il ne laissa pas que de discuter sur les Inuliôros
roneernant le calendrier correct et la rouleur des tÔlc-
monts: il lut honore et jouit de la faveur iulpt’trialr;
dans la suite, il lit des troubles: c’est pourquoi rompe-
rvur [lido-n’en le renvoya et ne liiuterrogea plus.

Quand lieInpereur actuel out pris le pouvoir, il manda

l, La dynastie des [la]: venait a. peine d’ôtrr établie et c’est pour-
quoi on n’avait guère le temps di- sima-lipor du raleinlrii-r.

L’. lÏiInpüI-alrire Lu. Cf. MM". lIi.sI., chap. n.

1;. (il) tome IL p. iÎUJSU. l... relui-un: du maieudrier introduite en
"il! avant .L-(I. par Kong-sur" TCIÙIII rousisla a faire considérer
comme muholisniian la 70, et non plus la ou année de la puïriodt-
lt’hung cf, Journal asiatique, noix-der. 1897, p, S’il".

Il. (if. lumi- Il, p. ’18", n. l.
Ï». (il. 10mn Il, l». Nil-i323.
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auprès de lui le savant TYng Tonl et lui assigna le mi-
nistère du ciel. Puis [ni-lift! Hong’. originaire (du pays)
de I’aéfit avancer les calculs et progresser le calendrier.

Alors les mesures du soleil et des constellations zodia-
cales coïncidèrent avec le principe des [lia : l’empereur)

modifia donc liorigine; il changea les titres des fonc-
tionnaires: il accomplit le sacriliccfimg’sur le T’ai-chan;
puis il adressa au yll-PÏH’ un édit en ces termes : « Il est

de fait que (les olliciers ont déclaré que les mesures des
étoiles niétaient point encore certaines; j’ai mandé de

nombreuses personnes et jiai fait une enquête étendue.
alin de rendre conformes a la raison les mesures des
étoiles: mais on n’a point encore pu en vérifier l’exacti-

tudel. Or. jiai appris que, dans l’antiquité, Hoang-li
trouva llaccord i’ et ne mourut pas. Les dénominations
lin-cul controhïes et les mesures lurent vérifiées. (Iloang-

li) détermina le pur et le trouble"; il établit les cinq
départements’; il institua les divisions et les nombres
des vapeurs et des étres. Cependant cela remonte a la
haute antiquité; les livres [ont déliant et la musique s’est

l, (Test auprès de rang Ton que Se-ma Pan, père de Sel-nul
Ts’ien, slinitia a liastrologie. Cf. tome l. p, vu.

:2, [long avait pour appellation Trlmng-kong Ë à! ,

il. Le mot Ëcst ici l’équivalent du met Ë dans son sens de
vérifier, contrôler n.
’i. CR, dans le traité sur les sacrifices [bug et clam, la légende de

IlaIIng-Ii telle qul-llc lut racontée par Kong-sue" King a l’empereur

(

Ou, Le mot [Il indique que Ilonng-lï niait su réaliser l’accord
entre le Ciel et la Terre grâce à un calendrier parfait. L’immortalité
avait été sa réeompe me, L’empereur Ou niétait pas sans espérer par-
venir à la vie éternelle en faisant, comme [living-li, un calendrier
exarl,

Î). Ces épithètes se mpportcnt aux sons des tuyaux sonores,
45, Les cinq éléments qui, dans Fordre on ils triomphent les uns

des antres,sonl la terre, le bois, le métal, le feu et l’eau.
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relâchée;j’cn suis tri-s affligé: n’ai point encore pu

parvenir à la conformité et a l’intelligence. En combi-
nant ensemble minutieusement les divisions du soleil,
en somme on se trouve répondre. à ce qui triomphe de
la vertu de l’eau’. Aujourd’hui, on est d’accord aVec le

solstice d’étéï. Le (tuyau) lmang-lchong rend (la note)

lmng; le (tuyau) lin-tclwngrend (la note) telle; le (tuyau)
t’ai-m’en" rend (la note) clmng; le (tuyau) "(HI-l1! rend

la note) yu; le (tuyau) lion-sien rend (la note) Moi. I)o-
rénavanl, les divisions de l’année” sont de nouveau

correctes; la note y" est de nouveau pure; les dénomi-
nations Sont de nouy’eau modifiées exactement; (cette

harmonie a: si loin qu’au jour lse a du se. produire
le solstice d’hivers”; alors la tacon réguliére dont (les

principes) yl: etyang se séparent et s’unissent est en
vigueur. Le onzième mois, au jour hie-lm: qui était le
premierjour du mois. au matin. est survenu effective-

l. l’nc observation attentivcdes mouvements du soleil révele qu’on
doit se trouver sous l’influence de l’élément terre qui triomphe de
l’élément eau.

2. Le calendrier l’ai-Icll’nu lut institué le cinquième mois (2l juin-
2t) juillet 10’: av. .l.-(’.,I de l’année qui prit alors le nom de première
almée l’Ili-lcll’uu. D’aprcsre texte, l’édit. de l’empereur relatif au nou-

veau calendrier paraît avoir été rendu le jour métur- du cinquii-me
mois ou se produisit le solstice d’été. Un sait que six mois aupara-
vant, le premier jour du onzième mois (2.3 décembre un av. .l.-(.J,)
avait coïncidé ayicclc solstice (l’hiver.

a. (n11). rua-zut.

l. Le mut s doit etre ICI lequnalcut de et designer les
xingt-quatrc Iliiisious (le l’année.

Ï». Cette harmonie est si parfaite que le solstice d’hiver doit cm"-
cidcr avec nu jour marqué du premier signe Cycliquc de la série duo-
dénaire lse,lcli’eeu, fil. "1110...: c’est en ell’el ce quiesl arrivé, comme

l’empereur le l’ail remarquer quelques lignes plus bas, et le solstice
d’hiver est tombe sur le jour M’a-[se qui était le premier du enlient:-
mais,
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mentl le solstice (lilliver. Je change donc la septième
année ’ et jlen lais la première année liai-lclz’ou. »

Le nom de l’année est l’en-[bug CIm-Ü-ko: le nom du

mois est Pi-Isïuï Quand lejour marque du signe [ria-[se
est arrive, au milieu de la nuit qui est le malin du pre-
mierjour du mais. ("est le solstice (l’liiverï

Tableau (le la lllÔlllLHlt! du calendrier dispose diapres
le cycle hia-lxc z

La premicre zuinee I’ai-lclzlou, le nom de l’année est
Yen-[nng (ÏlmJ’f-lm; le nom du mois est I’i-lsiu: quand

le jour laid-Isa est arrive. au milieu (le la nuit qui est le
malin du premier jour du mais, c’estle solstice (l’hiver.

l, El Ë z « il etc icrilie u. Cf. Il, 330, n. 3.
1’. L’année avait été jusquïllors comptée comme la septième année

a Heu-fun;
Il. (il. Appendice lll, ltl.
i. Apres moir rappelé le décret par leqllt’l llemperenr Un instituait

le nouveau calendrier t’ai-(china. Sc-nm Tx’inn va exposer ce qu’était

lianeien calendrier l’ui-Irllion des Tu. lferrrur dans laquelle sont
tombes la plupan des commentMeurs a elf- tie croire que le tableau
qui in suivre veinai-sentait le nouveau calendrier ( «i le]: ou de lictlllw-
reur Ou; les noms dex’ périodes d .lllnmw sont vraiseluldalilelncul une
iule! polalion de Trl: ou Clam sur". et Nr-Ilul lot-litt" avait du et: bornier
a donner le SCllÙlnil (rune periode de 76 aunéescomptée il partird’une
origine premiere appelee lai-Irlziou (If, Appendice lll, à Il.

Dans le tableau ci-deasous j’ai corrige la disposition typographique
(les Mémoires historiques qui est tautive en quelques endroits. En
ell"et, les indications des quatre points cardinaux et les nombres de
mais qui sont. inscrits dans le texte (le Se-Illll 787ch alu-dessous de
certains noms diaunees doivent toujours elre attribués a l’année uli-
vanle, et non in celle alu-dessous de laquelle ils sont inscrits.

J’ai est;in de donner dans liÀppcndice lll toutes les explications
nécessaires s. l’intelligence de ce tableau.
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32:8 LE CALENDRIER
Dans le tableau ci-dessus du calendrier, les grands

resîes sont des jours. les polils restes sont des moisi.
Toan (-mong) ou TrlLan-mong est le nom dîme année.
Parmi les branches (terreslresî, tr-lz’nou a pour nom tch’c-

[êtn-jo et yl; a pour nom clm-ff-lm. Parmi les troncs gré-
lestes, ping a pour nom yawl-tchao. - Nord franc:
Ouest franc: Sud f 11110; Est franc?

1. (Zola ("si faux. Voym, dans [Appendice 1H, â ’n,l’explicalion (les
grands restes et des petits restes.

2. (If. Appendicc HI, à 3.



                                                                     

CHAl’lTlll-Ï XXVll

CINQUIÈME TRAITÉ

LES GOUVERNEURS DU (HEU

(l. LES CINQ PALAIS)

(l. Le Palais central.)
l. L’éluilt’ polaire (’I les 1’701.le (’(IÎ.S’ÎII(’.S’.î

Dans le Palais veillral, lieloile ’Il’ù’n-l.’IÎ2 (Fuite du riel)

est la plus brillanle: elle esl la residence eonslanle de
T’ai-i (l’Unitô suprême). --- A rôle. trois étoiles sonl

l. Connue on le verra il la (in (le en chapitre, les gouverneurs du

riel È son! le soleil, la lune el les planifies; Se-mn Ts’ien dé-

signe les planelm en les appelant les cinq gouu-rueurs du ciel
HZ î Ë ou les rinq nssislanls du ciel Î z i Le

riel dirige [oilles choses dans le monde; le soleil, la lune el les rinq
planètes l’aident à e0uvvrner et riest de la. que leur vient le nom de
gouverneurs célestes. Le soleil, la lune et les rinq plnlliiles fournissent
les principales indicalious ilslPOklgllllle pour la conduile des Imm-
Ines. - Je citerai souvrnl dans "les notes à ce rlnlpilre l’ouvrage de
M. (i. Schlegel, intitule: (-rllIIOgl’llpllil’ rhinnise (Leyde, llrill, H475),
mais ce n’est pas à dire que je parlage les opinions qui sont exprinleex
dans ce livre sur la lunule anliquile de liaslronmnie chinoise. - Le
Inblenu que M. Schlegel donne (p. 32-33 comme lire de Sauna 7331.91:
n’existe pas dans les .llfinmires Irislurinu-s,

2. Lieloile ’I"ieIl-I.i n°03! autre que Veloile polaire; elle eluil ron-
sitlérn’re par les Cllinoia «lu w siècle mum noire on. comme la misi-



                                                                     

tilt) LES (lOlin-IltNlîlÎRS l)l CIEL
les San-lmng [les trois Ducs)’; on les appelle aussi Tsa-
clmu iles Filsl. - Derriere. en ligne courbe. sont quatre
eloilcs; la dernière, qui est la plus grande, est la Tcheng-
[H Al’lîpouse principales; les trois autres étoiles appar- .

tiennent au sérail. - Tout autour. douze étoiles qui
lbrimant une garde du corps rangt’m en carré, sont les
l’YIll-Il’h’ell (les sujets-barrieres). -- L’ensemble (de. ces

quatre astt’trismes)estappele le Palais 7km palaispourpre).

En avante, en ligne droite de la cavite de Tenu (le
BOÎSSBan sont trois etoiles qui forment un cône dont la
pointe est tournée vers le nord ; tantôt elles sont visibles.
tantôt non; on les appelle Yn-le’i’ Vertu ’acllée)’. ou aussi

Tien-i IliUnile célestefi- - A gauche” du palais T30
’palais pourpre» sont trois etoiles quel] appelle Tien-
lx-ivtng (la Pique relestel. -- A droite6 sont trois étoiles

dence de la divinité appelée rai-i, c°esl-a-dire e lil’nile suprême n.
ll est intéressait! de noter que, des cette n’-poque, les Étoiles sont con-
sidéreras comme les residcncesde certaines divinités ; les bas-reliefs du
leInn-Inng qui datent du ne sii-cle aprvs notre ûre. nous montrent de
môme le dieu de la Grande-Ourse assis au milieu de ses etoilt-s(cf. La
sculplure sur pierre en (’Iu’ne, planche ÀXXIl),

l. Ces trois étoiles sont assimilions aux Irois durs du palais (san-

! -]lieux), a savoir le liai-Ire: j»: kil, le .s’P-ÏIIII fi et le mali-011g
H1

a Æ , qui enlient les principauv ministres du sonierain. Cestrois
étoiles doiVent être clieteliees dans le voisinage de lié-toile polaire.

Il. (Ïcst-à-rlire au sud du palais Txt’.
il, (Évite constellation présidait aux bienfaits.
l. Aujourdllmi Tiienoi, l’l’nite céleste. est l’étoile x du Dragon: elle

se trouve au sud de l’étoile polaire cl au nord des étoile a, (Il, y. 5 de
la Grande-Ourse, qui forment ee que les Chinois appellent l’orifice
du Boisseau. ll est donc très probable que 7. du Dragon ôtait. la plus
notable des trois étoiles dont parle lei Se-mfl Ts’ien.

5. (Test-a-(lire à l’est. (Jette indication empêcherait d’identifier T’ien-
ls’iang. la Pique céleste. avec des étoiles du Bouvier. comme le pro-
pose M, Schlegel (l’rnnographù- chinoixe. p. 512).

6, Cî-st-à-dire à l’ouest. La constellation T’ien-pei. le Fléau cô-
leste, paraît correspondre aux «’-Ioiles du Dragon quisont Mat-teintait
a roues-l de llc’ltoile polaire.



                                                                     

LES (iOlIYlCl’lNlilÎltS l)l’ (Illil. :îll

qu’on appelle Tien-pal (le Fléau céleste. -- En arrierel
sont six étoiles qui traversent la voie lactée. et arrivent
jusqu’à (la mansion) Yng-l’hr’; on les appelle [l’a-Mo ile

Chemin suspendu).

là L. La (il’ulule-(Mrse e! les éludes cuisines.

Les sept étoiles de l’ai-lem! le Boisseau septentrio-
nal)’sont celles dontilest dit : u 471(ch observa) le me ia-
nisme de lilëvolution et la balance de jade pour verilier
raccord entre les sept gouvernements t. n L’étoile
Filma se attache à (la mansion) Kio ((lorne") du l)ra-
gon; (liétoile, 110111.;7 nielle au centre de (la mansion)
[Van-[cou (Boisseau méridional l a : (lietoile) Kari" (appuie
sur la [etc de la mausiont (71011 l0. -Quaud on lait usage
de (lïlbservalionù) six heures du soir. ce qui indiqmue
("est (ll(’3l()llci Pian: Plat) va de (la montagne) "on" let-s

le sud-ouest. A minuit. ce qui indique, riest llthlle
chg: IIUl15 est au milieu de la rrgion du centre. dans
le pays compris entre le fllmulgfilw et (la riviere) Txi. A
six heures du malin. ce qui indique. c’est l’étoile Kiwi:

l, (:.(’Nl-il-llll’" au nord [l’a-Inn. le (Illelniu suspendu et. Iolllc ll,
p, MS. n. il). correspond aux priuvipales etuiles (le (Iassiopcc.

2. a. :5 (l0 l’egase.
il, La Grande-Ourse.
’l. (il: tonte l, p, .38, il, 2,
5. Le plus sinuent, Pian designc les eIoiles a, j, 7. de la (tl’.ltllll’*

Ourse; lei, ce tel-me désigne uniquement l’etoile «a.

li. Lilipi de la Vierge et I de la lui-lue constellation. La mansion
Kio est une des sept nulllsions du cote orieutal sylllbolise par le Dra-
gon lei-t

Î, - de la Grande-Nurse,
s. ’I, a, ç, a, r. 1 du Sllglllllltt",
il, a (le la (iranllr-Uurse.
le. a. ,;, o. .. :. 1. «lithine.
Il. Lai-toile qui indique, au premier lnoisdu printemps et .l o heures

04:1

du son. le signe la sur l horizon
l2. Cl. tome l, p. Un, n, l.



                                                                     

:t’r: LES (;()l’VEltNl-ÊL’RS Dl’ Cllîl.

[fuel va de la mer et de (la montagne) Turfl vers le nord-
est. Le Boisseau’ est le char de l’empereur: il se meut

au centre; il gouverne les quatre points cardinaux; il
sépare leyn et le yang; il détermine les quatre saisons;
il équilibre les einq «îlements; il fait évoluer les divi-

sions (du temps et les degrés (du ciel); ilfixe les divers
comptes. Tout cela se rattache au Boisseau.

En tête de (lietoile) [Cocz’ du Boisseau se. trouvent six
étoiles’ ’angees en terre: on les appelle le Palais de
ll’en-lclt’ang. La première siappelle (Yang-[sinuât (le
(Général en chef. : la seconde Trie-[sinuât (le Général en

secondl: la troisième s’appelle Itineli-sirlng (l’Honorable

ronseiller ; la quatrième s’appelle Se-ming (le Préposé

aux (leslinees 1 la einquieme s’appelle. Se-lelmng (le
Préposé a liinterieur : la sixième siappelle Se-lou (le
l’repose aux n’-eompenses .

Au milieu (les :etoiles) Koch du Boisseau est (Page.
rismei Kari-,11)"Jolie-[no - la Prison des hommes nobles)’.

Ali-dessous des (étoiles; [CON-SOIN six étoiles rangées

deux par deux d’une manière syinetrique; leur nom est.
H:San-liai (les Trois eminenees; . Quand la couleur des

San-l’ai est uniforme, le prince et les ministres sont en
bonne harmonie; quand elle n’est; pas uniforme, il y a
opposition et perversiti’a.

Lorsque lleloile Itltllî est brillante et approchée, les

1. Le Toi (han, la montagne sainte du tillait-long. Selon Tolwng
Chcou-Isil’, il s’agirait lei (le la etmunanderie de Tlli.

2, La (hulule-Ourse,
1:, (les Huiles font encore partie de la (inutile-Ourse; rf. Sehlcgcl.

(Il) (IL, li. 33".
l, ll semble «prit-i K710i ne soit plus une étoile unique, mais llÜSl-

gne les quatre étoiles a, fi, y, 8 de la Grande-Ourse.
5. Cf. Sehlegel, op. ciL. p. 53H, astérisme XXYll.
fi, Cf. Selilegel, (Il). NI, p. 523J, astérisme XIX.
Î, (If. Sclthgel, 0]). Fil", p. :llll, astérisme XYll.



                                                                     

LES GOUVERNEURS DU (Illîl. 2H2:

ministres soutiens (de llempire) sont aimés et puissants:
lorsqu’elle est éloignée et petite, ils sont tenus à l’écart

et faibles.
A l’extrémité des (étoiles) Pian sont deux astérismes;

liun est a l’intérieur, c’est Mao(la Lancet ou Tchao-grau
l’autre est à l’extérieur, c’est Toc" (le Bouclier) ou T’t’cn-

fimg tla Pointe céleste) l.
Il ya quinze étoiles qui se replient de manière. a for-

mer un cercle; elles se rattachent à l’(étoile) Pian; on
les appelle Ts’ienjcn-lcllc-lao (la Prison des hommes
de peu); dans cette prison. quand l’étoile qui est au
centre° est intense, alors les prisonniers sont nombreux:
quand elle est faible, (les prisons) slouvrent et laissent
sortir.

Lorsque Titien-i, (T’ien-lts’iatzg, (TiI’cIi«)pci, Mao et.

Toc" scintillent et (lardent (leurs rayons), de grandes
guerres sli’llevent.

2. Le Palais oriental.)

Le Palais oriental, (symbolisé par) le l) argon vert, (est
-araclérisé par les mansions) Fang (Maison) et Sil:
(Cœur).

(La mansion) Sil] ((juaurn est le .lling-fruig (Salle de
distinction). La plus grande des étoiles (qui la compo-
sent) est Titien-www (le Roi céleste)’; ltétoile qui est

devant celle-ci et celle qui est derriere sont ses fils; il
n’est pas désirable qu’elles soient en ligue droite; si

l. Ces deux etoilcs 5c lroumieut prés de la queue de la Grande
Ourse, Cf. Sehlegel. op, eiI.. p. 513, astérisme XXVl

2. Celte étoile est la l’crlc de la Couronne boréale. (If. Sehlegel,
"Il, HL, p. 517.

là. Autarits du Scorpion et a et r (le la même constellation..

’i Antari-s.



                                                                     

LES (iOlJVEltNEL’RS DU Cllîl. v -..s

elles sont en ligne droite, c’est que Tien-«cané; (le Roi
céleste) est en désaccord avec les calculs.

(La mansion) Fang (Maison)l est le magasin (fou). On
l’appelle aussi Tien-se »le Quadrige céleste). L’étoile

qui est le plus au nord est le cheval le plus a droite (de
l’attelage). ---- A côté se trouvent deux étoiles qui sont
appelées K’L’en ’. - Au nord est une étoile qui est appe-

l. (5, ô. 7:, p du Scorpion.

2. Le mot K’ien est écrit 1 dans l édition de Kiwi-long; ce carac-
tère signifie soit « la garniture en fer placée à l’extrémité de l’essieu

d. h .- . .. est.un c ar n. sont un u (m eues et son pi ne u En . A. cantonne

à est remplace par le caractcrc i7 t; u les (Jeux pans, croisés
l’un sur l’autre. d’une tunique tu) dans le (’Ize li («en wen ct dans le
Ts’ien "au chou [chap un). - L’étoile dont il tu être question a la

ligue suivante est appelée Il!!! Ëdaus les .llenwircs lus-loriques et
dans le Ts’ien [Ian chou, et ce mot signifie a la ferrure de l’extrémité

A
d un essieu n. Plus tard, elle fut .nppclcc Kiel: Ë et remot a précisé-
ment les deux mêmes sens que nous avons indiqués au début de cette

note pour le mot î"! ; enfin ou trouve encore cette étoile nommée

Kiwi-pi B5 et ce terme désigne u le peut: ct la huile d’un cade-
nas n. -- M, Sclilegel (L’muogrnphie chinoise. p. 129 et 130)a discuté
ce passage (le Sis-nul Ts’l’en; il estime que l’historien s’est trompé
en donnant le nom de [lin (z a extrémité d’un essieu n) au second de
ces astérismes, et que les deux astérismes sont étroitement, liés l’un il
l’autre, le premier symbolisant la clcl, et le second le cadenas. - Je
ne suis pas de l’avis (le M. Schlegel; les deux asterisulcs dont il est
ici question sont désignés par (les termes syllurlgllles; mixant une ex-
plication, qui est celle de Sc-ma Ts’icn et du Ts’ien [Ian chou, ces

fiA fils , . .man termes , dont *’I u est qu une mrtaute homophone, et

Ë) signifient u la ferrure de l’essieu d’un char P; suivant une autre

. . . . MxvXpllCtlllOll qu: a prcmlu plus tard, ces deux termes i1 [q u ou

Ë )1lésigncul tous (leur un cadenas et son pcne qui lui licutlieu
du 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 sens; tous deux désignent à la fois la hotte du



                                                                     

LES GOlÏVlîRNElÏRS l)l’ (Illâl. 335

lée Hia (Ferrera à l’extrémité d’un essieu de char). ---

Au nord-est. douze étoiles disposées en ligue courbe
sont appelées K7 (l’Étendard). - Les quatre étoiles au
milieu de K’i sont appelées Tlielt-(JIL’ (la Place du mar-

ché céleste). - Les six étoiles au centre sont appelées
Clw-leou (la Tour du marché). -- Lorsque dans le (pTiien-i)
clic les étoiles sont nmuhreuses, il y a bénéfice réel;

lorsqulelles sont rares, il y a perte. -- Au sud de (la
mansion) Fang, de nombreuses étoiles sont appelées
Ki-koan (les Officiers à cheval) l.

(L’étoile de) gauche de (la mansion) Kio (la Corne)’

est. Li (le. Justicier) 3; (l’étoile (le) droite de (la mansion)
Kio est Tsiang (le Génie Ial). - (L’étoile) Ta-lu’o (Grande

Corne) l est Tien-wang-li-l’ing da Cour impériale du
Roi céleste). Sur chacun de ses côtés sont trois étoiles
disposées en angles connue les pieds d’un trépied; on
les appelle les (Ilm-l’f((lellesqui guidentet tiennent par
la main)7’. Les Ulm-fi sont indiquées en ligne droite par
(les étoiles) Pian du BoisSeau; elles servent a fixer les
saisons et les divisions du temps; c’est pourquoi on dit
ClioJ’i-lro (Cc que (lt’aterlnineut les (Yin-lit) °.

(La mansion) ICaug (Cou)7 est Sou-mina (le Temple
extérieur); elle préside. aux maladies. Au nord et au

cadenas et son peur: ou ne peut dire que le premier seul 5.xtlll10ll50 le
pêne ou la clef tandis que le second seul symboliserait la boite ou la
niatrit-e. -- Ces étoiles [ont partie de la constellation) du Scorpion.

1. (il. Schlegel, op. (’il., p. lll.
2. L’Epi de la Vierge et l’étoile :1 de cette même constellation.

3.î:îÏEËË.
’I. Areturus du Bouvier. Sr-nm T370]! ratlacllccette étoile alluman-

sion Kio: aujourd’hui on la lait dépendre de la mansion Killllg.
Î). E, a, 7: et 1;. 7, u du Bouvier. Cf. Sehlegel. op. cil., p. 399-502.
6. Cf. Appendice lll, à il.
7. a, g, x, ). de la Vierge.
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sud sont deux grandes étoiles qulon appelle Nmz-men
(la Porte du sud).

(La mansion) Ti (Base)* est Tien-heu (le Fondement
du ciel); elle préside aux épidémies.

(La mansion) "bi (Queue;3 est [fion-[se (les Neuf fils);
on dit et propos d’elle) : Le prince et les ministres sont
divisés et ne sont pas d’accord.

(La mansion) Ki (Yan)” est Ngao-lc’o (les Hôtes qui
vont ca et la) i; on l’appelle K’cou-eho (la Bouche et la

Langue).
Lorsque (la planète du) l’en à se. trouve, contrairement

a ce qui doit etre, (dans les mansions Ti, chzÎ et Ki)°,
alors (les étoiles) dardent des rayons et il y a des com-
bats.(Lorsquecelte planète se trouve dans les mansions)
Fang et Si", c’est ce que redoutent les rois.

(3. Le Palais méridional.)

Le Palais méridional, (symbolisé par) 1.0iseau rouge,

’1. a, (à, y. t de la Balance.

Les neul étoiles de la queue du Scorpion.
il, 3’, a, a du Sagittaire et :5 du Télescope.
’n. Cette dénomination me fait croire que le nom de la mansion Ki

A4.-

ZJJE signifie le a Van n, et non le a Ramasse-poussière », comme le
soutient M, Schlegel (lirrlnugmphie chinoise, pp. 161-163). Le com-

[s’y

"tentateur Sang Kim: ’*] )dil en elliet z « Le mot ligua signifie
manier et remuer; le l.i symbolise llaclion de vanner et de remuer;
en outre le k1. reçoit des matières dont il l’ait partir les unes, dont. il

fait venir les autres, ce qui est le symbole des hôtes ni æ î

gîéïiïëëtâflfiï-
à? 3K K03 Z æ file. Il est évident que cette description

convient au van, mais non au ramasse-poussière.
Mars.
(S. (Je sens est celui qui est indiqué dans le commentaire de Tchang

(Jheou-lsic.
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(est caractérisé par les astérismes) K’iuen (le Poids) et

Heng (la Balance).
Heng (la Balance)l est la cour des trois luminaires ’ de

T’ai-wei. - Douze étoiles qui forment comme une garde
rangée en carré sont les Fait-[M’en (Sujets-barrières).
- A l’ouest est le Tsiang (Général) s; à l’estest le Siang

(Conseiller)i. - Au sud, quatre étoiles sont les Tche-fa
(Administrateurs de la loi) 5. - Au milieu d’elles se
trouve Tenu-men (la Porte principale), à gauche et à
droite de laquelle sont les I-mcn (les Portes latérales) °.
- A l’intérieur des portes, six étoiles sont les Tallon-
heou (les Seigneurs)”. - Les cinq étoiles à l’intérieur

(des portes) sont les 01L-li-tso (les Sièges des cinq Em-
pereurs)”. - En arrière, un groupe formé de quinze
étoiles, qui ont une apparence très dense”, est appelé
Lanb-wei (Places des officiers au’ant le titre de lang). A
côté, une grande étoile est Tsz’ang-wci (la Place du géné-

1. Sous ce nom de IIeng, on comprend plusieurs étoiles de la Vierge
et du Lion; les étoiles qui vont être énumérées par Sel-nm Ts’ien se
rattachent a ce vaste astérisme qui correspond à ce qu’on appela plus
lard T’ai-irez. [man (cf. Sclilegcl, 4),). cit., p.53’1).

2. Le Soleil, la Lune et. les cinq planètes.
3, a du Lion 3’

4. Y de la Vierge?
5. On ne compte plus aujourd’hui que deux étoiles appelées Tche-

fa; ce sont (a. et n de la Vierge.
6. Cf. Schlegel, op. cit., p. 1175.
7. On ne compte plus aujourdihui que cinq étoiles appelées Triton-

llt’OIl; elles se Iroiivelit dans la Chevelure de Bérénice. (If. Selilegel,
op.cit., p. ’63, par. th.

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.

4-4-
9. Le mot désigne proprement une végétation luxuriante. Le

44Ts’icn [Ian-chou donne la leçon 5è jà (t (ces étoiles sont) tristes et
sombres a. - Ce groupe d’étoiles se trouve dans la Chevelure de Bé-
rénice.
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ral)t. - Si la Lune et les cinq planètes pénètrent la d’une
manière régulierc’ et par la voie normale, on observe
leur sortie; la ou elles se maintiennent. le Fils du Ciel
fait mettre a mort. Si elles pénètrent a rehours’ et
comme par la voie anormale, la ou elles violent (l’ordre).
(le Fils du Ciel) décrète (la mort) a ce sujet; le Siège
central” forme le présage; dans tous ces cas. la foule en
bas fait des ligues et complote. (le sont (les planètes) du
Métal (Vénus et du Feu (Mars) quisont les plus impor-
tantes (dans Ce casa - A l’ouest (les (Sujets-)l)arrieres’
de la cour sont disposées du nord au sud cinq étoiles
qu’on appelle (filao-ceci” (et qui se divisent en) Cite
(Hommes éminents) et Tri-[ou (Grands officiers).

It”iuen le Poids) n’est autre que Hien-yuen’. Hic"-
3]"le est le corps du dragon jaune. La grande étoile de
devant est Nia-telle", (la Souveraine); les petites étoiles
de côté sont le sérail des femmes impériales. ---- Quand

la Lune etleseinq planètes se maintiennent la, ou violent
(l’ordre). les pronostics sont les mômes que lorsqu’il
s’agit de Heng (la Balance).

(La mansion) Tong lsing (l’uits oriental)’ représenteee

qui concerne. l’eau. Vers l’ouest. en ligne courbe, est

1, Cf, Schlegel. op. cil,, p. ’Iîl. par. x.
2. Si elles pénètrent, en venant de l’ouest, dans le groupe d’étoiles

appelé le palais Titi-n’ai.
Il. En venant de l’est.
6, L’endroit qui, dans le palais Trii-wei, représente le trône de

l’empereur.

5. Les douze étoiles dont il a été question plus haut.
6. Cf. Schlegel, up. cil.. p. ’16]. par. v.
7, Cet astérisme est formé de dix-sept étoiles dont la plus impor-

tante est Régulus du Lion, C’est Régulus qui est désigné plus bas
sous le nom de a la Souveraine ». Cf. Schlegel, op. HL, p. 452-
659.

8. g, d, I, ), E, y, v, p. des Gémeaux.
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une étoile appelée Yue (la Hache) *. Au nord de Yuc (la
Hache) est le Pei-ho (Fleuve du Nord)’; au sud est le
[Van-lu) (Fleuve du Sud)’. Entre les deux Fleuves et les
TieIz-lnr’iue (Piliers de porte célestes), c’est (l’asterisme

appelé) Koan-lcang.
(La mansion)Yu-koei4; Koci(les mânes) représente ce

qui concerne les sacrifices aux ancêtres. Au centre, ce
qui est blanc est Tclw (l’Essence)5.

Quand (la planète du) Feu (Mars) se trouve dans les
Fleuves du Sud et du Nord, des guerres slélevent et la
moisson ne. pousse pas. Ainsi, la vertu se produit en
IIeng (la Balance); le pronoslie se produit en Iloang
(l’Étang)°; la défaite se produit en Tue (la Hache); la

calamite se produit en Txing (le Puits); llcxtermination
se produit en Telle (llEssenee).

(La mansion) Lieon. (le Saule)’ forme le ber de [loi-
seaus; elle préside aux arbres et aux herbes.

(La mansion) ’lïv’i-sing (les Sept étoiles)° ou King(le

Cou) forme. le gosier (de l’Oiseau rouge); elle préside
aux alliaires urgentes.

(La mansion) Tlfllflllgw ou Sou (le (lésier de llOiseau
ronge) représente la cuisine ; elle préside aux banquets
offerts aux hôtes.

l. 1) (les Gémeaux.
2, Castor et l’ollux et la des Gémeaux.
3, l’rocyon,’.’3, n du l’elit-Cliien.

4, y, ô, 11,0 du Cancer,
5. La nébuleuse l’raesepe, à l’intérieur du Cancer.

6. Cf. Sablon-0], op. rit, p. 389, par, xiv.
7, n, a, a, a. p, Z, in, 0 de [illydriu
8. Le bec de llOiseau rouge qui sie’tend sur toute la portion méri-

dionale du firmament.
9. Cette mansion est formée de a et: de lillydre, plus cinq petites

étoiles dilfieiles à déluriiiiner.
’10. 7., a, 7., (L, ç et une autre petite étoile de lillydre.
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(La mansion) [(I’Aile)’ représente une aile; elle pré-

side aux hôtes éloignés.

(La mansion) Telu’n (le Cliar)’ représente un char ;
elle préside au vent.- A rôled’elle se trouve une petite
étoile (liron appelle l’étoile. Tch’ang-clza (Traînée de

sable)’; cette étoile ne brille pas volontiers; quand elle
brille, elle égale. en (erlal) les quatre étoiles (de la man-
sion Tchen). - Si les einq planètes entrent parmi les
étoiles de (la mansion) ’IleIU’nJes guerres s’élèventgran-

demeut.-Au sud de (la mansion) Telzen sont plusieurs
étoiles qulon appelle Tien [fait leau(le Tresor etla Tour
eélestes) l. [flou (le Trésor) a cinq eliars; les étoiles (qui

représentent) les chars dardent leurs rayons; si leur
nombre augmente, ou si, au vont ’aire, il est incomplet,
il n’y a pas place. pour les ehars et les elle ’aux.

(t. Le Palais occidental.)

e a ais oeei en a les earac erise )ar a cons e a-Lt’l dtl’pt t Il tlltion) III’cn-Ieltle(le Vivier), qulon appelle Tien-ou-hoang
(les Cinq étangs eeIestes); ces étangs sont 011-Ii-liiu-ché

(la Remise des chars des einq empereurs)’.- Si (la pla-
nète du) Feu (Mars) y pénètre, il y a sécheresse; si c’est

a )anè e ( u - (- a 7enus , i y a mnerre’ si ces ’aIl] tl UIIX 1.. a , ’tlplanète de) llEau tMereure), il y a de lieau. - Au centre

i, Vingt-deux étoiles qui correspondent en gros a. notre constella-
tion de la Coupe.

2. il, a, y, a de la Vierge,
3. Z du Corbeau, ap. Seliegel, op. ril,. p. G80-’181.
’i. T, r, cet quelques autres étoiles du Centaure. (les étoiles se trou-

vent droit ait-dessous de la mansion Telle" et je ne lois pas pour
quelle raison M. Schlegei, op. ril., p. 136, les rattache à la mansion
Fang.

5. Le Palais occidental est symbolise par le Tigre blanc. Se-ma
Ts’ien omet de le dire, quoiqu’il indique les symboles des autres Palais.

G. Cet astérisme correspond à diverses étoiles du Cocher. Cf. Sellie-
gel, op. cil., p. 88’),
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sont les San-tchou (les Trois colonnes)* ; si les Colonnes
ne sont pas au complet, la guerre s’élève.

(La mansion) K’oci (Jambes écartées ?) ’ estappelée Fong-

tclze (le Grand sanglier) et représente les canaux.
(La mansion) Lcou (Panier à récolte?) ’ représente les

multitudes assemblées.
(La mansion) Ï’Vei (Ventre)* représente le grenier cé-

leste (T’ien-ls’ang). - Au sud de (cette mansion), un
groupe d’étoiles est appelé Koci-lsi(Tas de lioin)5.

(La mansion) Mao (Soleil sortant?)° est appelée Mao-
t’cou (Tête chevelue; c’est lléloile des (barbares) Hou’.

Elle préside aux réunions en vêtements bleuies".
(La mansion) Pi (Filet a long manche)” est appelée

Hamme (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 petile éloile qui esl Fou--
cul (l’Oreille appliquée)*° ;quand Fou-cul scintille, il y a

des sujets calomniateurs et rebelles aux côtés (du sou-
verain). - Entre iles mansions) Mao et Pi est Tien-kir

l. Neuf étoiles du Cocher; cf. Sclilegel, op. rit, p. 382,
2. Seize étoiles dont les plus importantes sonl (à et ï, d’Andro-

mède.
il. a, (in: du Bélier.
’i. 35, 39 et ’il du Bélier.

5. Diverses étoiles du Taureau. (Il. Selilegel, 0]). ML, p. 3’13, par. l.
G. Les Pléiades. Celle constellation, don! lieloile la plus brillanle

est n du Taureau, annonçait, par son lever héliaque, lléquinoxe du
[a

printemps, vers llau 2500 avant notre ère; liidéograinme Jim: r0-
présentait primitivement le soleil ait-dessus d’une porte ouverte.

7. Les barbares occidentaux qui ont dela barbe et de longs elieveux.
8. Les réunions de deuil 3’
9. Les llyades, dont l’étoile la plus brillante est Aldebaran, a du

Taureau.
Il). a duTaureau, à côté de Aldébaran. Cf. Sclilegel, 0]). CIL, 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) gallo.

(La mansion) Chen (le Trio)2 est le Tigre blanc. Les
trois étoiles qui sont en ligne droite sont Heng-che
le Peson)’. Au-(lOSSOlls sont trois étoiles en forme de
pointe qu’on appelle Fa (le. Châtiment)t; elles repré-
sentent ce qui concerne la décapitation et la fin. Les
quatre étoiles extérieures sont T30 ycou [rien lion (les
Épaules et les Cuisses de gauche et de droite) l.

Trois petites étoiles placées en angle sont appelées
la mansion Tsoci-hoei”; elles forment la tête du Ti re”8’ ;

elles président aux troupes protectrices. - Au sud de
celles-ci sont quatre étoiles appelées T’ien-ls’c (les La-

trines célestes)a.Ali-dessous des Latrines est une étoile
appelée Tien-clic (la Flèche céleste)9; 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,

’l. u, x du Taureau, up. Sclilcgel. op. ri! . p. 372-373.
2. a. ï. ï. :, ô, 1.. (5 (l’Urion.

il. Les trois étoiles qui forment le Baudrier (l’Orion,
’i. L’épée (l’Orion; l’étoile inférieure est la plus grosse et l’étoile

supérieure est la plus petite; c’est pourquoi l’auteur chinois dit que
ces trois étoiles sont en l’on-me de pointe.

5. a. x51, (5 d’Orion. lltÏ-telgeuse est l’épaule gauche; Rigel est la
cuisse droite.

t3. D’après Tclmng (fluant-(sic, il faudrait prononcer Tse-hoci. Je
conserve la prononciation Tsoei qui est indiquée par le dictionnaire de
K’ang-lzï. Sc-ma Ts’ien parait considérer la mansion Tsoei comme ne
faisant qu’un avec la mansion Ulm"; ces deux mansions ont en ell’et la
même ascension droite et ne déterminent pas des régions dill’érentes
du ciel. La mansion Tsoei correspond 41)., yl, ç! d’Orion.

7. Le Tigre blanc que représente Orion et qui symbolise la région
occidentale du ciel.

8. a, (i, y, a du Lièvre. Cf. Sclilcgel, op.cil.. p. 4134M.
9, Cf. Sclilegel, op. cit. p. HG, où le nom (le cette étoile est écrit

35 fis a les Ordures célestes n.
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il y a des étoiles qui sont reparties enligne sinueuse
neuf par neuf en trois endroits ; le premier(de ces grou-
pes de neuf étoiles) s’appelle T’I’en-lr’i (l’Ètendard ce-

leste)’ ; le second s’appelle Tien-yuan (le Jardin céleste)’;

le troisième s’appelle Kieou-yeou (les Neuf festons)’.

A l’est (de ces étoiles) est une grande étoile appelée

Lang (le Loup) 5 ; lorsque Lnng (le Loupc darde ses rayons
et change de couleur, il ya beaucoup de brigandages et
de vols. All-(lOSSOllS sont quatre étoiles appelées Hou
(l’Are)* ; (elles sont dirigées) droit (contre) Laura,r (le
Loup). - Dans l’emplacement symétrique à celui de Lang
(le Loup), il y a une grande étoile qu’on appelle Nan-lci-
lac-jeu (le Vieillard du pôle austral)’. Lorsque le Vieil-
lard estvisil)le,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’0reille appli-
quée) ’ entre dans (la mansion) Pi, (les guerres s’élèvent.

(5. Le Palais septentrional.)
Le ’alais septentrional, (symbolisé par) le Guerrier

sombre ”,((’Slï caractérisé par les mansions) "in 9 et Wei ’°.

1. St-lilegel, 0p. cit, p. ’AOU, astérisme Ivan-kl.
2. Cf. Seillegel, 0p. rit, p. 363. Dans le 8111;; king, rot astérisme est

donné comme complanl seize éloiles.
Il, (il. Sclilegel, (Il). rit. p, 2:83,
Il. Sirius du Grand-Chien. --- SP-INII Ts’il’n rattache Celle étoile. et

celles qu’il mentionne aprés elle, à la derniére mansion de la région
ocridénlale du riel; plus tard ou les lit dépendre de la premiérc man-
sion de la région méridionale.

3. (if. Sclilegel, op. rit, p, îil’i, astérisme Hou-Phi.
6. (lauopus du navire Argo.
7. Cf. p, 35L n, 10.
8. On sait que ce nom désigne ici la Tortue,
9. p et g du Verseau. SrIIlégi-l, (il). CIL, p. 2M, remplareî du Ver-

seau par on du Petit-Cheval.
10. a du Verseau, 0 et a de Pégase,
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-(La mansion) Wei préside à la toiture des maisons;
la mansion) Hiu préside à ce qui concerne les lamenta-
tions et les pleurs. - Au sud est un groupe d’étoiles
appelé Yu-Zin-t’z’cn-kiun(l’Armée céleste des Yu-linl ’. -

A l’ouest de cette armée est Lei (le Rempart)’, qu’on ap-

pelle parfois Yue(la Hache). -A côté se trouve une grande
étoile qui est Pci-Zo3 ; si Pei-lo diminue,il y a perte d’ar-

mée ;si cette étoile scintillc,darde ses rayons etdevient
de plus en plus faible, et si les cinq planètes se révol-
tent contre Pei-lo pour entrer dans (l’a-lin-l’icn)-kiun,
des armées se lèvent; ce sont surtout (les planètes) du
Feu (Mars), du Métal (Vénus) et de l’Eau (Mercure) qui

sont importantes ; (la planète du) Feu (Mars) estla déso-
lation de l’armée ; (la planète (le) l’Eau (Mercure) est
l’al’tliclion 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 appeléesles Se-
ls’ong (Préposés aux travaux publics)’.

’l. Plusieurs étoiles du Verseau. Cf. Schiegel, op. cit., p. 291-292,
Sur les yin-lin, cf. Se-ma, Ts’ien, tome Il, p. 516, 5°.

2. Ct’. Sclilegel, 0p. cit, p, 290-291,
3. Fomalhaut du Poisson austral,

6. Liéditiou de Sliangliai donne ici la leçon fautive j: , au lieu de

5, Il y a ici, connue le fait remarquer Trlumg Chenu-Mie, une erreur
dans le texte. Sc-k’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

44-4 j Ade Se-k’ong Ë] à, il t’aul donc lire Se-ming fi un ; les deux
étoiles Se-ming sont les étoiles 2G et 28 du Verseau; prés d’elles sont

les deux étoiles Sofia" a] , Y et ô du l’elit-Cheval;puis les deux

étoiles Se-wei Ë] je; , on et B du Petit-Cheval, Ce sont ces astéris-
mes que Se-nza Ts’ien a en vue lorsqu’il parle de six étoiles rangées
deux par deux.
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(La mansion) Yng-che1 représente le Ts’ing-miao
(Temple ancestral de purification) ; on l’appelle Li-Iiong
(Palais lumineux) et [t’a-tao (Chemin suspendu)’. - Au
milieu de la voie lactée, quatre étoiles sont appelées
Tien-se (le Quadrige céleste)’. A côté est une étoile ap-

pelée l’Vang Leang”; quand Wang Leung fouette ses
chevaux, les chars et les cavaliers remplissent la cam-
pagne. - A côté sont huit étoiles qui traversent la voie
lactée; on les appelle T’ien-hoang (l’Etang célestc)°. A

côté de l’Etang céleste est King-sz’ng (l’étoile du

fleuve)”; quand l’étoile du Fleuve s’agite, des hommes
passent l’eau.

TclL’ou et Kieou (le Pilon et le Mortier)’ sont quatre
étoiles au sud de (la mansion) WeL’i’. -- Quand I”ao-l:oa

(la Calebasse) ” est occupée par une planète verte on
noire, le poisson et le sel sont chers.

(La mansion) Non-[cou (Boisseau austral) "’ représente

le Temple ancestral (Mina). - Au nord se trouve [fien-
sing(l’Astérisme déterminant)" ; l’Astérisme déterminant

n’est autre que l’lülendard (ICI).

1, a et (à de Pégase.
2. Ct’. Seltlegel. op. CIL, p. 2813.
il, 1 (à, n, 1, de Cassiopée,
li. y de Cassiopée. Wung Lenng est le nom d’un célèbre cocher de

l’antiquité,

5. Ces étoiles t’ont partie de la constellation du Cocher et. se trou-
vent dans la voie lactée, il est, assez singulier que Se-ma Ts’I’en les
rattache à une mansion du côté septentrional du ciel, car elles sont
en réalité dans la région occidentale,

6, (letteéloile devait, faire partie du Cocher; il ne faut par consé-
quent pas la confondre avec celles dont parle M, Selliegel7 sous le
nom de T’icn-kiang, (Il). «iln p. 157.

7. La principale étoile du l’ilon est fi de Pégase; le Morlier paraît
correspondre a p. du Cygne et a de Pégase.

8. a du Verseau. a et 0 de Pégase.
9. a, 1;, 0, t, x du Dauphin, ap. Selllegel, 0p, CIL, p 210-21’2.
10. p.1, ç. a, r. : du Sagittaire.
il. Six étoiles dont. les plus importantes sont T. et E. du Sagittaire.
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(La mansion) Kim-m’ont! (le Bœuf tiré avec une

corde)* représente la Victime du sacrifice. Au nord (de
cet astérisme) est [Io-ko" (le. Tambour du Fleuve)’; la
grande étoile du Tambour du Fleuve est le général en
chef; celles de gauche et de droite sont les généraux de
gauche et de droite.

(La mansion) (hl-nm (la Servante)’. Au nord se trouve
Telle-m’a (la Tisserande) ”; la Tisserande estla petite-fille

du Ciel.

(il. - LES CINQ maximas.)

(1. La planète Jupiter.)

(à 1. - Le cycle (le douze (muées déterminé par la
révolution (le Jupiter autour du ciel.)

On observe la course. du Soleil et de la Lune pour me-
surer la course, soit dans le même sens, soit en sens
cont ’aire. de la Planète de l’année (Jupiter). (La planète

de l’année) est dite (correspomlre) au roté oriental et à
(l’élément) Bois; elle préside au printemps: les jours

(qui lui sont affectés) sont la?! et i5. - Quand il y a des
manquements à la justice, le châtiment vient de la pla-
néte de l’année. - Quand la planète. de l’année est en

avance ou en retard, elle détermine la destinée du

D’après M. Schlegel, up. cil., p. ôiî-ô’is. cette constellation détermi-
nait par son lever héliaque le solstice d’hiver vers l’an 1225 avant
notre ère.

l. :1. 3. 5. -.-.. p, o du Capricorne.
2. a. :1. x; de l’Aigle,

3. a. n. v et une autre étoile du Verseau. - On remarquera que Se-
ma Ts’ien omet de nn-ntionner la mansion Il’i, la dernière des huit
mansions du coté septentrional.

i. Vagin, 5. :de la TOIT,
5. La serie dénaire kilt. i,ping, Huy. ete., sert a désigner les jours.

Les jours groupés ainsi en séries de dix sc 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 et que les cinq planètes, se suivant toutes, se
rassemblent en une même mansiont le royaume qui est
ail-dessous peut attirer à lui tout [empire par la justice.

(Ilre année du cycle.) En liannée (Jim-frisa, le 3]"
de l’annéeî se meul vers la gauche et se trouve
dans yn; la planète de liannée tourne vers la droite
et se trouve en leh’cou. Au premier mois, avec Tenua
et K’ien-nfeout, (la planète de lemme) sort le ma-

l. On rapporte que, la première année de [Ian Kao-isou, les cinq
planètes se trouvèrent toutes rassemblées dans la mansion Tsing (cf.
p, 348, n. 8),

2. Ë [Ê , Cf. Appendice IIl, fifi.
3. Cf. p. 355, n. 10.
à. Cf. p. 356, n, l. Dans sa révolution de 12 ans, Jupiter apparaît

successivement avec les 28 mansions de la manière suivante : la
’lto année, au ’ll’r mois, elle apparaît avec les mansions To011 et Nier)";

la 2° année, au 2° mois, avec les mansions Nia, [lin et Wci; la 3° an-
née, au 3° mois, avec les mansions Clic et Pi; la ’10 aunée, au ’10 mois.

avec les mansions [Conf et Leva; la 5° année, au 5" mois, avec les
mansions Wei, Jim) et Pi, et ainsi de suite. - Cette théorie est em-
pruntée par Se-ma Ts’îen au Traité des étoiles donl l’auteur a pour

nom de famille Clic E Ë Ë . o’n peut voir dans le chapitre

un du Ts’ien [Ian chou que le Traité des étoiles de Kan H æ et

le calendrier astronomique T’ai-tch’ou Ï æ E33 exposaient
des théories dilliérentes.
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tin du côté de l’est. Son nom est [fieu-lé (Celui qui exa-
mine la vertu). - Sa couleur est très verte et a de l’éclat.

Quand elle manque à sa plaee et a ce qui doit être, et
qu’elle apparaît dans (la mansion) Lima H l’année
souffre, au début. de l’humidité, et, a la lin,de. la séche-

resse. -- La planete 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 mètrogradanl3 huit degrés; au bout de cent
jours, elle se remet a marcher vers l’est; en un an, elle
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 eiel”. -Son apparition est constante du côté de l’est
et au point du jour; elle disparaît du côté de l’ouest et

a six heures du soir.
(2° année du cycle.) L’année T111u11g0, le 3111 de l’année

est dans 1m10 et la planète (de l’année) se trouve en tse.

Au deuxieme mais, elle appa ’ait au matin avec (les
mansions) 011411115, [11’115 et W’il; on l’appelle Kidna-

j011 (Celle qui entre en descendant).Elle est grande et a
de l’éclat. Quand elle manque a sa place età ce qui doit
être et qu’elle apparaît dans Il’cllangl , son nom est

1, (If, p. 3’19, n. 7.

2. Le soleil accomplit sa révolution céleste en un au, et chaque
jour, il tram-hit un degré du ciel: le ciel est doue divisé en autant de
degrés qu’in a de jours dans l’année, soit 365 lf’n. Telle est la valeur
du degré.

3. C’est-à-dire en allant vers l’ouest.

Il. Si, en un au. Jupiter parcourt 30 3716 degrés, en 12 ans il au".
parcouru un nombre de degrés égal à 30 3716 X l2 :365 il’n. En d’au-

tres termes, il aura achevé en l2 ans sa révolution autour du ciel.
Cf. p. 356. n. 3.
6. Cf. p. 353, n. 9.
7. Cf. p. 353.11.10.
8. Cf. p. 349, n. 10.
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Klang-jou’; cette année-là, il y a de grandes eaux.
(5° année ([11 cycle.) L’année Trlw-s1’11, le yn de l’année

est dans tch’en et la planète (de l’année) se trouve en

liai. Au troisième mois, elle se trouve dans (les man-
sions) Yug-che’ et Tong-pl”; elle apparaît au matin. On
l’appelle Ts’ing-lchang (Vert éclat) ; elle est très verte et

fort brillante. Quand elle manque à sa place et a ce qui
doit être et qu’elle apparaît en Tclzen’, ou l’appelle
Ts’ing-lchang’”. L’année soulI’re, au début, de la séche-

resse et, à la (in, de l’eau.

(4° (lunée (la cycle.) L’année Ta-lwang-lo, le yn de
l’année est dans se et la planète (de l’année) se trouve

en si". Au quatrième mois, elle apparaît au matin avec
(les mansions) [focal Laon", Wci et Mao; on l’appelle
Pleu-lcltong’ (Talon :alleux); elle est d’une couleur
rouge fort vive et a de l’éclat. Quand elle manque a sa
place et a ce qui est opportun, elle apparaît dans (la
mansion) If’nga.

(:3c année du cycle.) L’année Tocn-lswng, le y11 de
l’année est dans ou et la planète (de l’année; se trouve

en yeou. Au cinquième mois, elle apparaît au matin
avec (les mansions) chi, Mao, Pl”. On l’appelle [Cal

l. Les mots « son nom est IL’icmg-jou a semblent être une interpola-
tion fautive.

2. Cl. p. 35:”), n. 1.
3. a d’Andromede et de Pégase.
i. (Il. p. 350, n. 2,
5. Les mols a on l’appelle Ts’ingÎ-lchang n doivent être une interpo-

lation fautive,
6. Cl’. p. 351, n, 2 et il. Les noms des mansions lVei et .1111!) sont

ici une interpolation lautivu. (Il, p. 357, n, i.

7. Au lieu de le Ts’ien [Ian chou (chap, un) donne la
Ë-l:

leçon ESa. cr. p. 345, n, 7.
9, Cf. p. 351, n. ’I, 6, 9.
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mlngl (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 à ce
qui doit être et qu’elle apparaît dans (la mansion) Fang’,
l’année est d’abord sèche et, a la lin, humide.

(6° année du cycle.) L’année Hie-hz’a, le yn de l’année

est dans wel et la planète (de l’année) se trouve en chen.

Au sixième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) Tso1’i hoez’ et Chen 3. On l’appelle Tch’ang-lz’e. Elle

est très brillante et a de l’éclat. Elle est favorable aux
entreprises guerrières. Quand elle manque a sa place
et à ce qui doit être, elle apparaît dans (la mansion) Ït’i’.

(7° année du cycle.) L’année Tout-l’an, le yl; de
l’année est dans chcn et la planète (de l’année) se trouve

en wcl. Au septième mois. elle apparaît au matin avec
(les mansions) Tong-lsing et l’a-koala. On l’appelle
T’IÎen-yn °. Elle est très brillante et blanche. Quand elle

manque à son rang et a ce qui doit être, elle apparaît
dans (la mansion) It”ien-nico1t ’.

(8° année du cycle.) L’année Tso-ngo, le yn de l’année

est dans yeou et la planète (de l’année) se trouve en ou.
Au huitième mois, elle apparaît au matin avec les (man-
sions) Liant, Ts’l-slng et Tchang’t. On l’appelle Wei-

1,Au]ieu de fifi , le Ts’icn 111111. chou (chap. xxvx) donne la

leçon fifi .
2, Cf, 13.343,11. 1.
3. Cf. p. 352,11. 2 et 6,
,1. Cf. p. 3’16, n. 3.
Cf. p. 3’18, n. 8 et p. 3’19, n. ’i.

6. Le Ts’ien 11111; Chou (chap. un) donne la leçon Tien-[sin Î

Ê, au lien de Î
’,, Cf. p, 356, n. l.
a Cf. p. 31.9, n. 7, a, l0.
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tch’any-wang’. Elle est très active et a des rayons. Le

royaumequi lui correspond est prospère; il y a moisson
mûre. Quand elle manque a sa place. et à ce qui doit
être et qu’elle apparaît dans 11a mansion) ll’cl”, on l’ap-

pelle Ta-Ichanglgrand éclat)’. Il y a sécheresse, mais
prospérit”; il y a deuil de femmes; le peuple soufl’re
d’épidémies.

(9° année du cycle.) L’année Yen-meau, le yl: de
l’année est dans sin et la planète se trouve en se. Au
neuvième mois, elle apparaît au matin avec (les man-
sions) I et Tchcu’. On l’appelle T’z’en-hoei”. Elle est de

couleur blanche et fort brillante. Quand. elle manque à
sa place et à ce qui doit étre, pour apparaître dans (la
mansion) To11g-121’°, l’année est humide et il y a deuil de

fille.
(10ealuze’c 1111 cycle.) L’année T11-y11c11-hz’c11. le y" de

l’année est dans l1(11Î et la planète se trouve en Ich’en.

Au dixième mois, elle appa ’aît au malin avec (les man-
sions) Kio et It”(111;.; ’. On l’appelle Ta-lchang (Grand

éclat)’. 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 fi Ë ’3’: . le Ts’l’cn "(in (71011 ’chap. xxvx donne

la leçon â Ë
2, Cl’. p, 333,11. li).
3. Les mots u on l’appelle ’I’a-lclmng n doivent être une interpola-

tion; TII-lchang est le nom de la planète quand elle apparaît au dixième
mois de la dixième année, Cl’. plus loin, n. 8.

(a. Cf. p, 350, n. l et 2..

5,Au lieu de Î RÉ , le ’I’s’icn "un chou .ehap. un) écrit

fgîfifâ.
6. Cf. p. 339, n. il,
7. Cf, p, 3’15, n. 2 et 7.

g. Cf. n, 3. A" lit-u du j: Ë. le Ts’icn 111111 Chou écrit Î à



                                                                     

362 LIES (ÊOl’YlîltNl-Ïl’lts I)l’ (Illîl.

ce qu’on appelle Tchcug-p’lng (Egalité correcte). On

met en marche les troupes de soldats; en somme, ce ne
peut titre que la guerre ; le royaume qui lui correspond
est doué de vertu; il va posséderles quatre mers. Quand
elle manque à son rang et a ce qui doit étre, elle appa-
raît dans (la mansion.t Leoul.

(11° année du cycle.) L’année ix”ocu-lccn, le yn de

l’année est dans [se et la planète se trouve en 111110. Au

onzième mois. elle apparaît au matin avec (les man-
hsiens; Tl, Fung et 81’119. Un l’appelle T”1’en-Is’1’ueu (la

Source céleste). Elle est de couleur foncée et fort bril-
lante. Le Fleuve et les étangs’ sont prospères par elle;

elle n’est pas favorable aux entreprises guerrières.
Quand elle manque a son rang et a ce qui doit être, elle
est dans la mansion) .llr1o’.

(19° (muée (lu cycle.) L’année Tch’c-fi’n-jo, le yl) de

l’année. est dans Ich’euu et la planètese trouve eny11.Au

douzième mois, la planète paraît au matin avec. (les
mansionszll’cl’ et Kl’. Un l’appelle Tien-hua (Blancheur

céleste). Elle est sombre et’ de couleur noire mais fort
brillante. Quand elle manque à sa place et à ce qui doit
être, elle apparaît dans (la mansion, (71011”.

(à 2. - Prunes-lies tirés (le Jupiter.)

Lorsque 11a planète de l’année) ne se trouve pas au
lieu ou elle devrait se trouver, ou lorsque, s’y trouvant,
elle s’agite vers la gauche ou vers la droite, ou lors-

m. C . p. 351, n, Il.
. . p. 3’16, n. 1; p. 3’13, n. ’l et p.13’12l, n. 3.

. la.
1

2 O.5

w

le. (Il. p. 351, 11.6.
à. Cf. p. 3’16, n. 2 et 3.

6. Cf. p. 3.32, n. 2.
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qu’elle se retire, alors qu’elle ne devraitpoint encore se
retirer, et va se réunir a d’autres astérismes, cela est né-

faste pour le royaume auquel elle correspond. Le
royaume ail-dessus duquel elle séjourne pendant long-
temps est doué d’une ample vertu. Quand elle darde ses

rayons, quand elle remue, quand elle est tantôt petite
et tantôt grande, ou si sa couleur change fréquemment,
le souverain (les hommes est dans l’alilliction.

Quand elle manque a sa place et a la mansion loi: elle
devrait se trouver), voici les conséquences : si elle sia-
vance vers le nord-est, au bout de trois mois, elle pro-
duit un Fléau céleste’, qui est long (le quatre pieds
et pointu au bout; - si elle s’avance vers le sud-est, au
bout de trois mois elle produit. une Etoile-balai’, qui
est longue de deux [ritalzg et ressemble a un halai; -
si elle reeule vers le nord-ouest au boul de trois mois
elle produit une Pointe cèles! ’7’. longue de quatre
lchang et pointue a l’extremile ; - si elle recule vers le
sud-ouest, au boul de trois mois elle produit un Raton
célestet, long (le plusieurs [chang el pointu aux deux
bouts. -- On observe avec soin le royaume ail-dessus
duquel apparaissent (ces pln’tnomenes), (var ee royaume)

ne peut taire nulle entreprise ni se servir de ses armes.
A sa sortie, si (la planète de l’année) paraît venir a la

1. Î li? . [Apparition des remettes est lei expliquée comme ré-
sultanl de rai-taines perturbations des planètes; les connûtes sont clus-
sécs suivant leur lionne qui est tantôt celle dlnn lléau pour battre le
blé, tantôt celle diun balai, tantôt celle diune pointe, tantôt celle d’un
bâton, etc.

:JEÆ.
4.Îlë.
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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 a la surface, la région qui lui cor-

respond est perdue. Quand sa couleur est rouge et
qulelle (larde ses rayons, le royaume où elle se trouve
est florissant; celui qui marcherait contre les rayons
dardés pour combattre ne serait pas vainqueur. Si la
couleur de la planète est rouge etjaune et (si la planète)
s’enfonce, la région ou elle se trouve a une grande fer-
tilité. Si sa couleur est verte et blanche ou rouge cendre,
la région ou elle se trouve est dans llaflliction.

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-[w (Vénus), dans la région
qui lui correspond il y a destruction d’armée.

La planète de tannée est appelé * aussi Clio-fit, ou
TclLiong-lwai. ou Yng-sing, ou Ki-sing’. -- (La mansion)
Yng-clw est le Temple. ancest ’al de puritication’ ; la pla-

nète de llannée est le Temple ancestral.

(2. La planète Mars.)

On observe [émanation de la Fermeté pour localiser
(la planète) long-ho (Mars). Elle est dite correspondre au
côté sud et (à l’élément) Feu; elle préside à l’été; les

jours qui lui correspondent sont ping et ling. Quand il
y a manquement aux rites, le châtiment vient de Yonb-

1. Il ne tant pas confondre la planète Jupiter désignée sous le nom
de Clio-fi avec les deux constellations Clio-fi (cli. p. 315, n. 5 et Appen-
dice 111, à 9),

2. Ou sait que Tcli’ong-Iwa est aussi le nom personnel de l’empereur
Chocn. Cf. tome], p. 70, n, 3.

3. Yng-sing peut. être traduit connue signifiant a la planète néces-
saire », et Ki-sing, connue signifiant a la planète des comptes n; c’é-
tait. en ellct Jupiter qui servait à compter le cycle de douze années et
il était nécessaire que le calendrier se conformât. à ses indications.

4, Cf. p. 353,1igne 1.



                                                                     

LES GOUVERNEURS DU CIEL 365
ho (Mars); quand Yonng (Mars) manque à sa marche
régulière, c’est cela’. Lorsqu’elle apparaît, il y a guerre;

lorsqu’elle disparaît, les soldats sont licenciés. Suivant
la mansion ou elle se trouve, elle détermine la destinée
d’un État. (Que signifie) Yang-ho? Yang-lm, c’estrébel-

lion, brigandage, maladie, deuil, famine, guerre. --
Quand elle va à rebours (sur un espace de) deux man-
sions ou plus, puis s’arrête là, si c’est pendant trois
mois. il y a calamité; si c’est pendant cinq mois, on
souffre de la guerre; si c’est pendantseptmois, on perd
la moitié de son territoire; si c’est pendant neuf mois,
on perd la plus grande partie de son territoire. Si elle
apparaît et disparaît (à rebours) pendant l’ensemble (de

tous les mois), le royaume (qui lui correspond) a ses sa-
crifices interrompus’. Quand elle s’est arrêtée, si la ca-

lamité arrive promptement, quoique grande elle sera
petite: si elle tarde à arriver, bien que devant être pe-
tite, elle sera au contraire grande. - Quand elle est au
sud, il y a deuil de lils’ ; quand elle est au nord, il y a
deuil de tille. - Si elle darde ses rayons, remue, tourne,
et si elle est tantôt en avant, tantôt en arrière, (tantôt) à
gauche, (tantôt) a droite, la talamité 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 einq dans une môme mansion, le royaume qui estan-
dessous est capable d’attirer a lui tout l’empire par les

rites. - La loi (à laquelle elle obéit est la suivante):

l. C’est-à-(lire qu’il y a en un manquement aux rites.
2. (l’est-à-dire qu’il est enliérenwnt détruit, Ct’l tome Il, p. 33, n, 1.

li æ l: lils; È ï. : tille. (Il. Mencius, 111, I1, 3, à 6,
Leggc, (’. (1,, vol, Il, p. ’l’i’i.



                                                                     

3’36 LES (iOUVlËl’uNEIÏRS Dl’ CIEL

après s’être levée, elle marche vers l’est en parcourant

seize mansions, puis elle s’arrête; elle rétrograde de
deux mansions; au bout de soixante jours, elle marche
de nouveau vers l’est en parcourant plusieurs dizaines
de mansions à partir du lieu où elle s’est arrêtée; au
bout de dix mois, elle se couche à l’occident; elle che-
mine invisible et, au bout de cinq mois, se lève à
l’orient. Quand elle se lève à l’occident, on l’appelle

l’Éclat contraire (I’an-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 a 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 sonthattus.
Quand Yang-lm (Mars) suit Titi-ln: (Venus), l’armée est
plongée dans l’alllielion ;quand elle s’en éloigne, l’armée

s’arrête; quand elle sort au yn* de Tiai-pe (Venus), il y
a division d’armée; quand elle sort au yangz, un gené-
ral en second combat. Dans sa marelle, si Tiai-pe (Vé-
nus) l’alleint. on détruit une armée, on tue un général.

Quand elle entre dans T’ai-wei, [lien-gnon et lng-che’,

pour y rester et entrer en lulte contre elles, celui qui
préside auxdestinees le redoute. Sin’t est la Salle de
distinction (Ming-l’ung’) ; long-lu) est le Temple ances-
tral (Mina). Avec attention qu’on observe cela.

(3. La planète Saturne.)

On tientcompte de sa réunion avec Teou (la Grande
Ourse) pour déterminer la situation de la planète Tchcn

l. Au nord.
2, Au sud.
il. Cf. p. 3’17, n. l; p. 3’43, n. 7 et p. 333, n, 1,
ln. (Il. p, 3’13, 11.3.
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(la planète régulatrieey. Elle est dite (correspondre au)
centre et l’élément) Terre. Elle préside au dernier
mois de l’été". Les jours (qui lui sont afiectés)sontou et

Ici. C’est l’Einpereurjaune. Elle préside a la Vertu. Elle

est le symbole (le la souveraine. Chaque année elle re-
gle une mansion’.

Le royaume où elle se trouve est fortuné. Quand elle
réside la où elle ne devrait pas encore résider, comme,
par exemple, si, étant partie, elle revient, et, apres etre
revenue, réside la, le royaume qui lui correspond ac-
quiert de la terre, ou, sinon, il acquiert des lemmes;
si elle ne résidepas la ou elle devrait résider, ou si, après
avoir réside là, elle s’en va à l"onest ou a liest, le
royaume qui lui correspond perd de la terre, ou, sinon,
il perd des femmes; il ne peut faire aucune entreprise,
ni se servir de ses soldats. Quand elle reside longtemps,
le royaume qui lui correspond a beaucoup de bonheur;
quand elle change ide placet, il a peu de bonheur. -
On l’appelle aussi Ti-ltcou (la Marquise Terre). Elle pre-
side a liannee. l’ar au elle parcourt douze degres et cinq
cent-douzièmes de. degré”; par jour, elle parcourt un
vingt-huitième de degré; en vingt-huit ans elle accom-
plit sa révolution autour du ciel.Qnand. la on elle réside,

elle est accompagnée des quatre autres planetes et que

l. Saturne, disent les Chinois. accomplit en 28 ans sa n’vollltiou
autour du ciel; chaque année elle Se trouve donc dans liune des
vingt-huit mansions et la domine ou la règle, ce qu’exprime le nom
de Tclwn qui est donné a. cette plant-le.

2, Le sixieme mais de l’année,
3. Le dictionnaire de K’ang-Ili dit que, dans le nom de cette planète,

hiî

le caractère ly se prononce IrlIcn et signifie a fixer, règler » Î .
’i. ll y a ici une faunule texle et il faut lire li) degrés et Ïv,’ll2, En

ellrl, si la planeur Saturne fait en ’18 ans sa rentiltliun eumplele autour
du ciel, soit 2H55 degrés et l, ’n, il parcourra en un au la vingt-lini-
tiùllle mrlie de 36.") (le-n’es et lr’n suit [il tir-ures et I112.

l H j F n
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toutes cinq se rassemblent dans une seule mansion, le
royaume qui est ail-dessous peut attirer à lui l’empire
par son poids. Si les rites, la vertu. la justice, les con-
damnations à mort et les châtiments manquent entière-
ment, alors la planete Tclwn (Saturne), à cause de cela,
vacille. Si elle est en avance, le roi n’est pas tranquille;
si elle est en retard, il y a une armée qui ne se refait pas.
- La planète Tclzcn (Saturne) est de couleur jaune et
rayonne. Le son (qui lui correspond) s’appelle (la note)
[rang du (tuyau sonore) IIoang-lchongr. Quand elle
manque a sa place. en lui étant supérieure de deux ou
trois mansions. elle est dite. « en avance n; 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 lamoisson
ne se refait pas, on, si cela n’arrive pas, il y a une rup-
ture céleste, telle qu’un tremblement de terre. -- Tenu
(la Grande-Ourse) est la Sublime demeure parfaite
(Il’m-l’ai-chc); la planete TCIII’II (Saturne) en est le Tem-

ple ancestral (Mimi). (l’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 a l’intérieur
(du royaume) et famine: le sotn’e ’ain livre soudain ba-

taille et est vaincu; (si elle se rencontre avec la planète
de) l’Ean (Mercuret, alors, il y a changement de plan
et modification d’all’aires; (si elle se rencontre avec la
planète. du) l’en (Mars), c’est sécheresse; (si elle se ren-

contre avec celle du) Métal (Venus), c’est réunion en

vêlements blancs. - Si (la planète du) Bois (Jupiter)
(est au nord’ et que la planète du) Métal soit au sud,

i. J’ajoute ces mots d’après le texte du King King cité par Tcltang
(licou-[situ
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c’est ce qu’on appelle Pin-111001; (la Femelle et le Mâle);

les céréales de l’année mûrissent; si (la planète du)

Métal (Vénus) est au nord, la moisson parfois fait défaut.

Si (la planète du) Feu (Mars) se rencontre avec (celle
de) l’Eau (Mercure), il y a crépitement; si elle se ren-
contre avec (celle du) Métal (Vénus), il y a fusion de
métal, il y a deuil; dans ces deux cas, on ne peut faire
aucune entreprise; si on se sert des soldats, on est fort
battu. Si (elle se rencontre avec la planète de) la Terre
(Saturne), il y a affliction: (cette conjonction) préside
aux présages funestes contre les hauts dignitaires; il y
a grande famine; au combat on est vaincu et il y aarmée
en déroute; l’armée est à bout de forces; dans les entre-

prises on essuie de grandes défaites.
Quand (la planète de) la Terre (Saturne) se rencontre

avec (celle de) l’Eau (Mercure), il y a fertilité mais il y
est mis obstacle; il y a une armée bouleversée; le
royaume (qui correspond a cette conjonction) ne peut
faire d’entreprise; s’il sort, il perd du territoire; s’il
rentre, il acquiert du territoire: (si la planète de la Terre
se rencontre avec. celle du) Métal (Vénus), c’est maladie,

c’est guerres civiles et perte de territoire.
Si trois planètes se rencontrent, dans le pays qui cor-

respond à la mansion où elles se trouvent, le royaume
souffre de guerres à l’extérieur et à l’intérieur ainsi que

de deuils; de nouveaux ducs ou rois prennent le pou-
voir. - Si quatre planètes se rencontrent, guerres et
deuils se produisent en même temps; les hommes supé-
rieurs sont affligés; les hommes de peu sontvagabonds.
- Si les cinq planètes se rencontrent, c’est ce qu’on

appelle Conduite changéeËl fi ; celui qui a de la vertu
reçoit un avantage; un nouveau grand homme prend le
pouvoir; universellement il possédé les quatre points
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cardinaux; ses descendants se multiplient et sont pros-
pères; celui qui n’a pas de vertu reçoit une infortune
telle que mortelle.

Quand les cinq planètes sont toutes grandes, les évé-

nements d’alors sont grands aussi; quand elles sont
toutes petites, les événements sont petits aussi. - Si
elles apparaissent de bonne heure, c’est l’avance; l’a-
vance, c’est l’hôte ; si elles paraissent tard, e’estle retard;

le retard, c’est le maître de maison. ll y a certes une
concordance céleste qui se voit dans les étoiles du
Manche du Boisseau; quand (les planètes) demeurent
ensemble, il y a union; quand elles se heurtent mutuel-
lement. il y a lutte; à moins de sept pouces de distance,
la chose est certaine.

Pour ce qui est de la couleur des cinq planètes, s’il
y a un cercle blanc, c’est deuil et sécheresse; s’il y a un

cercle rouge, alors le centre (du royaume) n’est pas
’tllan 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 y a des rayons verts. il y a guerre et aflliction; s’il

y a des rayons noirs, alors on est en souci des eaux et
c’est la lin pour les soldats épuisés de marcher. - Si les
cinq planètes ont la mémé couleur, dans tout l’empire

on ’aehe les armes et les cent lamilles sont calmes et
florissantes. - Au printemps le vent, en automne la
pluie, en hiver le troid, en été la chaleur. c’est toujours

a cause (le ces choses que (les cinq planètes) remuent.
La planète Tclu’n (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 vingt jours. 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 kl’d-yn’, la planète Telle", (Sa-

turne)2se trouve dans (la mansion) TOIIg-pl”, et, par con-
séquent, dans (la mansion) Yng-chc ”.

(t. La planète Vénus.)

On observe la marche du Soleil pour localiser et si-
tuer (la planète) T’ai-po (la Grande Blanche). On dit
(qu’elle correspond au) côté de l’ouest et à l’automne.

Elle veille aux armes, a la marche de la Lune” et aux
Flèches célestes (I”ien-clw)°. Les jours (qui lui sont af-
fectés) sont Ircng et si". Elle préside aux tueries; quand
on tue a tort, le châtiment vient de T’ai-pp (Vénus). --
Quand T’ai-[w (Vénus) manque à sa route régulière, la

mansion où elle se trouve détermine la destinée du
royaume (qui lui correspond).

Après s’étre levée, elle franchit dix-huit mansions;

fi a1, La grande année I à est la même chose que le yl) de l’année

4?:,24 7:? dont il a été question plus haut (et, p. 337,11. c’est le point
com entionnel dont la marche Se règle sur celle de la planète Jupiter,
mais procède en sens imersr; il detcrmine successivement les douze
années qui sont notées par les douze signes Isc. Icll’eou, y", "me. etc.
()n sait que, dans le calendrier des Y", qui est celui que Sc-nnl Yis’icll
expose dans son quatrième traité, l’année qui sert de point de départ
aux calculs est l’année Yen-[bug CIIo-l’i-lm, c’est-a-tlire l’année [fia-f".

3:.
il. Le nom de la planète est ici écrit au lieu de

cr. p. 2:59, n, a.
(if, p, 33.3, n l,

5. D’après le c nummulaire de Se-nm ’I’clwng, la planète Vénus
pouvait être la cause des éclipses de Lune.

I
n)

li. Ce terme désigne sans dont:- des (’tttlt-’tÎItS d’une certaine forme.
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au bout de deux cent quarante jours, elle se couche;
après s’être couchée à l’est, elle parcourt invisible onze

mansions en cent trente jours; quand elle se couche à
l’ouest, elle parcourt invisible trois mansions en seize
jours, puis elle se lève. - Lorsque, devant se lever,
elle ne se lève pas, ou que, devant se coucher, elle ne
se couche pas, on dit qu’elle manque à sa mansion; slil
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
liante originekEn liannee Cho-t’î-ko,elle se lève au ma-

tin du côte de llEst dans (la mansion) Yng-che’ et, arri-
vée à (la mansion) Kioï elle se couche; (puis) elle se
lève le soir du rote (le Fenest, dans (la mansion) Yng-
cite, et, arrivée a la mansion Kio, elle se couche; (puis)
elle se lève le matin dans (la mansion) Kio et se couche
dans (la mansion) I’ii; (puis) elle se lève le soir dans (la
mansion) Kio et se couche dans (la mansion) Pi; (puis
elle se lève ie malin dans (la mansion) Pi et se couche
dans (la mansion) Kit; (puis) elle se lève le soir dans (la
mansion) Pi et se couche dans (lamansion) 1x7; (puis, elle
se lève le matin dans (la mansion) A? et se couche dans
(la mansion) Licou°; puis elle se lève le soir dans (la
mansion) Il? et se couche dans (la mansion) Liron; (puis)
elle se lève le matin dans la mansion) Lieou et se couche
dans (la mansion) Yng-clu’; puis elle se lève le soir dans

(la mansion) Lima et se couche dans (la mansion) Tub-

1. I’n ancien calendrier avait pour point de départ de ses calculs

une époque appelée la liante origine .t 7l: ,
2. Cf. p. 35:», n. l.
3. cr. p. au, n.2.
’i. (if. p, 351, n, 9.
5. Cf. p. 3’11i,n. il.

li. Cf. p. 2339, n. 7.
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clic. L’ensemble de ses levers et de ses couchers est de
cinq du côté de l’est et de cinq du côté de l’ouest; elle

les accomplit en huit années et deux cent vingt jours’,
laps de temps au bout duquel elle reparaît de nouveau
le matin du côté de l’est dans (la mansion) Yng-clze. A

prendre les choses en gros, elle accomplit par année
une révolution complète autour du ciel.

Lorsqu’elle commence par se leVer du coté de l’est,

elle marchelentement, faisant en moyenne un demi-de-
gré parjour; au bout de centvingtjours, elle ne manque
pas de rétrograder’ d’une ou de deux mansions; nion-
téejusqu’au l’aile, elle marche, en sens contraire vers
l’est, en faisant un degré et demi par jour: au bout de
cent vingt jours, elle se couche. Quand elle est liasse et
proche du Soleil, on l’appelle Ming-sing (la l’lanele bril-
lante); (c’est l’influence de) la flexibilité; quand elle est
haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Tu-Iliao((l ’ande

uwifi’lrationI’); (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
parjonr; au boul de cent vingt jours, étant montée au
l’aile, elle marche lentement cl parcourt un demi-degré
parjour; au boul de cent vingt jours, elle se couche au
point dujour; elle ne manque pas de rétrograder d’une
ou deux mansions, puis de se coucher. Quand elle est
liasse etproclie du Soleil, on l’appelle T’ai-pu (la Grande
Blanche); (c’est l’influence de) la flexibilité; quand elle
est haute et éloignée du Soleil, on l’appelle Td-Sl’allg (le

Grand conseiller); c’est (l’influence de) la fermeté.

Elle se lève (aux heures) tch’cn et sin; elle se couche

1, Un texte donne la leçon « lluit années et deux cent trente-deux
jours n,

2. C’est-indiu- d’aller vers l’ouest.
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(aux heures; Ich’cou et wei. Quand elle devrait se lever
et ne se lève point, ou quand elle se couche alors qu’elle
ne devrait pas encore se coucher, l’empire cache ses
armes, les armes entrent au dehors. Quand elle se lève
alors qu’elle ne devrait pas encore se lever, ou quand elle
ne se couche pas alors qu’elle (lev ’aitse coucher, ail-des-

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 a l’est: quand elle. disparaît à l’est,

elle préside au cote nord. Quand elle apparaît à l’ouest,
elle préside a l’ouest; quand elle disparaît à l’ouest,
elle préside au coté sud.

La ou elle réside, si elle demeure longtemps. la con-
trée qui lui correspond est thûl]ll’tgt”C; si elle passe vite

la contrée quilui correspond est imoulinée-Quand elle
apparaît a l’ouest et rétrogradejusqu’à l’est, le royaume

qui est a l’ouest franc est fhi’orisé; quand elle apparaît
à l’est et va jusqu’à l’ouest. le royaume qui est à l’est

franc est favorisé. - Quand elle appa ’aît, elle ne passe

pas au méridien: si elle passe au méridien, l’empire
change de gouvernement. Si elle est petite et branle à
ses pointes, des guerres s’élèvent. -- Quand elle com-
mence par apparaître grande et devient ensuite petite,
les soldats sont faibles; quand elle apparaît petite et
devient ensuite grande. les soldats sont forts. -- Quand
elle appa ’aîl haute, a la guerre on a beaucoup de chance
et peu d’infortune; (quand elle apparaît) basse, on a
peu de chance et beaucoup d’infortune.

Quand le Soleil se trouve au sud et que (la planète du)
Métal (Vénus) est plus au sud, ou quand le Soleil se
trouve au nord et que (la planète du) Métal (Vénus) est
plus au nord, c’est ce qu’on appelle a l’avance n ; (alors)
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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 plancte du) Métal (Vénus) est
plus au sud, c’est c: qu’on appelle « le retard »; (alors)
les seigneurs et les rois ou: de l’af’fliction; à la guerre,

il est bon de se retirer et mauvais d’avancer.
Quand on fait la guerre, on prend modèle sur T’ai-[M

(Vénus); si T’ai-120 (Vénus) marche vile, on marche vite;

si elle est lente, on marche lentement; si elle darde ses
rayons, on ose combattre: si elle scintille et est impé-
tueuse, on est impétueux; si elle est rondet et calme,
on est calme. Si on suit la direction qu’indiquent les
avons, on est heureux: si on va en sens contraire. on
est toujours malheureux. Quand elle appa ait. on fait
sortir les soldats; quand elle disparaît, on fait rentrer
les soldats.

Quand elle a des rayons rouges, il y a combat; quand
elle a des rayons blancs, il a deuil. Quand elle est noire,
ronde et (larde des rayons, ily a affliction. il y adesévéne-
monts qui concernent l’eau. Quand elle est verte, ronde
et darde de petits ayons, 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’apres avoir disparu pendant trois jours
elle reparaît pleine, c’est ce qu’on appelle «faible»;

l. Il faut substituer il la leçon Ë qui est donnéedans le texte des

Mémoires historiques, la leçon Ë qui nous est fournie par le Ts’icn
an chou.



                                                                     

376 LES GOl’VlîllNlîl’RS DU CIEL

dans le royaume qui est ail-dessous d’elle, il y a défaite .
d’armée et déroute. de général. Quand, troisjours après

sa disparition, elle reparaît petite, et qu’après avoir re-

paru pendant trois jours elle reparaît pleine, dans le
royaume qui est ait-dessous, des troupes plongées dans
l’affliction ont des vivres, des armes et des cuirasses,
ce qui engage les hommes a s’en servir; quoique les
soldats soient en grand nombre, le général est fait pri-
sonnier. - Quand elle apparaît a l’ouest et manque à

sa marche régulière, un royaume étranger est battu.
Quand elle apparaît a l’est et manque à sa marche régu’

liere, le royaume du Milieu est battu.
Pour ce qui est de son aspect, quand elle est grande,

ronde, jaune et humide, on peut l’aire de bonnes affaires.
Quand elle. est ronde, grande et rouge, les soldats sont
en abondance et ne combattent pas. -- Quand T’ai-pt:
(Vénus) est blanche. elle ressemble à (l’étoile) Lang’;

quand elle est rouge, elle ressemble a (la mansion) Sin’;
quand elle estjaune, elle ressemble a l’épaule gauche de
(la mansion) (711.0125; quand elle est verte, elleressemble à
l’épaule droite. de(la mansion) (711m ; quand elle est noire,

elle ressemble à la grande étoilet de (la mansion) ICoei.
Quand T’ai-p0 (Vénus) est suivie des quatre autres

planeles et que toutes cinq se rassemblent dans la méme
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. 343, n. 3.
3. Cf. p, 352, n. 5.
12. z d’Andromédc. la
5. Le Ulm [ri lucn wen donne la leçon fi qui est préférable à la

leçon fi de l’édition de Shanghai.
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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.

Quand, a son apparition, elle reste bas sur l’horizon’,
c’est fâcheux pour le royaume qui est ail-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’opposile. Quand, aprés s’être élevée, elle re-

descend, ou quand, après (’êll’O descendue, elle s’éléve

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, ail-dessous d’elles il y a com-
bat; s’ils ne se rencontrent pas, quoique les soldats
aient été mis en campagne, ils n’en viennent pas aux
mains; si (les éclats) se rencontrent de manière. à se dé-

truire, dans la région correspondante, il y a une armée
détruite. Quand elle appa -aît du côté de l’ouest et qu’a

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 3]" 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 a minuit,
c’est la moyenne faiblesse; si elle apparaît a six heures

l. Littéralement : a parmi les mûriers et les ormeaux n à m
Fat].

la(A
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du soir, c’est la grande faiblesse: cÏesl la ce (liron appelle
l’écroulement du yang sur le y".

Si Taivpc (Venus) esl cachée et qu’on fasse sortir les

soldals. les soldats seronl malheureux.
Quand elle apparaît au sud de mum, le sud lriomphe

du nord; quand elle apparaît au nord de "me, le nord
lriompho du sud; quand elle. est exactement dans "me,
les royaumes oricnlaux sont avanlages. Quand elle ap-
parail au nord de ycou, le nord lriomphe du sud; quand
elle apparailau sud de gnou. le sud lriomplle du nord;
quand elle esl exaclemenl dans 31mn, les royaumes occi-
dentaux sonl vainqueurs.

Quand elle. se heurle a une planele isolée, il y a pe-
lil combal: vquand elle se hcurle aux) quatre aulres pla-
nètes. il y a grand combal. Si la planèle qui se heurte a
’1"u[-pc ichus; appa "ait au sud de celle-ci. les royaumes
du sud sont ballus; si elle apparail au nord de celle-ci,
les roiuumes du nord sont battus; si elle va vile, c’est la
guerre: si elle n’axance pas. ("esl la paix. -- Quand du
planùle T.IIÏ-])(’) esl de. couleur blanche e111 cinq pointes,

si elle apparaît le malin. il y a éclipse de lune: si elle
apparaît le soir. il y a une Flèche céleste ou une Étoile-

balai 2 qui va se délachcr contre le royaume correspon-
danl.

Quand elle apparail a liesl, c’est la vertu: si lion cn-
lreprend quelque chose, qu’on llail a gauche et qu’on
aille a sa rencontre. ce sera Favorable. Quand elle appa-
raît allouest, ("e31 le chalimenl: si l’on entreprend quel-
que chose, que!) liait à droite et qu’on lui tourne le (los,

’l. Les douze signes de la série duodénairc élan! râpai-lis sur le
cercle de l’horizon à partir de [se qui marque le nord, le signe mac
marquera l’esl et le signe ne" marquera l’ouest.

2. Cf. p. 363, n, 2.
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ce sera favorable. Le contraire est funeste dans les deux
cas.

Si l’éclat de T’ai-p0 (Vénus) est visible comme une

ombre. on sera vainqueur dans la bataille; siil est visible
comme un objet en pleinjour et qu’il soit au méridien *,
c’estce (prou appelle « liéclat qui rivalise » (Icheng-nzing);

les royaumes puissants sont faibles; les royaumes faibles
sont puissants; la souveraine est prospere.

(La mansion) [faire2 est le Temple extérieur; Tlai-pe
(Vénus) en est le Temple ancestral.

Tlai-pe (Vénus) est le grand ministre; son surnom est
(’ItmIg-kong; ses autres noms sont Yn-sing, 7"(u’-I(:ll.cng

(grand r îgulateur), Yng-sing, Ix’oan-sing. Kong-ring.
Ming-sing. Ta-clloui, Ta-lsc’. Tclwng-sing, ’I’a-siang.
Tien-lido, Siu-sing, l’ur-wci, Ta-sc-nza-wci. - Qu’on ob-

serve avec soin cela.

(5. La planète Mercure.)

Un observe le Soleil aux syzygies de conjonction pour
fixer la place de la planetc Tclz’cn (Mercure).lâlle est dite
(correspondre au) nord et (à l’élément) Eau. (Test l’es-

sence du Yl) supréme allai y"). Elle préside a l’hiver.
Lesjours (qui lui sont affectés? sontjcn et lmci. Quand on
se trompe en châtiant, la punition vient (le la planète
Tcll’en. Suivant la mansion ou ellese trouve. elle décide.
la destinée d’un État.

C’estclle qui détermine les quatre saisons : au second
mois du printemps, a l’équinoxe du printemps, elle ap-

l. Le commentaire du Flic M [un]: me" est ici très explicite : a vi-
sible comme une Ombre n signifie quion l’entrexoit comme une ombre;
a visible comme un objet en plein jour u signifie qu’on le voit parfai-
tement: u être au méridien céleste n signifie quina le voit à midi.

2. Cf, p. 3’45, n. 7,
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parait le soir en contiguïtél avec les mansions K’oci,
Lcou et W05, et les cinq mansions qui sont a l’est de
celles-ci. et elle correspond au pays de Ts”; au second
mois de l’été, au solstice d’été, elle apparaît le soir en

contiguïté avec (les mansions) Tong-lsz’ng, Yu-lcoei et
Ll’cou, et les sept mansionsa l’est de celles-ci, et elle cor-
respond au pays de Tch’ou; au second mois de l’automne,
a l’équinoxe d’automne, elle apparaît le soir en conti-
guïté avec (les mansions) Kio, K’ang, Tl’ et Fang, et les

quatre mansions a l’est de celles-ci et elle correspond
au pays de Han; au second mois de l’hiver, au solstice
d’hiver, elle appa "ait le matin en contiguïté du côté de

l’est avec (les mansions) Wci, Ki, Trou et K’I’cn-nieou et

ra en leur compagnie vers l’ouest; elle correspond au
royaume du Milieu. -- Les époques de ses apparitions
et de ses disparitions sont toujours (les heures) leh’en,
sût, lclc’euu et ami.

Si elle est matinale, elle produit une éclipse de So-
leil; le. soir, une Étoile-balai ou une Flèche céleste. --
Si, dans la saison ou elle doit etre 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 ç 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 couleurest 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 coté de l’est, grande

I. Le sens exact de ce paragraphe est (lillicilc à saisir. L’obscurité

se trouve dans le mot gai et dans les phrases i à , É 4:
à, Ê tu à.
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et blanche, il y a guerre au dehors et débandade; quand
elle reste du côté de l’est et qu’elle est rouge, le royaume

du Milieu est victorieux; quand elle est à l’ouest et
qu’elle est rouge, un royaume étranger remporte l’avan-

tage; quand il n’y a pas de guerre au dehors et qu’elle
est rouge, la guerre s’élève.

Quand elle apparaît en compagnie de T’ai-pre (Venus)
du côté de l’est, qu’elles sont toutes deux rouges et dar-

dent leurs rayons, les royaumes étrangers sont Fort bal-
tus et le royaume du Milieu est vainqueur. Quand elle
apparaît en compagnie de T’ai-126 (Vénus) du côté de

l’ouest, qu’elles sont toutes deux rouges et dardent leurs

rayons, les royaumes étrangers remportent l’avanlge.
- Quand les cinq planetes, étant reparties dans le
riel, se rassemblent du côté de l’est, le royaume du
Milieu remporte l’avantage; quand elles se rassem-
blent du (me de l’ouest, ceux des royaumes étrangers
qui en profitent remportent l’avantage. Quand les quatre
autre planètes accompagnent la planète Tcll’en (Mercure)
et que toutes cinq se réunissent dans une seule mansion,
le royaume qui correspond à cette mansion peut attirer
a lui tout l’empire par la loi. - Quand la planète Telle"
(Mereure) u’appa ’aîl pas, T’ai-pp (Vénus) est l’hôte;

quand elleapparait, T’ai-[w (Vénus) est le maître de mai-

son. - Si elle apparaît, mais qu’elle et T’ai-lm (Vénus)

ne s’accompagnent pas l’une l’autre. dans la région ror-

rcspondante, quoiqu’il y ait des armees, elles ne rom-
battent pas. Si elle appa ’aît du côte de l’est et que T’ai-

pe (Vénus) apparaisse du côte del’ouest ou si elle appa-
’aîl du «me de l’ouest et que T’ai-po (Venus) apparaisse

du côte de l’est, il y a désaccord, et, dans la région ror-

respondanle, 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 froid. Quand elle devrait appa-
raître et qu’elle n’apparaît pas, c’est ce qu’on appelle

« soldats attaqués »; de grandes guerres s’élèvent. -

Quand elle entre dans T’ai-pt: (Vénus), si elle appa-
raît au-dessus d’elle, il y a armée défaite et général tué;

une armée étrangère est victorieuse; si elle apparaît
ait-dessous d’elle, l’étranger perd son territoire. Si la
planète Tclt’en (Mercure) vient heurter T’ai-po (Vénus)

et que T’ai-p6 (Vénus) ne se retire pas, un général meurt.

Si, en ligne droite par rapport à tl’astérismel K’i’, elle

apparaît au-dessus de lui, il y a armée défaite, général

tué et l’étranger est vainqueur; si elle apparaît ail-des-
sous de lui, l’étranger perd son territoire. On considère
les indications données par (l’aslerisme) K’I’ pour déter-

miner quelle armée sera défaite. - Quand elle tourne
autour de T’ai-p0 (Vénus) et semble l’attaquer, il y a
grande bataille et l’t’ltrauger est vainqueur. Si Mien (Mer--
curel dépasse T’ai-120 (Vénus) et que. l’inter talle (entre

ces deux passages) puisse. livrer passage a une épée, il
y a une petite bataille et l’étranger est vainqueur. Si
Mien (Mercure) reste eu avant de T’ai-[2e (Vénus), l’armée

est lieeneiée; si elle apparaît a gauche de T’ai-p0 (Vénus),

il y a une petite bataille; si elle l’rotte T’ai-[w (Vénus), il

y a une bataille de plusieurs myriades d’hommes; le
souverain des hommes et les ol’lieiers meurent; si elle
apparaît a droite de. T’ai-[Je (Vénus) et qu’elle en soit

distante de trois pieds, l’armée se lrom’e dans une
situation critique et est obligée de combattre. -- Si elle
est verte et darde ses ayons, les soldats sont dans l’af-

1. Neurétoiles qui enrrespondenl à la l’eau-de-linn (l’Orinn.
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Iliction; si elle noire et darde ses rayons. il y a de l’eau;
si elle est rouge. c’est la fin pour des soldats épuisés de

leur marche.
Mz’en’ (Mercure) a sept noms, à savoir z Sian-lclzcng (Pe-

tit Régulateur). la planète Tclz’en, T’L’en-lcll’an (le Cannel-

lier céleste), la planete A’gan-tclzeou (Qui met le calme
dans l’évol ution), Si-(tlzoang’ (Fine Clarté), la planète Ncng

(Qui est puissante), la planete Kami (En tonne de croc).
Si elle est de couleur jaune et qu’elle soit petite et si,

dés son apparition, elle change de. place, la politesse de
l’empire se transformera et ne. sera pas benne.

(Pour ce qui est de) Mien (Mercure) par l apport aux cinq
couleurs, (voici ce qui arrive) : si elle est verte et ronde,
c’est l’al’llictiou ; 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 coté de l’est, elle parcourt
quatre mansions en quarante-huitjours; le nombre qui
lui est, fixé est de vingt jours pendant lesquels elle rétro-
grade. puis disparaît du coté de l’est. Quand elle appa-
raît du côté de l’ouest, elle parcourt quatre mansions

en quarante-huitjours: le nombre qui lui est fixé est de
Vingt jours pendant lesquels elle rétrograde, puis dis-
paraît du côté de l’ouest.

En une seule époque elle atteint (les mansions). Kio,
l’ng-rlzc, Pi. Ix’i et Lirou.Quand elle apparaît entre Fling

et Sin, il y a un tremblement de terre.

1. Mien est un autre nom de la plam’ite Mercure,
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Pour ce qui est de la couleur de la planète Tch’en (Mer-

cure) : au printemps elle est verte et jaune; en été elle
est rouge et blanche; en automne elle est verte et blan-
che; alors la moisson mûrit; en hiver elle estjaune et
ne brille pas. Si elle change ses couleurs, la saison n’est
pas prospère.

Si, au printemps, elle est invisible, il y a grand vent
et l’automne n’aura pas de récoltes; si, en été, elle est

invisible, il y a soixante jours de sécheresse et éclipse
de Lune; si, en automne, elle est invisible, il y a guerre
et au printemps rien ne poussera; si. en hiver elle est
invisible, il fait sombre et pleut pendant soixantejours;
les (habitants des) villes sont vagabonds: en été, rien
ne grandira.

(La mansion) Ts’i-sing est le Fonctionnaire (Yuen-
koan); la planète Tciz’cn (Mercure) en est le temple an-
cestral (Miao). -- (l’est la planète des (barbares) Man.
et Il

(Ill. Connasroumxen pas animons AVEC CERTAINES
RÉGIONS TERRESTRES.)

Kio, K’ang et Ti correspondent à Yen tcheou; Fung et
Site. à l’u, [1’]I(’U(t; lV’i et Ki. a l’eau Iclzeou; Trou, au

Kiang et au "ou; [fieu-nicol! et ()l(-III’H, à Yang (encan;
Iliu. et N’ai, a Tv’ing lclzeou; Yng-clze et Tong-pi, à Ping

lclumu; Kiwi, [mou et ll’ei. a Siu lcllcouz Mao et Pi, a [Ci
(chenu; ’l9()(’[’-II0(.’I’ et (7mn, a l Iclzrou; Tong-lsz’ng et Yu-

lttori, a Yang (chenu; Liron, [fi-ring et Tchang, a San-
lzo; l et Telle", a King (chenu ’.

1. Cette division en treize régions serait due, s’il faut. en croire les
commentateurs, il l’empereur Ou, de la dynastie Hun; mais elle pa-
rail avoir été fort peu en usage. Dans cette énuuiéralion,ou retrouve
les noms de dix des douze provinces de l’empereur (’Iwen (cf.
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(1V. PRONOSTICS TIRÉS ne SOLEIL.)

Quand deux armées sont en présence, le Soleil a un
halo. Si le halo est moyen, les forces sont égales; s’il est
épais, long et grand, il y a victoire; s’ilest mince, court
et pelit, 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 ele’est la division; s’il est a

quelque distance (du Soleil) en ligne droite, il y a quel-
qu’un qui s’arroge le pouvoir; le pouvoir estdonné a un

marquis ou à un roi. Le halo indicateur semble dire mort
d’un général. S’il est supporte et comme mis sur la tête

(du Soleil), il y a joie. Si le cercle estau 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 séparalion par la haine. - Si le
halo vaporeux vient en avance et s’en va en retard, cela
préside à une victoire de l’armée; s’il vient en avance et

s’en va en avance, il y a d’abord avanlage et ensuile soul-
france; s’il vient en retard et s’en va en retard, il y ad’a-

bord soull’rauce et ensuite avantage; s’il vient en retard
et s’en va en avance, il y a souffrance d’abord et ensuile;
cela préside a la non-viclOire de l’armée. - S’il appa tait

et s’en va el que son émission soit prompte, quoiqu’on

soil victorieux on n’a pas de gloire; s’il est visible une
demi-journée ou plus, la gloire est grande. - (Si le halo
est) une vapeur blanche ayant une forme courbe et pe-
tite, et pointue en haut et en bas, quandcela se présente.

tome I, p. 65, n. 2), à savoir les provinces de Yen, Yl], Yvon, Yang,
Ts’ing, I’ing, Nia, Hi, Yang (il King.
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(dans la région qui est) au--dessous, il y a grande efi’u-
sion de sang. -- Le halo du Soleil détermine la victoire
au plus tôt dans un délai de trente jours. au plus tard
dans un délai de soixante jours. - (Quand le halo) est
absorbé, il y a absorption de ce qui n’est pas avanta-
geux; quand il renaît, il y a production de ce qui est
avantageux; l’absorption étant de plus en plus complète,

c’est la dignité de souverain. - Un tient compte «le
l’endroit ou se tient (le halo), de la mansion ou est le
soleil et on y ajoute l’époque indiquée par le soleil pour

fixer la destinée du royaume correspomlant.

(V. PRONOSTICS rimés DE M LUNE.)

Quand la Lune suit la route du milieu, il v a calme et
tranquillité, harmonie et paix. Quand elle est dans la
chambre 3112, il y a beaucoup d’eau et d’événements re-

latifs au principe 3111,. Quand elle est à trois pieds au
nord extérieurement, c’est-à-dire a trois pieds au nord
de l’étoile yl). telle est dans la région du) yl) suprême;

il v a de grandes eaux et (les guerres. Quand (la Lune
est dans) la chambre yang. il v a famine et dévergon-
dage. Quand elle est avec l’étoile yang, il y a beaucoup
de cruautés et d’en]prisonnements. Quand elle est dans
la région du yang suprême. il v a grande sécheresse et
deuil’.

l. La mansion l’ung est forimïr- des quatre éloiles le, a, 7:, p du Scor-

pion. Le nom de Ï’llllg b]! signifie a maison u; en ell’el, la maison

dchinoise normale rompreud trois plilt’l’s :1 et les quatre étoiles
de la mansion 10mg représc-nleut les ([llîlll’v cloisons qui délimitent ces

trois chambres; les deuv étoiles du milieu forment la chambre cen-

trale FI: Fa , et lorsque la Lune v passe, on dit qu’elle suit la route
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Quand (la Lune) passe par (la mansion) Kio et ’I”ien-
men (la Porte célestcit, si c’est le dixième mois,( les eaux
seront lâchées) le quatrième mois (de l’année suivante);

si e’ 3st le onzième mois, (les eaux seront lâchées) le
cinquième mois; si c’est le douzième. mois. les eaux
seront lâchées le sixieme mois.

Si (la Lune) se rapproche de trois pieds ou s’éloigne
de cinq pieds, elle se révolte contre les Quatre soutiensï;
les ministres soutiens de l’état seront alors mis à mort.
- Si (la Lune) passe par le d’an-ho (Fleuve. méridional)
ou le Pei-lm’ (Fleuve septentrional), suivant les expli-
cations du yn ctdu yang, il y aura sécherCSSe ou humi-
dité, guerre ou deuil ”.

Quand il j a éclipse de Lune, si c’est la planele de
l’année (Jupiter) (qui est la cause de l’éclipse). le pays

- n S a. I n Idu milieu ’l. lietmle (à. qui est la plus septentrionale (les

quatre, est letoileyi un: . l espace compris entre les etOiles (5 et

. fie . , . .o est la chambre au r: ; enlia. a trois pieds plus au nord que
l’étoile fi, c’est la région du yl: suprême j; l)e même, l’étoile

p est l’etoile wmg [g l’espace entre les étoiles fi et .9 est la

chambre du yang Q0 z au sud de l’étoile a est la région lltl)’lll)g su-n

. æl l "l ’’l. Tien-men est soit un antre nom de la mansion Kio nSpiczi de la
Vierge). soit un astérisme tout voisin. (il. Srlilegel. (Il). cil., p. i87-
GSS.

’î

2. (le sont les quatre étoiles de la mansion l’un-.3r lb qui sont ici

appelées les Quatre soutiens ,
Il, Le AVIIII-Iw correspond il 1 «le l’rocyon, [à et r, du Petit-Chien : le

I’ci-Iio correspond il 1, [4, a et p des Gémeaux.
’i, Les eaux et l.i guerre dépendent du principe .vn,c’.ist-:’i-dirc ici du

I’ci-Iio: la sécheresse et le deuil dépendent du principe yang, c’est-à-
ilire ici du Kim-lm.
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qui correspond à la mansion où elle se trouve est affamé
et semble perdu ; si c’est (la planète) Yang-ho (Mars), il
y a des troubles; si c’est la planète Tchen (Saturne), les
inférieurs se révoltent contre leurs supérieurs; si c’est

(la planète) T’ai-pas (Vénus), un royaume puissant est
vaincu dans la bataille; si c’est la planète Tch’en(Mer-

cure), il y ades troubles suscités par des femmes. Si (la
Lune) est éclipsée par Ta-ki’o, (la Grande Corne)’, celui

qui préside aux destinées le redoute ; (si elle est éclipsée

par la mansion) Sin’, alors il y a des troubles de bri-
gands à l’intérieur; (si elle est éclipsée par) les diverses

autres étoiles, le territoire qui correspond à la mansion
(où l’éclipse se produit) est affligé. -- Pour ce qui est
des éclipses de Lune, la période (qui règle leur appari-
rition) est, à partir du jour initial : six fois cinq mois,
cinq fois six mois, de nouveau six fois cinq mois, une
fois six mois, et cinq ibis cinq niois, soit en tout’ cent
treize niois au bout desquels la période recommence.
Ainsi” il y a une règle constante pour les éclipses de

’l. Arctiirns du Bouvier. - La phrase Ê fi Ë signifierait lit-
téralement : (si la lune) éclipse T’a-kir); mais d’après Siu Koang, un

texte donne la lecon Ë î fi Ë (si la lune) est éclipsée par
T’a-kir). Connue il s’agit dans tout ce paragraphe des éclipses de lune,
c’est cette dernière leçon qu’il faut adopter. ll ne faut. d’ailleurs pas
comprendre que l’étoile Tic-Ho éclipse elli-ctivenieiit la lune, mais que,
dans les idées des Chinois, certaines éclipses de lune sont dues à l’in-
fluence de ’l’a-kio.

2. Antarès, a et ç du Scorpion.

il. Au lieu de i , il l’aut sans doute lire i . Le total des
nombres donnés par SP-IIHI Ts’icn est d’ailleurs de 121. et non de
113 mois.

’i. Le mot ü indique que cette phrase estime conclusion de celle

qui précède; je traduis donc le mot Ë comme signifiant a règle
constante ». 1l semble cependant qu’il y ait ici une réiiiiuiscence de
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Lune. Quant aux éclipses de Soleil, elles ne sont pas (le
bon présage. - (Quand l’éclipse se produit aux jours)
[n’a et i, cela concerne les régions extérieures aux quatre

mers ; on ne tire pas (le pronostic du Soleil ni (le la Lune;
auxjours piug et ting, cela concerne les régions du [Gang
et du fluai, la mer et (la montagne) Tai; auxjours ou etici,
cela concerne la région du centre, le (Hoang-yzo et la
rivière Tsi; aux jours [1:0ng et si". cela concerne la ré-
gion qui slétend vers l’ouest à partir de la montagne
Hou; aux joursjen et lamai, cela concerne la région qui
s’étend vers le nord a partir de la montagne Heng. -
Les éclipses de Soleil concernent le souverain du
royaume; dans les éclipses (le Lune, ce sont les géné-
raux et les conseillers qui sont atteints.

(V1. DE DIVERS cours CÉLESTI-zsl.)

L’étoilelfouo-lzonng(l’étoile du Souverain du royaume)

est grande et rouge; sa forme ressemble à celle de lié-
toile du pôle austral); là ou elle apparaît, le royaume qui
est ait-dessous lève des soldats; mais, quoique ces sol-
dats soient puissants, quand ils attaqueront ils n’auront
pas llavantagc. - L’étoile Tclmo-ming(Brillant éclat)
est grande et blanche; elle n’a pas de rayons: elle est

0e passage du Clic king (Sial) y", 6° décade, ode IN. strophe 2) que le
1’. Couvreur traduit de la manière suivante : a Que la lune soit éclip-
sée, ce n’est pas un grave désordre; mais quand le soleil est éclipse,
(on doit. se demander) quel malheur est sur le point d’arriver. n

l. Dans ce paragraphe, les étoiles dont il est question ne sent pas
a proprement parler des étoiles et ne rentrent point dans les catalo-
gues des astronomes; ce sont des corps relesles qui sont voisins de
la terre puisqulils n’en sont distants que de quelques («’Iumg 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 Argo.
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tantôt haut et tantôt bas; le rou’aume ou elle apparaît lève

des soldats et subit beaucoup de changements.
L’étoile Ou-ls’an (l’étoile des Cinq brigands P) apparaît

à l’est franc; la région qui lui correspond est l’est; la

forme de cette étoile ressemble à celle de la planète
Tch’en (Mercure); elle est distante de la terre de six
lchang environ; elle est grande. -- L’étoile Tsei (Vo-
leur) apparait au sud franc; la région qui lui correspond
est le sud; cette étoile est distante (le la terre d’environ
six tohang; elle est grande et rouge ; elle remue souvent
et a de l’éclat. - L’étoile Sc-wu.’ (Préposé aux dangers) *

apparaît à l’ouest franc; la région qui lui correspond
est l’ouest; cette étoile est distante de la terre (l’en-

viron six tchang; elle est grande et blanche; elle res-
semble à T’ai-pe (Vénus). - L’étoile l’a-liai 9 apparaît

au nord franc; la région qui lui correspond est le nord;
cette étoile est distante de la terre d’environ six lchang;
elle est grande et rouge; elle remue souvent; en l’exa-
minant, on voit qu’elle est verte au centre. --Telles sont
les étoiles (les quatre régions 3; la ou elles appa ’aissent,

si elles apparaissent au côté qui n’est pas le leur, dans
le pays situé ail-dessous il y a guerre; à l’attaque on n’a
pas l’avanlagc.

L’étoile n’a-lehm (l’étoile des Quatre dominations) a

pour lieux d’apparition les quatre angles’: elle est dis-

l . Le Ts’l’fln Ilan-elwu (chap, un) donne la leçon Se-koei si liai;
« le Préposé aux tromperies n.

. Ë.- Ni , .2. Au lieu de l’a-1mn Ë , le I’s’len [Ian chou (chap. xxvt)
î

écrit [lien-lm" W Ë . Ni l’une ni l’antre expression n’oll’rent un

sens clair.
3. Les régions de l’est, du sud. de l’ouest et du nord.
’i. La terre étant conçue connue carrée, les quatre angles sont. res-

pectivement à égale distance des quatre points cardinaux.
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tante de la terre d’environ quatre lclzng. --- L’étoile Ti-

wei liieIL-koang(Êclat universel des points tardinaux de
la terre) apparaît aussi aux quatre angles; elle est dis-
tante de la terre d’environ trois [chang; si la Lune pa-
raît d’abord, la ou elle est visible, la région qui est au-

dessous est troublée; ceux qui sont dans le trouble se
perdent: ceux qui possèdent la vertu prospèrent. --
L’étoile Tchou. (Flambeam a une forme comme celle de
T’ai-p6 d’étuis); quand elle est apparue, elle ne marche
pas; elle se montre, puis s’éteint; dans les lieux qu’elle

illumine, les villes sont troublées.
Ce qui est comme une étoile sans être une étoile; ce

qui est connue une vapeur sans étrenne vapeur. le nom
en est [(00130le quand Abd-elle apparaît, il y a certai-
nement des gens qui l’ont leur soumission au royaume.

Les étoiles sont l’émanation dispersée du métal; leur

origine s’appelle le feu; quand les étoiles sont nom-
breuses, le royaume est heureux: quand elles sont en
petit nombre, il est malheureux. --La voie lactt’seestaussi
l’émanation dispersée du métal; son origine s’appelle

l’eau, Quand les étoiles de la voielaetée sont nombreuses,

il y a beaucoin d’eau; quand elles sont en petitnombre,
il y a sécheresse. Telle est la grande règle qui les con-
cerne.

Tien-[mu (le Tambour céleste) a le son du tonnerre,
mais n’est pas le tonnerre: le son est dans la terre et
descend jusqu’à la terre; la ou il va, dans la région qui

est ait-dessous, les soldats sont mis en campagne. -
Tien-Mou (le Chien céleste) a une forme comme celle
d’une grande étoile lilante ; elle rend un son; quand elle
descend et s’arrête a la terre. elle ressemble à ce que

1. Le caractère se prononce ici comme le caractère
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fait tomber un chien et à un feu brûlant; quand on la re-
garde de loin, elle est comme. l’éclat du feu; enflammée,

elle fait irruption dans le ciel; sa partie inférieure est
ronde et ressemble à la surface d’un champ de plusieurs
ic’illg; la partie pointue supérieure a une couleurjaune;
à mille li delà, il y a une armée défaite et un général
tué. -- L’étoile Ho-lo a la forme d’un l’en brûlant; elle

estjaune et blanche; elle s’élève de terre et monte; en
bas, elle est grande; en haut, elle est pointue; quand
elle apparaît, sans avoir semé on moissonne ; s’il n’y a pas

de travaux importants relatifs. à la terre. il y aura cer-
tainement quelque chose de grandement nuisible. -
L’Étendard de. Tclz’c-yeou ressemble à une comète,

mais est courbe en arrière; il ligure un étendard ;
quand il apparaît, celui qui règne soumet et punit les
quatre côtés (du lltOIlt’lC’l. - Siam-elle apparaît à coté de

Pei-leou (la Grande-Ourse); sa forme est celle d’un faisan
mâle; quand elle est irritée, elle. est verte et noire; elle
ligure une tortue tapie. - 1121,15,»ch tla Flèche courbée)
ressemble à une grande étoile filante; elle marelle 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. --- Telz’ang-lreng est connue une piece de toile
qui se tait appliquée sur le eiel; quand ce météore appa-
raît, la guerre s’élève.

Des etoiles tombent et arrivent à terre; ce sont alors
des pierres; dans la reg-ion comprise entrelu (Iloang)-Il0
et (la rivière) T31", il j a parfois des étoiles qui tombent.

Quand le ciel est serein, alors apparaît l’Étoile res-
plendissante (King sing); l’lâtoile resplendissante est l’é-

toile de la vertu; sa forme n’est pas constante; elle appæ
rail toujours dans le royaume qui est doué de sagessel.

l. C’est vraisemblablement ce texte qui a suggéré le nom de King
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.

(Vil. DES surins ET DES menons.)

Pour ce qui est en général de l’observation (les nuées

et des vapeurs, si on lève la tète pour les observer, elles
sont a trois ou quatre cents li; si on les observe a l’ho-
rizon, ail-dessus des mûriers et desormeaux, elles sont
a plusde. deux mille li: si on monte surune hauteur pour
les observer, celles qui se rattachent par en bas a la
terre sonta trois mille li. - Parmi les nuees et les va-
peurs, eelles qui ont sur elles un animal sont les plus
importantes.

A partir de (la montagne) Houl dans la direction du
sud, les vapeurs sont noires en bas et rouges en haut;
dans la région de (lamontagnetSonngo2 et (lesSan-lufl,
les vapeurs sont franchement rouges; a partir de la
montagne Heng” dans la direction du nord, les vapeurs
sont noires en bas et vertes en haut; dans la région
du P’ouo(-llai), du Ix’r’e(-("lze), de la meretde la montagne

T’ai, les vapeurs sont toutes noires; dans la région du
Kidngel du Hoai. les vapeurs sont toutes blanches.

Les vapeurs relatives aux couda muesaux travaux forces
sont blanches. Les vapeurs relatives aux grands travaux
concernant la terre sont jaunes. Les vapeurs relatives
aux chars sont tantet haut, tantôt bas, et vont. sans cesse
se rassemblant. Les vapeurs relatives aux cavaliers sont

la?!" a religion resplendissante v, qui l’ut applique au nestorianisnu-,
la venue du Christ ayant été annoncée par l’étoile King (appelce King
son dans l’inscription de Ni-Ilgan full),

l. Ct. tome l, p. 126, n. 1.
2, lm Sang-km) est, entre les cinq montagnes principales, telle qui

est au centre: elle sn- trouve dans la province (le lin-mm,
il. Les trois connuanderies de [Io-mm, [ln-Inllg et. [Io-nef.
i. Le IIeIlg-rlulll est, entre les cinq montagnes principales, colli-

qui est au nord; elle se trouve dans la province de l’rllr-li.
sa
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abaissees et etendues. Les vapeurs relatives aux soldats
se mettent en boule.

Si elles sont basses pardevant et hautes par derriere,
il y a maladie; si elles sont carrées et, hautes par devant,
pointues et basses par derrière, il y a mécontentement.
- Les vapeurs qui sont unil’ormes ont une marche lente.
Celles qui sonthautes par devant et basses par derrière
reviennent sans s’arreter. --- Si deux vapeurs se ren-
contrent, celle qui est basse triomphe de celle qui est
haute; celle qui est pointue triomphe de celle qui est
carrée.

Quand une vapeu larrive basse et suit les ornières des
chars ’, elle se retire avantplus de trois ou quatrejours;
elle est visible a quatre on cinq li. Quand une vapeurar-
rive elevee de sept a huit pieds, elle se retire avantqu’il
y ait plus de cinq ou six jours; elle est visible d’une
dizaine a une vingtaine de li. Si une vapeur arrive élevec
d’un lclmng environ on de deux Iclumg. elle se retire
avant plus de trente ou quarante jours; elle est visible
a cinquante ou soixante li.

Quand les petites nuées sont claires et blanches, le
general est brave. mais ses soldats sont lâches. Quand
elles ont une grande racine et que. par devant, elles s’ef-
tilent au loin, il finitcombattre. Quand elles sont vertes
et blanches. et pendantes par devant, on est vainqueur
dans la bataille. Quand elles sont rouges par de ’ant et
quelles montent. on n’est pas vainqueur dans la bataille.

La nuee Tell?!) estcomme un mur debout; la nuée
’I’cll’ou :Navette) ressemble a la navette (d’un tisserand).

- La nuée TCIIOIl (Ensouple’; forme un are de cercle. et
est pointue aux deux extrt’nnites. La nuée (.710, qui est

l, (I CSl-âl-tlll’ü quand elle est a ras de terre,
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comme une corde, remplit tout le eielquand elle se trouve
en avant, ou la moitié du ciel quand elle n’apparaît qua
moitié. (La nuée) I ressemble aux étendards des portes
du palais; de môme, la nuée Keou est recourbée.

A l’apparition de toutes ces diverses nuées, on lire
l’augure en tenant compte de leur conformité aux cinq
couleurs et on s’empare en récompense de ce qui est
mystérieux. - Quand leurapparilion émeut les hommes,
il y a lieu a pronostic ; les soldats ne manquerontpas de
se lever; ils en viendront aux mains avec ceux qui sont
droit devant eux. - Cc qu’observe le roi au premier
jour du niois, c’est exclusivement ce qui est a côte du
Soleil : les nuées a coté du soleil symbolisent le souve-
rain.

Pour toutes (les nuées), liaugureesl tiréde leur forme;
ainsi les vapeurs qui concernent les barbares du nord
sont comme des troupeaux d’animaux domestiques et
comme des tentes; les vapeurs qui concernent les bar-
bares du sud ressemblent a des barques et a des ori-
flammes. - Dans les lieux ou il y a de grandes eaux,
dans les champs de bataille ou il y a défaite diarmce,
dans les régions ou il y a destruction de royaume. au-
dessous il y a de l’argent acccumulé. Ail-dessus de l’or

et (les objets précieux, il y a toujours des vapeurs; on
ne peut pas se dispenser de les examiner.

Au bord de la mer, les mirages figurent des tours et
(les terrasses. Dans les plaines, les vapeurs forment des
palais et des portails.

I)iaillenrs les nuées et les vapeurs figurent, chacune
dans ce qui leur correspond. ce qui s’acumule de mon-
tagnes et de. cours d’eau, d’hommes de valeur et (lillom-

mes du peuple. (Test pourquoi ceux qui obserx’ent la
prospérité et la décadence. quand ils entrent dans un
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royaume ou une ville, considérent la bonne administra-

.tion du territoire et des champs cultivés, l’état lloris-
sant des remparts, des habitations ct des portes ; ensuite
ils vont jusqua (considérer) les chars, les vétements. les
animaux et les productions; si il y a essentiellement
réalité et prospérité, c’est de bon présage: (s’il y a essen-

tiellement) vide et décadence, c’est In’ælaste.

(le qui est comme une fumée sans etre une fumée, ce
qui est comme une nuée sans être une nuée, ce qui est
trcs élégant et très embrouillé, ce qui est solitaire et a

part et sienchevetre tortueusement, cicst ce qu’on ap-
pelle la nuée favorable (l.:’17ngyun,). Quand la nuée favo-

’able apparaît, c’est une Vapeur de joie. - (le qui est
comme un brouillard sans étre un brouillard, ce qui ne
rend pas humides les vêtements et les coilliures. quand
cela apparaît, alors dans le territoire correspondant on
revét les cuirasses et on siempressel. - Dans le ciel
lorsque se produisent les tonnerres et les éclairs, les
arcs-en-eiel. les éclats de la foudre et les lueurs noc-
turnes, cc sont la des mouvements de la vapeur du
(principcl yang; au printemps et en été, (le principe
yang) se donne. carricrc; en automne et en hiver. il se
cache. (l’est pourquoi les observateurs ne peuvent pas
ne pas y veiller. -- Quand le ciel slouvre et montre les
objets qui y sont suspendus, quand la terre tremble et
se fend, quand les montagnes siél)oulent et se déplacent.
lorsque leseours d’eau Sont bouchés et que leurs vallées

se comblent, lorsque les eaux sont troublées. que les
marais se desséchent et que. la terre s’étend, on voit la

des présages. - Pour ce qui concerne les remparts de
la ville et ceux des limbourgs, les portes grandes et

l. Ce passage est en n-rs rimés, Sc-mu T5 [en a du tirer de quel-
que livre dtaslrologie ces formules compliquées et dénuées de sens.
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petites, les portes intérieures et les poteaux des portes.
les arbres mortst, les palais, les temples ancestraux, les
demeures princières et les palais, les habitations des
hommes de valeur et des gens du peuple, les rumeurs
et les mœurs populaires, les chars et les vétemenls.
(pour être. renseigné sur tout cela), on observe ce que
le peuple boit et mange; pour ce qui concerne les cinq
céréales, les herbes et les arbres, on observe à quoi cela

se rattache: pour ce qui concerne les greniers, les nia-
gasins, les écuries, les lieux de dépôt, les chemins dans
les quatre directions de l’espace, les six sortes d’ani-
maux domestiques, les êtres ailés et les quadrupèdes,
ce qui s’en va et ce qui se produit parmi les étrés sou-
mis il lienl’antement, les poissons, les tortues, les ici-
seaux et les rats, on observe ou ils se trouvent. -- Les
démons se lamentent et semblent appeler; les hommes
qui les rencontrent sont saisis de terreur. (le sont la
des paroles fausses. en vérité.

(VIH. DE lltH-IltS PRONOSTICS RELATIFS A [A .onIssox.’a

Toutes les fois qu’on observe pour savoir si la mois-
son sera bonne ou mauvaise, on observe avec soin le
commencement de l’année. -- Le commencement de
l’année peut être lejour du solstice d’hiver; (alors) l’in-

llueuce productive pour la première fois se manifeste;
le lendemain du (sacrilice) la, les hommes se rassem-
blent en une réunion de lin d’année pour boire et pour
manger; l’influence du (principe) yang est délivrée;
c’est pourquoi on appelle (cette époque) le début. de
l’année. --- Le matin du premier jour du premier mois

’l, Celle expression paraît être ici InélapImI-iqin- et désigner d’une

manière générale lépuisemenl et la mort.
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est le commencement de l’année pour les rois. Le jour
du premier printemps est la lin des quatre saisons (de
l’année précédente) et le commencement (des quatre
saisons de l’année nouvelle). Le jour qui est le principe
des quatre commencementst est celui qu’on observe.

Or, sous les Han, W017 Sic" combina le lendemain du
sacrifice la et le premier jour du premier mois pour dé-
terminer les huit vents: si le vent vient du côté sud. il
y a grande sécheresse; - s’il vient du sud-ouest, il y a
petite sécheresse; -- s’il vient de. l’ouest, il y a guerre z

- s’il vient du nord-ouest, les haricots des long arri-
venta maturité; il y a une petite pluie; on s’empresse
de. s’armer; -- s’il vient du nord, il y a une. moisson
moyenne; - s’il vient du nord-est, il y a une moisson
supérieure; -- s’il vient de l’est, il y a de grandes eaux;

- s’il vient du sud-est. le peuple est atteint de mala-
dies épidémiques et la moiSson est mauvaise. -- Ainsi,
pour ce qui est des huit vents, si l’on compare chacun
d’eux avec celui qui lui est opposé, celui (des deux vents
ainsi considérés) qui se trouve. étre ell’ectivement en

plus grande quantité est vainqueur; beaucoup l’em-
porte sur peu; du table l’emporte sur prt’icipité; rapide
l’emporte sur lent.

(Si le vent soul’lle) depuis le point du jour jusqu’au
premier repas, il y aura du blé; (s’il soul’lle) depuis le
premier repas jusqu’au soleil d’après midi, il y aura du
millet à panicules; (s’il souffle) depuis après midi jus-
qu’au repas (entre trois et cinq heures), il y aura du
millet; (s’il souffle) depuis le repas (’entre trois et cinq

heures)jusqu’au repas du soir, il y aura des haricots;

1. Le prenIÎErjour de l’année est le commencement de l’année. des

saisons, des mois et des jours: il est ainsi le jour des quatre com-
nu-ncclnents.
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(s’il souffle) depuis le repas du soir jusqu’au coucher

du soleil, il y aura du chanvre. - Si pendant ce jour
tout entier il y a (le la pluie, (les nuages, du vent et du
soleil, en ce temps (on sème) profondément ct on aura
beaucoup de grain. S’il n’y a pas de nuages et qu’il y

ait (lu vent et du soleil, en ce temps (on seine) peu pro-
fondément et on aura beaucoup de grain. S’il y a (les
nuages et du vent et qu’il n’y ail pas de soleil, en ce
temps (on sème) profondément et on au a pende grain.
S’il y a du soleil et qu’il n’y ait pas (le nuages, s’il n’y a

pas de vent, en ce temps les semailles sont perdues;
(si l’absence (le vent dure) le temps d’un repas, il y
apetite perte; (si l’absence de vent dure) le temps
qu’il faut pour cuire cinq [eau (le riz, il y a grande
perte; si le vent s’élève de nouveau et qu’il y ait des

nuages, les semailles lèvent (le nouveau. -- Chacun,
en ce temps, tire les augures au moyen (le la couleur
des nuages alin (le planter ce qui convient. Quand (en
ce jour) la pluie et la neige sont glaciales, la moisson
sera mauvaise.

Quand ce jour est clair, on écoute le son rendu par la
population (le la capitale. Si ce son est (la note) lmng.
alors la recolle sera bonne et c’est de bon augure:
(si c’est la note) (’llang, ily aura guerre ;(si c’est la note)

tclw, il y aura sécheresse; (si c’est la note) yu, il y aura
humidité; (si c’estla note) Mo, la récolte sera mauvaise.

On peut aussi compte ’ a partir du premier jour du
premier mois lesjours de pluie’consecutils: en moyenne,
il y aura un ("llfillg (le nourriture par jour (de pluie); on
va jusqu’à sept clzcng, ce qui est l’extrôlne limite; au-
(lelà, il 11’; a pas de prouestic a tirer.

1. L’édition (le filial] leai donne mr erreur la loran fifi au lieu de

. ,
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On compte jusqu’au douzième jour; chaque jour pré-
sage pour le mois qui lui correspondl 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 lin du premier mois. Les diverses mansions
que traverse la Lune servent inaugurer pour le royaume
correspondant ce qui concerne le soleil, le vent et la
pluie.

Cependant il tant (aussi) observer la situation de T’ai-
sm’i; si elle est dans le Métal, il y a fertilité; si elle est
dans l’Eau, il v a ruine; si elle est dans le Bois, il y a
famine; si elle est dans le Feu, il y a sécheresse. Telle
est la règle essentielle à ce sujet.

Si, au premier jour [du du premier mais, le vent vient
de l’est, cela est bon pour les vers à soie; si le vent
vient de l’ouest et qu’au point dujour il y ait des nuages

jaunes, cela est mauvais.
Le solstice d’hiver est (le jour) le plus court. Un sus-

pend de la terre et du charbon’; quand le charbon l’em-

porte, quand les cerfs perdent leurs cornes, quand les
tiges des orchidées apparaissent, quand les sources tres-
saillent, ce sont des moyens de connaître approximative-
ment que le jour (du solstice d’hiver) est arrivé. Mais le
témoignage le plus important et le plus précis est l’ombre

du gnomon.

1, S’il pleut le premier jour, lent le premier niois sera humide; s’il
pleut le second jour, tout le second mois sera humide, et ainsi de
suite.

2. Trois jours avant le solstice d’hiver, on suspend aux deux bouts
d’une balance des poids égaux de terre et de charbon; le jour du
solstice d’hiver, le principe yang arrive et le charbon, devenu plus
lourd. l’emporte ; au contraire, le jour du solstice d’ele, le principchrn
rend plus lourde la terra.- qui l’empurlc à :0" leur.
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Là ou se trouve la planéte de l’année (Jupiter), les
cinq sortes de céréales prospèrent. Le lieu.situé en face
est en opposition avec. l’année et soutl’re donc de cala-
mités.

(X. RÉFLEXIONS DE L’HISTORIEN.)

Le duc grand astrologue dit : Dès le moment ou le
peuple, pour la première fois, exista, y eut-il jamais un
moment ou, de génération en génération. les souverains

n’observérent pas le soleil et la lune. les planistes et les
étoiles? Puis, au temps des cinq empereurs et des trois
dynasties, on continua (ces observations) et on les ren-
dit claires : au dedans, il v eut ceux qui revêtent le bon-
net et la ceinture’; au dehors, lesbarbaresl I et Ti. Un
divisa le royaume du Milieu en douze provinces. Levant
la tête, ou contempla les ligures qui sont dans le ciel;
baissant la tête, on détermina les formes qui sont sur la
terre’. Dans le ciel, il y ale soleil et la lune ; sur la terre,
il y a le yl! et le yang. Dans le ciel. il y a les cinq pla-
nètes; surla terre, il y a les cinq éléments. Dans le ciel,
il y a les diverses mansions; sur la terri» il ya les terri-
toires des provinces. Les trois luminaires sont l’essence
du y" et du yang; leur émanation est primitivement
dans la terre. Or les sages systématisèrent tout cela.

Avant (les rois) Yrou «781-77l av. .l.-(I.) et LIÈ( 1828
av. .I.-(I.’). c’est la haute antiquité. Les changements cé-

lestes qui apparurent sont tous (notés) différemment par
les (astrologues d’)état et sont dénués (de certitude).

Quant aux particuliers qui tireront des augures de pro-

l. Celle locution est d’un usage fréquent pour désigner la Chine
par opposition am barbares.

2. Cf. tome l. p. G, ligues. 2-3.
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(liges alin de se conformer a ce qu’exigeait l’époque,
dans leurs écrits, leurs tables et leurs registres les pro-
nostics heureux et malheureux ne sont pas réguliers.
C’est pourquoi, lorsque [Hong-[se expliqua les six livres
canoniques, il appela les choses extraordinaires, mais
l’explication n’en fut pas écrite Ipar lui); pour ce qui est

des decrets de la Providence). il ne les transmit pas.
(En etla.) si ou transmet cela aux hommes qui peuvent
le compremlre, ils niattendenl pas qulon le leur ait dit
(pour l’avoir compris); si ou le dit aux hommes qui en
sont indignes.quelques explications qn’on leur donne,
on ne le leur liera pas comprendre.

Autrelois, voici qui furent ceux qui transmirent les
nombres du ciel. Avant (l’empereur) Kan-sin, il y eut
7211111134" et L1. ’; au temps (le T1111g (q YIN?) et de Y11((ÏI101:11).

il y eut Il1’ et "un; au temps des princes (de la dynastie)
"in. il y eut [com-ont; au temps (de la dynastie) Yn (ou)
(Jl11111g. il y eut 011411611”; au temps de la maison des
Tchao", il ) eut liaslrologue I6 et T1’l1’1111g Hongi; dans

le pays de Sang, il)’ eut Tire-MJ; dans le pays de Telu’ng,

ce lut P01. lima; dans le pays de Ts’i, il y eut le vene-
’able Kan": dans le pays de 7’1111’011, il y eut T’ang,r

rififi.2. Ct", tome Il, p. DE), n, 2,
3, Cl. tonu- l, p. il n. G.
’I. Cf. tome l, p.180. n, Il.
5. Cl. tome l, p. 1M, n. l.
(i. (il. tome l. p. 22H] et 23 ’, n. il.
î. Trlfung [long était un grand oilleier in la cour du roi Ling (571-

54:, in. .I.-(2.),

S. 1H!" [le H- in» passe pour elre l’auteur d un traite d’astrono-

mie en huit chapitres, intitulé Î à Ë [à . D’après Si" Kotlng,
il était originaire du pays de L011; suivant d’autres érudits, il ôtait
du pays de Tcll’nu. Il tirait au temps des royaumes combattants (580-
2M av. J.-(Ï,’.
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Mal"; dans le pays de Tchao,il y eut Y): Kan ; dans le pays
de Wei, il y eut 011e 0116112.

Quand le ciel a évolue pendant trente années, ciest
une a petite transformation n; pendantcent années, une
a moyenne transformation n; pendant cinq cents ans,
une « grande transformation n”: trois grandes t’ansfor-
mations n font un [ri i; trois [ri font un lapai: telles sont
les principales unités numériques. (Jeux qui regnent ne
manquent pas de tenir en honneur les nombres trois et
cinq. Si l’on ajoute mille ans avant et mille ans après,
alors les époques célestes et humaines seront continuées
et au complet.

Le due grand astrologue a passe en revue les anciens
changements célestes et n’a point trouve quiils pussent
être contrôles par les faits actuels. Voici donc en gros
(ce qu’il se borne ’a a rappeler) : Pendant les deux cent
quarante-deux anneest’ de la période T17!’0L’11-lsli1’011, il .v

eut trente-six eclipses de soleil” et trois apparitions de.
coinetest; au temps du duc .Siiaug, de Sang, des (Huiles
tombèrentconnue une pluie; lel’ils du Ciel1’staitall’aihli;

les seigneurs gouvernaient par la force; les cinq liage-

l, l’eut-être ce T1111; .llei ou T7111; .lIU est-il identique au général
de ce nom dont il est parle a la date de 299 avant .I.-C. z cf. tome Il,
p. 79, n, li,

t’ (7111 1411111 est llaulenr dlun traite sur liastronomie en huit chapi-

Il! Ho.
Il)! l l . ,, ’it a . boit lat)" annees,

à. fi . Soit ’nÎnttttans.
li, l)e 722 a ’iSI avant .l,-(I.
Î. Un trouvera la liste de ces ticlipsus dans le cinquienn- volume des

l’hinese Classics de la-gge, prol., p. titi.
S. Le 7" mois «le la 1’." aunée du duc "7-11 Mill: av. .l 4L); dans

lilliverde la 17° annel- du duc Tchao (.323 à". .l,-(Ï,.; la 13" aunee du
(litt-.Vg’1111’982.n,.II-(i. .
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mons’ l’unapres l’autre furent puissants et substituèrent

leurs ordres a ceux du souverain. Après cela, la majorité
opprima la minorité; les grands s’emparèrent (les petits;
TS’ÙI,T(’ÏI.’011, 011 et )’11e, bien que n’étant que des barba-

res. eurent la suprématie dans leur région; la famille
Tien usurpa le pouvoir dans le pays de Ts’i’; les trois
familles se partageront l’étatde ’lÏs’1’11 ’ ; partontce ne furent

que a royaumes combattants n; on lutta pour la gloire
et pour les renquilles; les armes offensives et défensives
entrerenl en jeu de plus belle : les villes et les places fu-
rent a plusieurs reprises saccagées: c’est pourquoi il y
eut des famines, des maladies et des douleurs; les lsu-
jets et les souverains furent tous plonges dans la déso-
lation: en ce temps. l’examendes présages favorables ou
défavorables et l’observation des cloiles et des vapeurs
titrent faits d’une manière encore plus hâtive. Dans les
temps récents, les douze seigneurs et les sept royaumes;
se nommeront roislcs uns les autres; ceux qui parlèrent
des systcmes de lialliancc du nord au sud et de l’exten-
sion de l’est a l’ouest se succéderent sans interruption :
alors (Yn) Km), T’r111.g(;llc1’), (le vt’nn’arable) [(1111 (T11) et

(’I1c ((71171), en tenant compte des événements dont ils

ôtaient contemporains, iï’uligerent leurs livres et leurs
commentaires; aussi leurs augures et leurs démonstra-
tions sont-ils confondus et môles connue le riz et le sel.

Les vingt-huit mansions president aux douze pro-

l. Le duc 1101111 ri;8:)-Ü’l:i)(le Ts’i; le duc N’en (636-628) de Tsin: le

due .lI011 (639-62f de T5711; le due Si1111g (650-637) de Sang; le duc
Tclumng (613-591) de Tcli’ou.

2, (If. p. 38, notice sur lietat de ’IÎs’1,
a. (a: p, «0.
’n. l)iapri-s Tcl111n;,r (ÏIIPoN-lsic, il y aurait ici une allusion à la r11-

voltede sept rois-vassaux en 15’: axant .I,-(Î. Cf. tome Il, p. Mit-499. Il
me semble cependant que 50-11111 ’I’s’ien parle nl’1’-v1’-nements aliterieurs

à ravi-nement de 73’111 Clw-Iwung-Il.
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Vinces; le Boisseau (la Grande-Ourse) les dirige toutes
ensemble; l’origine de cela est ancienne. Pour le terri-
toire de Ts’in, l’observation portait sur T’ai-pie (Vénus),

l’augure se tirait des étoiles Langl et Hou’. Pour les
territoires de O11 et de Tch’o11, l’observation portait sur

Yang-ho (Mars), l’augure se lirait des étoiles Niuo et
"6113?. Pour les territoires de Yen et de Ts’i, l’obser-
vation portait sur la plancte Tolt’en (Mercure) et l’au-
gure se tirait des (mansions) "in et chi. Pour les ter-
ritoires de Sang et de Tclwng, l’observation portail sur
la planete de l’année (Jupiter) et l’augure se tirait des

(mansions) Fung et Si". Pour le territoire de T5171,
l’obser ’ation portait aussi sur la planète, Tclz’cn. (Mer-

cure) et [augure se tirait des (mansions) (’Izcn et Fat.
Puis Ts’in s’annexa et absorba les trois Tain, Yen et

Taii’. ’l’out ce qui s’étendait au sud du ("mum-Nm et

de la montagne° fut le royaume du Milieu. Le royaume
du Milieu était a l’intérieur des quatre mers. (le qui
était au sud-est constituait (la région du)y1111g; ce qui
correspondait au yang, c’était le Soleil, la planète de
l’année IJupitcr). long-lm (Mars) et la planète Tellcn.
(Saturne); on tirait l’augure du sud de (l’asterisme) Nie”;

t. Sirius du (ilttllltl-Cllltftl, Cf, p, 353, n. ’i.
L). Cf. p. 353, n. 5. Connue dans la théorie des huit vents, les étoiles

Long et [Ion représentent deux des -vingtohuit mansions; cf, p. 2310,
-.

n. l et a,
H, .V1’11u(l’0iseau) et llelzg(la Italance;cf. p, 1H7, n. l) tiennent lieu

«le deux mansions du coté méridional.
Il. Cf. p.311, n. 1.
Î). Toi était le nom du royaume fondé par le prince fugitil’dc Tchao;

cf. tome Il, p. 120, n, l.
6. La montagne "on; cf. tome l. p. l26, n. l.
Î. Cl, p. 3.32, n. l. Au nord de l’asterismc- T’zen-kie (Voie céleste)

est la région qui correspond aux royaumes dépendant du principe y",
c’est-à-dire aux barbares; au sud de cet astérisme est la région qui
correspond aux royaumes dépendant du principe yang, c’est-indice à
la Chine prOprc.
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("était la mansion) Pi qui y présidait. Ce qui était au
nord-ouest, a savoir les’Hou. les Me, les Yue-lclze et les
diverses peuplades qui s’habillent (le feutre et de [lour-
rures et tirent de l’arc, constituait (la région du) y"; ce
qui correspond au y". c’est la Lune, Tai-[Nf (Vénus) et
la planète "elfe" (Mercure); l’augure se tirait du nord
de Iliastérisme) Kio: Lla mansion) Mao y présidait. -
Ainsi les montagnes et les cours d’eau du royaume du
Milieu se dirigeaient vers le nord-est; leur principe et
leur tète étaient dans (les régions de) Long et Chou; leur
queue et leur extrémité étaient dans (les régions) du
I’V)(-ll(ti) et du Kim-clin): c’est pourquoi Ts’in et Tsin

furent habiles a la guerre. - Revenons sur les augures
qu’on tire de T’ai-[m (Vénus): T’ai-pp (Vénus) préside

au royaume du Milieu; mais lorsque les [Ion et les Me
tout de fréquentes incursions et dt’qn’étlations, on tire

les augures exclusivement de la planete ’I’clz’en (Mer-
cure); la planète Telz’rn (Mermtre) appa ’ait et dispa ’aît.

d’une manière inquiète et turbulente: elle préside aux
harhares I et ’I’i; (est la la régie générale; (les planètes

T’ai-[20 et Tth’n) jettent allernativement liune par "ap-
port a l’autre les rôles d’hôte etde maître de maison. -

Yang-lm (Mars) est (un principe de) contrariété; au
dehors, elle règle la guerre; au dedans. elle règle le
gouvernement; des! pourquoi on dit: a Môme quand il
y a un sage Fils du Ciel, il ne faut pas manquer dich-
server ou se trouve long-lm (Mars). n

A l’époque ou les seigneurs devenaient puissants leur
a tout le registre des phénomènes funestes ou extraor-

dinaires ne put etre tenu. ’
Au temps de Tsiin (ÏlIe-lmang, la quinzième année

i232 av. J.-(Î.), il y eut quatre apparitions de romètes;
la plus durahle persista qlultrewingts jours et elle était
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d’une grandeur telle qu’elle remplissait presque tout: le
eicl’. Puis Ts’l’ll, grâce a ses armes, anéantit les six

rois, réunit dans ses mains le royaume du Milieu et,
au dehors, repoussa les barbares des quatre points car-
dinaux; les soldats morts furent comme des tiges de
chanvre dispersées. Puis, quand le a Tch’ou agrandi2 n

provoqua un soulèvement général, pendant trente an-
nées les soldats se fouleront aux pieds et s’entasserent
les uns sur les autres en nombre incalculable. Depuis
Telle-yaourt, jamais il n’y avait rien eu de. pareil. Quand
Hiang Yo secourut Kio-Zou”, une flèche tortueuse il par-
courut l’ouest; a l’est des montagnes se Forma aussilot
une ligue du nord au sud entre les seigneurs; a l’ouest.
on extermina les gens de Ts’in”; on passa les habitants
(le [fieu-yang au [il de l’épée’.

Lorsque les Hun triompherent. les cinq platietes ap-
parurent en conjonction’ dans (la mansion) Toug-lsl’ng.
--Quand (l’empereur Iran-13ml) l’ul cerne, a l’I’ug-lcll’cng”,

un halo lunaire enveloppa sept l’oist" (lesmansious)(’llen

et Pi. - Quand les membres de la l’amille La se révol;
tel-eut. il y eut une. éclipse de soleil et en plein jour il
lit sombre. --- Quand les sept royaumes, parmi lesquels
tâtaient ceux de. Un et de TclI’ou. se soulevèrent ", il y (au

J, Les Annales principales rapportent. l’apparition de cette rouleu-
i: l’an 238 avant .I,-C. Cf. tome Il. p. Il 13.

2. a ’I’ch’ou agrandi v est le nom quelc rebelle Tlîll’l’ll Glu-Hg "mil

donné 5. son l’oyalluli- f-pln’rmerc. (Il. tome Il, p. 32:3, n. 3.

il, Cf. tome l. p. 27, n. 2,
En 207 av, .l,-(l, Cl". tonu- ll. p, 2517.
l’eut-Mn- un bolide.

li. (il. tonic Il, p. 273.
7, (Il. tome Il. p. 281:.
fi. La septième annel- de Kilo-Isa" (il!!! av, .l,-(L.),
il. (Il, tome Il, p. 390. n. 2,
Il). L’empereur avait (de cerne pendant sep! jours par les [living-Hun,
Il, lin l5’l avant .l.-(Î.

r

l.
a.
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une comme grande de plusieurs tclmng et un Tien-
l.’cou (Chien céleste)t traversa la région qui correspon-
dait au pays de Leang’: puis, la guerre ayant éclaté,
il y eut au-desSous sde ces signes célestes) des amon-
cellements de cadavres et des flots de sang. - Dans
les années .Iflll’ll-lflflllll’.’ (13’1- l 21!) et yuan-elmou (1 22-117).

l’IËtendard de 7?.Ït’I’-.I]I’4tll” parut par deux l’ois: 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) let ’I’IÎ dure-

rent plusieurs dizaines d’années et les attaques contre

les (barbares) Hou lurent encore plus violentes. -
Quand (le royaume de) Tue périt la I l.l av. .l.-C.), l’ong-

lm (Mars: se tint dans le Boisseau (la Grande-Ourse);
quand (le. royaume de: ’IWI’IImsicn fut détruit (108 av.

.l.-(Ï.), il y eut une comète dans la Défense du Fleuve ’;

quand nos armes soumirent (le royaume de) T’a-yuan
.102 av. .I.-(I. . une comete voila Telum-jflloï’. - Telles
sont les principales entre les choses qui lurent mani-
festes; quant aux petits phénomènes st-ummlaires ou im-
parfaits, ils délient l’énumération: comme on le voit, il

n’arrive jamais qu’une apparition céleste se produise
sans etre suivie d’un évt’xnement qui y corresponde en
ell’el.

A partir des Un", parmi ceux qui S’OCCUPÙI’CHI des

nombres célestes, il y eut. pour ce qui concerne les

l. (Il. p, 391, ligne 29,
2. Cl’. tome Il, p. 699, n. 1.
3,()n a lu plus haut (p. 392) la description assez vague de ce corps

(l.lcst9.

’I. l)’apres Sou-nm Trheng, la l)efense du Fleuve m ü est iden-
tique aux astérismes Non-lm et l’ai-lm dont il a été parlé plus haut.
(Îl’. p. 3’19. n, ’.’ 011:.

Î), («x du Bouvier.
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étoiles, T’ang Tou * ; pour ce qui concerne les vapeurs,

Wang Clio; pour ce qui concerne les pronostics au
sujet de la récolte, Wel’ Sial]. Tandis que, autrefois,
dans le. système des cinq planètes tel que l’exposant
les calendriers de Ivan et de (Vie, il n’y avait que l’ong-

ho (Mars) qui au susceptible de marcher a relieurs. (de
nos jours), on lire des augures non seulement quand
t Yang-ho, 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 hune sont voilés ou
éclipses. ’

Pour moi, j’ai étudie les mémoires des historiens’ et

examine ce qui concerne la marche (des astres); dans
un espace de cent aunées, il n’est pas arrive que les
cinq planètes soient apparues sans avoir marche a re-
bours; quand elles marchent a rebours, elles sont lou-
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 a pour cela des époques déter-
minées; ce sont la des lois générales. -- ()r le Palais
de pourpre. Fung et Si", Kiwi: et Hong. Hien-lch’c.
Hiu et I’Vci’, Ion, en d’autres termes), les diverses man-

sions, servent à classer les étoiles ; ce sont la les sièges
et les résidences des cinq Gouverneurs du ciel : Iceux-
ci) constituent la règle et la l’ont immuable; tgrace 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 Telle", ces cinq planètes sont les
cinq Assistants du ciel; elles constituent la chaîne et la

I. T’ung Ton tu! un des maîtres de Se-nm T’a"; cl. tome I, p. vu.

2. æ . (Il. tome I. p, (A, u, 2.
il, Les Cinq palais qui ont été décrits au début de ce chapitre.
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trame z leur apparition et leur disparition se font à
époques fixes: leur passage et leur marche, leur avance
et leur retard sont réglés. - Si le soleil change, qu’on
pratique mieux la vertu: si la lune change, qu’on dimi-
nue les châtiments : si les planètes changent, (mon
contracte (les amities. Toutes les ibis que le ciel change
et outrepasse la reg-le, c’est un présage pour le prince
de l’eau ; celui qui est puissant, grand et vertueux sera
florissant; celui qui est. faible, petit et faux se perdra.
Que celui qui est au rang supreme pratique mieux la
vertu : que. ceux qui viennentensuile gouvernent mieux;
que ceux qui viennent ensuite aident mieux; que ceux
qui viennent ensuite codent. mieux; si ceux qui sont au
plus bas rang sont tels qu’ils doivent être, il nlv aura
rien (de malt. -- Les changements (les étoiles lixes ap-
paraissent rarement. (le sont les augures qu’on tire des
trois luminairest qui sont les plus utiles. Quant aux
halos et aux oltscureissemenls du soleil et (le la lune,
quant aux nuées et aux venls, ce sont la des vapeurs
qui sonteonime (les étrangeres dans le ciel: lorsqu’elles
appa’aissent. il y a aussi de grandes evolutions; ce-
pendant. pour ce qui concerne le gouvernement, soit
quoi) regarde en bas, soit quon regarde en haut, elles
sont ce qui se rapproche le plus du gage qui présage un
grand homme. --- (les cinq ’ sont ce qui produit les pres-
sentiments envoyés par le Ciel; ceux qui s’occupent des
nombres célestes doivent comprendre trois et cinq. Si
dans tout le cycle du commencement a la lin et de l’an-
tiquile aux temps modernes ou a observe prolbndement
les changements qui seproduisent a époques fixes et si

2. Les cinq plant-les.
Le soleilY la lune et les cinq planètes.
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on en a examiné les delails et l’ensemble, alors :la
science des» (louvernt-aurs du ciel est complote.

Quand I’Empereur vert exerce son influence. Tien-
mcn (la Porte céleste) l a cause de cela siouvrc. -- Quand
[Empereur rouge exerce son influence, Tien-lm) (la
l’rison céleste)2 a lause de cela se vide. ---()uand llEm-
perenr jaune exerce son influence. T70]! clic (la Fleclie
céleste) a cause de cela s’t’alcve. Le vent tient du nord-

onest et sans faute (aux jours) [une et si"; si. pendant
un automne, (ce. vent. survient cinq liois, il px a grande
amnistie: s’il survient trois lois, il l). a petite amnistie. -
Quand lilûmpereur blanc exerce son influence, au ving-
lieme et au vingt et unieme jours du premier mois, il px
a un cercle terme par un halo lunaire; c’est toujours
une année de grande amnistie: on déclare. qu’il tv a le

yang supreme. linauleur dit: Quand lilâmpereur blanc
exerce. son inllncnce. (les mansions) I’ietfllao a cause de
cela sont entourées; si elles sont entent-(ms pendant trois
soirs, l’influence est parfaite: si elles sont entourecs pen-
dant moins de trois soirs ou si le cercle n’est pas complet,
l"inlluence. niest pas parfaite. Un antre auteur dit z Si le
halo se produit .au jour) l(’[l.l’ll . qu’on ne sorte pas de

toute la décade. - Quand lilîmperenr noir exerce son
influence. Tint-florin (la larriere t-eleste)J a cause de
cela est et) ’tllllÔO. - Quand le ciel exerce son influence
Vertncuse. le Fils du Ciel inaugure une nouvelle année;
quand il niexerce pas son influence vertueuse. le Vent
et la pluie. brisent les pierres. - Les trois T’niî et les

I IflÏpi de la Vierge,
L’, (Il.SelIlegel, Unumgruplzic chinoise, p, bill, asterisme XXYlI,
3, 1 du ’lEulreau.

i, Trois groupes de deux cloilcs chacun dans la (irainlc-Unrsc. (il,
Sclilcgel, "Il. ciI., p. 5;"...
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trois "crié;l constituent la courcéleste; quand une etoile
étrangère sort de la cour céleste, il y a quelque décret
extraordinaire.

t

n u h . n u n bl. Les treis Heng paraissent etrc : ln les quatre Huiles Kari Æ

- . - Je -rit-la brande-Ourse, qui constituent le Stucn-lii I : 2° les trois

. . . 1.4.] . . . a;ctoilcs Pute de la brande-Ourse, qui constituent le Yil-Izcllg A

fi i ’ -(et. tonic l, Il. .38, u. 2); Il" basterismc .lppelc llcngŒI (et. p. 3’17,
n. 1),



                                                                     

CHAPITRE XXVlII

SIXIÈME TRAITÉ

LES SACRll’lCES 11’();l*(l ET (JIIAXi

Les empereurs et les rois qui, depuis l’antiquité, ont
recu le docret, comment se tait-il qu’ils n’aient pas ac-

l. Ce traite embrasse toutes les cérémonies de la religion d’état.
Mais Sc-ma Ts’ien lui donne plus specialcnicnl le litre de Traité sur
les sacrifices [011g et clin", parce que ces sacrifices sont plus impor-
tants que tous les antres. - Les commentateurs ne sont pas d accord
sur le sens qu’il convient de donner aux ternies [011g et l"ll(lII-. lie

caractère îli- signilic. suivant. les uns, « faire un tas (le terre n; on
clrct, pour le sacrifice fong, on élevait itii tertre au sommet daine
monlagnc. Selon diantres auteurs, ne caractère signifie a scellcr n,
car on scellait les tablettes sur lesquelles étaient écrites des prières
destinées t. rester secretes. - lllapres Tclmng CllcoH-Isic, le carac-

.-m, ..tcre chai]. serait l’équivalent phonétique de et. ferait allusion
au caractère divin de la cérémonie, Selon Yin!" Hong, cite par Mu
Turin-lin dans son chapitre sur les sacrifices [ring et aluni, le -arac.tère

3*clin" serait lléquivalent de à a céder » et indiquerait Pacte religieux
par lequel les anciens rois annonçaient. au Ciel la cession de leur trône
a. un successeur; cette iiil,:.-rprelation se justifie par un texte de Men-
eiiis (Y, Il, (i; liegge, C. (..’,, vol. Il, p. 237) dans lequel le caraclei-e
chu" Sert en clTet. a désigner la cession volontaire que 1’110 et (Vinci:
tirent de leur tronc. - Quel que soit le sens exact de ces mots, les
cei-éiiionies qu’ils désignent ne seul pas douteuses; le sacrifice [011g se
taisait en lilimiiicnr du Ciel (tout on symbolisait la hanteur en élevant
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compli les sacrifices fong et clmu’l’ (l’est que les uns
n’avaient pas la vertu requise pour accomplir ces céré-
monies’; d’autres n’avaient point vu l’apparition des

présages Favorables et ne se rcmlirent pas sur le Tai-
cllan a ç (liautres, quoiqu’ils clissent recu le mandat,
n’eurent pas un mérite parlait; ou, si leur mérite tut par-

lhitfl leur vertu ne fut pas conforme (à ce quielle au rail
(tu êtrc): ou, si leur vertu fut conforme ta ce qu’elle au-
rait du Mm), les jours (de règne) qui leur turent départis
nc liircnl pas asscz longs. Ciest pourquoi donc ces céré-
monies furent pratiquées rarement. -- Un livrc (lità :
a Si, pendant trois ans, on n’accomplit pas un rite, ce
rite se perd sûrement: si pendant trois (maton ne jonc
pas une musique, cette musique s’altère sûrement. n
Toutes lcs fois que le monde fut florissant, (l’accomplis-

un turtrr un SilllllllPl (liuuc montagne, lm sucrilicc du!!! se faisait on
lilmnncnr (le la Tch dont on sunlmlisnil l’etcmlnc on aplanissant.
"un :Iil’t’ sur uuc colline bassin -- La traduction du- c4 truité publié".
ml I890 dans lc Journul ufllw Put-in]... Oricnlul Sncicly ôtait mon dû;
luit un silmlogic: liai il?! la rclnuuil-r liartcment.

l. l.cs’ sucriliccs [bug ct rlum turent accomplis par lïIInpercur (Il!
un lin" I Il) avant, .l.-(Ë. (le souverain prfilcnlluil quiil se bornait ainsi à
rculcltrc ru lmunvur (lc très xicillcs rôninmnics; mais linuliquitô (los
uncriliciN [IN]; et du!" est tort cuillcslulnlc: cc qui cst ccrluin, r’csl
qu’aucun tmh- tri-s ancien nc lins nionlinnnc, Sc-mn Ts’iwhqui crottait
Il lu Ilnîoric soutenue par l’cmpcrenr (hg su demande comment il 5c
full quz- ccs sacrifices irait-lit ccpmnlnnl pas filé celui-lires par la plu-
part tics souri-rains tic linnliquilc: il clicrclic à cn dunncr lcs raisons.

2. Allusion à Tsilu (’Iw-Imang-Ii, Sc-nm Ts’irn râpiitc plus loin cette
Incmv phrasc ou rappliquant thrnmllmnvnt à col cmpcrn-ur; cf, p. 339,
u. Il,

il. La montage minn- (tu IÏIIIIII-InngI prl-s (le In pu-clirrturn- de Tint.-
"yin,

î, A" licu (ln Ï Ê , toutes lcs ami-nues éditions «li-s .lIliIINHI’IIx

’ NU U
llislurùlum écritcut à Ë L lÏ-tlitiou (l0 [Civil-luné; (le-nonce
les dcux mots Imams-[nu comme intcrpolcs ct les supprimc uvcc rui-
son du textc. La prôsencc (tv cvs thtlY mots (qui dôsigncnl une million
voisinc (lu Y’irlli-clulnil rondi-nil tout lc parugruplic inintclligililc.

Il. Ct, [men-vu, un. 2l. Imago, IiIIIIIIl’Xl’ Illumin. ml, l, p. litt.
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semenl des sacrifices) [011g et char] répondit .5. cette
époque de prospérité); mais quand le monde se perver-
tit, ces sacrifices cessèrent. Ces cérémonies ont donc en
lieu à des intervalles de plus de mille ans pour celles
qui sont les plus éloignées les unes les autres, (le plu-
sieurs siècles pour celles qui sont les plus rapprochées
les unes des autres. C’est pourquoi l’étiquette en est
perdue et a disparu ensevelie dans l’oubli; on ne peut
en connaître le détail de. manière à noter ce qu’on a ap-

pris.
Lc Chang clam ditl : a (flwen, observa le mécanisme

de l’évolution et la balance de jade pour vérifierl’accord

entre les sept gouvernements. Aussitôt après, il tit le
sacrifice lei a l’Empereur d’en haut. le sacrifice y" aux

six Venet-ables. le sacrifice wang 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 donner audience aux (chefs des: quatre mou-
tagncs et aux pasteurs (des peuples) et leur rendit les
insignes. Le deuxieme mois de l’année, il parcourut les
fiefs dans l’est :arrivé au Tm’-lsng, -- le Tmïlxong n’est

autre que le T,(l(.-(’Û(1I12, - il alluma un hucher; il tit le
sacrifice tWHIg 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. - ll mil
l’accord dans les saisons et dans les mois et rectifia les
jours; il rendit unilbrmcs les tubes musicaux et les me-
sures de longueur, de. capacité et de poids: il restaura

l. Cette citation du Hum king se trouve déjà: dans les Annales prin-
cipales des cinq empereurs. Nous renvoyons aux notes de notre pre-
mier volume. pp, 58-63.

2. Cette phrase et celles qui sont, plus bas, placées entre tirets,
sont des gloses introduites par Ne-nm Tx’ien pour expliquer le leu.-
qu’il cite.
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les cinq rites ; les cinq (insignes (le)jade. lestrois pièces
de soie, les deux animaux vivants et l’animal mort lui
turent apportés en offrande. Le cinquième mois, il par-
courut les fiels et parvint au Pic du sud -le Pic du sud
n’est autre que le Heng-clzan ’. - 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 Hou-cita" ’. - Le onzième

mais. il parcourut les fiefs et arriva jusqu’au Pic du nord
- le Pic du nord n’est autre que le chg-chan”. -- En
tous ces lieux, il accomplit les mômes rites que sur le
Tai-lsong. -- Le Pic du milieu n’est autre que le Song-
lmo ”. - En cinq ans il j avait une inspection des fiefs. n

l’a se conforma a cet exemple.
Quatorze générations plus tard vécut l’empereurli’bng-

Ma; il perdit sa vertu dans la déhanche et se plut aux
.choses qui concernent les) dieux; les dieux le mépri-
seront; les deux dragons le quitterenl

Trois générations plus tard, 1"!ng vainquit Kir; il
voulut changer le dieu (le la terre des Nia. mais ne le put
pas; on lit a Le dieu de la terre. des flint”. n

’ " tu
t. Le IIcng-clmn a] est à 30 li à l’ouest, de la sous-préfecture

j .-

. u Î .
du meule nom, prel’eclnre de Nelly-lehm)" 1&1 m , provincr de llan-
un".

:2, A tu li au sud de la sous-préfecture de Hou-y" Ë 52:, pré-
fecture de Ni-ngfln, province de (flânas-i,

a tfi tu u... Le llcng-clmn ... est dans la sous-pretectnre de [Ivan-rue"la *
. (fi ’ lJrélecturc de Ta-l’ung, prmince de (’Illlll-Sl’.

’n, A 10 li au nord (le la sous-préfectuce de 7’Png-flmg ë fi,
préfecture et province de [Io-mm.

.7. Cf. tome l, p. 1438, on la légende est rapportée d’une manieri-
dill’erellte.

fi. (Il. tome l, p, 183, 11,6.
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Huit générations plus tard régna tempereur T’ai-
meou’; il y eut deux mûriers qui pousseront dans le
palais et en une soirée devinrent si gros qu’on les em-
brassait à peine à deux mains. (L’empereur) fut effrayé.
I Telle lui (lit : « Un prodige n’est pas plus Fort que la
vertu. n T’ai-menu. réforma sa conduite et les mûriers
périrent. I Tclu: informa Ou Hic". (de cette affaire) el
c’est ainsi que commença la fortune de Ou Hien.

Quatorze générations plus tard, l’empereur ()u-ting
eut Fou Yue pour conseillerî. (La dynastie) Yn Fut (le
nouveau prospère. (Ou-ling) reçut le nom de Kao-lsong’.

Il arriva qu’un faisan monta sur l’anse du trépied et

criai. Ou-ting eut peur; mais Tsou-lri lui (lit: « Soyez.
plus vertueux. n (Ilt-ll’ng suivit cet avis et régna dans une

paix constante.
Cinq gt’uu’wations plus lai-(l, llCIIIIN’l’elll’ (NI-I: traita les

(lieux avec mépris et mourut foudroye’.
Trois générations plus tard, l’empereur TI-lmmt vécut

dans la débauche et le désordre; le roi On le vainquit.
Ces faits montrent bien que (toutes les dynasties) sans

exception furent à leur début pleines (le piété et (le res-

pect, mais qu’ensuile elles se relâchèrent peu a peu et
turent négligentes.

Le livre intitule « Les fonctionnaires «les Tclteon" n
dit : a Au solstice d’liiveron sacrifie au Ciel dans la ban-
lieue méridionale et on accueille ainsi la venue (lesjours

l, Ct", tonic l, p. 191492.
2, Cl". tome l, p. [95.
2:, Cf, tome l, p. 197, n, 1.,
Il. Ct. lonu- l, p, "Hi,
3. (il. tonic l, p. 198,

rH
il. Le litre TCIII’DII tout: Ë! désigne soit un chapitre du (îlien

MINI, soil le Tcheou li. Mais ni dans liun ni dans l’autre (le ces écrits
je n’ai retrouve le texte cité ici,
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qui vont grandir. Au solstice d’été. ou 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 lcs dieux et leur rendre les honneurs rituels. »
Le Fils du Ciel sacrifie aux montagnes illustres et aux
grands fleuves de l’empire; les cinq pics’ sont traites
comme les trois ducs du palais; les quatre cours d’eau
sont traités comme les seigneurs. Les seigneurs sacri-
fient aux montagnes illustres et aux grands fleuves qui
sont sur leurs propres tcrriloires’. - Les quatre cours
d’eau sont le It’iang, le H0. le Hom” et le T31". - Pour

le Fils du Ciel, (les edifices ou il célébrait ces rites)
étaient appelés le Ming-l’ang et le Pi-yong; pour les
seigneurs, (l’edilicel était appelé le I”(m-l.’ong°.

1, (If. p. ais-am.
’.’. Cc texte est tiré des Ordonnances royales du Li M; cl’, Leggc,

S. B. 13., vol. XXVH, 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 hon-
neurs que s’ils étaient des seigneurs. Quant aux seigneurs, ils n’ont
pas le droit de sacrifier aux montagnes et aux fleuves de tout l’empire:
chacun d’eux honore les montagnes et les cours d’eau qui se trouvent
sur son territoire particulier.

Il. Cl, tome l, p. "à, u. l.
Il. (il. tome l, p. un, Il. l.
5, (Mlle chap. "’flng ICIN’ du Li I.-i; Legge, S. Il, I:’., vol. XXYll,

î

p. 211.520. - Sur le 3:]ng l’ung . et. le x"e chapitre du Li M;
Legge, S, B. If... vol. XXYIII, p. 28, donne, d’api-es un auteur chinois,
un plan (le cet édifice. - Le Pli-vous: était un petit bâtiment carre
entourc d’un fossé circulaire; la forme de ce fosse le taisait ressem-

p.1:

bler a un anneau de jade (pi il était rempli (joug) Ë d’eau
pour symhuliscr l’ccoulemenl et la propagation des vertueux ensei-
gnements; de la H’Clll. le nom de I’i-yong donné à l’édifice tout entier.
Un fort beau I’i-yollg a été construit en .1783 par l’empereur [l”ien-Iong

dans le Kmm-lsc-kien de Péking où on peut le voir aujourd’hui. --
Le l’un-kana? était un édifice entoure à moitié d’un fosse semi-circu-

taire.
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Lorsque le duc de Tchao" eut été conseiller du roi
Tclc’eng , il fit le sacrifice Mao a lleou-lsil pour l’associer

au Ciel et le sacrifice ancestral au roi M’en dans le Mitig-
liang pour l’assorier à l’Empereur (lien llaut’. C’est à

partir du moment ou Y" régna et institua le sacrifice au
dieu de la terre, que le prince Tsi sema et moissonna, et
c’est pourquoi il v eut le sacrifice au dieu des moissons;
lierigine des sacrifices dans la banlieue et au dieu de la
lerre est donc ancicnueÏ

Quatorze générations apres que les Telzcou, eurent
triomphe des Yl). le monde se pervertit de plus en plus;
les rites et la musique slallerercnt; les seigneurs agi-
rent à leur guise. Puis le roi Yvon, (781-771 av. J.-C.)
fiit vaincu par les [Final] Jung; les Telleml se lranspor-
lerenl’ a liest, dans la ville de Lift

Le duc Sinng (777-766 av. .I.-(Î I. de T37", attaqua les
Jung et secourut les Tclu’ou; c’est alors que, pour la
première fois. il lut mis au rang des seigneurs ’77] av.
.l.-(l.). Quand le duc Maire, de Ts’in, eul en: l’ail sci-
gneur. il resida dans la Marelle d’occidcnli’. Comme il

’i. Cil. lonn- l, p, 719, n. (î.

2. l’uur recompcnscr le duc de Tcllcnu de ses éminents services, le
roi ’IHIleng autorisa ses desceudauls a wilehrcr des sacrifices qui
citaient l’apanage du Fils du Ciel; ainsi les princes de La". descen-
dants du duc de Tritium, curent le droit de faire le sacrifice Hun dans
la banlieue cl de sacrifier au roi [Ve]: comme a. leur ancêtre. Cl.
Jle’m. llisl., chap. un", p, I: x"; Li lri, chap. zlling rang and; Legge,
N. 8.15., xol. XXYlIl. p, 232.

5:, Un a vu (tome I, p. [85. n. li) que le dieu (le la lerre ôtait rcsli’n.
malgre les cliangenu-nls de d) nastie, celui (primait établi la dynastie
[lia dont le [onduleur Mail Yu le grand: diantre part, le prince Tsi,
qui devint le dieu des moissons sous la dynastie In. passe pour avoir
(de contemporain de Yu le grand: eH-sl donc jusqu la ilepoquc loin-
laine de Yl! le grand «mil faut remonter pour trouver l’origine des
sacrifices qui se célzîliraieul en lilionneur des dieux (le la lem-e cl des
moissons dans la banlieue Mina).

’i. (HZ lome 1,1). 28.3.

Î), I,a Marche dioccidenl Ë Êarail son connu- poliliilue a l2" [i
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pensait qu’il devait présider (au culte rendu) à la divi-
nité de (Khan-liant, il institua le lieu saint de Si et y sa-
crifia à l’Empereur blancÎ Les victimes qu’on y offrait

étaient un poulain rouge. a crinière, noire. un taureau
jaune et un helier. V

SeiZc ans plus tard (756 av. .l.-(I.)3, le duc Wen, de
Ts’in, alla chasser vers l’est entre les rivières K70" et
Wri”; il consulta les sorts (pour savoirs’il devait) setixer
la et liaugure fut, favo "able. Le duc Won vil en songe un
serpent jaune qui descendait du ciel jusqu’à la terre;
sa gueule se posa sur le versant de la montagne Fous;
le duc Wen interrogea l’astrologue Tocn qui lui ré-
pondit: (t C’est la une manifestation de l’Empereur d’en

haut: prince, sacrifiez-lui. n Alors (le duc, Won) institua
le lieu saint de Fou; on s’y servait de trois victimes et
on y Faisait le sacrifice [ciao a l’Empcreur blanc.

au sud-ouest de la préfecture secondaire actuelle de ’Ilsiin à , dans
la province de Kan-SI)"; c’est pires de la que fut etal»li, en 770 avant

.I,-C., le lieu saint de Si fifi
l. (If. tome I, p. 78, n. l.
2. Le blanc est la couleur qui correspond a. 1.0llCSI dans la théorie

des cinq éléments; Cime-lulu est l’lîmpercur blanc parce qu-il préside
a l’ouest.ll seinhleainsi que. des liannee 770 avant J.-C.. la théorie des
cinq empereurs et des cinq eleiiients un florissante dans le pays de
Ts’in,

Il, Cette date se rapporte, non :I lielahlissement du duc Will: entre
les rivieres K’ien et il?!) mais a l’institution du lieu saint de l’au.
Au lieu de a seize ans a, le Ta" [en [Ian chou écrit a quatorze ans u et
a raison; en eWet, le lieu saint de Si tu! institue en 770 avant.l.-(Ï.. et
le lieu saint de Fou fut institué en 756, soit quatorze ans plus lard,

à. (Il, tome Il, p. 16, n. l. D’apres Se-nm Trlwng, la nouvelle resi-

dence du duc Wen se trouva sur remplacement de la ville de Moi fil?
à ’15 li au nord-est de la sous-préteclure (le ce nom, préfecture de
[ding-sinua province de Plein-si,

.7, A 7U li au sud-est de la sous-puîfectnre de Lo-lrho’an ,

préfecture secondaire de Fou Province de chines-i.
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lJoi-squc le lieu sainlile Fou niavail pas oncorcàlé ins-
titué. il y avait (nitrurois. non loin ile Yiingl. à Oll-yang.
le lieu saint du 0H, (il, a Yogi (le long. l0 lieu saint (le.
Han; ces lieux sainls avaient cio délaissés et on n’y sa-
Pl’lllall plus. Un auteur (lil : « Dès l’anliqiiilé, comme la

région (le Yung (Mail l’orl élevée cl qui: ("élan un lion (l9

résiileiiw pour les vspi-ils (livins’, on pi établit un lion
sainl.()i1y lil le sacrilicv Man à l’Empvi-vur (lien liaiil (El

los sacrifices a tous les (lieux y furent assemblés. Or.
au lumps (le [bang-If, on y praliquail (ces sacrifices ;
los Trllmm. quoique sur l0 lard. y (viiliilirùronl aussi l0
sacrifice Mm). » (Jeun opinion niiisl pas consiiIiZ-ri-v
Minime ()l’lll()(l()X0 0l li-s lPllI’PSUlllClPlS; no la ïll)p()l’l(ëlll

pas.
Nour ans i747 :ii’. J.-(l.i après l’insliliilion (lu lion

saiiil du Fou, l0 (Inc Il?" ll’()llYâl sur le nuisant uni-il (li-
(la inonlagnv) Trlfrn-ls’ung iiii Mini qui l’OSSOlnl)lilll a
une pierre 0l lui sari-Nia dans la Villiuilil ’IP-fwaI-lxirlllg il

l. lfaiiciviiiiu villi- ili- Yang, qui lilll la vapilalv ili- l.4:lîll (lu lis’iu a
liélflhlllll [Ph-01’]!-(s.il’nll. si- liiiiiivuil sur lii-iiiplavvini-iil «Io la i’illv prii-

l I,loi-Invali- (lv Faim-sin"; Æ . proxinim ilv (’IiùII-si.
Il, Un lrouvv ici l’idéal, si rl’LflNlllt’llll’ vlirv li-s puiiplcs aimions. qui-

los divin s0 plaisviil sur lvs liaiils livin.

i. E! . lm «avachir la Signifie a enfuma-r, insiïriii- n ("l li-

caravlèn: désigne lino langi- (minium: (Ëi-llv impression a rlnnr lv

. . . . W .mais ili- : man qui I)()l’l.t’lll Pllfinlfl’ dans leur (minium li- llllll W , 4- insi-
a-iliiiv la lll’llP un judo, ou un indu-.011 on li.iiiilmii (lu-(HI louait à la
main lui’squ’on siavlrossail au Sibln’i’l’illll 4-! sur laquelle on écriiail lm

avili-vs donnés par le prilllîi’. Un ironie nlIIilHlNlilllll i-iivuri- livxpi-vs-

sion analogue UllllllUllPP pour «liïsigiivi les lbuclionuniros
Iivils (ln l’onipii’u, par iWi-niple dans li: liliii» (lu a Lina: i-iiiigi- n um-

viirl. Un renvoiilrc aussi l’vai-cssion Ë qui a le iiièinv sans.
’i. La montagne Tri: (’ll-Isillllll,’ Mail au sud du la iilli- (ln n- nom i-I

"A tu iilli- ollo-iiièniv Mail a 20 li a licsl «ln la siiiis-piwi’li-vliii’v avliicllv
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(le dieu, tantôt ne vientpas (le toute liannee. tantôt vient.
plusieurs fois en une seule année; quand il vient, c’est
toujours (le nuit; il brille et étincelle comme une étoile
filante: il arrive du sud-est et s’abat sur la ville ou on
lui sacrifie: il est alors semblable a un faisan male; sa
voix est puissante: les poules faisanes’ (lui répondent
par leurs) cris pendant la nuit. Un lui sacrifie une vic-
time. Son nom es; le Joyau de Tell)".

Soixante-dix liiiitaiis’-’(1377av. J.-C.)apri"esl’institution

du lieu saint de lion, le duc Te, de Ts’ïn, prit le pou-
voii’: les sorts lui apprirent qiiiil devait résider a Yong
et que. plus lard, ses descendants iraient abreiii’erleiirs
chevaux dans le FltlthPn. Il fixa donc sa capitale a long;
c’est a partir de ce moment que, les divers sacrifices cé-
lébrés a Yang turent mis en xigueiir; il immola trois
cents vicliniosl dans le lieu saint (le. Fou. Il institua le
sacrifice fou; il dépecait un chien aux quatre portes de

o 1 ide l’un-li fi, préfecture de Fong-siung, province de (Juin-si
(If. tome Il. p. 1;, n. 2: dans cette note, le texte de la a Géographie
de la période l’IIi-l”(llig n a été mal traduit ; il faut lire : a Le nom de
cet animal est "ici: il demeure toujaurs dans la terre et, mange la
tôle des hommes morts; si on Veut le tuer, (llllllll cyprès lrappe sa
trie, n Celle légende explique la coutume tlU planter (les cyprès sur
les lombes; les racines (le cet arbre étaient censées percer la letc
de liauiuial malfaisant qui dévorait sous terre la cervelle des morts.
Ct". De Groot, 77m religions sarcle": "f China, vol, Il, p. 468-469,

l. D’après Jan Choc", le mol est ici liiiquivaleiit du mut fifi
qui était frappé de tabou, parce qulil avait été le nom personnel de
liiinpéralrice La; cf. tome Il, p. 2:29, u. l.

2. il faudrait dire: soixante-dix-neiif ans, si ou veut se conlornier
aux indications (les Tableaux chronologiques. qui rapportent l’avène-
ment du duc Te à llannee (377, et non 5. l’année 678.

Il, (il. tome Il, p, 2: , Il, Il.

. .,-’i. lYapres Se-mu Tritium. il faut lire É] au lieu de Ü ; le duc
Te aurait «lune immolé trois Victimes blanches. i-I non trois cents iic-
Iiiui-s. Le blanc est en elliel la couleur qui correspond a liminal :rl. I).’12ll,

Il. ’.’.
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la ville pour écarter le lIeaii des vers malfaisantst. Le
duc Té mourut après avoir régné deux ans.

Six ans plus tard (672 av. J.-(Î.), le duc Sinon. de Ts’z’n.

institua le lieu saint (le Mi a IVei-imn’: il v sacrifia a
I’Emperciir vert.

Quatorze ans’l plus lard ((359 av. .I.-(I.), le duc .Ilou. de
’I’xVÎn, prit le pollVOIl’. Étant tombe malade. il resta

couche pendant cinq jours sans se, réveiller. Quand il se
réveilla. il (lit ([ltlll avait vu en songe liEnlpcl’etllt (lien
haut; liEmpcreur dieu haut avait ordonné au duc Mou de
pacifier les troubles (du pays) de Tsin. Les historiens
écrivirent cela et en prirent note. puis ils tachèrent leur
inemoii-e dans la chambre (les archives. Dans les gene-
i-alioiis suivantes. tout le inonde raconta que .Ilml, duc
de Ts’in, était monté an ciel.

Neuf ans ((55I av. J.-C.1 après que le duc Mou, de
73’171, eut pris le pouvoir. le duc. llorui. de ’l’s’i, devint

hegcunon et réunit les seigneurs a [Ceci-[ficou t. Alors il
désira faire les sacrifices [bug et clam. KOHIt ’l’cllong" lui

(lit: a Dans liantiqiiilé, ceux qui ont fait le sacrifieefimg
sur le Tel-clin" et le sacrifice chah sur le. mont. Living-
[bull7 ont et ï au nombre de soixante-douze personnes 7,
mais ceux dont moi, I-oII. nie souviens, sont au nom-
bre de douze : Autrefois, ()u-lumi’* fil le sacrifice faire

, (
(

I l, tome Il, p. 23, n. 3.
L) IÏ.tome Il. p. ’I’i. u. ï,

a. I.e 7371m [Ian chou écrit u tri-im- ans .. et a miam.
,
i, (il. lmiie Il, p. 29. ii. I.
.3, Sur Kim" l-uu, cf. .llcni. Mat, chap. un.

I

fi, A sa li au nord de la sous-préfecture de Sc-clwei YIN m , pre-
leclure de YcIi-Iclicou, province de (’hrIIi-lung.

Î. Sur le nombre 72,1-f,loiue Il, p, 132.3, n, il,
a, (hl-lmui est cité par Nc-nnl Trac"; dans ses Annales (les trois

souverains; cf, tome l, p, il".
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sur le Titulclzan, et le sacrifice clam sur (le mont) l’un-
yun’: Fou-hi lit le sacrifice [bug sur le T’ai-chan, et le
sacrifice cliau sur (le mont) l’un-Mm; Cheu-nong fit le
sacrifice fimg sur le T’ai-clam, et le sacrifice chau sur
(le mont) l’un-yuu: Yen-h” fit le sacrifice [011g sur le
’II’uf-clmu. et le. sacrifice clulu sur (le mont) Yim-ylm;
Honng-tilit le sacrifice fiiligsur le T’ai-clam, et le sacri-
fice clam sur (le mont) Tiing-fiug’; Tclwmz-liiu fit le
sacrifice [bug sur le Thé-chut, et le sacrifice cIIan sur
(le mont: l’un-mut; l’empereur [Cou fit le sacrifice fané,r

sur le T’ai-cliau, et le sacrifice Cl!!!" sur (le mont) Yan-
yuu: l’an fit le sacrifice [bug sur le T’ai-clam. et le sa-
crifice cuau sur (le mont) Yun-yuu; (Îlmcu lit le sacri-
lice [bug sur le rai-allait. et le sacrifice ("lulu sur (le
mont) Yuu-jjuu ; Yl! fit le sacrifice joug sur le T’ai-clin".
et le sacrifice cliau. sur [I0 mont) Kiwi-Ira”; Taug fil le
sacrifice [bug sur le T’ai-clam, et le sacrifice cliau sur
de mont; luu-yuu; le roi Tcu’cug, de la dynastie Telleou,
fit le sacrifice [011g sur le Tai-cllau. et le sacrifice (’hllll
sur (le mont) (lité-climat. Tous ces personnages avaient
reeii le décret et ce n"est qiilapres l’avoir obtenu qu’ils

purent faire les sacrifices [0:23 et chaut. n - Le due

l. Cette montagne était a [est du mont I,c4mg-foll. D’après la géo-
graphie Katia li Irlic. elle se serait trouvée à 30 li au sud-ouest de

’ x
l’ancienne ville «le I’o-Iclfeug lai m, située elle-nième au sud-est
de la préfecture actuelle de T’ai-ligua.

2. Sc-ma Tcheug ne fait (IllIlUl seul personnage ile Yen-li et de Clien-
uuug; cf, tome I, p. 1:2. n, Il

1;, Diaprès Yug Chai), cette montagne se serait trouvée a une dizaine

(le li au nord de lanc1enue ville de À tir-Ifilig fifi , sttuee elle-

même au sud-ouest de la préfecture actuelle de T’ai-ligna. â â .
’i. Cf. tome l, p. 162, n, la,
5. A l3 li au sud de l’ancienne ville de li"ii(-p°iug; cf., n. 3,
t3. [fouit-lac détourne le due "ou" de son projet en lui montrant
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lloan répondit : u Au nord, j’ai vaincu t les Jong des
montagnes cl j’ai traverse (le pays de) K0u-lchou’; à
liouest, j’ai vaincu le Ta-lu’a3 et j’ai f-anchi les sables

mouvants ; jiai fortement sanglé mes chevaux, jiai sus-
pendu mes chars à des crochets” et je suis monte sur
le mont 1’0i-cul°; au sud, j’ai porte mes victoires jusqu’à

(filao-ding” et je suis monté sur la montagne Hiong-eul7
alin (le faire le sacrifice (rang au Ifiang et au Han. J’ai
réuni les vassaux trois fois avec les chars (le guerre et
six fois avec les chars ordinairesM en tout, j’ai doue

que tous Ceux qui ont accompli les sacrifices [011g et chah avaient au
préalable reçu le mandat du Ciel qui leur conférait liautorile souve-
raine. Le duc "au", qui n’est point empereur, ne saurait donc faire

de tels sacrifices. IrL-l
I. Le duc [101m se désigne ici par liexpression â A « homme

de peu de vertu n; (fêlait l expression: par laquelle un seigneur devait
se désigner lorsqu’il parlait de lui-même; elle n’a donc ici pas (talitre
valeur que celle du pronom personnel de la première personne.

2. Cf. tome I, p. 217, n, 1,11dfin,
3. Cf. tome Il, p, 1’18, ll. li.
’i. D’après le commentaire peu explicite de chi Tchao, il semble

que la Inainruvre dont il est ici question consisle a. soulever les chars
(le terre et a les suspendre entre deux chevaux, comme on le fait aujour-
(lillltl pour les chaises a mules.

Î). Celte montagne était sur le territoire de la sous-pnÏ-leclure
’ t." Ë

actuelle (le l’IIllg-Iflll l , préfecture secondaire de K10, punitive
(le l’lullbsi.

li. Ville qui appartenait au pays de Tahiti" ; elle se trouvait 5135 li

a l’est de la sons-prôlï-rlure actuelle de Yen-[clziellg ü , prélev-

l.nre secondaire (le Iliu fi, province de [lu-Hun.
7 Cette montagne était sur le territoire de la préfecture actuelle de

[Van-311113, dans la province (le [Io-n’a"; il ne liant pas la confondre
avec la montagne de môme nom dont il est question dans leTribut de
Yu.

8. En 681, en (354i et en 6M, le (lue "ou" réunit les Seigneurs en
armes pour les mener a des cipe-(litions militaires; en 680, (379, 678,
(335,651! e163] il les réunit. en aSs-emlilees pacifiques; et, le Tao thwun,
aux dates indiquées.

N
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assemble neul’ lois les seigneurs;j’ai rétabli une. lois

l’ordre dans liempire l. Parmi les seigneurs, il mien est
aucun qui se soit oppose a moi. Si les (sauve °ains des)
trois dynasties ont autrefois reçu le mandat, quelle (lili-
l’erence y a-t-il cependant entre eux et moi? n - Alors
Kan" Tchong, voyant quiil ne pouvait venir à bout du
duc, Iloan avee (les raisonnements, lui cita des laits, di-
sant : u Ceux qui autrelois ont accompli les cérémonies
[011g et clam avaient le millet (le I10-(’]I(lllg2 et le blé du
I’ci-li. et ils s’en S(t1”(lienl pour remplir (les vases)3;
ils a ’aienl liherbe dont chaque tige a trois côtes* et
qui pouSse entre le Kinng et le. fluai et ils en faisaient
une liticre; la mer orientale leur envoyait les pois-
sons qui iront qlùl n seul mil et qui vont par paire; la
mer occidentale leur envoyait les oiseaux qui n’ont
qu’une seule. aile cl qui vont par paireÏ’. l’ais il y avait

quinzefi ohjets’ qui arri ’aient dieux-mûmes sans quion

î. (Test grâce au duc [Ivan que le roi Siung tint nomme l’ils du Ciel,

2, Le caracterc [575J se prononce Ici 110.
8. Comme lie: plique Yen (Vie-hou, ce qulon remplissait ainsi, c’étaient

les iases [en cl lwei dont ou se semait aux sacrifices, Un trouvera des
dessins (le ces vases dans le Dicliannaire chinois-fi-(mçais du P. Cou-
ireur, p, 77 et p. G35.

’1. Cf. liretsclmeitlcr, Plunl.» numlinncd in classicnl ll’(N’]iS, n" 359.

Ï). Les Tomawntaleurs (lisent que ces poissons sont comme des
moities «le poissons et ces oiseaux comme des moities d’oiseaux, Ils
sont obliges de s’accoler à une autre moitié symétrique pour former
un être complet capable (le nager ou (le voler.

li. Le Clic hi lue" me" remarque que ce nombre de quinze n’a ici
aucune raison (FI-Ire, mais que. comme les nombres soixante-douze (et.
tome Il. p. 31.5, n. t3) et (loun- dont il a etc parlé plus haut, il se rap-
porte à la lheorie de la course du soleil. ll semble que, dans ce (lis-
eonrs de Kunn-lsc sur les anciens souverains qui acvomplissent les
sacrifices [bug et ahan. nous arions le deliris (lion vieux mythe solaire
dans lequel llillllNll’lliO" du soleil alu-dessus des montagnes de liOrient
était concu connue un sacrifice célèbre par un souverain au sommet
de ces montagnes,

7. ll faut entendre sans doute que ces objets étaient des objets extra-
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eut a les requérir. Aujourd’hui cependant le phénix
mâle et le phénix femelle, le li’l’ et le lin, ne sont point

apparus ; la céréale de hon augure n’est point nec, mais

au contraire les plantes p’ong, han. li, yeou ont pousse.
en grand nombre et on voit souvent des hibous l. Et vous
voudriez célébrer les sacrifices [011g et clam l non,
certes, ce n’est pas possible. n - Alors le duc floua
renonça a ce projet.

Cette année-la (651 av. .I.-C.), le duc Mou, de Ts’in, re-
tahlit dans ses étals I-ou, prince de TSI’ILÈ. Dans la suite,

il établit trois fois:l un prince dans le royaume de Tsin
et pacifia les troubles de ce pays. Le duc Mou mourut
après trente neut’ans de regina ((321 av. J.-C.).

Plus de cent ans après cela, Kong-Lee recensa et trans-
mit a la postérité les six ouvrages canoniques; un récit
traditionnel dit en abrégé que parmi ceux qui devinrent
rois en tondant une dynastie de nom nouveau, ceux qui
firent le sacrifice [bug sur le T’ai-chah et le sacrifice
chah sur le mont Leang-[bu furent au nombre de plus de
soixante-dix. Quant aux prescriptions rituelles touchant
les étals et les vases, elles n’ont pas été exposées; aussi

. est-il difficile d’en parler. - Un demanda a Kong-Ave ce
que signifiait le sacrilicc Il; il répondit : a Je l’ignore.
Celui qui connaîtrait la signification du sacrifice [1’
administrerait l’empire avec autant de facilité qu’il en

aurait à regarder sa main”. n - Les poésies discuta :

ordinaires et de bon augure, comme ceux qui viennent d’être men-
tionnés.

’l, (Je sont de mauvais présages.
2. Cl’. tome Il, p. 29.
il. En 631, I-ou, qui fut le duc Iloci; en 6237, Y", qui tut le duc Iloui

(et. tome Il, p, titi); en 636, ’I’ch’ong-cul, qui l’ut le due N’en.

h, Ct, Luc" yu, chap, ni, g il; Legge, (2.0., vol. l,p. 22, Le sacri-
licc li ne pouvait. être célébré que par l’empereur,

Ï). (le texte ne se trouve pas dans le Cite king.
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Lorsque Talmud etait au pouvoir, le roi "En reçut le
mandat; son gouvernement ne sletendit pas jusquiau
Tai-clzan; le roi 0a mourut deux ans après avoir triom-
plie des Yn, et alors liÉtal nletait point encore en paix;
ainsi la vertu des Tellcou n’atteignit son apogée qu’avec
le roi Tch’eng. Que le roi Tclz’cng" ait fait les sacrifices
long et (:lmn, voilà ce qui pa ’ait près (de la vérité). -

insuite, ceux qui étaient doublement sujetsl exercèrent
l’autorité: le chef de la famille A? [il le sacrifice la sur
le T’ai-clmn; Tclrong-ni lien hlàma’.

Vers ce même temps, Telliang Hong)r mit son art ma-
gique au service du roi Lng (371-545) de la dynastie
Tcheou. Les seigneurs ne venaient plus rendre hommage
aux Tchao" etla puissance des Tchcou diminuait; or
Tell’ang Hong connaissait ce qui concerne les mânes et
les dieux; il lit tire’ a l’arc sur une tôle de renard; la
tête de renard représentait ceux des seigneurs qui ne
venaient pas’; comptant sur l’étrangeté (le cet objet. il

désirait faire accourir les seigneurs; mais les seigneurs
n’obéit-eut point. l’uis des gens de un; se saisirent de
Telziung Hong et le tuèrent”. Les mystères magiques dont

parlent les hommes du pays de Trchon, viennent de
Tcli’ung Hong.

I, (Il. p. 23,11, Î.
2, Voyez ce propos de Confucius dans le buen 3", chap. in, g (i

Legge, (Ï. (l, vol. I, p. il).

il. Un des noms par lesquels on désignait le renard était Â; Æ
a celui qui ne vient pas n; en tirant sur u celui qui ne vient pas D,
TcIl’ang [long espérait faire accroire aux seigneurs que son art Ilia-
gique réussirait par ce moyen à atteindre et à perdre ceux d’entre eux
qui ne venaient pas. Une ode perdue du Clic king portait le titre de

Æ Ë a la tel0 de renard n: elle réglait les mouvements du tir a
PEINE et peut-être lartiiice de Tell’ng Hong Ila-t-il inspire-e. (If. Li H,
chap. Yo Ici et Cllt’ i; Legge, S. IL E,.vol. XXVlll, p, ’12’iet 3’17.

’i. D’après le T50 talma", cette mort cul lieu en 492 avant J.-C.
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Plus de cent ans après (422 av. J.-(J.), le duc Ling. (le
Ts’in. institua à Ou-yang le lieu saint Supérieur pour y

sacrifier à [bang-li et le lieu saint Inférieur pour y sa-
crifier à Yen-li.

(Marmite-huit ans plus lard (374 av. J.-C.), le grand
astrologue des Tcheou, Tan. eut une entrevue avec le
due "l’en, de Ts”in, et lui dit: « Au début, les Ts’l’n ont

ele en bonne harmonie avec les Tcheou: après avoir été
en bonne harmonie avec eux, ils se sont sépares d’eux;
mais au bout de cinq cents ans ils se réuniront de nou-
veau; après dix-sept ans de réunion, celui qui sera roi
par la force apparaîtral. ))

Il plut du métal a l’o-ymigî. Le duc fil-(fil, de TS’I’H, en

conclut qu’il avait obtenu l’heureux présage. du métal;

c’est pourquoi il institua a l’a-yang le lieu saint appelé

floei’ et y sacrifia a liEmpereur blanc.
(Ientvingl ans plus tard (2.35 av. J.-(I.) I. les ’I’x’I’n auean-

tirent les mm"; les neut’ trépieds des Tangon vinrent
en la possession des Ts’IÎn’. D’autres (lisent que, lorsque,

à la grande tombe du pays de .S’ong’, le dieu de la terre

disparut, alors les trépieds se perdirent dans la riviere
Sa, sous les murs de Fong-lch’cngfi.

(lent quinze ans plus tard 7, les TS’I’n s’empart’uasut de

I. CI. tomeI, p, 302, n. l,el. tome Il, p, 59.
2. CI, tome Il, p. 2’18, n. 2, Cet événement est indique connue

ayant eu lieu en 368. dans le Il" tableau chronologique des [Utilitaires
lu’slor-iques; mais ailleurs. Ne-nm [fion le rapporlea l’année 5H37: et.
tome Il, p. Tilt,

Il, Le mol [me] mi designe les carres où on plante des légumes;
le lieu saint aII’eetait cette forme.

’i. D’aprÂ-s Sill Ix’mlllg. il faut entendre cent vingt ails apres la pre-
diction (le Tan,

Î). (Il. tome Il, p.1I’i,u.-’i et p. IS’I, n, l,

t3. (Il. tome Il. p. 153,".1. -Î. Celte indication est entièrement erronee; le texte du Ts’ien "un
chou montre qu’il s’agit. en réalité de l’année "Jill avant 1.-(1,
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tout l’empire. Quand Ts’in Che-lzoang se fut emparé

de tout l’empire et qu’il lut devenu empereur, quel-
qu’un lui dit: u Iloang-IIÎ eut la vertu de la Terre; un
dragon jaune et un ver de terre’ apparurent. Les Hia
eurent la vertu du Bois; un dragon vert s’arreta dans le
lieu ou ou taisait le sacrifice Mao; les herbes et les arbres
furent tres florissants. Les l’n eurent la vertu du Métal;
de l’argent découla d’une montagne. Les Tchao" eurent
la vertu du l’en: il y eut l’heureux présage du corbeau

rougel. Maintenant les Ts’in se sont substitués aux
Tenant; c’est liépoque de la vertu de liEau. Autrefois le
duc IVen, de Ts’in, sortit pourchasser; il prit un dragon
noir; c’était pour lui le gage heureux de la vertu de
I’Eau. » Alors T371: ((ÏlIc-hoflng) changea le nom du H0
qu’il appela a l’eau efficace » ; du dixieme mois, en hiver,

il fit le commencement de l’année; parmi les couleurs,

il mit en honneur le noir; pour les mesures, il choisit
le nombre six comme étalon; en musique, il mit en
honneur le tuyau la-ln; dans l’administration des af-
I’aires, il mit en honneur les loisï.

’I’rois ans après avoir pris la dignité (l’empereur

(219 av. J.-(l), (Ts’in (Vec-lzoang) parcourut dans l’est les

commanderies et les préfectures: il sacrifia sur la mon-
tagne [(de la pr(’:l’ecture) de Tseon”; il y célébra la gloire

et les actions des Ts’in. l’uis il appela auprès de lui, en
les taisant venir des pays de Ts’i etde Lou,des lettrés,
des maîtres et des savants au nmnbre de soixante-dix;
lorsqu’on fut arrivé au pied du T’ai-chan, il y eut, parmi
les lettrés et les maîtres, quelqu’un qui dit dans la déli-

1. D’après les com"tentateurs, ce ver de terre aurait eu des di-
mensions colossales.

2, (if. tome I, p, 2’26, n. 2.
Il. Cf. tome Il, p. 130,
’i, (Il. tome Il, p, Il".
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beralion : «Ceux qui ont fait autrefois les sacrificesfong
et enfin entouraient de jonc les roues de. leur char, de
peur de blesser la terre, les pierres, les herbes et les
arbres de la montagne; ils balayaient le sol. puis sacri-
liaient; pour faire les nattes, ils se ser ’aient de liges de
chanvre décortiqtu’æes. » (Je langage donnait a entendre
que. (les rites de cette cén’unonie’: étaient faciles a obser-

ver. (’IIc-lwang vit que. dans cette délibération. chacun
avait un avis différent et qu’il était difficile de passer a
l’application; c’est pourquoi il renvoya les lettrés et les

maîtres et lit ouvrir sur-le-champ un chemin achars. Il
monta par le versant sud du T’ai-(Juin ; parvenu au som-
met, il dressa une inscription sur pierre ou il célébrait
la vertu de Ts’r’n (’lIc-lloflng-li et publiait qu’il avait pu

accomplir le sacrifice [011g 1. Il descendit par le chemin
du nord et lit le sacrifice elmn sur le mont Lcung-fon.
Dans cette cért’imonie. il adopta gcne ’alemcnt les rites

que suit le grand prieur lorsque. a Yong, il sacrifie aux
Empereurs d’en haut. Mais tout ce qu’on cache dans le

sacrifice long resta mystérieux; les contemporains ne
purent savoir ce qui s’était passe et ne l’ont pas amome.

- Pendant que (’lze-lmnng montait sur le T’ai-(1mn,
et quand il était au milieu de la pente, il fut surpris par
un orage de veut et de pluie. Il s’abrila sous un grand
arbre”. Les lettres et les maîtres qui avaient (ale chasses
et qui n’avaient pu l’aire suivre leurs avis pour les rites
du sacrifice fong. se moquerent de (’lIe-llonng en appre-
nant qu’il avait essuyé l’orage.

Ensuite (’lIe-lmrlng se rendit a l’est et se promena sur

le bord de la mer. Il .v accomplit les rites et sacrifia aux
montagnes celebres. auxgrands Ileuves et aux huit dieux.

I. (If. tome Il. p. litt, 11,3,
(If, tome Il, p. l’itt, n, ’i.a
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Il envoya chercher les hommes immortels qui sont Sien-
me];l et ses compagnons. Les huit dieux ont existé des
l’antiquité’. D’autres disent que c’est a partir de l’Au-

geste duca qu’on fit (les sacrifices aux huit dieux). Si le
pays de Ts’i s’appelle Ts’z’. c’est a cause du Nombril du

ciel si. Ces sacrifices sont interrompus ; on ne peut savoir
a quelle époque ils ont pris naissance. Des huit dieux 5,

il. Cf. tome Il, p. 165,1I. 1, Ce personnage est appelé plus loin
Siermncll Tire-Iran .

. i457 .2. Dans l’expression l i a Ë; , le mot ale sens de «numé-
diatement. aussitôt ».

il, L’Auguste duc k il est considéré connue l’ancêtre des prin-
ces de ’I’s’i; il était contemporain du roi Un, fondateur de la dynastie

’I’clu’ou.

’i. Celte explication repose sur l’identité phonétique des mots

et Comme on le lira quelques lignes plus bas, le nombril du
ciel était un lac qui se trouvait dans le pays de Ts’l’,

5. m --- B Ï È fifi] Î Le nom (le Maître du
Ï

ciel Î î est celui par lequel les catholiques désignent Dieu en
chinois, et celui qui désigne lndra chez les écrivains bouddhiques.
Notre ponctuation et notre traduction se justifient par les textes sui-
vants z 1° dans le présent traitél on lira. à la date de l’année 110 avant
.I.-(Ï. ; a Arrivé au (mont) I.c(lng-fim, il sacrifia suivant. les rites au

- ç - - h -Maître de la terre n à fl jà "Ë fila] Æ Ï ; 2° ,I’clm l’an
tconnncntaire du Ts’l’en "un chou, chap, I, p. 10 r") dit : a Les huit
dieux sont ceux que le Traité sur les sacrifices appelle le Maître du

ciel, le Maître de la terre, le Maître de la guerre . .. D

sa; È à Î È 115111 EË Ê È -- D’autre part,
cependant, le (’Iic M lue" me", dont la ponctuation est en général par-
faitement correcte, place, dans cette phrase et dans les sept qui la sui-

x

vent, le point (Iran! le mol î : en outre, dans le ’l’i li [clic du

’I’s’l’en [Ian (thon, à l’article de la connnanderie de Tong-IaiË

fig ,.0n lit que, dans la préfecture de Pou-Ive :is â il y ale
sacrifice au soleil (et non au nun’lrc du soleil) sur la montagne
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le premier s’appelle le Naître du ciel; on lui sacrifia
au Nombril du ciel; le Nombril du ciel est une eau pro-
fonde qui se trouve sur la plus liasse des montagnesl
qui sont dans la banlieue au sud de Lin-1.91”. Le second
(dieu)s’appollc le Maître de la terre; ou lui sacrifie sur
le mont Leang-fou du T’ai-clam. En efI’et, le Ciel aime
le principe 3111; quand on lui sacrifie, c’est donc au pied
d’une haute montagne et au sommet d’une petite; on
désigne (l’emplacement où on lui sacrifie) par le mol
lclle’; la Terre honore le principe yang; quand on lui
sacrifie. c’est donc sur un tertre rond au milieu d’un
élang’. Le lroisieme (dieui s’appelle le Maître de la

Tch’cng Ë fit Il] B filant, à l’article de la commanderie de

hum-yl Ë 31’; , ou lit que, dans la prel’eclure de Lllltg-ya, il y a le

sacrifice aux quatre saisons (et non au maître des quatre saisons)

E] a? m5] . Un voit que ce texte peut, admettre deux ponclualions
("HI-rentes,

l. il! T ë- « la plus liasse des montagnes n. .1: â a ici le
I Il

sens de lu Î .
2.01 tome Il, p. 291, u, ’i,
3 313F.

’l, Ce passage est certainement alu-ré; il faut le corriger en substi-
tuant dans la première phrase le lerlne a la Terre n au terme « le
Ciel D, et, dans la seconde phrase, le terme a le Ciel n au terme « la
Terre». En ell’et 1 1° e’esl la Terre qui correspond au principe in et le
Ciel qui correspond au principe yang; 2" ce passage (.WpllklllP celui
qui le preeede zou sacrilie en l’honneur du Ciel au lac appelé le
Nombril du ciel, car l’usage est de sacrifier au lÎiel sur un tertre
rond situe au milieu d’un claire; ou sacrifie en l’honneur de la Terre
sur le mont Leang-fnu, petite hanteur située au pied du massif du
T’ai-clin", car l’usage est de sacrifier a. la Terre au pied d’une haute
montagne et au sommet d’une petite: Zl°enlin le tertre rond ne peut
convenir qu’au sacrifice en l’honneur du Ciel; (l’apres les idees chi-
noises, la terre est carree et le cielest rond; dans le xxn’ chapitre du
’I’slien [Inn clin", nous lisons que l’empereur Ou sacrifia à la Terre
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Guerre; on lui sacrifie (au tombeau de) Tclz’e-yeou; (le
tombeau (le) TclL’e-yeou se trouve dans le canton de
[Paul de (la prel’eeture de) l’ing-lou oriental 2, sur la
limite. occidentale du pays de Tsli. Le quatrième (dieu)
s’appelle le Maître du (principe) y"; on lui sacrifie aux
Trois montagnes”. Le cinquième (dieu) s’appelle le
Maître du (principe) Yang; on lui sacrifie sur (la mon-
tagne) Tolre-fcou’. Le sixième (dieu) s’appelle le Maître

de la lune; on lui sacrifie sur la montagne Telle-lais.
Ces lieux sont tous au nord du pays de Ts’i et bordent
le [Tu-liai. Le septieme (dieu) s’appelle. le Maître du
soleil; on lui sacrifie sur la montagne Tcll’eng”; la

’ s . FI: ji-sur un tertre carré situe au 1111l1eu d un Glane, Æ É , et au

Ciel sur un tertre rond [Ë É .
1, D’après Se-mu TclIcng, le caractère un. se prononce ici K’an;

cette opinion se fonde sur 1111passage de l’ouvrage sur les sépultures
impériales intitule [IOIIIIg la". (111° siirele de notre (me), (Papi-es lequel
le tombeau de Tcli’e-chu (sur lequel, cf. tome l, p. 27 et 29) se

trouvait dans le canton de [fan fifi , de la sons-préfecture de Chenu-
:I: ’

sa . , . . -lClNIIlg a: Ë (auJourd hui,au sud-ouest de la prel’ecturesecondau-e

de Tong-p’ing Ê l , préfecture de T’ai-ligua, province de (Than-
long).

n. .L

2. An nord de la sous-prel’ccture de lVeIl-clulng à J:- , préfec-
ture de Yen-(chenu, province de (Vlan-(013.

il. Un connncnlaire identifie ces Trois montagnes -- l-l-l avec les

à: L I tPli se trouvaient sur le lerriloire de la préfecture de K7"-
I

[fllüllg En Æ; l’ancienne préfecture de [l”iu-lclleng était elle-nième

à (301i au nord-est de la sous-préfecture actuelle (le I TE, préfec-
ture de Lai-[client], province de Clam-long,

’1. Cf, tome Il, p,1’13,n,
* Il???

.5. Dans la sous-préleclurc de Imi-pvll);âî , prel-ectnre de
T!’Il;’-ltfllt.’lnl, province de Chah-tong.

G. (Ïl’. tome Il, p, 1’13, n. ’1.
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montagne Tclt’eng,r s’avance d’une manière très si-
nueuse l dans la mer; elle se trouve a l’extrémité la plus
nord-est du pays de Ts’L’, (comme) pour aller au devant

du soleil à son lever. Le huitième (dieu) s’appelle le
Maître des quatre saisons; on lui sacrifie a Lnng-ya2;
Lng-ya se trouve dans la partie orientale du pays de
TS’L’; en ellet, c’est la que commence l’annéc’. - Pour

chacun (le tous (ces huit (lieux) on se sert d’une victime
unique qu’on oll’re toujours en sacrifice; mais les la-
l)lcltes dejade et les pièces de soie varient suivant les
suppressions ou les additions que l’ont les devins et les
prieurs.

C’est à partir de l’époque des rois Wez’ (378-343 av.

J.-(I.) et Siam (342-324 av.J.-C.) du paysde Ts’i, que les
disciples des Treuil-[seldiscuteront et exposèrent la theo-
rie de l’évolution que parcourent les cinq vertus en se

5

T . , r .
l. Le mot. ’I’ est explique par Sema cheng comme ayant 101 le

(hin È . . . . . .sens de tu . Cette liiterpretation est reprodutte dans le dictlon-
nuire de K’a1!g-Iti, l’eut-être le sens particulier attribue a ce mot
vient il de la forme sinueuse de la Grande-Ourse, cette constellation

.

elanl appelée Ll’ en chinois.
2. Ct. tome Il, p, ’l’l’l, 11. l.

Il. Le sacrifice aux Quatre saisons se t’ait dans une localile située
à l’orient, parce que c’est l’orient qui symbolise la première des
quatre saisons de l’année; ainsi, on peut dire que c’est a l’est que
commence l’année.

’i. Les personnages dont le nom de famille est Tscuu et qui sont
appeles ici les Tseou-tsc, l’urent au nombre de trois; on trouvera
quelques détails sur eux dans le Lxxiv" chapitres des Mémoires his-

. MI
[urique-î. Le premier d’entre eux, T5001: KL’ L153. fut admis en
358 avant .l,-C. auprès du roi lVeI’ (378-3’13) qu’il avait su charmer

li-par son talent de musicien. Le second fut Tsar)" Yen qui
vécut au temps du roi [lori (370-335) du pays de ll’ei.et du roi Tchao
(Ml-279), du [HI-VS de Yen; c’est T5001! Yen qui paraît avoir etc le
principal inventeur de la tlteorie des cinq cléments.
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succédaan Puis quand (le prince de) T3711 se fut pro-
clamé empereur, les gens de TslIÏ lui offrirent (ces expli-
cations) et ciesl pourquoi Clw-lzoang en fit usage. Quant
à Sang Ou-ln”, T clzeng Po-Iciao, Tclzlong Clzang, S t’en-men

Tsc-lcaos et Tsoei-lu’on”, délaient 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 l ransiiorniaicnt; ils siappuyaient sur le
culte qu’ils rendaient aux mânes et aux dieux. Tseou Yen 5
[ut célèbre chez les seigneurs par (son traité sur) a l’évo-

lution maîtresse du Yn et du Yang. v Les magiciens qui
habitaient le rivage de la mer dans les pays de Yen et de
Tx’i se transnmttaicnt ces enseignements, mais sans par-
venir a les comprendre. A partir de ce moment cepen-
dant, les gens habiles aux extraordinaires prodiges, aux
flatteries trompeuses ct saclianl se concilier les gens
par de vils moyensa se produisirent en nombre plus
grand qu’on ne saurait dire.

(l’est à partir de (l’époque des rois) I’Vei (378-343) et

Sincn (3’2-32’1) et (du roi) Tclmo(31 1-279) de Yen qu’on

’l. Sur cette lhéoric, cf. tome I, p. aman-(mum

2. D’après un certain Yo Yen gî È, qui prélcnd citer le Tao

- arsa- v. v1;ng de Lac-[sa 7*. I , 5011;; (hl-lu serait le nom de 11m-

iuortel qui demeure dans la lune H q: fg A , Je ne sais quelle
est l’origine de cette légende.

3. Cf. p, i112, n. 1..
’i. Les c0nuncntalcurs hésitent à voir dans ces deux caractères un

nom propre; peul-être faut-il traduire : u ct Sion-men Tac-kilo qui
a É

vint le dernier,» Cf. Sari chou, chap. Lxxxn’, p. 2 r° : fi

æ æ - au Clio-I on arriva le (lei-men n
.3. (.l’, p, G33, u. ’l.

F
fi, Dans llcxpression à] à, le mot à implique Fidée de con-
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envoya des hommes en merà la recherche de [Yang-lai,
Fang-lchanget Yng-lclwou l. Ccs trois montagnes saintes,
on rapporte qu’elles se trouvent au milieu du [Yo-hm;
elles ne sont pas éloignées des hommes, mais, par mal-
heur, lorsqulon 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 purenty parvenir : ciest la
que se trouvent les hommes bienheureux et la drogue
qui empêche de mourir; la, tous les titres, les oiseaux
et les quadrupèdes sont blancs; les palais et les portes
y sont faits d’or jaune et diargent; 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 renversees 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. l1 n’est aucun des souverains qui n’ait désiré
(s’y rendre).

Puis, au temps de Ts’in Clae-lmang, qnamlcelui-ci eut
réuni lempire dans sa main, il vint au bord de la mer.
Alors des magiciens en nombre plus grand qu’on ne
saurait dire débitèrent des récits a ce sujet. (llIc-ltoaltc’,r
consule ’a que, slil allait luiqneme en mer, il était a crain-

-1.
vilialion, et le mol à] (lilt zteillerairenlenl, à la lcgere) doum. ,5. p"-
tendre que cette conciliation est obtenue par (les moyens frivoles (Il

314..

méprisablcsllli. .lle’ln.liisl,,cliap.i.xxlv, p. 2 r° 21th E Ë Ë m

ü 15 Ë]- â mi El u Comment cela serait-il le fait dlun
homme dont llunique souci serait de llatter les goùlsde son époque etde
se concilier les gens par de vils moyens 3’ n- .llc’m. Ilisl., chap, exxiv,

Pll ,..,:ZË’È Î; fi â Ë a]; fifi]: Z« hein-justice
ne se conciliait point par de vils moyens leurs contemporains: aussi
leurs contemporains les raillaient-ils, n

1, cr. tome n, p, 152.
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dre qu’il ne réussit pas; c’est pourquoi il ordonna à un

homme de s’embarquer avec une bande de jeunes gens,
garçons et filles. qu’il lui fournit, pour rechercher (ces
îles). Leur bateau croisa en pleine mer; ils s’excusèrent
en alléguantle vent (contraire) et dirent qu’ils n’avaient
pu alteiudre(les îles). mais qu’ilsles avaient vues de loin.

L’année suivante (2l8 av. J.-C.), (’lzc-lloang revint se

promener au bord de la mer et arriva à Lang-yn; il passa
par la montagne lIcng’ et revint en traversant (la com-
manderie de) (’lwng-lang.

Trois ans plus tard (21.5 av. .l.-(I.), il se rendit à Kie-
clicg et lit subir un interrogatoire aux magiciens qui na-
viguaient surla mer. llrevinten passant par la comman-
derie de (Éliane.

Cinq ans plus lard (2H) av. ..-(.J.), Clic-lionne; alla au
sud jusqu’a la montagne .S’iang’; puis il monta sur le

[voclllciï Il longea le bord de la mer dans l’espoir de
trouver la drogue merveilleuse des trois montagnes
saintes qui sont au milieu de la mer; il ne l’obtint pas.
A son retour, il mourut a (ÏlIII-Ïzî’l’cou.

La première année de son règne (209 av. J.-C.), [L’ul-
cllc visita a l’est Nie-c110: il longea le bord de la mer, puis,

se dirigeant vers le sud, passa par le T’ai-clin!) et ar-
riva an Koci-lsi. Dans tous ces lieux il lit les sacrifices
rituels; puis, pour célébrer les mérites de (Vœ-lzoang, il

grava (quelques phrases) à côte des inscriptions sur
pierre que Clw-lwang avait érigées".

l. Cl". tome Il, p. 1M, n, 2, (Je l’ait se rapporte en réalité à l’année
2H) avant J.-C.

2. Cl". lome Il, p. 166,11. 2.
3, (l’est en 219 que (Ilw-Iwung passa prés de la montagne Siang: il

ne semble pas qulil s’y soit rendu dans son voyage de l’année 210.
Cf, tome Il, p. iS’i n. 3.7

’i. (Il. tome Il, p. 186.
5. Cf. tome 11,1), 198.
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L’automne de cette même année, les seigneurs se ré-

voltaienteontre (la maison (le) Tslin. La troisième année
de son règne (207 av. J.-(-I.), Mil-clac mourait assassiné.
Ainsi les Tslz’n s’éteignirent douze ans aprèsl que Che-

lu)(tng eut fait les sacrifices [011g et pliait ’.

Les lettrés et les maîtres avaient pris en haine (lionn-
pereur) TS’IÎn parce quïl avait brûlé le (lite (Iting) et le

(7mn (king) et parce qu’il avait extermine 3 les hommes
instruits; le peuple haïssait la sévérité (le ses lois; l’em-

PÎre sietait révolte contre lui. Tous le calomniaient. di-
sant : « Quand Clic-lmng est monte sur le Tlai-chan, il
a été assailli par un orage de vent et de pluie et il n’a pu
accomplir les sacrifices [011g et (:lzan. » Niest-ee pas la
eeqn’on entend quand on dit : N’avoir pas la vertu re-
quise pour accomplir les cérémonies i î’.

Autrefois les souverains des trois dynasties réside-
rent tous dans la r3gion comprise entre le (Emmy) Ho
et (la rivière) Le. Ciesl pourquoi le Sally-L’an” Fut con-
sidéré comme le pic du centre elles quatre pics" étaient
chacun dans la direction qu’on lui assignait; les quatre
cours d’eau î étaient tous a l’estdcs montagnes. Lorsque

(le prince de) T5317: se fut proclamé empereur et eut fixé

sa capitale a [fion-yang, alors les cinq pics et les quatre
cours d’eau se trouveront tous également du «me de

’l. lfédilion de (Ilnuzg-lmi donne la leçon n treize années ».
2. Le Clic Ici [lu-n mon voit danseette phrase une intention satirique ;

l’empereur Ou croyait que l’accomplisselnent des sacrifices long et
clam assurerait à sa dynastie une longue durée; liliistorien Fait re-
marquer que ces cérémonies Iliavaient pas empêche la dynastie Tslill
d’arriver promptement à sa ruine.

a .3, Le mot â doit. être ici liéquivalent de
’i. Cf. p. ’11’1,n, 2.

5. (Il. p, ’116,n. ’I.

(i. Cf. p. GIS-HG.
7, Le Kiang. le Ho et les rivières fluai et Tsi.
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l’est. Depuis les cinq empereurs jusqu’aux T871), (ces
sacrifices) turent tantôt florissants, tantôt négligés; les
montagnes illustreset 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 fu-
rent. suivant les générations, diminues ou augmentés
et on ne saurait. en tenir le compte. Mais. lorsque (l’em-
pereur) T37" se fut emparé de tout liempire, il ordonna
aux ministres des sacrifices de rechercher et de noter la
manière dont on avait coutume de faire les offrandes au
(Iiel, a la Terre, aux montagnes illustres, aux grands
fleuves, aux mânes et aux (lieux.

’lTaprcs le relevé qu’on lit) alors, on comptait, à l’est

de 111’110), cinq montagnes illustres et deux sacrifices à
(le grands fleuves. (Les cinq montagnes) s’appellent le
TaÏ-che - qui nlest autre que le Sang-lino --, la mon-
tagne Hong, le Tiai-chan . le Kiwi-Ira" et la montagne
Siung”. (Les deux) cours (Peau sont le Tsiet le fluai. Au
printemps, on leur faisait chaque année un sacrifice ou
l’on ollrait de la viande scelle et du vin, alin de célébrer
le dégel; en automne (on taisait ce sacrifice), afin de cé-
lébrer le gel; en hiver. on taisait un sacrifice avec prières
pour rendre grâces (des bienfaits reclus). Un se servait
connue victimes diun 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 lioucst de (la montagne) Hou" on comptaitscpt mon-
tagnesillustres et quatre fleuves illustres. (Les sept mon-
tagnes) sont : la montagne Hou, la montagne [fifi - qui

. (Il. tonic Il, p. 38. Il. l.
0

l
2. (Îtl, tome Il, p, l5’1,n. a.

’J

a. C111). ’iltî, n, 2.

. lYaprès la géographie K01"! li clic, cette montagne était à 10 li
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n’est autre que la montagne Slang --, la montagne Yo’,
la montagne K’L”, le On-yo’, le Hong-lehong’, la monta-

gne Ton - qui n’est autre que la montagne Min’ du
pays de Chou. Les (quatre) fleuves sont : le Ho, auquel
on sacrifiait a Lill-lSlll”; le Micn’, auquel on sacrifiait a
llan-lchong; le gouffre du Tsieou. auquel on sacrifiait a
TCII’(t()-I10”; le fleuve Iv’iang” auquel on sacrifiait dans le

au nord de la sous-préfecture actuelle de Juci-lcll’cng ü , pre-

lecture secondaire de [vie m, pr0vince de Gitan-si, Il est donc in-
exact de placer cette sommité à l’ouest de la montagne I100.

l. D’après Sil! Koang, cette montagne se trouverait dans la sous-
Dréf’ectnrc de Cil-kans? Province de (Nain-si. Mais Yen Clic-film de-
clare cette localisation fort sujette à caution.

2. Dans la sous-préfecture actuelle de À”l’-l”l(lll il] , préfec-
ture de [t’ong-siung, province de Clzùlz-xi.

p
Il. Sur le territoire de l’ancienne sous-préfecture de Oll-r’ltlll æ

Lu ,laquclle était a 1201i au sudsest de la préfecture secondaire

actuelle de Long fig, préfecture de 1v’ong-siang, province de (Man-si.
’i. Le Il0ng-ICI10ng ou a tombeau de Hong a était ainsi nommé parce

que la tradition y plaçait la sépulture de Ta-lwngr ou Kiwi-yl! Kit],
ministre de "(King-li (et. plus loin). Cette montagne était prés de

Yang Æ .
5. CI. touiel,p,’127, n, l, et Ml), a, f,
fi, Cf. tome Il, p, 73, n. 8. D’après la géographie [(0110 Il lrhc, le

sanctuaire étaitaîîû li au sud de la sons-préfecture actuelle de Trh’rwvi

:1
fifi a , préfecture de T’nng-lclleon, province de (Vlan-si,

7. Afflucnt de gauche du cours supérieur de la rivière "un, dans
l’angle sud-ouest du CIN’lll-sl’. IIan-lclwn;,r est aujourd’hui la préfec-

ture de ce nom dans la province de Chiot-si,
8. Ce lac, qui avait ’10 fi de superficie, se trouvait dans le massif

.-I.-
montagneux situé il l’ouest de la préfecture de I”ing [cung I La!

fi
h

du Kan-sou, massif d on sortent la l’lYlt’Tl’f [mirar a. lest. la rivlere

7x rag-chue! Il" au nord et la riviere li tin-chue: au sud.
Sur la divinité du Ilsl’t’t)ll,tf’. tome Il, p. 5’16. l

il. Le Kinng dont il est ici question est la rivierc .llin qui était
hml
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pays de (7mn. Comme aux montagnes et aux fleuves il-
lustres du cote oriental, on leur sacrifiait au printemps
et en automne. pour la fonte (les 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-
hlettes de jade et les pieces de soie différaient pour
chacun d’eux. En outre, aux quatre grands sommetst, le
Hong, le ICI, le Un cl le l’o’, on offrait les prémices des

cela-ales; dans les sacrifices qu’on faisait au Joyau de
’l’rll’cn’ quand il venait. et dans ceux qu’on faisait au

tlloung)-lm,on ajoutait les prémices des boissons. Tous
ces sacrifices s’accomplissaient sur le territoire de la
province de tong et dans le Voisinage de la capitale du
Fils du Ciel: c’est pourquoi on ajoutait (aux offrandes)
un char et quatre poulains rouges a criniere noire.

Les rivieres l’a, ’l’cll’nn’. Tcll’ang-clmcz’. l’ong, Lao’,

King. ll’ei” ne sont pas de grands cours d’eau; mais,
parce qu’elles étaient proches de [Nm-yang, toutes rece«

regardée par les (lllllNJÎS connue formant le cours supérieur du Yang.
[se Multg. Le sacrifice au Kiung se faisait près de Ï’CII’Ung-tou’ la
capitale acluclle du Sc-lrfl’null.

Hl, I.c mol à? désigne ici le sommet d’une montagne.
2, (Il. p, î’il, n, ’n. 2, il et l.

li. (Il. p. fil-Hi.
tu] l

î, La riviere I’n prend sa source dans les collines T3 LUI-fin"

: . - hl l. aæ un , s. peu de distance au sud-ouest de la sous-préfecture du
a ’-

I.(In-I’icn ’i’ æ , lm’-feclure de Si-Ilgun, province de L’lu’zn-si; cette
rivii-re coule vers le nord, et, a une vingtaine de li a l’est de la pré-

lecture de .N’i-ngun, elle s’unit En la rivie’e Trh’nu Ë; leurs eaux
réunies tout se jeter au nord dans la rlvii-re "’01.

:3, Les rivii-res [51mg et La!) sont toutes deux sur le territoire de la
îtlll

. v t l A u V-sous-prelceture de [Inn ’J s, a louent de .St-IlgnII-filll.
H (Il, tonic l. p. liilv "v l-
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vaient les sacrifices qu’on taisait aux montagnes cl aux
fleuves; cependant on ne leur accordait aucune olTrzmdc
supplémentairct.

Les rivières K’I’cn.’ et La ’, les Jeux Yuvn 1’, le Ming-Ls’e 7’,

la montagne P’ou, la montagne Yo-siu et d’autros (lu
même genre sontdes monlagnos ou riviôrcs pou ilnpmu
tantes; à tous on lcurlhisait aussi (les sucrilicvs annuels
pour ronwrvivr (le la moisson et pour célébrer la foutu
(los glaces ou le gvl. Lus rilos niélaivnt pas nécessairv-
ment itlvnliquus.

01351 Yang, il y avait plus de cenl lumplvs qui étaient
consacrés au Soleil, il la Lune, à (Iluw, il Tchlcnl, à Nun-

1. Telle (liu- char un poulains.
2, (If. («une l, p. 1236, u. l
Il (if. lunw I, l). 202, Il. 3.
’I, Noms du doux cours d’un" à I’ouvsl (h- llnnvicnuo s«)ll.vpr1’-l(-(:-

Î

n

turc du Ilou-lrlfcfi Ah , près «le la sans-pnïll-vlur0 noluvllo :lc [Io-

t-Imci I3 m, pH-fwlurc de King-yang, province (la: Kan-mm.

a. Dans le vominagc du In sous-pri-lvvlur0 du Lui-chum ,
lyrüluclun- surmulnirn (lu I w , pmvinvc (l0 Tt’Iu’-Ii.

li, Lu mut TL’IIY’MË paruil désigner ici randonne vnnslollalinn

fi 9C l t - »Tu-lw du vycle du Jupiter (cl. Appundlm- lV,; la, ryvlr A):

I v c
le mut (Hum à nlésignv lu (inuslcllulwn (le(’-ll:Il.l’ll È (i (lu ou

. la,môme vyvlc, Le Tsu (chum: ire alunée du (lue Trlnm; Lng’v, l.

vol. V, l). 580) ilCCOllPlU (tomuw ici les mots (Un!!! â t-l Tril’cll E:
ï:

â fullChou n COIISlPllilllnll propre un puys du Tsin la ct cul
r--. Il,pum- pnïpoüé Clic-[t’ll’cll à. dû, lils mulot «le llclllpcl’vur Kan-sin

-L4:1 æla] ç Taller! Erin la constellation propre au puys du (Illllllg

iFÏî 0l vu! pour prôpusü Aigu-pu 1H. [ils uim’wlt- rompt-1mm.
KtIn-sin. Il résulte (liuu nulI’L- lexie (lu Tu) [d’un]: (DE alunée (il! dm-

57:11:51 lagmi, Il. Il, vol. Y, p. Mil). que l.l vollslvlldlion [a I.I-luvllv
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100m, à I’mÎ-tcoug, à Yang-ho (Mars), à T’ai-lm (Vénus),

à la planète de l’année (Jupiter), à la planète Telle" (Sa-

turne), aux vingt-huit mansions, au Comte du vent. au
Maître de la pluie’, aux quatre mers, aux neuf ministres,

fut preposé .Vgo-po n’est autre que Tu-Ilo fi k, et c’est ce qui
nous autorise a identifier TCIl’eIt et Tll-Ilo. - On retrouve le même
accouplement des mols Clic" et Tolfen dans le [faire y" (section Tsin
y", livre lY, p. 15 v°) : a lYailleurs vous ôtes sorti (du pays de Tsin)

en Tclfen , el-sl-a-dire quand Jupiter e’lait dans Ta-IIo) ; vous

ôtes rentré en Chou (à, e’esl-à-dire quand Jupiter était dans Clic-
Ittllll’ll); ces deux termes (Telz’en et N’en) sont de bon présage pour
le pays de Tsin et sont la grande règle du ciel. »

1. Cf. p, 355, n. 9.
2. La Grande-Ourse.

3, I,e Comte du vent El: et le Maître de la pluie fifi sont
deux diviniles qui sont généralement nommées de compagnie, Le
dictionnaire Koung-yl (265 up. .I,-C,, section (’Ilc I’ien) dit : a Le
Maître du vent siappelle Foi-lien; le Maître de la pluie s’appelle

l’ingvi: le Maître des nuages siappellc Fong-Iong n Æ Z

. . . je dam .le Tcheuu Il (article du fa [sang po 7.5. ), on lll que le
Ta [sang po sacrifie s. Se-lchong Ë] q: , a Sc-ming fil fi,qu

Maître du vent m et au Maître de la pluie . Dans Han
3

[ci (se Kseetion (Îhc leur) 1- il est dit : u Le Maître du vent

va en avant et balaie; le Maître de la pluie arrose le chemin ). Æ

1a fig Le Li sa!) de Fin Yucn mentionne[dei-lien et [Partir-long; (strophe .31) : « Derrière moi [dei-lien fut envoyé

eonlnle esrorle empressee n æ fifi Ë fi Ë . (Strophe
.n): a .I ordonnal a long-long de monter sur un nuage n F3 "F sa.

æ lès . . . ,à a. . l) autres textes donneraient a penser que [veng-
Iong est parfois considère comme le Maître du tonnerre æ , et
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aux quatorze ministresl, aux divers lieux consacres aux
étoiles’, à toute majesté, à toute union’, etc. - A Sit, ily

avait aussi plusieurs dizaines de sacrifices. -- A H010,
il y avait les sacrifices en l’honneurdes Fils du Ciel (de
la dynastie) Tclumu. -- A Hz’a-koei°, il y avait (le sacri-
fice au) dieu du ciel’. - A 17011,;Ï et a Hélas, il y avait (le
sacrifice a ) Tchczo-rnz’ngJ et l’étang circulaire du Fils du

Ciel"’. - A Choictà Po, il y avait trois sacrifices au maître

non comme le Maître des nuages. - Certains auteurs voudraient
lm-

identifier le Maître du vent avec la mansion Ki [Ex et le Maître de

la pluie avec la mansion Pi Ë ; Yen Clic-l’au conteste l’exactitude
de cette identification.

il, On ne sailpas ce que sont ces divinités.

2. L’expression â désigne les endroits où ou sacrifiait aux

étoiles ââ Ë z Ê.
U

3. (Ies termes sont obscurs. Au lieu de Æ , le Talien [Ian chou

écrit .
ll, Ci. p. MU, n. 5,

1 fia. A [lest de la sous-préfecture acluclle de ti’tII-hiunj: ,

. . . 1 î .prefecture secondaire de (7mn , province de [Io-Han.
(î. An bord de la rivière Wei, dans la province de Kan-sou.

235W
8, Iv’ong,r et [Ian sont les anciennes capitalcs du roi Wen et du roi

Ou. Cf. tome I, p. 221,1), l, ctp, 2’11, n, 2.
9. Trlzao-ming est un autre nom de la planète Mars.
10. Suivant certains auteurs, cet élansr serait Ilélang qui entoure le

. i . . ,
monument appelé I’z-yong B; Æ; suivant dlautres,ce serait Putain;

c ade 1’110 dans lequel un envoyé de T3711 CIw-hoang-li fut
4.

chargé de jeter un anneau de jade et. tome Il, p, 183, n. 3.
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du génie du sol* et à la constellation de la longévité’. -

D’ailleurs, a long, dans le temple couvert de chaume,
on sacrifiait aussi au Maître de Ton; le maître de Tou est
l’ancien général de droite des Tcheou ’; il est dans le pays

de Ts’I’n le plus petit génie qui ait une influence surna-

turelle. A chacun de. ces dieux on oITrait des sacrifices
aux diverses saisons de l’année.

Or les Empereurs d’en haut des quatre lieux saints*
de Yang étaient les plus honorés; mais (le dieu dont)
l’éclat émouvait le plus le peuple, c’était le Joyau de

Tclz’cn n. Ainsi, dans les quatre lieux saints de Yang, on

l. K id: ë Ë E È z ira] . Dans le chapitre xxv
du ’l’s’icn [Inn chou, cette phrase devient î Ë i Ë

t ..æ z Fil-F] , c’est-indice : a Dans (la préfecture de) Ton, à Po, on
sacrifie dans cinq temples au Maître de To11. » Cette leçon est beaucoup
plus claire; en ell’et, dans le texte de Se-ma Tx’ien 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 » que renferme la
phrase suivante. Aucune (le Ces difficultés n’existe dans le texte du
Ts’icn Hun. chou, Po était une localité dans la préfecture de Ton et
cette prf-l’cctuwelle-môme se trouvait dans la province actuelle de
(flu’ln -si .

:31.
æ2, îr-rf Ë est expliqué par SP-lllll Tclmng comme étant identique

avec la constellation Nm: Ici lnojcu (cf. p. 353, n. fi), J’y verrais plutôt
une des anciennes constellations du cycle de Jupiter (cf. Appendice 1V,
fifi, cycle A).

il, (Il, tome l, p. 278, n, 2.

’c. Le duc Sincn (675-66’. av, .l.-(l.) fit le lien saint de Mi Æponr
sacrifier a l’limpereur vert; le duc Ling (NM-415 av. .l,-C,) fil le lieu

saint supérieur J: fi pour sacrifier à l’lîmpereurjaune, et le lieu

saint inférieur T pour sacrifier à l’Empereur ronge; le duc

[lien (38h36:). av. .l.-C.) fit le lieu saint de Ilnei É pour sacrifier
à l’lîmpereur blanc; tels étaient les quatre lieux saints situés dans
le voisinage de Yang,

5. (Il. p. G2l-ln22.

l
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faisait au printemps des prieres pour la moisson. a l’oc-
casion de la l’ontc des glaces; en automne, on sacriliait
pour le gel; en hiver, on faisait un sacrifice d’actions
de grâces Au cinquième mois, on oll’rail les prémices

des hardes de chevaux; puis au second mois des quatre
saisons, a chacun de ces mois on sacrifiait l. Quant au
Joyau de 7’ch’en, on lui oll’tait un sacrifice chaque l’oisqu’il

Venait; au printemps et en été. on prenait comme victime

un cheval roux; en automne et en hiver, on prenait un
cheval rouge a crinière noire. Sur les lieux saints on
sacrifiait quatre poulains cl les simulacres en bois d’un
char a sonnettes attelé de quatre dragons et d’un char
attelé de quatre chevaux; chacune de ces oll’randes
était de la couleur de l’lCmpereu - auquel elle était con-

sacrée. (()n oil’rail en outre sur les lieux saints quatre
veaux jaunes et quatre béliers, des tablettes de jade et
des picccs de soie en nombre. déterminai. Toutes les
victimes étaient enterrées vivantes; il n’) a ’ail pas l’ap-

pareil des étals et (les vases. -- Tous les trois ans on
célébrait une l’ois le sacrifice lrl’ao. Les ’I’s’l’n considé-

raient le (lixictne mois. en hiver, comme le début (le
l’année; aussi, au dixicme mois, le souverain allait-il
en personln accomplir le sacrifice. hit!" apres s’élre
purifiéi; des l’cux suspendus en l’air éclairaient toute

la scène. Le souverain se prosternait du cote de [lien-
ymlg’; dans ses vélements, il niellait en honneur le

1, Je préfi-rc ici la leeon du ’I’s’irn [Inn chut! : z

vTiÊl saH . .t signifierait a dans laIl. Suivant d’autres ruminent:Iteurs.
première décade du mois a.

Il. Il s’agit ici. me semble-I-il, du sacrifice Hun qui clail accompli
tous les trois ans par le souvcraiu dans les quatre lieux saints situés
pres- de Yang; ce n’était donc pas a à «ont (le n. mais u du «au: du n
IIIÀI’II-4I’IIHII; (Ilttl l0 sutltltl’illll *It llt’tlsllll’llâlll.
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blanc ;quanl aux victimes dont il se servait, elles étaient
les mômes quiaux sacrifices réguliers.

Au lieu saint de Si et au lieu saint de lloci, on sacri-
fiait connue par le passé; mais le souverain n’y allait
pas en personne; tous ces sacrifices, c’est le grand
prieur qui y présidait toujours et qui ollirait les sacri-
lices aux saisons de l’année. -- Quant aux autres mon-
tagnes et rivieres renommées, aux divers esprits des
morts et aux dieux tels que les huit dieux *, lorsque le
soux’erain 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
sacrifices à des dieux, c’était le peuple de l’endroit qui

sien acquittait de. lui-mémo et cela ne dépendait point
des prieurs olficiels du Fils du Ciel. - Parmi les prieurs
officiels, il y avait le prieur secret ; siil se produisait le
présage d’une calamité, aussitôt le prieur saorifiaitponr
détourner (le mailleur) sur un inférieur’.

Les Il!!!) arriveront au pouvoir. Lorsque Kan-[sou
était encore. dans une humble condition, il tua un grand
serpent: un elre dit: u (le serpent était le fils de liEnl-
percur blanc; celui qui lia tué est le fils de l’Empcreur
rouge’. » -()uand Kan-(sou entra en campagne, il im-
plo-a le dieu loial de l’ormeau blanc a Fongï -- Il
envahit le pays de PicIÎ et prit le litre de gouverneur de
l’ai; alors il sacrifia a Toll’c-ycou et aspergea de sang

1. (Il, p. 4333435.
2. (Il. tome IlI p. 573, Il. Î.
Il. (Il. tome lI, p, 331.
’i. I.e sens de cette phrase est controversé; il soluble qui! y ail eu

à 1.3 li au nord-est de bug un ormcaublalu- qui était considéré comme
un dieu du sol; c’est lui quiinvoqua le lutur Kan-13ml quand il prit
les armes.
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ses tambours et ses étendardst. - Puis, le dixième
mois, il arriva sur le bord de la rivière Pa ; aidé par les
seigneurs, il rétablit le calme a [lien-yang ; il fut
nommé roide Han; alors il prit le dixième mois comme
commencement de l’année, et la couleur qu’il mit en

honneur fut le rouge.
La deuxième année (205 av. J.-C.), (Kao-lsou) attaqua

du côté de l’est Hiang Tsi, puis il revint; rentré à l’in-

térieur des passes, il demanda quels étaient autrefois
au temps des ’l’s’ilz les Empereurs auxquels on sacrifiait

dans les sacrifices aux Empereurs d’en liant. On lui
répondit: « Les quatre Empereurs, ce sont l’Empcrcur
blanc, l’EnIpcreur vert, l’lËmpereur jaune et l’Empereur

rouge auxquels on sacrifie. » Kan-[sou répliqua: « J’avais

entendu dire qu’il y avait au ciel cinq Empereurs; or
en voici seulement quatre; comment cela se fait-il? n
Personne n’en sachant l’explication, Ivan-[sou dit alors :
u Je la sais. C’est qu’ils m’attendaient pour être au

nombre complet de cinq. » Alors il institua le sacrifice
a l’Empereur noir et donna au sanctuaire le nom de lieu
saint du Nord. Un préposé y allait sacrifier; l’empereur-
ne s’y rendit pas en personne.

(Ix’ao-lsou) rappela tous les anciens prieurs officiels
des Ts’in; il rétablit le grand prieur et le. grand sacri-
ficateur et adopta leurs anciens rites et usages ; I puis il
ordonna aux chefs de préfectures d’instituer des dieux
officiels du sol. ll rendit un décret en ces termes:
« J’attache une grande importance aux cérémonies
sacrées et je révère les sacrifices; maintenant, les
sacrifices aux Empereurs d’en liant et. les cérémonies

qui sont dues aux montagnes, aux fleuves ct aux divers

’l, Cf. tome Il, p. 336, u, 1.
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dieux sont accomplis suivant les rites chacun en son
temps: c’est comme autrefois. n

Quatre ans plus tard (201 av. J.-(i.), l’empire étant
pacifié. (Ivan-Isa") remit un édit au yu-che pour ordon-
ner qu’a Fong on s’occnpât avec diligence du dieu local
de l’orniean l)ltlllC’, qu’on lui sacrifiât régulièrement

aux quatre saisons et qu’on lui immolât au printemps
un mouton et un porc. - il ordonna aux prieurs officiels
d’instituer un sacrifice en l’honneur (le Tch’e-yeou’ à

Tcle’ang-ngnn. -’ A Tch’ang-ngan, il établit des prieurs

officiels préposés aux sacrifices et des prêtresses.
Parmi celles-ci. les prêtresses de Lcang 3 sacrifiaient au

l, Cf. p. M8, n. Il.
2, (If. p. 439,1], l,
3. Les prêtresses qui vont étre nommées appartenaient. aux pays de

I.0(III;.,’ fi , de Tsin Ë, de ’I’s’in Ê et de King . Kao-lsou se
croyait en effet rattaché par l’histoire de sa famille a ces quatre pays;
on en trouve l’explicatioii a la fin du chapitre l x1." partie) du Ts’iclt
[Ian chou: la famille Liron se rattachait a ce Licou Lei, qui descen-
dait de l’empereur Yao, et qui servit. l.Clll[)(5P(’Ul. K’ong-kia (cf. tome I,

p. 168); Lienu Lei dut s’enfuir, et ses descendants, qui prirent le nom
b

de famille de l’un VIL. occupèrent une haute situation dans le pays

i E- d: ede ’I’sm [73 ; en 62:! avant .I.-(É., Flic-hum , représentant de

la famille Full, vint dans le pays de ’I’s’inÊ ; il n’y résida que sept
ans, mais il y laissa des parents qui reprirent le nom de famille de Liron
porté par leur ancêtre Lit-nu Lei; à l’époque des royaumes combat-
tants, la famille Liron fut faite prisonnière et internée dans le pays

. . "a! . . . W .de Il et J03 , qu on appelait aussi Lernig 7K , du nom de sa capitale,
Ta-Ienng: enfin, quand le prince de chi fut écrasé par le roi de Ts’in,

. Ë]il transféra sa capitale a Iv’eng E: , et c’est dans le voisuiage de cette
ville t ne na nil )lus tard "un Kan-(sua cf. tome li ). 32H, n. l ; la

l q l D lville de Iv’nltg appartenait au pays de King ou de Tcli’ou
C’est ainsi qite les ancétres de Kan-[sua avaient en des rapports avec
les quatre pays de I.t’(III:.,’. ’I’sin, Tain et King.
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Ciel et à la Terre, et aux divinités telles que le dieu ce-
leste du sol, l’eau céleste et (aux divinités auxquelles
on sacrifie) à l’intérieur de la maisonl et au liant bout
de la salle ’. Les prêtresses de TSÙl sacrifiaient aux cinq

Empereurs, au Prince de l’est, au dieu des nuages, aux
Se-mùzg a, au dieu local des prêtresses, aux ancêtres
des prêtresses, a celle qui la première fit cuire (les ali-
ments4, etc. Les prêtresses de Ilç’tÎIz-saeritiaientau maître

du dieu du sol 5, au Protecteur des prêtresses, à Tsou-
fifi, etc. Les prétreSSes de King sacrifiaient au bas de
la salle, à la première. des prêtresses, aux Se-ming, à
celui qui fit des distributions de riz, etc. Les prêtresses

1. On peut entrevoir quelles étaient les divinités auxquelles on sacri-
î

liait « à llintérieur de la maison » fil Il. , en lisant les dix-sept pre-
mières odes du bureau de la musique (et, Appendice I),car ces odes
étaient précisément appelées a Odes pacificatrices du monde, (chan-

tées) à l’intérieur de la maison n æ [la â .
2. Ë .l:.

3, Le poème du pays de Tch’on Ë appelé les Neufrliants

jll æ; nous fournit quelques renseignements sur res divinités. Le

Prince de l’est Ë Ë n’est autre que le soleil, Quant a Ë pl: ,

il est sans doute ll(’:quivalent de Ë r"I:l , le Prince qui est dans

les nuages, le dieu des nuages. Les Sn-rning a â ou l’réposés

aux destinées sont. le grand et le polit SP-lntllgjî éd a fi ; ces
divinités doivent peut-être être localisées dans la quatrième étoile de
la constellation Wen-lclfuug, car cette étoile porte aussi le nom de
Schming; cf, p, 3’12.

’i. Cette divinilé serait féminine, d’après Trlmng (Maori-[sin et Yen
Ulm-Mu,

5, Il faut sans doute lire a au Maître de Tan n, suivant la leçon du
Ts’ien [Inn chou; et. p. HG, n, ’l,

G. Ces deux divinités ne paraissent être nommées que dans ce texte;
du moins, le Foi n’en fun [ou Men fournit aucune aulre mention.
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des neuf cieux sacrifiaient aux neuf cieux t. Toutes ces
prêtresses sacrifient aux saisons de l’année dans l’inté-

rieur du palais.
Quant aux préfixasses du (H0ang-)ho, elles sacrifient

au (Hoang-)lzo à Lin-lsin. Les prêtresses des montagnes
du sud sacrifient aux montagnes du sud et: à Ts’in-
Iclmng. Ts’in-Iclwng n’est autre que Enl-cltc-hoanb-li 3.

’l. Il y avaità Kan-Is’iuen a un temple des neuf cieux. L’énu-
mération des neuf cieux nous est fournie par Lu Pou-wei, mort en 235

avant J.-C. (section Yvon elle (un Ë .Ë du Lu Cite tch’ocn Is’icou,

chap, xm, p. 1 r°-2 r°): «Qu’appelle-l-on les neuf régions fi ?

Celle du milieu s’appelle le. Ciel régulateur îè] Î ; ... celle de

l’est s’appelle le Ciel verdoyanlË Î ç ...cclle du nordxest s’ap-

pelle le Ciel de la transformation Ë Ï ;.,. celle du nord s’appelle

le Ciel souil-ire Éz- Î; celle du nord-ouest s’appelle le Ciel

caché-Mg Ï ; relle de l’ouest s’appelle le Ciel éclatant fifi Ï ;

cette du sud-ouest s’appelle le Ciel rouge fie Î ; celle du

sud s’appelle le Ciel ardent fi Î ; celle du sud-est s’appelle

le Ciel du principe rang [æ n, La même énumération est repro-
duite par Iloui-rmn-Ise, mort en 122 avant J,-C. (chap. Ts’ien mon
lziun, p. 3 r0 et v°), -- Trlmng (Ïlwou-Isie elle une énumération toute

ditt’érente; il la tire d’un ouvrage intitulé j; 7E qui paraitétre
un ouvrage taoïste.

2, Il est assez singulier de voir le nom de Ts’in-Ichongâ
identifié avec celui du second empereur de la dynastie Ts’t’n. Habituel-
lement, l’expression ÏÏs’in-Ielumg désigne le pays de Ts’in situé a l’in-

térieur des passes Ê El:l Il: â fi! fil (commentaire
de Yen Ulm-kan, up. Ts’ien [Ian chou, chap. 1, 2c partie, p. Il r°). -
D’après le rolnmentaleur Trlmng Yen, EllI-rlzc-lloang-ti étant mort de
mort. violente, son âme inapaisée était malfaisante; on lui oll’rait donc
des sacrifices pour la calmer; ce culte ne prit fin que sous le règne
de l’empereur I’clz’eng (32-7 av. J,-(I.) sur la proposition de K’oung

Hong.
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Pour chacune (de ces divinités) il y a des saisons et
des mois (ou on doit leur sacrifier).

Deux ans plus tard (199 av. J.-C.),quelqu’un dit: « Les
Tclzcon fleurirent et s’établirent a T’aIÎ’ ; on institua les

sacrifices en l’honneur de licou-Lai, et, jusqu’à aujour-
d’hui, (on offre a cette divinité) du sang- (a boire et de la
viande) a manger’ dans tout l’empire. » Alors Kao-lsou
remit au yu-che un décret pour qu’il ordonnât aux com-
manderies, aux royaumes et aux préfectures d’instituer
des sacrifices en l’honneur de la constellation Ling’ et
de lui sacrifier régulièrement un boeuf aux saisons de
l’année.

La dixième année (197 av. J.-C.) de Kan-[3011, au prin-
temps, un olficier proposa qu’on ordonnât aux préfets

(le sacrifier régulicrement un mouton et un porc aux
dieux du sol4 et des moissons, au printemps le troi-

l. licou-(si, qui est considéré connue le premier fondateur de la
grandeur des Tenon", reçut de l’empereur Chenu 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 "un. - Le Ts’icn

[Il
[Ian chou (chap. xxv, 1" partie) supprime le mot T’ai il î; Il faut alors
traduire : u Lorsque les Tclwnu fleurirent, ils institueront dans toutes
les villes des sacrifices en l’honneur de licou-(si. n

2. llll . Connue l’explique Yen (’Iw-keu, on otl’rait au sacrifice

du sang et de la viande crue â Ë fifi 11]]. a m1. Ê
titi.

il. D’après les commentaires qui accompagnent cette phrase, la cous.

. Ë . . .. 35 [Btellation ng Æ parait être la constellation Tien-111m
.« le Champ céleste n (r.- ct 7 de la Vierge), qui préside aux travaux de
l’agriculture. Le temple de la constellation Ling était a. il! If a. l’est
de la ville de ’I’cli’nng-ngnn,

Il. Le Tx’irn "un chou supprime, dans cette phrase, le dieu du sol

litt., il semble en elfet que le sort des dieux locaux du sol soit réglé
dans la phrase suivante.



                                                                     

35’: LES SACRIFICES FONC [CT CllAN

sienne moisl, et a l’époque du sacrifice la’. Quant aux

dieux du sol, le peuple leur sacrifierait dans chaque
canton suivant ses ressources. L’empereur donna son
approbation par un décret.

Dix-huit ans plus tard (179 av. J.-C.), l’empereur
[lino-n’en prit le pouvoir. Treize ans apres qu’il eut pris

le pouvoir ([67 av. J.-C.), il rendit un décret ou il di-
sait: n Maintenant le prieur secret détourne les cala-
mités sur des inférieurs; c’est la ce que ne saurais
aucunement admettre; a partir de maintenant je sup-
prime (Celle fonction)’. »

Au début, pour ce qui était des montagnes illustres
et (les grands cours d’eau qui se trouvaient chez les
seigneurs, c’étaient les prieurs des seigneurs qui s’ac-
quittaient eux-intimes des sacrifices dus a leurs divinités
respectives; les officiers du Fils du Ciel ne s’en occu-
paient pas. Mais, lorsque les royaumes de Ts’L’ et (le
fluai-nm: ’ furent supprimés, le, grand prieur reçut
l’ordre d’y accomplir aux saisons de l’année tous les

rites autrefois en usage.
Cette mémé année (1(î7av. .l.-C.)", (l’empereur rendit)

le décret suivant: « Voici treize ans que je suis au pon-
voir; grâce a l’appui surnaturel que m’a prêté le temple

ancestral et au bonheur que m’ont envoyé les dieux du

’l, Le Ts’icn "un chou écrit a le (lenxii-me mois n.
2, Cf. tome Il, p. 70, n. à et p, 1432, n. Il. Le Ts’icn "au 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’icu. -
3. Cf. tome Il, p. G73.
1. Le royaume de Ilrmi-nun cessa d’exister en I7-’i et ne fut rétabli

qu’en 163; quant au royaume de Ts’l’, son existence fut suspendue de
la fin de l’année 165 jusqu’au Il mai lti’n (cf. p. 95 et 1’12).

a. Le Tx’l’t’lt "un chou (chap. tv) rapporte ce décret a l’année sui-

vante.
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sol et des moissons, llempire est bien gouverne et
paisible, le peuple est exempt de calamites; pendant
tout ce temps, (tannée en année, la moisson est lou-
jours venue à maturité. Vu mon manque de vertu,
comment ferais-je des offrandes (proportionnées) à
cela? tout cela est une faveur des Empereurs (lien
haut et de tous les (lieux. Or j’ai entendu dire que les
anciens, lorsquiils faisaient des etlrandes pour (recon-
naitre) la boule (des dieux.. ne manquaient pas de re-
compenser leurs bienfaits. Je désire donc qu’on aug-
meule les sacrifices laits aux dieux. Sur l’anis de mes
oliiciers, je veux qu’on ajoute aux sacrifices «(délires a

chacun des cinq lieux saints de Yang un char de cere-
munie avec tout son attirail et le harnachement des
chevaux; au lieu saint de Si et a celui de fieri, le simu-
lacre’ d’un char et de quatre chevaux avec tout llaltirail

du char et le harnachement des chevaux; a chacun des
sacrifices faits en l’honneur du ("orang-yen, du Hibou 2
et de la riviere Un", deux (anneaux en) jade; que dans
tous les sanctuaires on surélève les autels et on agran-
disse les emplacements; que le nombre des tablettes
de jade, des pièces de soie, des étals et des vases soit
augmente en proportion de l’importance des sacrifices.
En outre, les prieurs qui demandent le bonl1eur* lient
converger toutes les prospérités sur moi et les cent
familles 1111i ont aucune part. Que désormais les prieurs
soient surtout pleins de respect et qu’ils ne demandent
plus de laveurs (aux dieux) 4 n.

l. Sur liusage de subsliluer des simulacres il des objels réels, et.
De (111001, Ru-Iiginux sinuent o]"(’liilm, vol. Il, p. 708 et suiv.

2. (il. p. i’il, n, S,

J Ë se [INHIUIH’U ici hi et est lii’tquivalcnl de . L’expression

M [Ë â signifie doue u ceux qui prient pour le bonheur n.
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Kong-suc]: Tch’cn, qui était originaire du pays de Lou,

adressa (166 av. .I.-(I.) une requête à l’empereur en ces
termes: a Autrefois les Ts’in ont en la vertu de l’eau;
maintenant que les [la]: ont hérite (de l’empire), ils ont
imprime un mouvement au cycle des morts et des nais-
sances ; les [la]: doivent donc avoir la vertu de la terre.
Le gage de la vertu de la terre. se ’a l’apparition d’un

dragonjaune. Il f’aut qu’on change le premier jour de
l’année et qu’on modifie la couleur des vetcments; la

couleur en honneur doit etre le jaune. 11 En ce temps,
le grand conseiller chulng Ts’ung s’entendait aux
tuyaux sonores et au calendrier; or il estimait que les
[la]: avaient pour principe la Vertu de l’eau; la preuve
en était que le ("Ollllg-yIO avait f”anchi la Digue de
métal l ; l’année devait commencer en hiver, au dixième

mois; la couleur des vetements devait erre noire au
dehors et rouge en dedans; c’était ce qui concordait
avec la vertu (de l’eau). Ce que disait Kong-sue" Tch’cn

n’etait pas exact; il fallait le rejeter. - Trois ans plus
tard ’-’ (Hi?) av. J.-(I.) cependant un dragon jaune parut à
’I’clL’cng-IH”. Alors l’empereur 1V!!! appela auprès de lui

Kong-suer: Tclz’cn ; il l’honoru du titre (le lettré au vaste

savoir (po clic). fit-Ullg-Sllell Tclz’cn) fil, avec les autres
maîtres. un projet sur l’afl’aire de changer le calendrier

et la couleur des vêtementsl.

t, l,’«’-li’-ment eau venait d’attester sa supériorité sur l’élément métal,

puisque le li’leurc Jaune avait rompu, en [fifi avant .l.-C, la digue appe-

lec Digue (le métal Ê æ ; cette digue ôtait à 5 li à l’est (le l’a-nm

É] qui se trouvait elle-meule au nord-est de la sous-préfecturel . .
actuelle de [Ion , pn’Il’cclurc de ll’ci-Ilm’l’, province de "(I-na".

2. l.e ’I’x’ien "un chou dit a l’année suivante n, et cette leçon est bonne.

Il, Cf. tome Il, p, i8", n, l,
. (if. p. 1:29, n Il..x
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L’été (le cette même année (MST) av. J.-(l.), l’empereur

publia le décret suivant: a La divinité d’un être bizarre
est apparue à Tch’eng-lrz’; ce n’est point un mauvais pre-

sage pour le peuple; c’est (au contraire) a cause de
cela que l’année produira sa moisson. Pour moi.je veux
aller prier et célébrer le sacrifice Mao en l’honneur des

Empereurs d’en haut et de tous les dieux. Que. les offi-
ciers des rites délibérent et ne me. taisent rien par
crainte de medenner de la peine. n - Les officiers dirent
tous : u Autrefois le Fils du Ciel faisait lui-mémé en été

le sacrifice [ciao aux Empereurs d’en haut dans la ban-
lieue tlrl’ao) et c’est pourquoi on appelle (ce sacrifice)
Mao. n -- Alors, au quatrieme mois. en été. l’empereur
M’en alla pour la premit’me fois en personne faire le sa-
crifice h"l’(lU aux cinq lieux saints de lbllgulans tous les
vêtements portés au sacrifice. il avait mis en honneur la
couleur rouge.

L’année suivante (Iti’i av. J.-(I.t. Mil-yawl l’ing, qui

était originaire du pays de Tchao. fut admis en présence
de l’empereur parce qu’il savait percevoir de loin les
émanations. « Au nord-est de Yl’ll’ang-Ilgan, dit-il. se

trouve une émanation divine qui réalise en elle les cinq
couleurs et qui a la forme de chapeaux d’homme. 11()1iel-
qu’un dit : a Le nord-est est la demeure des clartés di-
vines’; le. coté occidental est leur tombeau. Le. gage pré-
cieux du Ciel est descemfu jusqu’à Votre Majesté; aussi
faut-il que vous éleviez un temple aux Empereurs d’en
haut. afin de reconnaitre ce signe de faveur.» Alors

l. D’apres .I’rhllng l’en, désigne le soleil qui se lau- plein de
vie a l’orient et se couche ou meurt a. l’occident; Yen (file-hm combat
cette opinion et montre qu:- l’expression (heu "ring s’applique a toutes
les divinités; d’une manicre générale, les divinités résident au nord-est
et c’est donc au nord de la rivière lVei qu’on propose d’élever le temple

des cinq Empereurs.
il"
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l’empereur fit construire au nord de la rivière Wei le
temple des cinq Empereurs; ce bâtiment n’avait qu’une

seule enceintet; mais chaque Empereur avait un pavillon
qui lui était réservé; sur chaque façade (de l’enceinte),

il v avait cinq portes et chaque porte a iait la couleur de
l’Empereu 1 auquel elle correspomlait; dans les sacrifices
qu’on v faisait. les victimes et les cérémonies étaient
les mémés qu’aux cinq lieux saints de Yang. - Le qua-
trième mois, en été. l’empereur N’en alla en personne

se prosterner au confluent des rivières Pa et 11’61” et fit

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) chI’: au nord. on avait ouvert un
passage a l’eau du canal qui alimentait l’étang de 1”ou’.

Les feux destinés a etre élevés en l’air furent soulevés

et on sacrifia; ce futcomme un éclat et une illumination
qui montèrentjusqu’au ciel.

A la suite de cela, l’empereur éleva tSl’n-yuen) P’ing

a la dignité de zzz-fou, du premier rang; il 111i donna à
plusieurs reprises mille livres d’or. Puis il chargea les
lettrés au vaste savoir et les maîtres de compiler les Or-
donnances royales 6 avec des 111alériaux tirés des six li-

’l. Ou, suivant d’autres commentaleurs, une seule toiture sous la-
quelle étaient cinq bâtiments distincts.

2, Le temple des cinq Empereurs était au nord de la rivière chi,
au point ou celle-ci recuit la rivière l’a venue du sud (cf. p. 4’12, 11. ’1).

tu;il. Trhang Clll’olt-INI’L’ croit que le mot p’ou "il est fautif et qu’il

l’aut le remplacer par le mot [un ; il s’agirait alors de l’étang des
Orchis, qui était dans la sous-préfecture de [lien-yang, au nord de la
rivière Wei(cf. tome Il, p. lü’i, 11. l).

’1..Les Ordonnances royales EE sont le 111° chapitre du Li hi;
le texte qui fut rédigé sur l’ordre de l’empereur N’en parait avoir été

modifié; cl. la notice de liegge sur ce chapitre, S. Il. 15,, vol. XXVIl,
p. 18-19.
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vres canoniques, et de délibérer sur la manière dont se
f’aisaientl’inspection des fiefs et les sacrificesfonget chan.

L’empereur Won étant sorti de Tell’(zng-ngan-me!)l

crut voir cinq hommes au nord de la route; alors. sur
le lieu même où ils étaient’. il éleva au nord un autel

aux cinq Empereurs; on leur sacrifiait un ensemble de
cinq victimes.

L’année suivante (ltiÎl av. J.-C.), Nia-yuan P7113 en-

voya a l’empereur un homme porteur d’une tasse de
jade et adressa un rapport au tronc pour l’offrir; les pa-
roles de (Nia-gara) l’ing étaientainsi conçues : a U e111-
pereur! l’émanation d’un jade précieux étant venue jus-

qu’a moi,j’ai regardé et j’ai trouvé. en effet cette taSse

de jade que. vous présente. » Sur la lasse. il y avait
l’inscription : a Que le souverain des hommes ait une
longévité prolongée. »

(fin-yuan) [ring dit encore : u Votre sujet observe
que le soleil se ’a a deux reprises au milieu (du ciel). n
Au bout d’un moment. le. soleil S’ttl"l’t’ïltl” et revint au

milieu (du ciel: 1. (le fut alors que l’empereur pour la

. ll-l. Ë à: l l , Le mot "gal: parait interpolé; le T5701! [la]! chou
écrit. Tch’ang-men et, plus loin, les .llellloin-s hislorirlnes parlent des
rites accomplis en l’honneur «les cinq l1’.111percurs au nord du ll”el’ et a
Tch’aIIg-mcn, Cette localité était au nord-est de l’ancienne prt’d’eclure

de n’ait-nie", laquelle se trouvait elle-111é1ne a 30H au nord de la sous-

. . , E6 Fa , . .prefcclnrc actuelle de Lin-long DE Hà . préfecture de .N’i-Ilgan je",
province de (’hr’in-si.

Ë alu-12. D’après l’en Flic-hou, esticil’équivaleulde à ;c’esl comme

AM1 à.à à: lia.

[ü z;Il. L’édition de Shanghai écrit par erreur Î! S , au lieu de .
’1. ’l’errien de Lacouperie lVesIern nrigin oflhe cal-[y chines:- cit ilisa-

lion, p. 215) explique ceci par un pln’111o11n’111e de parhélie; mais le texte

s’il v avait

ne parle pas de deux soleils visibles en 1néu1eten1pszil dit que le so-
lell, après avoir été a midi, s’arréta et revint :’1 midi,
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première liois changea (le compte des années); de la
dix-septième, il lit la première’. ll ordonna un grand
banquet dans l’empire.

(Sin-yuen) P’ing dit aussi : « Le trépied des Tcheou
s’est perdu; il se trouve dans la rivière Saï Maintenant,
le (Hoang-Vwa déborde et communique avec (la rivière)

Sen. Votre sujet perçoit que vers le nord-est, exacte;
ment. àFrn-yn, il y a l’émanation dam objet précieux en

métal; il pense que c’est le trépied des Tclzeou qui va
sortir; mais il voit par les présages que, si on ne va pas
à sa rencontre, il ne viendra pas. n Alors [Empereur
envoya un délégué siorcuper du temple au sud de Fen-
yn et au bord du (Ilonng-Vzo; il désirait par des sacrifi-
ces faire sortir le trépied des Tolleou 5.

Il y eut un homme qui adressa un rapport à l’empe-
reur pour dénoncer comme autant (le faussetés tous les
récits de Mil-yuan [ring sur les émanations et les dieux-
On déféra (Nia-yuan) P’z’ng aux magistrats qui le con-

damnèrent; on extermina Sin-yuen P’ing et tous ses
complices. A partir de ce moment, lempereur Wen né-
gligea tout ce qui concerne le changement du premier

1. Liannée 163 avant .I.-C. est en effet. comptée comme la première
de la seconde période de liemipereur Won.

2. Cl". tome Il, p, 9G, n. ’I et p. 1M, n. l.
3. Il fallait que le trépied se trouvait dans la direction] du nord-est.

puisquec’est la que résident les élu-es divins; Sin-yurn [ring prédit donc

qulil se trouvera à Feu-y". ciest-a-dire au sud (le la rivière Feu æ.
du Gitan-si, au lieu où cette rivière se jetle dans le IIoang-IIO; mais,
comme la tradition plaçait le trépied dans la rivière Se, le charlatan
explique que le débordement du "(Jung-ho l’a fait communiquer avec
la rivière. Se et que letrepied a donc bien pu remonterjusqu’à Feu-yl).

’n. Il est probable que Sin-yuen l’ing avait elleetivement caché à
Feu-y" un prétendu trépied des Trlmou que renvoyé de l’empereur
ch ne sut pas retrouver. En llit avant .l.-C,, un trépied, qui était vrai-
semblablement celui que Sin-lvucn Ping avait mis là. fut découvert; à
FIER-3’" et présenté a l’empereur Ou (voyez plus loin, p. 482),
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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 Ellipcreurs au nord du ll’clÏ et a Tclz’ang-Incn t,

il délégua un préposl aux sacrifices pour sien occuper
et pour accomplir les rites aux époques prescrites. mais
il n’y alla plus lui-mémé. L’année suivante ([62 av. J.-

(l.) les [Hong-Hou franchirent plusieurs fois la fron-
tière et on leva des soldats pour les art-ôter. Ensuite la
moisson fut en petite quantité et ne poussa pas.

Plusieurs années après, llcmpereur IIzÎao-lring prit le

pouvoir. Pendant les seize ans (de son règne). les ini-
nistres (les sacrilices firent. comme par le passé. aux
diverses saisons de l’allume, les oll’randes; mais il 111v

eut aucun sacrifice qui au particulieremcnt prospére, et
(fest ainsi «1mm arriva au présent l’ils du (Iiel 2.

Dés que le présent Fils du Ciel eut pris le pouvoir, il
redoubla d’attention pour les sacrifices aux mânes et aux
dieux. La premiere année (de son régné, Ml) av. .l.-(I.i,
les [Ian étaient au pouvoir depuis plus de soixante ans;
lbmpire vivait dans tordre et la tranquillité; toute la
classe (les fonctionnaires espérait que le Fils du (Iiel lie-
iail les sacrifices joug et du!" et changerait le premier

jour de l’année et les mesures.

()r liempel’cllr avait de liinclination pour les doctrines
des lettrés. ll appela auprés de lui des hommes sages et
iapables, tels que Tchao Abd!) et ll’nng ’lËvung. qu’il

nomma ducs et hauts dignitaires a cause de. leurs con-
naissances littéraires. ll désirait quills délibérassent sur

la maniere dont on construisait dans lianliquité un "ling-
l’ung” au sud de la ville pour y donner audience aux

l. (If, p. ’IÎJJ, n. l.

2, lfclnpcreur Un.
Il. (if, p. 418, n, Ë).
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seigneurs. et d’écrire des projets sur l’inspection impé-

riale des fiefs, sur les sacrifices [Ollg et chair, sur la mo-
dification du calendrier et de la couleur des vétements.
Rien nlétait encore fini. lorsque l’impératrice douairière

’I’eou I, qui donnait son attention aux paroles de Hoang
(Il) et de [me (lse) et qui n’aimait pas les doctrines des
lettrés. chargea des émissaires de s’informer secréte-
ment des prolils illicites qu’avaient faits Tchao KOŒN et
ses collègues: elle ordonna qu’on mît en jugement
1’ Tchao; [l’on]! et Il’ang (Tsnng); ceux-ci se tuerent. Tout

ce qu’ils avaient entrepris fut entièrement perdu.
Six ans plus tard (13.3 av. .l.-().l. l’impératrice Teou

mourut.
D’année suivante t lll’i av. J.-(l.). (l’empereur) manda

auprès de lui des maîtres tels que [tong-sue" Hong, cé-
lébrés pour leurs connaissances littéraires.

Liannée suivante (HI; av. J.-(I.). l’empereur actuel
alla pour la première liois a Yang faire. en personne le
sacrifice [ciao dans les cinq lieux saints. Dans la suite.
il y célébra régulièrement le sacrifice Mao une fois tous
les trois ans’.

Vers cette époque , l’empereur fit venir la
Princesse des esprits.’ et l’installa dans le temple I

l. Femme de l’empereur Il’en, mère de l’empereur King, lequel avait
été le père et le prédécesseur de IIOIIIINttTllIt on.

2. Sc-mu Tcheng cite les Anciens règlements des [Ian Ë Ë à
qui disent. que: la ’1’" année, l’empereur sacrifiait au Ciel; la 2" année,

a la Terre; la il" année, aux cinq Empereurs des cinq lieux saints de
Yang; puis le cycle recomnu-ncait.

in!!! a.
ü

’g, Le mot désigne de nos jours un temple taoïste, mais je ne
crois pas qulil eût ce sens à liépoque de Se-nm Ts’icn. Le ’Ilsiien [Ian

I.
chou donne la lecon u hôtellerie t).
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T’zÎ’-che,au milieu (du parc) (’hnng-lz’n’La Princesse des

esprits était une femme de TclL’ang-ling qui, après être

morte en couches",apparutcomme une divinité a sa belle-
sœurfl Wrtiz-jo; l’Van-jo lui sacrifia dans sa maison et le
peuple s’y rendit en foule pour sacrifier. La princesse de
P’I’ng-yuen’ étant venue lui sacrifier, ses descendants

furent comblés d’honneur et de gloire l’uis, lorsque
l’empereur actuel eut. pris le pouvoir, il donna de l’im-

portance a ce rite et le plaça au nombre (les sacrifices ,
(officiels). Un pouvaitentendre parler (la divinité), mais
on ne voyait pas sa personne.

En ce même temps aussi, Li L’Imo-lrl’un, parce qu’il

connaissait l’art de sacrifierau fourneau, de ne pas avoir
besoin de manger”, et d’écarter la vieillesse, fut admis
en présence de l’empereur; l’empereur l’honora. (Li)

(..’h((0-hiun a unit été autrefois un client du marquis de
(lien-[.96î chez qui il présidait aux arts magiques. ll ca-

’l. An lieu de , le ’I’s’ien [Ian chou écrit . et. d’après Yen
(Vie-hou, ce caractime se prononcerait se.

2. Cf. tome Il, p. 137, n. Il. ’
2:, A" lieu de la -î4 5E, le Ts’l’en Un" chou écrit la a

et .llong K’ung explique ces mots en disant Ë 55 a ,

lî, fit ë est le nom que se donnaient entre elles les femmes de
deux frères.

lie titre posthume de princesso de P’ing-yn’n fut conféré parl’em-
pereur 0H a sa graud’mere maternelle ÏÏvHIIg-cnl. l’a-angon] avait été
la mûre de l’iliip(’-I-:iti-ice Il’ung. laquelle fut femme (le l’empereur King

et mère (le l’empereur Un; elle avait. épousé en secondes noces un
homme de Tch’ung-Iing et c’est ce qui explique qu’elle ail en une dé-

votion particulicrc pour un culte de cette localité. (If. mon. hisl.,
chap. xux.

à: M I.l’y, Li K’i explique l’expression 5E1, en disant que c’est à
vy-îNË-è th] .1. a] l. ’ ’ .f :3 .a... a a un! 10( L qui C()IISISIL a une! les nucales et

a ne pas manger ».
7. Cf. p. 127, u" ’i.
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cha son âge, ainsi que les lieux où il était né et où il
avait grandi; il disait toujours qu’il avait soixante-dix
ans: il se donnait pour capable de commander aux êtres
(spirituels) et d’écarter la vieillesse. Il voyagea afin de
répandre la renommée de son art parmi tous les sei-
gneurs. il n’avait ni femmes. ni enfants. Lorsque les
gens apprenaient qu’il commandait aux titres (spirituels)
et qu’il elail immortel, ils lui apportaient à l’envi (les

vivres et des presents; il a rait toujours en abondance
(le l’or, de la monnaie, des vêtements, de la nourriture.
Comme on le voyait n’exereer aucun métier et cepen-
dant richement pourvu de tout, et comme d’autre part
on ne savait qui il était, on lui accordait d’autant plus de
créance et on s’empressail a le servir. (Li) (’Ilao-lriun.

s’appuyait sur son haliilele dans les arts magiques; il
excellait a se montrer adroit et à dire des choses sur-
prenantes et exactes en môme temps. l’n jour il était à
un banqueta la suite. du marquis de (hl-ngun ’; parmi les
assistants ôtait un vieillard de plus de quatre-vingt-dix
ans; (Li,- (’lu(o-I.’1’Hn lui raconta que dans tel lieu il s’é-

tait promcné et avait tire de l’arc avec son grand-père;
c’était quand le. vieillard n’était qu’un enfant qu’il avait

accompagné son grand-pore: il reconnut l’endroit. Tous
les assistants furent émerveillés.

(Li) Clum-Ih’un fut admis en présence de l’empereur.

L’empereur a ail un ancien vase de bronze et demanda
a (Li) (Vlan-Ici!!!) ce que c’était. Il répondit : a Ce vase a
ou: place a l’o-Is’in2 par le due H011", de Ts’i, la dixième

année de son règne". n On examina alors l’inscription

l, ’I"i.-n Feu; rl’. p. un, n° 20.
2. l’a-(s’il: était le nom d’une terrasse au sommet de laquelle on avait

construit une chambre tls’illl en bois de cyprès (lm).
3. (376 avant J.-(’..
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qui se trouvait sur le vase; c’était en ell’et un objet du
duc Hoan, de Ts’I’. Tous les gens du palais furent stu-
pél’aits et ils pensèrent que (Li) (filao-kiwi était un per-

sonnage divin et qu’il avait plusieurs siècles d’exis-

tenee.
(Li) Cime-kiwi dit à l’empereur : a Sacrilieï. au four-

neau et vous pourrez l’aire venir les etres (surnaturels);
lorsque vous aurez l’ait venir les êtres (surnaturels), la
pondre de cinabre pourra être transmuée en or jaune;
quand l’or jaune aura été produit, vous en pourrez l’aire

des ustensiles pour boire et pour manger et alors vous
aurez une longévité pr0101igée*. Lorsque votre longé-

vité sera prolongée, vous pourrez voir les bienheureux
de (l’île) P’ong-lal’ qui est au milieu des mers. Quand

vous les aurez vus, et que vous aurez l’ait les sacrifices
[011g et 01mn, alors vous ne mourrez pas. C’est la ce qui
est arrivé a Iloaug-IIÎ. Votre sujet. en naviguant inces-
samment sur les mers, a vu maître Menu-lit”; maître
Ngan-Ic’i mangeait des jujubes grands comme des
courges; maître Ngan-lu’i est un bienheureux qui par-

l. Ce texte est important pour l’histoire de l’alchimie, car il nous
montre,des l’an 1313 avant .l.-C., les Chinois en possession de quelques-
nnes des notions les plus caractéristiques de l’alchimie : la transmu-
tation en or du cinabre on sulfure de mercure (qu’on trouve en Chine
a l’état naturel), et l’immortalité acquise a celui qui boit et mange dans
des ustensiles laits avec cet or, Comment pouvait-on avoir la préten-
tion de transformer le cinabre en or 3’ c’elail sans doute par quelque
lourde main analogue a celui quc décrit SI. Berthelot : a Le mercure
charge de zinc et passe sur le cuivre rouge le teignait en or n l(:’l’(lll(ll’
Iz’nct’clnpczlic, article .lt’t"liinlic). Le fourneau que proposait (l’adore:-
Li (Vlan-kiwi était le fourneau de l’alchimiste, l’agent surnaturel des
mystérieuses transmutations; il n’avait sans doute z. l’origine rien de
commun avec la déesse populaire de la cuisine, qui parait. avoir été
l’aïeule mythique des cuisinières. Cl’. De (li-oct, Les [files (llnumllclncnt
célébrées à Hamid, trad, l’r., p. ’i’iîl et suiv,

2. "ayons ((’liincsc Rl’tltll’l”S .thluull, n° 325:) a restitue, d’après le

lino du! [chima de IImIng-fou Mi, la légende de maître Merlu-Fi.
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court (l’île: [rang-lai; lorsqu’il lui plaît, il se l’ait voir

auxhommes; lorsqu’il ne lui plaît pas. il resteinvisible. »

C’est api-es ce discours que le Fils du Ciel fit en per-
sonne pour la première l’ois le sacrifice au lourneau. Il
envoya sur nier des magiciens a la recherche de. (l’île)
de [yang-lui et de maître A’gnn-fi’i. Puis il s’occupa de

transmuer la poudre. de cinabre et des morceauxI de
toutes sortes de drogues pour obtenir de l’or jaune.

Quelque temps aprcs Li (’liuo-lriun tomba malade et
mourut. lie Fils du Ciel pensa qu’il ôtait parti en se
transfigurant et qu’il n’était pas mort’: aussi chargea-
t-il Nom: (7mn. qui (liait scribe dans les l)l’(’tl’0Cllll’eS de

Manage! de Tcli’oci”. de continuer les arts magiques (de
Li (Vlan-kil!!!) cl d’aller rechercher xl’île) [rang-lai et

maître Ngun-lr’i. Un ne put les trouver. Mais dans les
paysdc chelde Ts’i’, siirle bord dola mer, les magiciens
aux pratiquois étranges vinrent en nombre toujours plus
considerable discourir sur ce qui concerne les dieux.

Minou Ivi. qui ôtait originaire de Po’. adressa une re-

s; .
l. lie mot 7g? signifie ici « un morceau n.
2. L’intention satirique de Sc-niu Ts’icli apparaît nettement dans des

traits tels que celui-ci.
il. Siu Ii’nurig considi’tre Iloruig cl ’l’rli’oei comme deux préfectures

de la commanderie de Tony-lui. dans la prmince actuelle de Chah-long;
mais il est a remarquer que le nom de la préfecture de Tcli’oci s’enrit

RÉ , et iiou connue il est ici orthographie, D’apri-s le commen-
talcii r .llmig li "Hg, nous aurions allairc ici aux noms de deux hommes;
il faudrait dolic trarliiii-e : a Aussi cliargca-t-il [bang Tcli’uci et Clic
Katia-rima... n; cette Iraduclion serait d’ailleurs d’accord avec la
ponctuation du (’lic Ai lue" me".

f4- t. . . i- A . . . , . fi .’i. l) api-es .IuII (lincn, 3C- serail ici l’cquivalcut. de 7L .lia pre-
lcctiirc (le o était .3 20 Han sud de la sous-preteclnre actuelle de ’I’s’uo
. ..
È , prel’ecture ile ’Iiv’lin-Irlicou, provinci- (le (’ItllII-” r
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quete à l’empereur pour présenter la recette magique
du sacrifice a T’ai-i. « Parmi les (lieux du ciel. disait-il
en effet, le plus noble est T’ai-I"; les assistants de T’ai-i
s’appellentles cinq Empereurs. Autrefois, au printemps

. et à l’automne, le Fils du Ciel sacrifiaità T’ai-i dans la

banlieue, au sud-est; pendant sept jours il immolait
(les victimes (le grande taillai; il élevait un autel avec.
huit issues par ou pouvaient pénétrer les esprits. » --
Alors le lt’ilsdu Cielordonna augrand prieur d’instituer
ce sacrifice dans la banlieue au sud-est de Tch’ang-
"grill, et (le suivre toujours, en aeeomplissant la céré-
monie, les indications mystérieuses (le (Micou) [CL

Quelque temps après on présenta la requête suivante
a l’empereur : « Autrefois le Fils du Ciel immolait tous
les trois ans une grande vidimez, dans les sacrifices à
trois dieux qui étaient l’un le Ciel, l’autre la Terre et le
troisieme T’ai-(Ï. » -- Le Fils du Ciel approuva cette pro-

position. ll ordonna au grand prieur de Veille. a ce
qu’on fît ce sacrifice d’après ces indications sur l’autel

que (Miaou) KIÎ avait fait élever à T’ai-i.

Plus lard on adressa a l’empereur un nouveau placet
en ces termes : a Autrefois le Fils du Ciel faisait au prin-

’l. L’Unile suprême.

2, l.e Ts’ien "au chou est encore plus explicite : il immolait une
grande victime chaquejwnr. et cela pendant sept jours. Je traduis l’ex-

! . l
pression j; Li: comme signifiant. une grande victime. a cause (le
l’explication que donne le dictionnaire de [t’ung-III’: a Un lm-ul’ est ce
qu’on appelle une grande victime; un mouton est ce qu’en appelle une

.. IJA r r*apetite victime n il: B j; Li; Elâ a [il Li; . Suivant une autre’
1-1

explication cependant, l’prrcssion j»: (lesignerait un ensemble

«le trois tietimes, à savoir un bœuf, un mouton et un porc l l
âïfiifi’ïtî.

:î. (if, la note ei-(lessns,
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temps un sacrifice pour se mettrait l’abri (des calami-
tés). A Home,r li, il sacrifiait un hibou ’ et un p’o-lcing; au

Mouton cache. un mouton: a l’Activite du coursiers, un
jeune a étalon; à T’ai-i, au prince (le la montagne Tse’ et

a la Grandeur de la terrefl un bœuf; aux sages de la
montagne (lu-i”. on offrait du poisson sec; a l’Envoyé
du Yn et du Yang. un bœuf. n tL’empereur) ordonna
aux ministres des sacrifices de régler ces cérémonies
suivant ces indications et de sacrifier à côte de l’autel
que (Mirai!) A? avait fait elevcr a T’ai-1’.

Après cela, comme il y avait dans le parc du Fils du
Ciel un cerfblanc, de sa peau on fit des valeurs. et, afin
(le reconnaitre cette marque de la faveur céleste, l’em-
pereur fabriqua des (pieecs en! métal blancfi.

l, D’après Hong K’ung, le hibou 7ÎS’ est un oiseau qui mange sa
à:

lucre; le p’o-king fia est un animal qui mange son pôre.’ On sa-
crifiait ces deux bûtes malfaisantes pour montrer qu’on voulait détruire
tout ce qu’il y avait de mauvais dans le monde, I.ep’o-king. dont le nom
signifie lilleralement « miroir brise r, n’illIInll-ail que dans ce texte et
dans le [une se (clic du ’Is’icn [la]! chou,

I Ia, æ . . . æ n’-2, Le Mouton cache ’15 et l’Activxtc du coursier I sont
des divinités sur lesquelles nous n’avons aucun renseignement.

Il, Je suppose que le mot â doit signifier ici n jPUIW fi. et mm
pas a vert n.

3.19.! .7? . . .’i, fifi l-I-I a4 tu! Ë z le chapitre vu des Menton-es historiques

donnc la lei-on à Il. Lu a. in! Ë, qui n’est pas plus claire,
Î). La montagne 011-1’ se trouve dans la sous préfecture de Tch’ong-

"gr!" 71X , pretecture de Incu-Iung. province de lieu-lue". -
D’apres le Keangvu M cette montagne aurait tire son nom des sages

(hl et I t Et æ qui ôtaient tous deux fils d’un nommé Ils-l’en-
A-A-

l:’cn;: Ë Ë (cf, Mayers, Tite Clzincsr Itcader’s Marital], n. 561),
t3. (le paragraphe anticipe sur les evt’inculents dont il va être ques-

tion plus loin, car il se rapporte a l’année 120 avant J.-C. Voir les
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L’année suivante (122 av. .l.-C.), (l’empereur) fit le sa-

crifice [tian à Yang. Il prit un animal à une. corne qui
ressemblait au luit. Un officier lui dit : « Votre Majesté
a fait avec le plus grand respect le sacrifice Mao; les
Empereurs d’en haut ont récompensé sa vertu en lui
donnant cet animal a une corne, car c’est le lin. » (L’em-

pereur) fit alors à cause de. cela des offrandes aux cinq
lieux saints; il ajouta aux sacrifices qu’on y faisait un
bœuf qui devait être brûlé sur le bûcher: puis il envoya
en présent aux seigneurs des (pièces en) métal blanc
pour répandre la nouvelle du gage heureux qui attestait
son harmonie avec le Ciel.

Sur ces entrefaites le roi de Tsi-pci”, pensant que le
Fils du Ciel allait bientôt faire. les sacrifices [Huy et Man,
lui adressa un placet pour lui offrir le T’ai-clin" et le
territoire environnant. Le Fils du Ciel lui donna en
compensation d’autres districts. Le roi de Tcli’nng-clnui
se rendit coupable d’un crime et fut exilé; son frère ca-
det recul du Fils du Ciel la terre de ’I’clLen-li’ng afin d’y

continuer les sacrifices des rois ses ancetres’. Tcli’ang-

clam devint. alors une commanderie et des lors les cinq

explications détaillées qui sont données sur les valeurs en peau et les
pieces en métal blanc dans le lluilit”lllc Traite des JIc’niOirrs histori-
ques, a la date de 120 avant .l.-(Ï,

l. Sur l’animal fantastique appelé fin. cf’. I)e (iront, Tite religions
sans-1mn tif China, vol. llv p. 8H! et p 822-82’i; la première figure de
la planche XX (p. 218) représente un lin en pierre de l’avenue qui
iiieiie aux tombeaux des .lIl’Iig,

2. Liron "on; cf, p, lll, un XXXlll,;’ ’i.
Il. n’a-mu Ts’icli est ici en désaccord avec le cinquième tableau chro-

nologique (p. 1013, ii° XXV, g" ’i et 5) d’aprcs lequel le roi de Tc’li’ang-

Cllllll. Liron l’Imru, mourut de mort naturelle en ll’i avant .l.-C. et
cul pour successeur son filsv Lieu" P’ing, qui prit le titre de roi de
TrlleIi-li’ng. -- l’armi les cinq pies (cf. p. ’ilt’i, il. il), c’était le [long

n7- . . . . .chu" [il , ou l’ic du nord, qui se trouvait sur le territmre de
l’ancien royaume de Tcli’nlig-clinii.
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pics furent tous dans le domaine du Fils du Ciel.
L’année suivante i121 av. J.-C.), (’liaowong. quiétait

originaire .(lll pays de Tx’I’, f’ut admis en présence de

l’empereur a :ause de sa science dans les choses qui
concernaient les mânes etles dieux. L’empereur aimait
beaucoup sa femme’ ll’ungi; cette femme vint à mou-
rir. (’liao-Wong pouvait par son art évoquer, pendant
la nuit du moins. la femme ll’ung et la figure du
génie du fourneau. Le Fils du Ciel, caché derrière un
rideau, les apercul de loin; il honora donc (Ilmo-wong
du titre de maréchal de la savante perfection, le combla
de présents et le traita avec les rites des hôtes.

(Le maréchal de) la savante perfection dit ta l’empe-
reur) : « Si Votre Majesté veut entrer en rapports avec
les dieux. (qii’Elle sache que) tantqiie son palais, sa de-
meure et son habillement n’imiteront pas les dieux, les
dieux ne viendront pas. v (Hum-wonin 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 ou on les employait”; en mon-

l. Littéralement a sa [on-[en n A; les [on-jeu étaient les
femmes d’un rang supérieur.

2. D’apres le Ts’i’cn [Inn clin" , il s’agirait de la l’enjeu Li . --
La fun-jeu lVaIig lut la mère de Liron Hong. cf. p. H3. n" XXXVII,; 8.

3. Les eléiii’eiits étant ranges dans l’ordre ou ils se produisent les
uns les autrcS. nous avons aujourd’hui les correspondances suivaillcs
entre les éléments, les couleurs et les caractères cycliques 1

bois la?! i vertfeu ping ling rouge
terre un kl jaunemétal keng si" blanc
eau je" [met noir

A lep0qiic de Sc-nin la irn les correspondanecs devaient être au-
tres entre les cléments et les caracteres tjClliltHES. puisque les clé-
ments étaient ranges 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, (Clmo-wong) lit élever au milieu du palais (le
Kalrls’fuen une terrasse sur laquelle on pouvait habiter;
il y peignit le Ciel, la Terre, rai-1’. et tous les mânes
et les (lieux etil prépara tout ce qui etait nécessaire aux
sacrifices, alÏn diattirer les dieux du ciel.

Au bout Il) plus diun au, son habileté déclina de plus
en plus; les esprits ne venaient pas. Alors il (il un cerit
sur de la soie et le donna à manger a un boeuf; puis, lei-
gnant (le ne rien savoir, il dit : « Dans le ventre de ce
bœufesl une chose merveilleuse. n On tua l’animal, on
regarda et on trouva récrit; les paroles qu’il renfermait
étaient fort étranges. Cependant le Fils du Ciel reconnut
l’écriture(de (.7mo-w0ngl ; il interrogea ses domestiques:
c’était bien en ell’et un écrit suppose. ll mit doncà mort

le maréchal de la savante perfection, mais ce lut une
chose secrète (I Il) av. J.-(I.l.

Quelque temps apres (llÎ) av. .I.-(Ï.1 lieinpereur lit
encore faire la (terraSse de; I’O-[C’llllg t et sa colonne de

cuivre, et le génie qui étendait les mains pour recevoir
la rasée 2.

tres, c’est-ù-dire dans llortlre suixanl : terre, liois, Intital. feu. eau.
Quoi quiil en soit. si nous nous en tenons aux (mi-wsponda"ces dau-
jourd’liui, voici ce que veut dire NU-IHH Ts’ien : supposons un jour
marque du signe leng ou du signe si". il sera sous Ilintluenee de 11:-
lement métal; or le melal est vaincu par le leu; en ce jour doue,
l’elllpereur devait monter sur un char de couleur rouge; ainsi la
couleur du char était toujours victorieuse de celle du jour où on l’enl-
ployait.

l. La terrasse l’a-leu"; était s. l’i li au nord-ouest du murde .Si-Iigrtll
fou, a lliuterieur (le la porte du palais IVei-yulg. Les poulres (living)
de ce bâtiment étaient en cyprès (po) odoril’erant et (ries! de la que
lui vient le nom de Po-Ienng l’ai, la terrasse aux poutres de cyprès.

2. Dans le palais Kien-[clnulg. a ’10 li au nord-ouest de l’actuel

Si-Ilgu Il fini, sur la terrasse "lien-miné; m . l’empereur lit dres-
ser une statue en cuivre repra’-senlaut un génie qui supportait sur ses
mains étendues un plat en cuivre où venait se déposer la rosée,
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Liannee :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-lmu’. Il n’y eut pas
de sorcière ni de médecin quion ne fît venir; mais au-
cune amélio -ation ne. se produisit. Yenu-clzoei l’a-lien2

dit que, dans la commanderie de (’lmng vivait une sor-
ciére; lorsqu’elle était malade, les mânes et les dieux

descendaient en elle: l’empereur la manda et institua
un sacrifice en son honneur a Kan-ls’ùlcn. Puis quand
elle lin! malade, il envolfa interroger la Princesse des
espriIsJ; la Princesse des esprits répondit : « Que le
Fils du Ciel ne s’inquiète pas de sa maladie; (les qu’il
se ’a un peu mieux. ("tu se l’orée a venir auprès de moi

a [t’aII-l.s"iuwz. » Ilempcreur allant mieux, il se leva et
se rendit a sz-lsliuen. Sa maladie étant tout à fait
guérie, il prononca une amnistie générale et orga-
nisa un banquet dans le palais de la Longévitél en

l. Le palais Tory-lion devait se trouver dans la sous-préfecture ac-

tuelle de Lait-[70" [El-i. tu , préfecture de Si-ngun, province de
(félin-si. Le nom de ce. palais rappelle celui du lac qui lut. appelé le
Lac du trépied gling lieu) a cause de la légende de [IomIg-li qu’on
lira quelques pages plus loin; mais le Lac du trépied se trouvait dans

n
la sous-préfecture de Wen-Iliung fil; , pré colure secondaire
de CM1". province de 1104m".

2. Selon certains commentatours, il faudrait traduire : Fa Kan,
originaire de la prélectnre de Yvon-choc]; mais Yen Clw-knu dit. que
Yt-ou-elwei est le nom de famille et l’a-Ive" le nom personnel de ce,
personnage.

Il. l)iaprès Wei Tchao, cité dans le chapitre x" des Mémoires histo-
riques, la Princesse des esprits était la divinité qui descendait dans
le corps de la sorcière lorsque celle-ci tonilmitdans une de ses crises
nerveuses. Un a vu plus haut (p. ’Itiîl) coquetait la Princesse des es-
prits.

Il , W .(.e palais se trouvait a l’niterleur de l’anctenne ville de
Tch’ung-ngan.
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l’honneur de la Princesse (les esprits. Dans le palais
(le la Longévité’ celui que vénérait le plus la Prin-

-cesse des esprits était T’ai-(Î; ses assistants étaient Ta-
lsin, Se-nu’ng3 et d’autres, qui tous l’accompagnaient.

On ne pouvait parvenir a les voir mais on les entendait
parler ’; leurs voix ressemblaient a celle des hommes;
tantôt ils s’en allaient, tantôt ils venaient; lorsqu’ils ve-

naient, il Se produisait un vent qui répandait la crainte.
Ils se tenaient dans les rideaux de la chambre; parfois
ils parlaient en pleinjour. mais le plus souvent e’étaitde
nuit. Le Fils du Ciel n’entrait qu’après s’etre purifié;

comme il estimait que la sorcière était la maîtresse de
la maison, il s’abstenait de boire et de manger; ce que
(lisait la Princesse des esprits, elle le prononcait par
l’entremise de la sorciérel. En outre l’empereur cons-
truisit un palais au nord du palais de la Longévité. Il y
disposa des étendards en grandes plumes et v prépara
tout ce qu’il fallait (pour les sacriliees).alin d’honorer la

Princesse des esprits. Ce que (lisait la Princesse des es-
prits, l’empereur chargeait un homme de le noter; ce
recueil s’appelait e les lois écrites n; on n’y lisait que. 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 "un chou et le chapitre xn des Mé-
moires historiques supprimentlous deux ce commencement dephrase;
il me semble qu’ils ont raison.

2, On n’a aucun renScigneinent sur T’a-Ici". dont le nom signifie
littéralement Grande défense; quant à Sc-ming, c’est le nom d’une

constellation; cf. p. 31:! et G51, n, Il. -3. Sema Ts’icn dit, à l lin de ce chapitre, qu’il a entendu lui-
même les voix surnaturelles dans le palais de la Longévité.

” . E.- 1-4. .l’adople ici le sens indiqué par Tsin Tclw â Î!- n
’FÎ’HE.
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mait singulièrement. Ces choses étaient secrètes et les
contemporains n’en sa raient rien.

Trois ans plus tard (1M av. J.-C.), un officier proposa ’
que les connuencements des périodes d’années fussent

distingués entre eux par des noms de manifestations
de la faveur céleste et non par les chill’res un, deux, etc.
La première période s’appela Kiel) (guet!) ; la deuxième
période s’appela (l’ucn) lunaire, pour rappeler l’appari-

tion (le la commet; la troisième période s’appela (thn)
citron. pour rappeler l’animal a une corne qui avait été

pris au moment du sacrifice Mao 2.
L’hiver de l’année suivante (llîî av. J.-C.),Ile Fils du

Ciel lit le sacrifice Mao a Yang. ll tint un conseil et dit :
« Maintenant j’ai fait en personne le sacrifice [ciao aux
Empereurs d’en haut: mais je n’ai point sacrifié à la

souveraine Terres; les rites ne se correspondent; donc

i, Parue le St mois de la li" almée [citai-flic".
2, Sc-mu Ts’ien omet la période filon-chu (128-123) qui s’intercale

entre la période yucu-koang (litt-129) et la période pollen-clicou (i22-
1’17). -- Sur l’institution des nieII-lulo.cf. tome I, p. a, n. l.

1:, Ê i , Ce nom parait s’être appliqué au début à une divinité

masculine qui était le dieu du sol mi. C’était un des noms sous les-
quels on adorait Kenn-lung, [ils de Kong-lmng. Nous lisons en cH’et

U

dans le Li Ici. a la lin du chapitre ’I’si [il à» Æ: a Kong-kong eut
l’hégémonie dans les ncufprovinccs; son lils s’appcla le Prince Terre;
ce dernier sut mettre le bon ordre dans les neuf provinces; c’est

pourquoi on lui sacrifie connue au génie du sel. t) au; I æ z
ËÏbilllüàËsiEll’ËîiÊlâzFÏLl’llüïfiE

. ..u 13 (Vt))1.’z Leggc, Li Ici, tome Il, p. 208). Cf. un témoi-
gnage identique dans le Kouu yl; (Section Lou Ira, l" partie, p. 8 i").-
Cepcndant on oublia peu à peu l’origine de ce culte et. le Prince Terre
iinit par être regardé comme la Terre elle-mémé divinisée; c’est. ainsi
qu’il est considéré dans un passage du (’lmu King 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 : a Indigne des crimes des Chang, dit: le
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pas. n Les olllciers dt’llilu’u’erenl avec le duc grand as-

lrolngue * el avec le minislre (les sacrifices I(’0(111 (710111;
ils dirent : a Pour le Ciel el pour la ’lïærre, la Vielilne est
un llwul’donl les cornes ne seul pas plus grosses qu’un
cor-on ou une (:liâlaigne”. Mainlenanl, que Votre Majesté

sacrifie en personne a la souveraine Terre. Pour la seu-
veraine Terre, eniduil élever cinq autels sur un monti-
cule circulaire” au milieu d’un étang. Sur chaque aulel

roi ()Il.jn- lis nue tlûvlaraliun à lllCuqn-rvur (Iiul (il a la Sunna-aine

A Il: L]: É! Î -Terre... u TE fi z 5E I2! 3:3. la j: ((711111 A1115,
.4 a U

chapitre 01111411115; 15k Legge, (111111150 CI11.s.sirs. lll, p, Il 2).
-- (Tes! a la Souwminn- Terre que Cadreur aujmml’lluî vin-ure
lit-inIu-reur lorsqu’il sacrifie Mll’ Yann-l de la Terre, au nui-d de l’e-
kiIIgUCdkins, [,11 religion 1’11 (’I1i11r, trad fr,.l11l111[1’s du Muxr’r (111111101,

tome n’, p, 97), - A lï’qzoqlle de lï-mln-renr Ou et de N0-11111 T870",

il semble bien que i mil mm- dl» défigurer le (lieu llWîIl du
sol el un douant le Ilr1lll du la Sumer-aineTerre. dixiuile féminine
opposée au (Îiel,1livinilü nmüvulinu; le sonin des [El hymnes des
sacrifices M1111 (il. Appendirv l) en adrewe Il la Terre vl un y lil ce
vers z u La Salin-raini- Terre est liulllllclllv uni-n- u, -- w qui prunu-
(luc la Terre elait des lui-s i’tllhlllÜIWiv cumule une (liviuilv liililillillc.

l. Les .lI1-111oi1-11s lli.sluri1]ur.x deum-HI la lecnn k æ à . Le

.. . . l 1 A ËR . .73-1011 [[1111 1411111 errll j: 9L T3 51K; Il prérlsv donc plux 1! nous
apprend que le grand .1xlrnluuueôluil S1’-11111 Full. le lu r0 «le Se-ma
T570". Le nunuu-ulalvnr "W Trlulu nth dil («pendanl que le grand
aslrulugut- du"! il 15L îri queslinn ululai! pas N’a-11111 ruminais No-nul
73.71111lui-Infime. Sun 1qnininu n1- solllivnl pas l’examen z un ellel nous
lismh dans l’autnl’ingraplnit- (le S0411" T370" lclnap. aux des .lIl’IIllIiI’L’S

I1i.sl11r1’1[111’s) que S1I-1111I l"1111nmurnl Vanner- un I’vnlpercm’ (111m pour

la prunivrv luis les sacrifices full-.1: vl 0711111 Il") avant .l.-(I.); son lils
nillôrila de surliarge que trois aux plus lard. lin Hi; avant .l.-(I.,
(filait donc Sc-mu T1111 qui Mail grand aslruloguc.

2. Un a in (p.’n(3(îi qui filait ce peu-Mmuage.
il. Ceci indique que la victime (lcvail film- lvorl jeune. Celle plu-use

csl llrnïedu rlnalnilre "’11"; lr’u’ du Lili! œil Leggv, S. If. li, vnl. XX Yl],

p. 2’37); elle est pilée ivi pour ninulrer que les viles preupyaienl un
sacriliee à la Terre semblable à relui qulon ullrail au Ciel.

’I. Cf. p. 5325, u. i
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on immole un veau jaune et lienscmble d’une grande
ofi’rande t ; lorsque le sacrifice est consomme, on enterre
complètement (les vietimes)’. (lcux qui accompagnent
(l’empereur) au sacrifice ont des vêtements dansiesquels
le jaune est mis en honneur. »-- Alors le Fils du Ciel se
rendit dans [est et institua des sacrifices en lihonneur
dela souveraine Terre sur le monticule (Ïhoeisà Fen-yn;
il suivit les indications de Non" (711m et: de ses colle-
gares; il alla on personne faire les prosternations de
loin, et accomplit les mentes rites que pour les Empe-
reurs (lien liant. Les rites acheves, le Fils du Ciel gagna
long-yangï. puis revint.

ll passa par [Ai-yang; ou il publia un décret en ces
termes : a Les trois dynasties ont (ale interrompues de-
puis lort longtemps; leur cloignement rendait difficile
de les maintenir jusqu’à nous. n Alors il conféra au des.

:l i 1c Hl, Le mot 4:; me parait indiquer que livïltrttsslüll 4: désigne
ici Itensemble de troistictimes dia-ut, mouton, porc), et non une seule
grande victime. (il: p, i437, n. Il,

2. Le sens du cette lormalite peut etre (iclairri par la remarque sui-
vante du Dr lidkius il," religion en (711-1111, trad. tir. .1111mles du Muse];
"www. (mm. n’, p. sa); z u Notons encore. (lit-il en parlant du tenlple
du Ciel Â. l’wfling, un puits dans lequel on jette la peau et le sang de
la victime, confinonic qui parait inspiree par l’idée qu’on peut. par ce
moyen faire participer les esprits de la terre au sacrifice, de même .
que la fumet- et la Hamme île lillolocauste 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 eccemonie (le liinllumation
(les victimes Il sait partie du culte des divinités terrestres en y atta-
c-liant la même idee, n

il. Le mol signifie u derrière, croupion n ; ce monticule avait
été ainsi nomme, dit Yen Clic-lilIll, parce qu’il avait la tonne diun
derrière (lillomme. L’autel de la souveraine Terre était à 101: au nord

5 bde la sous-pn’lt’eclure de King-lm i. Æmreticclnre de I”ou-Icheou,
province de l’I11n1-si; ilse trouvait an sud de la rivière Feu, tout près
(le son confinent avrc le "11111134111.

’1.Cl".lome ll. p. Il", n, Î.
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rendant (les Tchao" une terre (le trente li (le superficie
et lui donna le titre (le prince ’Ilrlu’ou (le Tite-nain, pour
qu’il pût accomplir les sacrifices à ses ancêtres?

Cette année-là, le Fils du Cielpour la première fois fit
l’inspection des commanderies et (les préfectures et
poussa peu à peu jusqu’au T’ai-clam.

Au printemps (le cette même année (1’13 av. J.-C.). le
marquis de Lo-lch’eng’ présenta à l’empereur un placet

pour recommander Loan Ta. Loran Ta était un eunuque
(du roi) (le Kiao-lnlzg*; aussi avait-il en le même maître
que le maréchal (le la savante perfectioni’, ce qui lui
avait permis dientrer comme magicien° auprès du roi (le
[Ciao-long. D’autre part la sœur aînée du marquis (le Lo-

1, Cf. tome], p, 3’19, n, 2, Ce descendant (les Trlmou slappelaii Ki

:fiKir: m fifi .
2. L’idée que les sacrifices en l’honneurdes princes décèdes ne

peuvenl être accomplis que si leurs descendauls conservent en tout
ou en partie la terre de leurs pères, est couslanlc dans la religion
chinoise.

Il. Ce marquis (le Lo-Icll’eng devait êlre Tingl T Ë :cll. p. 14.7,
un 1’13. Il fut impliqué dans la disgrâce de L00" Tu et mis a mort en
112 avant J,-(Î.

Il. Cf. p. 98, n° 1X, 3 et ’i,
5. (Ilmo-wong élail, connue ou l’a vu plus haul, originaire du pays

de Ts’iet, par conséqnenl, compatriote (le Luna Ta.
N

(i. Ë a o gîta] . Celle expression signifie, (l’après Yen C’lm-k0112

v - . L fi sau Il présulalt aux recolles magiques et aux drogues n 3: .
Ce connut-Maire nous permet (le voir quelle Mail la vraie destina-

. fi . . . l mtion du bureau rlmng- "Hg Il qui «Iepemlail du Mme-[au j
. .

H.l’:].. .1 Il 1., - .’.l .4 .1 a (ou! (es un , ( clan! le uucau ou on u niellait in nounou]
les recolles magiques n; ou sail que la plupart des anciens miroirs
unilalliques qui nous sont parvonus étaient fabriqués dans le chling-
[IlIIg; ("ost sans llUlllt’ parte que ces miroirs axaient une valeur ma-
gique. (If. llirlli. [vil-Pilule Ifinflussein (Ier rhim’sisrln’n Kalis-l, p. l2-
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[alliengelail devenue l’épouse. du r.oi Ifrlngl;comme elle

n’avait pas en de fils, lorsque le roi KVng mourut, ce
fut le tils d’une autre femme qui monta sur le trône. La
reine douairicrc [faim se livra à la (lel)auclie ; elle vivait
en mésintelligence avec le roi : ils se menacaient mutuel-
lement de se punir. La reine [Cuirs apprit la mort du
maréchal (le la savante perfection et. par désir (le gagner
les bonnes grâces (le l’clnpercttrÎ elle envoya Latin Ta
solliciter. par l’culrcmiSe (lu marquis (le Lo-Icll’cng, une

entrevue pour imposer son art. Aprcs avoir fait mourir
ile maréchal (le la savante perfection. le Fils du Ciel avait
regrette sa tin pn’imaluree: il se repentait (le tfavoir pas
éprouve son art jusqu’au bout. Aussi fut-il lrcs joyeux
(le voir Lou" Tu. (Lena. Ta était un homme (le. grande
taille et licau parleur: il était fertile en recettes et en
stratagemcs et osait faire (le, grandes promesses; mis en
demeure. iltrlnïsilail pas. Luna Tu (lit a l’empereur :
e Votre sujet a souvent parcouru les mers et a vu Ngan-
lÙÎ et Sl’cnsmcn et les aulres’: mais. parce que jetais

un sujet. ils mon! méprise et ne liront pas accorde leur
confiance; en outre, connue ils voyaient que le roi 1(7ng
était un seigneur. ils ne le jugercul pas (ligne. (le lui
communiquer leur art. Votre sujet a souvent parlé (le
ces choses au roi Kong, mais le roi Ix’lnng Ira jamais
voulu se servir (le lui. lie maître (le votre sujet (lisait :
L’or jaune peut clre produit; la lin-celte du (Homard-Il!)
peut elre fennec; la drogue qui rend immortel peut être.
trouvée: les bienheureux peuvent elre croques. Cepen-

l. Nom posthuuwcln roi [Jeun Ki.morl en Il?! avant .l.-C, (Îf.p,98,
ll° 1x, à IL

2’. Elle «lesirail axoir li.nppui ile l’empereur pour lutter coutre le
jeune roi,

J. (il: l), itili et p. ’tÏiii, Il. il.
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dant vos sujets craignent d’avoir le même sort que (le
maréchal de) la savante perfection; c’est pourquoi les
magiciens couvrent tous leur bouche. Comment donc
oserais-je parler de mon art?» - L’empereur répondit:
« (Le maréchal de) la savante perfection est mort pour
avoir mangé du foie de cheval’. Si en vérité vous ôtes

capable de restaurer son art, il n’y a pas de faveur que
je ne vous fasse’. » -- (LOIN!) Tl! dit encore : a Les maî-

lres de votre sujet ne recherchent point les hommes; ce
sont les hommes qui les recherchent. Si Votre Majesté
veut les faire venir, qu’elle enrichisse celui qu’elle leur
députera; qu’elle en fasse un de ses parents; qu’elle le

traite avec les rites des hôtes et non avec mépris;
qu’elle lui confère le droit de porter les sceaux de
toutes (les grandes charges); alors il lui sera possible
de l’envoyer converser avec. les hommes surnaturels.
Mais il reste incertain si les hommes surnaturels vou-
dront ou non accéder à sa demande. Appelez aux plus
grands honneurs votre ambassadeur auprès d’eux et alors

seulement vous pourrez les faire venir. n - Après ce
discours, l’empereur commanda qu’on fît une épreuve

de liasse magie avec lejelt d’échecs; les [noces se heur-
tèrent d’elles-mômes et se battirent les unes les autres.

En ce temps, l’empereur était attristé parce que le
(Honngl-llo avait débordé et parce que l’orjaune n’avait

pu être produit. Aussi donna-t-il a (hum) Ta le litre de
maréchal des cinq avantages. Dans l’espace d’un peu
plus d’un mois (Lena Tu) reçut quatre sceaux; (outre le
sceau de maréchal des cinq a mutages), il portait ceux
de maréchal magicien du ciel, de maréchal magicien (le

l. Nous avons vu (p. 471- que Pline-won;r avait été mis a mort secre-
tement: l’empereur pouvait donc dire qu’il avait péri par accident,

Il. Littéralement : u Moi, de quoi serais-je avare.’ »



                                                                     

G80 LIÉS SACRIFICES FONG E” CRAN

la terre et de maréchal de la grande communication.
L’empereur adressa au yu-che l’édit suivant: « Autrefois

Yu ouvrit un passage aux neuf Kidng1 et tit s’écouler les
quatre cours d’eau. Mais dernièrement le Fleuve Jaune
a débordé sur les rives et sur la terre ferme etle travail
des digues n’a pu être mené abien. Voici vingt-huit ans
queje domine sur l’empire; le Ciel semble m’envoyer
un magicien et m’accorder la grande communication.
(Le diagramme) [fieu indique le dragon volant; l’oie
sauvage s’avance pas à pas sur les rochers de la rive ’. Il
semble que (ces phrases) renferment .uue idée qui s’ap-
plique à moi. » Il accorda alors au maréchal magicien de

la terre, Loan Ta, une terre de deux mille foyers avec
le titre de marquis de Lo-I’ongfzil luiltit présent d’un pa-

lais de seigneur et de mille serviteurs. (Loarz Ta) monta
dans une chaise à porteurs et ne se servit plus de chars
et de chevaux; sa maison fut pleine de toutes les tentures
et de tous les dons qu’il reçut; en outre (l’empereur)
lui donna pour femme la princesse fille aînée de l’impé-

ratrice W01”, 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-ll”. Le
Fils du Ciel se rendait en personne au palais (du maré-

’l. Cf. tome l, p. 121, n. Il.
2. (les deux phrases sont tirées du I King; d’après les commenta-

teurs,l’oic sauvage s) niboliScrait Lot!" Ta et le dragon volant. repré-
senterait. la grande communication établie entre l’empereur et les

dieux. xil, Cette nomination cul lieu le 22 mai H3 avant J,-C, Cf, p. 168,
uo 72. Il faut écrire l.0-I’nn;: et non Yo-l’ong, car ce nom signifie
a l’heureuse communication n.

’i. Cette princesse était tille de l’empereur Ou et de l’impératrice
"’ci. (If. chap. xux.

Î), La terre de long-li ôtait dans la préfecture de Toug-tclzcou, pro-
vince de Chah-tong.
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ehal) des cinq avantages; ceux qu’il lui envoyait pour
demander (le ses nouvelles et pour lui porter des pré-
sents faisaient un va-et-vient constant sur le chemin.
Depuis la tante de l’empereur’, ses généraux et ses con-

seillers jusqu’aux olficiers d’ordre inférieur, tous (invi-

taient Loan Ta) à (les banquets dans leurs demeures et
lui offraient des cadeaux. Le Fils du Ciel fit en outre
graver sur un sceau (lejade le titre « maréchalde la voie
céleste n; puis il ordonna à son messager de revêtir un
habit de plumes ct (le se tenir debout pendant la nuit
sur des herbes blanches; de son côté,’le maréchal des

cinq avantages revêtit un habit de plumes et se tint (le-
bout pendant la nuit sur (les herbes blanches; il reçut
le sceau de cette manière alin (le montrer qu’il n’était

pas un’sujet. (Ce sceau (le maréchal de) la voie céleste
lui avait été conféré dans l’espérance qu’il guiderait2

l’empereur auprcs (les (lieux du ciel. Alors (le maréchal

(les) cinq avantages sacrifia sans cesse pendant la nuit
dans sa maison; il voulait amener les (lieux à descendre;
mais les dieux ne venaient pas et c’étaient cent génies
qui se rassemblaient; il était du moins l’ort capable (le
commander a ceux-ci.

Quelque temps après, il tit ses préparatifs de départ
et s’embarqua sur la côte orientale pour aller à la recher-
che (le ses maîtres.

Comme onavaitvu que (Loan) Ta avait reçu six sceaux

i
’l. fi 3E. Cette expression, dit Wci Tchao, désigne la tante «le

l’empereur Ou, la tille (le l’impératrice Tenu. L’impératrice Trou avait
été femme de l’empereur lVen, mère (le l’empereur King cl granilï
mûre de l’empereur Ou.

2, Luna Tuavait été nommé maréchal (le la voit-céleste parce que
l’empereur espérait qu’il lui montrerait la voie à suivre pour entrer
en communiention avec les (lieux.
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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

’s’z’, il n’était aucun (des magiciens) qui ne se prît le

poignet ’ avec la main et qui ne se vantât (le posséder des

recettes cachées pour devenir un dieu et un bienheu-
reux. L’été de cette même, année (113 av. J.-C.), au
sixième mois, la sorciere Ix’in, qui était originaire de
Fen-yn, faisait a (’lmei”, (qui est dans l’ancien pays) de

VVei. un sacrilice pour le peuple a la souveraine Terre,
lorsqu’elle vil dans la terre, a côté de l’emplacement (du

sacrifice), un objet qui ressemblait à un crochet; elle
déblaya la terre’ pour voir ce que c’était, et trouva 1m
trépiedt; ce trépied était l’ort (lill’érenl 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 cl parla de la chose au magistrat ; celui-
ci le rapporta 51(710ng, administrateur du fla-long. Clieng
le fil savoir a l’empereur. Le Fils du Ciel envoya un offi-
cier pour l’aire une. enquête; la sorcière avait trouvé le
lrépied sans fourberie ni supercherie; alors (l’empereur)
accomplit les sacrifices prescrits par les rites et alla a la
rencontre du trépied; (il se proposait de) se rendre à
li’dll-IS’I’IMII et, accompagné (du trépied), il se dirigeait

vers” (Ix’rnz-Is’l’ncm pour l’y oll’rir (au Ciel), lorsqu’il ar-

riva a la montagne Tclmng° ; le ciel était serein et il faisait

1. C’est un geste qui marque le désir de réussir aussi bien que
quelqu’un dont on envie le succins.

2. Cf, p, ’I’Ïl’i, n. ). :FIÂ
’î, C’est le sans que Yen Clic-km! donne au mot Il .
’i, Cf. p. ’160, n, ’i.

.3. Le mol J:- est ici au cliang clmng; Je" Cime" commente la

phrase de la nmnii-re suivante : la fi fi J:- ü a glg
Ë Z 7è Ï.

li. Cette Immlagne était à peu (le distance du palais Ifnn-ls’iuen,
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doux, il y avait (dans l’air) une nuée jaune en forme de
dais; un cerf vint a passer; l’empereur l’abattit lui-mémé
à coups de lléches; puis il l’oll’rit en sacrifice. Lorsqu’on

fut arrivé à TclL’HHg-Izgan. les ducs du palais, les hauts

dignitaires et les grands officiers tirent après délibéra-
tion une requête pour qu’on honorât le précieux trépied.

Le Fils du Ciel dit: «Ces temps derniers, le (Hrmngi-Im
a débordé etplusieurs fois la moisson n’a pu croître;c’est

pourquoi, dans ma tournée. j’ai sacrifié a la souveraine
Terre etje l’ai suppliée de faire croître pour le peuple
les céréales. Nais la moisson de maintenant ne répond
pas en abondance (a ce (pnj’espt’irais) ; pourquoi donc ce

trépied est-il apparu? » - Les oflicicrs lui répondirent
tous: « Notis avons entendu dire, qu’autrefois, quand
l’lt’impereur éminent’ fleurit, il eut un trépied sacré; le

nombre un symbolisait l’unité universelle; l’union du
Ciel. de la’l’erre ct de tous les étres était réalisée. [lanugo

li fil trois trépieds précieux pour représenter-le Ciel, la
Terre et l’llomme. Yl! l’ondit. neul’lrt’qiicds avec le métal

que lui fournirent les neuf pasteurs (de peuple)” et. se
servit d’eux tous pour cuire les victimes qu’il oll’rail aux

Empereurs d’en haut, aux mânes et aux dieux. (Ainsi),
toutes les fois qu’un sage se présenta, (les trépieds) ap-
parurent. lls l’urent t’ausmis aux flirt, puis aux (’lmng;

mais la vertu (les Tclzcou s’étant pervertie et le dieu du
sol a Sang,tu ayant disparu, les trépieds l()tnl)(’tl’(tlll. dans

l’eau ou ils s’enl’onMrenl et devinrent invisibles. Une

,Û . . . . . . vl, Ë fi? . Yen (Vie-km: identifie ce souverain avec TIII-IIIIU Iron-
hi

2, (l’est-t’i-(lire les chefs des neuf pr0vÎnccs.

î. Le pays de Kong était le fief du représentant de la dynastie ï"
(cf. tome l,p. 23.3, n. 3:). Ce petit royamuc l’ul détruit en 288 on 286
axant .l.-C, (cf. tome Il, p. si. u 2).
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ode sacrificatoire dit: l)e la salle il va dans le vestibule,
-- du mouton il va au bœuf, -- et du grand trépied au
petit trépied; - il ne parle pas avec bruit et il n’est pas
orgueilleux; --- c’est un gage de grande longévitét. Main-
tenant le trépied est arrivé jusqu’à sz-ts’z’uen; il est

brillant et onctueux et il a les reflets changeants du dra-
gon. La faveur que nous avons reçue est immense. Lors-
que nous étions a la montagne Tchong, une nuée jaune
et blanche est descendue en forme de dais. Puis lorsque
l’animal, gage de bonheur, est apparu, vous l’avez abattu
avec un grand arc et quatre fléchés’, vous l’avez amené

au pied de l’autel’ et, en retour (du bienfait céleste), vous

avez sacrifié cette grande oll’rande. 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 impériale5 alin de recon-

1. Ces vers se trouvent dans le Clin king, section Tclwou sang, l, 7;
cf. Legge, L’annexe (flussics. vol. 1V, p. 605.-- Cette citation semble
avoir pour but de montrer d’une part que les trépieds existaient au
temps des Tchao", d’autre part. que le souverain qui possède les tré-
pieds est un homme excellent.

2, L’expression fi 9e signifie quatre ficelles, Î est proprement
un attelage de quatre chevaux, Voyez la même figure dans Meng lse.
Legge, Chincse Classirs, vol, Il, p. 206.

3. D’après Yen CIIP-ÂYNI, il faudrait traduire : u Or elle (c’est-t’t-(lire

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, » Mais il me semble évident que ces phrases font.
allusion au cert’que l’empereur avait. mis a mort,

’i. Rua-1.9011.

5. Le mot « impérial n s’applique ici à l’Empcreur du ciel ou au
Ciel divinisé. La salle. impériale est. donc la salle qui, à Kun-ts’itwn,

était consacrée au Ciel divinisé. ’3’” 14” a Î z .
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naître cette faveur éclatante. n - Un décret impérial
approuva la proposilion.

Les gens qui avaient été sur mer en quête de (l’île)

onng-lui dirent que (l’ile)1r0ng-lai niétait pas éloignée
et que s’ils n’avaient pu y atteindre, c’était peut-être
parce qu’ils n’en avaient pas perçu l’émanation. Lvempe-

reur envoya donc un homme qui percevait les émana-
tions pour les aider a observer cette émanation.

lfautomne de cette même aunée (l. [il av. .I.-(l.), limn-
pereur vint a Yang pour y faire le sacrifice lima. Un lui
dit : « Les cinq Empereurs ne sont que les assistants de
T’ai-i: il faut instituer (le culle de) Timi-i et l’empereur
doit lui faire en personne le. sacrifice Mao. n L’empereur
conservait des doutes et ne se dérida pas encorel.

[longeas-(leu King, qui était originaire du pays de T37,
dit a l’empereur: a Cette année on a trouvé le précieux

trépied; or, ce! hiver, le solstice tombe au matin sur le
jour sin-se (24 décembre l l3) qui est le premier du mois;
notre époque coïncide donc avec celle de Hoang-li. n
(Kong-sue") King possédait un livre écrit sur des ta-
blellesde bois; on y lisait : a Hoang-litrouva le précieux
trépied a l’VrtIl-fi’iu’; il interrogea [(005 l’a-Fin; Koei

Yu-lfiu lui répondit : linaire-[If a trouve les liges dia-
ehillée magiquesJ du précieux trépied : or, dans l’année

l. Ce passage montre bien les hésitations qu’avait lieuiporenr a iu-
troduire ce culte nouveau.

2, Le rllapitre x11 des .lliinwù’es historiques écrit Ë ; il (nul
alors traduire z (( Le marquis de "full siiuforma auprès de [Ceci Yu-
kliu, a»

3, Diaprès Soi-mu Trlieng, Ë â à: tu . Le trépied
précieux aurait donc contenu les liges diarliilléc au moyen desquelles
[bang-li aurait établi les calculs du calendrier; ces tiges d’arbillée
servaient (le liches à calcul; cl, A. l 1sstére, Recherches sur [origine
de [ulluque chinois, p. 10.
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actuelle, le solstice d’hiver tombe au matin sur lejour ki-
yeou qui est le premier du mois. Il se trouve que la pé:
riode céleste est terminée et va recommencer. -- Alors
[fanny-li calcula d’avance les jours en supputant les
tiges (l’îtClllllÔO: apres environ vingt années le solstice

d’hiver retombait de nouveau sur le premier jour du
mois au matin; lorsqu’il cul l’ait vingt fois ce calcul. ce
qui embrassait une période de trois centquatre-vingts an-
néesfllloang-li devint un bienheureux et montaau ciel. n
- ’Ix’ong-sucn’, King dési iait oll’rir ce livre à l’empereur

par l’entremise (le Se Tclzong. Su Tcheng, voyant qu’il
n’était pas raisonnable, soupçonna que c’était un écrit

apocryphe et rel’usa de le présenter. disant : a L’all’aire

du trépied précieux est termimïe: pourquoi faire encore
cette démarche? n - (Ix’ong-xuen) King. présenta alors
son livre il l’empereur par l’intermédiaire d’un de ses

mignons. L’empereur, tout joyeux, manda (Kong-sue")
King pour l’interrogcr. a .le tiens. répondit-il, ce livre
de (’llen-lmng. mais (’lIcn-lmng aujourd’hui est mort. a

-- u Qui était (’lzelz-knng? n demanda l’empereur. --
a C’était, dit Kong-SUN!) King, un homme du pays de
Ts’i; il avait recu avec maître NgaH-IJ’L’ l’enseignement

des paroles de [bang-li: mais il ne les écrivit pas et ne
lit que ce livre a propos du trépied. Il disait : Le règne
des [Inn doit ramener l’époque de [bang-li. Il disait en-
core : (lelui qui est saint parmi les [Ian est au nombre
des descendantsdénue-won, bien plasaunombre de ses

l. Les anciens divisaient le temps en périodes de dix-neuf années

appelées Irlmng Pour chacune de ces périodes ils admettaient.
sept mois intercalaires et parvvnaicnt ainsi s. faire tomber tous les
vingt ans le solstice d’hiier sur le premierjour du mois initial. "(Milton
li, d’aprés le texte que nous ilions sous les yeux, iécnl pendant vingt
de ces périodes, c’est-a-dire exactement trois cent quatre-vingts ans.
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arriére-petits-fils l. Le précieux trépied apparaîtra et on

entrera en communication avec les dieux; qu’on fasse
alors les sacrifices [bug et cluui. Des soixante et douze
rois qui ont fait les SflCI’lllCUSfOHg et citait, 11061115” li est

le seul qui ait pu accomplir le sacrifice fur;r sur le T’ai-
elzan. Clwn-Iwng disait encore : Le Souverain de la ta-
mille Han doit de mémé aller sur le (T’aiclmn) pour
faire le sacrifice faire; quand (l’empereur) aura fait le
sacrificefong sur (le T’ai-clmn l, il pourra devenir un bien-

heureux et monter au ciel. Au temps de Hoctng-li il y
avait dix mille royaumes et les divinités auxquelles on
taisait le sacrifice [bug étaient au nombre de sept mille ”.
L’empire comprenait huit montagnes illustres dont trois
se trouvaient chez les barbares Man et [et cinq dans le
royaume du Milieu; celles du royaume du Milieu étaient
le Hou-chue, le Chenu-01mn. le T’aiælze, le T’ai-(1mn et

le Tng-lai’. Ces cinq montagnes étaient les lieux que
’l. Cette prédiction désignait n’widemmcnt l’empereur Ou; eu ell’et,

l’empereur Ou était [ils de l’empereur King et celui-ci était fils de
l’empereur Won qui était lui-môme fils de Kan-130m

2, Le mot g désigne ici les divinités des montagnes et des cours

d’eau auxquelles on adressait le sacrifice [011g Ë a cause de leur
Euh æ

. l . . . . .
mllueuee surnaturelle nulJ film [mue vu (section Le" vu, 2." par-

tie,p. me). iÆËRZËtËÇFËWZŒEË
il! u Le prince U’nng-nmng (c’est-à-dire Wung-Innng divinisé) est le
gardien de la montagne Yl! et c’est sur cette montagne qu’on lui lait.
le sacrifice [011g r.

8. Sur le [leu-clam, cf, tome l, p. 126, n. ’I. -- La montagne (’lzcml

n’est autre que la montagne Clu’ou-vang Ë æ, à 2.3 li au nord-». il? au Ilouest de la sous-pretecture de Yen-ch Â , préfecture et pro-
vince de [Io-lulu. -- Le T’ai-clic est une des cimes du Sang-lm",
cf. p, HG, n. ’1, -- Sur le ’I”(Ii-rluln, ct’. p. ’1I’i, 11.3. - Le mont Tang-

Im’, est dans la S()iis-pi-t’-l’ecture de Iloang Ëdbltél’ülilül’v de Tang-

lclicon, province de Gitan-tong.
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fréquentait [bang-li et ou il se rencontrait avec les
esprits. [Jenny-li. passait son temps a guerroyer ou à étu-
dier (l’art des) bienheureux; il n’aimait pas les gens qui

blâmaient cette conduite et faisait juger et mettre à
mort ceux qui parlaient mal des génies et des dieux t.
Au bout de. plus de cent années, il obtint d’entrer en
communication avec les dieux. Hong-li était allé faire
a Yang le sacrifice Mao en l’honneur des Empereurs
d’en haut; il y sejournail depuis trois niois lorsque KoelÎ
Yu-lr’iu, dont le surnom était Ta-ltong, mourut; on l’en-

terra à flingot c’est de. la que vient lenom a de tombeau
de Hong’. Après eet événement, Hoang-HÏ réunit dix

mille esprits dans l’lllustre palais; l’Illustre palais n’est
autre que Ix’mI-ls’iuen et le lieu qu’on appelait Han-men,

est aujourd’hui Kan-Ifeouï Hoang-Ii prit du cuivre du
mont (Vumu-ehan” et lendit un trépied au bas du mont.
Kingït. Lorsque le trépied fut achevé, un dragon, à la

barbe du fanon pendante, descendit pour venir cher-

l. Cette phrase insinue à l’empereur Ou la conduite qu’il devrait
suivre a regard de veux qui blâmaient les charlatans tels que Kong-
.vuen King.

2, Cl’. p, ’i’il, n, la,

3. Kan-Feu" étaitunevallee de la montagne Tchong l-I-l ;eomme
cette vallée était au nord de la montagne, elle était fraiche et c’est. de
la que lui ôtait venu dans l’antiquité le nom de [Ian-men qui signifie
la Porte froide. [fou-[(0011 avait donne,à l’époque des "(111,50" nom a
une préfecture qui ôtait a. 701i au nord-est de la sous-préfecture

artuelle de Li-ls’iuen Æ préli’rturc de Si-ngnn, province de
(ilu’uz-si.

Il. (Il, p. G87, 11.3.
5. Selon certains commentateurs, cette montagne se serait trouvée

a f I
sur le territoire de la s()us-pn’-feeture actuelle de Iv’ou-p’ing Ë 2l: ,
préfet-turc de Si-ngun, province de L’Izr’m-si. Suivant d’autres, elle était.

in 2.") li au sud de la sous-préfectun- de ll’en-Itiung Ë . préfec-
ture secondaire de (flu’ln, provint-e de [Io-Man.
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cher Hoang-li; Iloang-li monta sur lui; ses ministres et
ses femmes montèrent a sa suite au nombre de plus de
soixante-dix personnes; le dragon alors s’éleva; les au-
tres officiers subalternes, qui n’avaient pu monter sur
lui, se cramponnèrent aux poils de sa barbe; ces poils
furent arrachés et ils tombèrent; ils tirent tomber l’arc.
de Hoang-li. La foule levait les yeux et regardait de loin
(l’apothéose); lorsque. Ilongvll’l’ut monté au ciel, elle

ramassa son arc. et les poils du t’anon en criant; c’est
pourquoi les générations suivantes nommèrent ce lieu
« le lac du trépied »’ et l’arc l’ut appelé « le cri de. cor-
beau » "’.

Le Fils du Ciel dit alors : a Hélas! si en véritéje puis

être semblable à Hoang-li, quitter mes lemmes et mes
enfants sera à mes yeux aussi facile que d’ôter une san-
dale 3. n - Puis il donna a (Ix’mIg-suen) K’ing le titre de

l.Ct’, p. 572, n. 1.
a

2, Id ü . D’apri-s la légende racontée ici, ce "ou! serait venu des
cris poussés parla multitude qui était comme une troupe de corbeaux
croassants. On trouve cependant une autre explication de cette même
expression: dans le Ir’ong sou l’ong (cité par le I”ci me" yl"! [ou au
mot IHIO), on lit : a L’arc cri-du-corbeau (ou I100) est l’ait d’une bran-
che de mûrier tinctorial; la branche s’étendant en pleine prospérité,
si un corbeau se perche deSsus, elle descend jusqu’à toucher terre. Le
corbeau craint alors de s’envoler; par derrière on l’enlève et on le
tue; on prend (la branchel pour en faire un arc ct c’est pourquoi (cet
arc s’appelle) cri-du-corbeau. n --- Un colmnenlairc de "oui "un [se
(cité dansle Chatte men phonétique, au mol ou) est plus explicite en-
core : u Cri-du-corbeau (au hua), c’est le mûrier tinctorial; quand un
corbeau se perche sur (une branchette cet arbre)el qu’il va s’envoler,
la branche plie en bas et sa terre est telle qu’elle peut rcrenirjusqu’aux
nids: le corbeau la suit (dans son mouvement); le corbeau (ou) n’ose
pas s’envoler; il crie (lino) sur (la branche); on coupe cette branche
pour en faire un are et c’est de la que vient le nom (de cet arc). n --
Celle légende et celle que rapporte Set-nul Ts’ielt semblent avoir été
toutes deux inventées pour expliquer le bizarre nom de ou [me qui
était donné à certains ares de qualité supérieure.

3. On trouve une ligure analogue en russe. Dostoïevsky, I.’Idiol,
32
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langl et l’envoya dans l’est attendre les dieux sur’le
mont T’ai-clic.

L’empereur alla ensuite faire le sacrifice Mao à Yang;
lorsqu’il fut arrivé dans le Long-si,il monta à l’ouest sur

le mont Kong-[012g ’ etfavorisa de sa venue Kan-t’siuen.

Il ordonna au ministre des sacrilices Khan Chou et
à ses collègues de préparer un autel pour les sacrifices
à T’ai i. l)e même. que l’autel élevé en l’honneur de

T’ai-i par (Miaou) lt’l”, qui était originaire de P0. cet au-

tel eul trois degrés. Les autels des cinq Empereurs l’en-
touraienl a la base; chacun avait l’orientation qui con-
venait a son empereur; mais l’autel de l’Enlpcreurjaune
était au sud-ouest”. lluit ouvertures servaient d’entrées
aux esprits. Les oll’randes qu’on y faisait à T’ai-If étaient

les mentes que dans chacun des lieux saints de Yang;
on y ajoutait du vin nouveau, des jujubes et des viandes
sèches; on immolait un bœuf a longue queue5 et on
avait ainsi tout l’ensemble des étals. des vases et de la

trad. l)erély, tome l, p. 276 z « Elle va étrc ma femme et elle ne se
soucie pas plus de moi que du soulier qu’elle vient de quitter. n

l. (if, tonte Il, p. Tilt).
2. Cf. tome l, p. 95,11. 2.
3.011 p. ais-air,
i, L’antcl de l’lîmpereur jaune aurait du elre au milieu : mais c’était

impossible puisque la place se trouvait déjà occupée par T’ai-1’; on
mit l’autel de l’lâlnpercur jaune au sud-ouest pourla raison suivante :
l’empereur jaune symbolise la terre; or la terre est. signifiée par le

caractère cyclique fie qui indique aussi le sud-ouest.

5. Le Traité sur les sacrifices [bug et chu". donne la leçon I
a un renard et. un bœuf n; mais ce sens est inadmissible, car le re-
nard n’est pas une victime pour les sacrifices. - Les Annales de

l’empereur Ou disent qu’on immole un Æ l « un yak tibétain »

(d’après Wells iVilliams). - Le Ts’ien 111m chou écrit Ë I et.
Yen Clic-lm" explique ce terme de la manière suivante: C’est le nom
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victime; quant aux cinq Empereurs, on se servait seu-
lement pour leur sacrifier des étals. des vases, du vin
nouveau et autres objets similaires. En bas, sur le ter-
rain (les quatre côtés, on renouvelait les olTrandes en
llhonneur de la foule (les dieuxl qui accompagnent
(Toi-i), et en l’honneur de (la constellation) I’civlcou.
Lorsque le sacrifia: était accompli, on brûlait toutes
les viandes qui restaient. Le boeufqu’on immolait était
(le couleur blanche; à l’intérieur on plaçait le cerf et a
l’intérieur (lu cerf on plaçait le porcz; puis on Versail
(le l’eau et on faisait du bouillon. Un sacrifiait au soleil
un bœuf; a la lune, seulement un mouton et un porc. Le
prieuret le sacrificateur qui rendaient le culte a T’ai-i
avaient (les vêtements (le couleur pourpre et brodés.
(Pour ceux qui rendaient le culte aux) cinq Empereurs,
chacun revêtait des habits (le la couleur (le l.ClllI)(3l’Olll’

(qu’il servait). La couleur du soleil était le rouge; la
couleur (le la lune était le blanc.

Le onzième mois, au jour sin-se (24 (leccmbrc 1.13),
qui était le premier (lu mois. au matin, se produisit le
solstice (l’hiver; a l’aube, le Fils du Ciel commença par

faire le sacrifice Mao et les prosternations en l’honneur
(le T’ai-i; le matin, il lit le sacrifice tchao au soleil; le
soir, le sacrifice si à la lune, et dans ces deux occasions
il saluau; mais en présence (le T’ai-i il accomplit les

d’un lneulïlont la queue a de longs poils et qui su trouve chez les
barbares du sud-ouest.

1. Je subslitue au mol Æ que nous avons ici la leçon qui est
donnée par le T5701: [Inn chou (chap. xxv) et par le chapitre x" des
Mémoires historiques,

2. Le sens de cette phrase est obscur.

3. Tandis que liempereur se vostcrnc(;a:-) «levant T’ni-i, il se
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rites quion observe a Yang pendant le sacrifice Mao.
l’uiscelui quiaidait l’empereurà ollirir le sacrifice dit:

« Le Ciel vient de donner à l’empereur les tiges dia-
chillée magiques du précieux trépied. Le premier du
mois est redevenu le premier du mois; la série est épui-
sée et elle recommence. [feinpereur avec respect se
prosterne en présence (du Ciel)1. » Puis (l’empereur)

rcvctit des habits de couleurjaune; dans ce sacrifice,
les feux "anges en ordre remplissaient les autels;a coté
(les autels, il y avait tout happai-cil de la cuisson des
offrandes.

Un officier s’écria : a Au-dessusdu sacrifice une clarté
luit. »

Les ducs du palais et les hauts dignitaires déclarèrent
que, lorsque l’empereur fit pour la première fois a l’un-

]jangele sacrifice [tian en [honneur de Thé-i, que les of-
ficiers offraient (les anneaux en jade et que des victimes
de choix étaient présentées en offrande, il y eut pendant

la nuit une clarté merveilleuse et que, quand le jour
parut, une nuée jaune monta jusqu’au ciel’.

Le duc grand astrologuei, lc ministre des sacrifices
[CoaILChou et leurs collègues dirent: a Il y a la protection
d’une influence surnaturelle; il y a le présage favorable

(llun bonheur avantageux. Il faut prendre dans ce lieu

contente de saluer(1fi) le soleil et la lune. Sur les sacrificesalt So-
lcil et à la Lune, et. Leggc, S. B, 15,301. XXVIII, p, 219, 11.1.

1, Ces paroles semblent être la prière par laquelle l’assistant an-
nonce au Ciel le culte que lui rend llempereur.

2. C’est-a-dire dans le palais Kan-ls’iucn qui était à Yuncyang : cf.
tome Il, p, 113,11. 3.

Il, Cette phrase me parait destinée a corroborer IlCXcIamalion de
Ilofficier qui avait vu une clarté au dessus du sacrifice; les plus hauts
fonctionnaires attestèrent la réalité du miracle.

«’t. Ici comme plus haut (voyez note ’l de la page 475), le T.ch 11ml
chou précise davantage et dit qu’il (agit de Se-ma T’a".
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l’endroit où est apparue la clarté pour y établir l’autel

d’un lieu saint éminent, afin de rend re illustre cet heu-
reux augure. » (L’empereur) ordonna au grand prieur
de veiller aux sacrifices qui s’yeélébreraient en automne

et pendant le dernier mois de l’année ; tous les trois ans
le Fils du Ciel devait aller y faire en personne le sacri-
fice Mao.

L’automne de cette même année (l l2 av. J.-(’I.), l’em-

pereur, se proposant de partirpourchâtierleNnn Yue’,
annonça son intention à T’ai-i et lui demanda son aide;
sur un étendard suspendu à une hampe de bois h’ing’
étaient figurés le soleil, la lune, (la constellation) l’œi-

Ieou, un d ’agon volant pour symboliser T’ai-i et trois
étoiles pour représenter la lance de T’ai-1’; 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-0mm; l’empereur envoya des gens le suivre
et l’épier; de fait ils ne virent rien ; mais(le maréchal des)

cinq avantages prétendit faussement qu’il avait aperçu
ses maîtres; son art magique était a bout et plusieurs
l’ois- lut contredit (par les faits); aussi l’empereur fit-il

périr (le maréchal des) cinq avantages et ses partisans.
L’hiver sui ’ant (1111 av. .I.-C.)’, Kong-suc" King se

rendit dans le [Io-mm ’ pour y attendre les dieux; il dit

’1. Cf. Me)", hisl., chap. cxul,ct tome l, p. I.xxxtn-I.xxx1v,

2. Le texte porte de bois King male CH: . C’était une espèce de
saule. Cf. llrelschneider, lintunicon sinirllm, part lll, n° 3H. Le king
male ne porte pas de fruits; aussi est-il un emblème de pureté.

Il. ll s’agit de l’hiver de la sixième année rIIrIL-ting, laquelle com-
mence le H novembre 112 et finit le 3:10vembre lll arum J,-C,

’i. Nom d’une connuanderie,
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qu’il avait vu la trace des pas de bienheureux sur la mu-
raille (le (la ville de) [l’eau-chat, et qu’au-dessus de la

muraille planait un être semblable a un faisan. Le Fils
du Ciel alla en personne a Kmu-che’ pour voir les traces
de pas; il demanda a (Kong-sue") King : a Est-ce que
vous n’imiteriez pas (le maréchal (le la) savante perfec-
tion et (le maréchal des) cinq avantages”.l » - (Kong-
Sucn) If’I’ng répondit: a 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 ct dans tous les royaumes on nettoya les routes et
on répara et remit en état les bâtiments impériaux’ et

les lieux où on sacrifiait aux dieux des montagnes illus-
tres. car on attendait la venue de l’empereur.

Au printemps de cette année (lll av. .l.-C.), après
avoir triomphé du Nm: l’or, l’empereur eut un favori
nommé Li l’en-m’en 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 ducsdu palais et les hauts

1. La ville de [frou-chu était sur l’emplacement de l’ancienne prin-
cipauté féodale de [leu (cf, tome l. p. 232, n. l): elle était a 20 li au

î I .
sud de la sous-prt’il’ccture actuelle de Yen-clic En] , préfecture et.
province de [Io-nul].

2. Le Ts’irn [la]: rhou supprime après le nom Kmm-chc le "1mm
qui parait en elfel être une superfétation.

Il, (l’est-a-(lire (’huo-wong et Lou" Tu qui avaient tous deux été
mis a mort a causa- de leurs supercheries.

i. (Î’est-il-dire les bâtiments où logeait l’empereur quand il élaiten
voyage.
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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, lorsquejiaccomplis le sacrifice Mao,
on ne fait pas de musique. Comment serait-ce convena-
ble? n - Les ducs du palais et les hauts dignitaires ré-
pondirent : a Lorsque les anciens sacrifiaient au Ciel
et a 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. » - Quelqu’un
dit : « L’Empereur éminent’ chargea Sou-nia2 dejouer

du luth à cinquante cordes: (le son était) triste et l’em-
pereur voulut la faire cesser; comme elle ne s’arrêtait
pas, il brisa son luth et nïy laissa que vingt-cinq cordes. n
-- A la suite de cette délibération, on institua une céré-
monie d’actions (le grâces pour célébrer la défaite du
Nan Yue; on [il des prières et des sacrifices a ’I"(1i-1Ï et à

la souveraine Terre, et, pour la première liois, on se
servit de musiciens et de danseurs; on lit appeler en

leAgrand nombrea des chanteurs. (L’empereur fil.) faire
luth à) vingt-cinq cordes et le lulh Kong-liront; [elle fut
l’origine (de ces instruments).

L’année suivanle (1H) av. .l.-C.), en hiver, l’empereur

. . . . 1 , . . . . ,-dlt dans son conseil . a (1e n est qu aprcs avmr arretet

h a n s u a v1. fi ; on l’ulentllm avec T111. [me Fou-hl.
2. Le pCPNHIInge légendaire appelé Sou-nia paraît avoir (En? une

fouiniez mais on trmn’c fort peu de renseignements à son sujet.

x a?:LÊÎL: Sur les 19 odes chantées aux sacrifices Man, cf,
Appendice l.

H1 kif "k’I. Æ Ë : à fiqui csl la leçon du chapilre xn des Mémoires
lit-sialiques ; en outre, ce chapitre et le chapitre xxv du Tslicn Un" rlmll

fisuppriment avec raison le mot 1 . Le luth Kong-I100" avait 23 cor-
des,

5. Le mol Ë a ici le sous de u arrfilcr tilt. Cf. l’expressinnü
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les soldats, puis avoir licencié. les troupes, que les an-
ciens accomplissaient les sacrifices [011g et chai). » En
conséquence, l’empereur se rendit aussitôt dans le nord
et inspecta le Clio-falzgf; il fit s’arrêter plus de cent mille
soldats’; en revenant, il sacrifia au tombeau de Hoang-li
sur le mont Kiao’,et licencia ses troupes à Siu-jouïll dit:
« On m’a raconté que Hoang-lilrétait point mort; cepen-

dant voici son tombeau. Comment cela se fait-il? » --
a Lorsque Hoang-li, lui répondit-on, devint un bien-
heureux et monta au ciel. ses sujets enterrèrent ses
vêtements et son chapeau t. n

Puis l’empereur se rendit à Kan-[s’im’n avec l’inten-

tion d’aller bientôt accomplir les cérémonies surle T’ai-

chan. Auparavant il fit le sacrifice lcz’r’ en l’honneur (le

T’ai-i. Depuis qu’il avait trouvé le précieux trépied,

l’empereur délibérait avec les ducs du palais, les hauts
dignitaires et les maîtres sur les sacrifices [011g et chai);
les sacrificesfong et clam ayant été p ’aliqués rarement,

a de grands intervalles et a une époque éloignée, per-
sonne ne savait plus les règles et les rites qu’il y fallait
observer; cependant les lettrés composeront un mé-
moire sur les sacrifices faire et chai: en y rapportant ce

,- -
hfitluns le 6,10 laing, section spin-vrai? décade, ode ’I. chgc, (7. (I
vol. IV, p. 287. note,

l. Nom d’une connuanderie; cf". tome Il, p, 513i. n"
2.(Ic fut en réalité une (lentoustratiou militaire destinécà intimider

le FINIE)" des [Hong-Hou.

l!

3. Celle montagne est située au nord de la sons-préfecture de

’It-Iwng-pnu Il. "li, pri’nfi-cture secondaire de Full, province de
(thon-si,

.I-
’I, Le Tsiicn [Inn chou tclmp. xxn) donne la lecon l.(’llllg-jl)ll la

1m.
5. (Il, De (iront, TIU’ religions gaster" of China, vol. lll, p. 853.
ü. Cf, tome l, p 39. n. 1.
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qui était dit du sacrifice qu’on fait de loin et de la céré-

monie de tuer un bœufà coups de flèches’ dans le Chant;-
ellou, le ’I’cheou-lman. et le I’szg-lcllc’.

Le vénérable Ting. qui était originaire du pays de Ts’i

et qui était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, dit:
a Ceux qui accomplissent les sacrifices (mg et ahan ob-
tiennent la réputation d’être immortels. Ts’in. Hormg-line

put faire le sacrifice fimg au sommet (de la montagne).
Si Votre Majesté est résolue a vouloir y monter, qu’elle
commence un peu l’ascension; si alors il n’y a ni vent
ni pluie, elle pourra accomplir au faite le sacrifice fong’. n
(L’empereur) ordonna donc aux lettrés de s’exercer à

tuer un bœufà coups de flèches et de rédiger un projet
de cérémonial des sacrifices joug et ahan.

Quelques années (plus tard)”, (l’empereur) arriva
Katt-ls’iztcn) et se disposa à partir (pour le T’ai-cime). Le

Fils du Ciel avait prêté l’oreille aux récits de Kong-

1. On ne trouve pas cette cérémonie mentionnée dans les livres
a

classiques. Mais il y est fait allusion dans le It’nuoyu un , attri-

bué à Tso K’ieou-ming Ë w]; nous y lisons en effet au

chap, xvm. Ë â .1: , la phrase suivante : je ç. fi gai Z

à Mi a Ë Ë a Lorsque le Fils du Ciel fait hors de ville
le sacrifice impérial, il tue lui-même la victime à coups de flèches. »

2. Le Clulng chou n’est autre que le (mon king et le TCIICÛU konn est
le Tcllcou fi. Quant au thulg (site, cl, p. ’68, n. Il.

3. Le vénérable Ting conseille a l’empereur de ne pas s’exposer à
un échec retentissant comme celui de 75’711 (’lze-Imnllg-lf: il l’engage
il s’assurer d abord des bonnes dispositions des dieux en faisant quel-
ques pas sur le bas du T’ai rima; s’il ne se produit alors ni vent ni
pluic.ce sera signe que les dieux sont favorables à l’entrepriseet l’em-
pereur pourra monter jusqu’au sommet et y célébrer le sacrifice fong.

’I. Ullistorien revient a l’année 110 avant J.-C. "ans les ligues qui
précèdent, il a expliqué continuent l’empereur avait été amené à con-

sulter les lettrés sur les sacrifices [bug et rime, Dans les lignes qui
suivent, il va montrer pourquoi l’empereur renonça a suivre les avis
des lettres,
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sue]; King et des magiciens qui lui racontaient que
Hoang-li et ses prédécesseurs, en faisant les sacrifices
faire et (Vlan. avaient tous évoqué (les étres merveilleux

et avaient communiqué avec les dieux; (le Fils du Ciel)
désirait, de même que [bang-li et ses prédécesseurs,
se rencontrer avec. les hommes divins et bienheureux et
avec les sages de (l’île) l”eng-lai. s’élever au«dessus du

monde et égaler sa vertu à celle des neufSouverains t.
D’autre part. il avait recueilli quelques-unes (les doc-
trines des lettrés pour orner (ces cérémonies); mais les

lettrés n’avaient pas su exposer clairement ce qui con-
cernait les sacrifices [011g et Pllllll: en outre, ils s’en te-
naient strictementaux anciens textes du (Îlle (king) et du
(7mn (Huy) et n’osaient se donner carricre; l’empereur
ayant fait fabriquer des ustensiles destinés aux sacri-
fices [011g et Pl!!!" 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, Sil: 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; Tclmou l’a réunit les (lettrés) pour leur décrire

ce qui concernait les sacrilicesfimgr et clam. Alors l’em-
pereur dégrada (Sil!) Yen et (Tclu’olf 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) [venu-(7103. Suivant les rites, il
monta sur (le. sommet) T’ai-clic du Pic du centre’. Des
officiers (le l’escorte restèrent au bas de la montagne;

l. Les neuf Souverains auxquels il est fait ici allusion sont pent-
ôlre les neuf Souverains de l’homme, Cf. tome I, p. ’19.

2. cr. p. en, 11,1,
3. Le T’ni-rhe est une des cimes du Sang-hm ou Pic du centre; cl.

p. ’nlti. n, ’n.
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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 liiavaient
pas parle. (l’est pourquoi (l’empereur) conféra une terre

de trois cents foyers au Toi-cite pour y entretenir des
sacrifices; ce lieu reçut le nom (le Tchlong-lmo’.

Plus a [lest encore, (lienipereur)alla vers le T’ai-chan’;

comme les plantes et les arbres du TlaÏ-clmn n’avaient
pas encore (le feuilles, il ordonna (liron montât une
pierre au sommet du T’ai-cita" et qu’on l’y dressatï.

Llempereur, allanttonjours vers lierient, parcourut le
rivage de la nier. Il accomplit en passant les sacrifices
rituels aux huit dieuxl. Des habitants du pays de Ts’i au
nombre. de plus (le dix mille lui remirent des écrits ou
ils exposaient (les 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 parle des saintes montagnes de la
mer et qui étaient au nombre de plusieurs milliers, al-
lassent rechercher les hommes divins du mont I”0ng-l(1i.
Kong-suc!) King allait toujours en avant, portant son
sceptre de délégation; il se mettait. en observation sur
les montagnes illustres; parvenu au mont Tony-11114. il

’l, Ce nom signifie : lien qui met. en honneur (Irlliong: le Kua, riesl-
a-(lire le Sang-[ma ou l’ir du centre.

2, Mais il ne monta pas encore jusquian sommet; ce n’est que plus
lard. comme on le verra quelques lignes plus bas, quïl accomplit le
sacrifice fung.

Il. Il s’agit (rune stèle que liempcrenr Ou (il ériger au sommet du
Toi-clin"; il profila, pour la li-ansporlei-,(In moment on la regelation
n’était pas encore avancée et on par conséquent un lourd charroi
pouvait passer sans lui luire de mal.

’n, Cf. p. ’n32-’i2l5.

Î). (il, p. 587, 11,3: Ilflflill.
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prétendit avoir vu pendant la nuit un homme grand
de plusieurs dizaines de pieds; il s’étaitapproché de lui

mais (le géantl avait disparu; cependant on voyait ses
traces qui étaient fort grandes et pareilles a 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 veux Voir le grand vénérable K»
Soudain l’apparition s’était évanouie. -- L’empereur vit

les grandes empreintes, mais ne fut: paspcrsuadé. Tou-
tefois il fut grandement dispose à croire que le vieillard
dont lui avaient parlé les officiers était un bienheureux.
Il séjourna au bord de la mer; il fournissait des chars
de rechange aux magiciens et envoya secrètement plus
de mille d’entre eux rechercher les hommes divins et
bienheureux.

Le quatrième anlS (30avril-29 mai 110), l’empereur
revint a Fong-lrao’. Il remarqua que les lettrés et les
magiciens, en discutant sur les sacrifices fbng et chaut,
étaient chacun d’un avis difl’érent; l’absence de règle fixe

rendait difficile la mise a exécution de leurs plans. Le
Fils du Ciel alla sur le mont Lcang-[bu ; il s’acquitta des
sacrifices rituels au Maître de la terre’. Au jour i-mao
(l7 mai llO’I, il ordonna à ceux des lettres qui avaient le
grade de clw-lclwng, de prendre le bonnet en peau, de
ceindre la ceinture’, de tuer un lmenfà coups de flèches et
d’accomplir la cérémonie. Il fille sacrifice fong au pied du

1. (Ï’esl-à-dire l’empereur ON.

2. Fonte-hm était a 17 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle

de rai-"gal! à , préfecture de T’ai-713w", province de Chan-
long.

l
3. fit æ , Un a vu plus liant t’p, ’Iîlil) que le sacrifice au Maître

de la terre se faisait sur le mont [www-[in].
’i. Cf. p. ’121,n. l.
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T’ai-citait, du côté de l’est, en suivant le rite qu’on avait

adopté pour le sacrifice Mao en l’honneur de T’ai-i. Le
tertre’ était large de douze pieds et hautde neuf; au bas
étaient des tablettes de jade couvertes d’écrits. mais ce
qui y était écrit resta secret.

Après avoit-accompli les rites, le Fils du Ciel, accom-
pagné seulement du clw-lclzong chargé de conduire son
char, Tsc-llcou’, fit l’ascension du T’ai-(31mn; il accom-

plit de nouveau le sacrilice joug; mais la vue de cette
cérémonie fut interdite à tous. Le lendemain, l’empe-

reur descendit par le chemin du versant nord. Au jour
ping-Ich’en (18 mai 1’10), il célébra le sacrifice clam au

pied du montT’ni-clzan,du côté du nord-est, sur le mont

Sou-jan, et suivit les rites qu’on observe pour sacrifier a
la souveraine Terre. Dans toutes ces circonstances, le
Fils du Ciel, habillé de vétements jaunes, alla en per-
sonne se prosterner et fit faire toujours de la musique.
Avec les herbes à trois côtes’ qui pOIISscnt dans la ré-

gion comprise entre le [Gang et le Hoai, il fit une natte
sainte; les terres des cinq couleurs” lurent ajoutées et
mêlées au tertre. ll laissa partir les bûtes extraordinai-
res qui venaient de contrées éloignées et les oiseaux ai-
lés; quant aux faisans blancs et aux êtres (de ce genre),
il les employa pour augmenter les rites. Il ne se servit ni

1. Le mot à]. désigne ici le tertre sur lequel on célébrait le sacri-
fice fume.

. --* È .2, Tee-licou est l’aplwllation de [loue Chai: Ë fifi. marquis de

b[l’eau-kiwi 7d] Ï, fils de llano K’iu-p’ing; cf, p. I133, n" 25.
note Ï).

3. Cf. p, 626, n. -’I.
’I, Les terres des cinq couleurs symbolisaient les régions des qua-

lre points cardinaux et le centre.
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des rhinoct’lrost ni de l’éléphant; (ces animaux) vinrent
tous jusqu’au T’m’-clmn,puis s’en allèrent’. Lorsqu’on fit

les sacrifices [ong et citait. il y eut pendant la nuit comme
une lueurel,au jour, une nuée blanche s’éleva du milieu

du tertre.
Api-es avoir accompli le sacrifice ahan, l’empereur

retourna s’asseoirdans le JIing-l’nng’. Tous les officiers

Vinrent a l’eiivi lui souhaiter une longue vie. Il commu-
niqua alors au yu-cllc l’édit sui tant : a Avec ma très ché-

tive personne. j’ai recu la plus haute. dignité. Plein de
crainte. je redoute de n’être pas digne de cette charge.
Ma vertu est mince et je ne connais pas bien les rites et
la musique. Lorsqueje restaurai le sacrifice en l’hon-
neur de T’ai-i, il y eut comme quelque chose qui sem-
blait la pin-clé d’un éclat éblouissant’; il y eut comme

une voix qu’on entendit”.Épouvante de ces prodiges, je

ll 4: [5:3Il Le Eh et le - paraissent étre deux espèces dill’ércutes
de rhinocéros.

t l2, Je rétablis ici la phrase Æ? à È qui se trouve dans le
x"c chapitre des .lIriInoiI-es Iu’sInriques ct dans le xxv° chapitre du
Ts’ien "un clin"; on axait amené jusqu’au pied du T’ai du"! (les rlli-
nocéros et des eh’iplianls, mais l’empereur n’en fit aucun usage et ces
animaux purent s’en aller Le chapitre xxvni des .lItilnol’rcs histori-

ques donne la leçon Ê i qu’il faut rattacher a ce qui suit:
a Au montent où on sacrifia à la souveraine ’l’crre et où on lit les sa-
crifices [bug et clin"... »

Il, A proprement parler, l’empereur s’assit a l’endroit où la tradi-
tion rapportait qu’il y avait etrautrefois un .lll’ng-l’ung; l’empereur
lui-nième devait faire élever en l’an 106 (et. p. .310) un édifice de ce
nom.

’i. Cf, p. GUÉ. n, il.

5, Les coimnentatenrs expliquent le texte comme s’il y avait Ë

au lieu de æ ; c’est en ell’et la leçon que nous trouvons dan le
vi° chapitre du Ts’ien [Ian chou, a la date de la première année fucu-
[ong. ll y aurait doue ici une allusion a la voix mystérieuse qui sou-
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voulus m’arrêter, mais ne l’osai point. Je montai donc
faire le sacrifice fong sur le T’ai-Man ;j’arrivai au mont

Lama-fouet ensuiteje fis le sacrifice ahan sur le mont
Sou-jan. De nouveau, je donne aux sages et aux grands
officiers l’heureuse nouvelle d’un changement de com-
mencementl. Je donne au peuple un bœuf et dix 0’162
de vin par groupe de cent foyers. A ceux qui ont plus
de quatre-vingts ans, aux orphelins et a ceux qui sont
abandonnés, je donne une pièce de toile et une pièce
de soie. En outre, les lieux nommes Po, Fong-lcao,
I-k’ieou 3, Li-tclL’cng ”, ne paieront pas cette année la taxe

niles1’edevanees.Qu’ilyaitdansl’empireuneainnistiegé-
nérale comme celle qui l’ut ordonnée en(l’année) i-nmo à;

que,dans les lieux ou j’ai passé,ceux qui ne sont pas des
récidivistes et dont. les affaires sont anciennes de plus
de deux ans soient tous dispensés d’être entendus et
jugés. n - Puis l’empereur lit un second édit en ces ter-

mes : « Autrefois le Fils du Ciel inspeclait une fois les
fiels en cinq ans° et acComplissait les cérémonies sur le
T’ai-chum Les seigneurs y avaient des lieux ou ils don-
naient audience et ou ils séjournaient. C’est pourquoi

huila a l’empereur dix mille années de vie, au meulent ou il était sur
le I’ic du centre (et, p. 499).

I. (i’csl-ù-dirc que l’empereur change le nom du la période d’au-
necs cl, de l’année en cours, il fait la première année .)"IIcIt-[bllg.

2. Connue mesure de rapacité, le E vaut 10 [cou ou boisseaux.

2V fi3, Le caractère b se prononce ici I .
-’i, (les quatre préfectures (riaient situées aux environs du T’ai-ahan

et avaient été fortement taxées pour défrayer l’empereur et son cor-
lège.

5. L’année i-muo r-sl la troisième année yuan-clin (126 av. J.-C.); à
cette date, en effet, le chapitre v! du Ts’ien "un chou mentionne une
alunislie. (Îet emploi des caractères cycliques pour désigner l’année
est fort rare chez Se-mu Ts’ien.

G. Cf, tome], p. 65,11, 1.
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j’ordonne à chaque seigneur de se construire une de-
meure au pied du T’ai-07mn. n

Lorsque le Fils du Ciel avait fait le sacrifice long sur
le T’ai-chum il n’avait pas eu le malheur d’avoir du vent

ni de la pluie; aussi les magiciens se remirent-ils de
plus belle a parler du [yang-lai 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-être.ll 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’ong-lm’.Celui qui était

charge de conduire son char, Tse-lzeou’, tomba grave-
ment malade et mourut en un jour. L’empereur partit
aussitôt et alla du côte du nord en longeant la merjus-
qu’a Kio-0110?. Il fit une tournée d’inspection en partant

de (la commanderie de) Lena-si; il parcourut toute la
frontière du nord et parvint jusqu’à Kieou-yuen’; le
cinquième mois (30 mai-28 juin 110), il revint et arriva
a [t’ait-ls’l’ucn.

Un officier dit que lorsque le trépied précieux avait
été exhumé, on avait institué (à cause de cela, la pé-

riode d’années) yucng-ling; aussi la présente année
devait-elle être appelée première année yucn-fong’.

L’automne de cette même année (110 av. J.C.), une
comète’ parut dans la constellation 7’8ng de l’esta. Une

1. Ct. p. SOI, n, 2. Il est probable que l’empereur Ou fit empoison-
ner TSG-Ilt’flll pour etrc sûr qu’il ne divulguerait pas ce qui s’était
passé lors du sacrifice fol g dont il avait été le seul témoin (cf p. 50:1,
ligues 7-9).

2. Cf. tome Il, p. 113i, n. 2.
il, Kieou-qruen (-lail une préfecture (le la commanderie de (lu-yuan;

cf. tonic Il, p. 539, n" 5G.

’i. Le mot se prononce ici pci cl est l’équivalent du mol
5, Cf. p. 3’18, n. 8.
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dizaine de jours après une comète parut dans la con-
stellation SIlIl-I’(II”.C(tllli qui percevait de. loin les cina-
nations. ll’ang (.710, dit : u Tandis que j’etais en obser-
vation. je vis par exception apparaître l’eloile KV”,
grande comme une courge; dans le temps qu’il faut. pour
manger’, elle disparut de nouveau. n-- Les officiers di-
rent tous : « Votre Majesté a institué les sacrifices [011g
et clmn pour la maison des Han: l’étoile de la vertu” est

la récompense que le. ciel vous donne. e
L’année suivante, en hiver’t, l’empereur accomplit à

Yang le sacrifice Mao en l’honneur des cinq Empereurs.
A son retour, il fit des prosternations, des pricres et des
sacrifices a T’ai-1’.

Celui qui aidait l’empereur à ofl’rir le sacrifice dit ï
« 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 apparait comme autrefois; elle nous illumine de
sa clarté profonde. L’etoile de la sinceritéa brille a nos

I.Ct’.p, ill.n.’l. I .5. -. ne n . . v . me2. s a l etmlc latendard ». Le Ta" (en [louchon ecrtl lw *
a Saturne n.

Il Un retrouve la môme image dans le chapitre 1.xxv des j),l”IN(II’I’PS

A ’historiques : tu à" [à a [1 s’était écoule environ le temps
qu’il faut. pour manger depuis qu’ils étaient sortis, lorsque... u (le
laps (le 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’analer.

’i, D’après Yen (flic-Lou, cette expression Ë. désignerait la
planete Saturne que le texte du ’I’s’ien [Inn chou (cf, n. Il) vient de
mentionner. Il est à remarquer cependant que l’expressiou a étoile
de la vertu n désigne en général la plant-te Jupiter.

Î). Cette annee correspond en gros à l’année 109 avant J.-(Î., mais
l’hiver est encore compris en partie dans l’annee l’ltl,

(i. L’étoile de la vertu est identifiée aVec Jupiter; l’etoile de la lon-
gévité, avec Nm: M [un je", soit Canopus du navire Ami); l’eloile de
la sincérité, avec Saturne,

’SË.
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yeux. L’empereur avec respect se prosterne devant
l’ofI’rande faite par le grand prient". »

Au printemps (109 av. J.-C.), Kong-suen K’ing dit :
a 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 (It’ong-suen) IC’ing du titre de tchonb-

la-fou,puis se rendit sur(le mont) Tong-lm’où il séjourna.

Au bout de plusieurs jours rien n’était apparu. sinon
les traces des pas d’un géant. Il envoya de nouveau près

de mille magiciens rechercher les prodiges divins et
récolter la drogue de la plante lche*.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 a I’sz-lzlehaa. En passant, il sacrifia au T’ai-chant.
A son retour, il arriva (a la digue) Hou-(sea ou il répara
en personne la brèche qu’avait produite le Fleuve

l. Comme plus haut (cf. p. HZ, n, l), ces quelques phrases doivent
(être la priez-e par laquelle l’aide-sacrificateur annonçait à T’ai-1’ que
l’empereur lui faisait une offrande.

2. Cf. tome Il, p. 176, n. 7. Cf. Bretschneider, [Minuit-ou sinicum,
dans Journal (If Ihe China Brunch (If [lie If. A. 5., vol. XXV, p. 40,
no ’11 et vol. XXIX. p. 518, a" 266.

3. Il y avait un temple dans cette localité qui se trouvait a 30 Il
4.

au nord-est de la ville préfectorale de Lai-tcheou à: , province de
Chah-long.

’i. D’après le T’ong hie" [rang mon, il s’agit ici du T’ai-chu" orien-

tal Ë Ê fil qui était a l25 li au sud de la sous-préfecture ae-

tueIIe de I.in-l:’iu . préfecture de Tï’ing-lcheou, province de
Clam-long.

l

La digue de Hou-(se était au nord de la ville de l’au-yang

Ë, laquelle se trouvait elle-même au sud de la préfecture secon-
IF

claire actuelle de K’m’ bd , préfecture de Tu-ming fi â , pr0vinoe
de Telle-li.
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(Jaune); il y resta deux jours, précipita dans liean une
victime, puis partitl. Il envoya deux hauts dignitaires
avec des soldats pour fermer la brèche du Fleuve, le
transporter dans deux canaux et rétablir liancien lit
tracé par Yu.

En ce temps, les deux royaumes de Ylw2 avaient été
anéantis. l’ong-Iclre, qui en était originaire, dit : a Il est

dans les moeurs des gens de Yuc de croire" aux mânes;
dans leurs sacrifices ils voient tous des mânes. Souvent
ils en reçoivent des avis. Autrefois le roi (le Toug-ngcon”
était plein de respect pour les mânes; aussi vécut-il
jusqu’au grand âge de cent soixante ans. Ses descen-
dants négligèrent ce culte; ("est pourquoi ils déchurent
et périrent. n Alors (l’empereur) ordonna aux sorciùres

du pays de Yuu de faire les prières et les sacrifices de
Yue; on établit une terrasse plane, sans autel; on y
sacrifia aussi aux dieux du ciel, aux Empereurs (lien
haut et aux cent mânes et on y pratiqua le tirage au sort
par le moyen des poulets 3; l’empereur crut. a cela. (l’est

ainsi que les sacrifices du pays de Ylu’ et que le tirage
au sort par le moyen des poulots commencerenl a être
pratiqués.

Kong-suc" King dit î « Les hommes bienheureux
peuvent être vus; mais, ô Empereur, quand vous allez
(a leur recherche), vous ôtes toujours trop presse. et
c’est pourquoi vous ne les apercevez pas. Si maintenant
Votre Majesté élève un observatoire aussi haut que la

l. (Il. le chapitre xxlx des Alltîmoircs IIisIurirlucs.
2, Le Tous? Yuv cl le Nul) Yuc,

.1.
Il. Je rülahlis le mot qui se trouve dans le texte du chapitre xi!

des .llc’moires historiques et qui une parait indispensable.
’i. Cf. tonic l, p. un, lignes [Il-H.
5, liangun- se lirait de la forme des trOUs que présentaient les os

du poulet.
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muraille de tla ville de) [veau-clic! et qu’elle y place des
viandes séchés et des jujubes. les hommes divins de-
vront pouvoir être évoqués. J’ajoliterai 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 ’l’clL’mIg-ngan l’observatoire de Fei-li’en ’

et celui des cannelliers, et a A’mL-ls’iuen l’observatoire

de la Longévité prolongée et celui de la Longévité con-

tinue. Il envoya (Kong-suait.) King, porteur d’un sceptre
de délégation, pour les organiser et pour y attendre les
hommes divins. Puis il fit élever u l’Estrade qui com-
munique avec le ciel; » et disposa au bas tous les apprêts
du sacrifice, car il voulait y faire venir les hommes
bienheureux et divins. Ce ("ut alors aussi qu’il ajouta au
(palais) Iran-155mm une salle antérieure et que, pour la
première fois, il agrandit les salles de toutes les cons-
tructions.

En (etc une av. J.-(l.), une plante 101w” poussa à l’in-

térieur de l’enceinte de la salle principale (du palais
Is’an-Is’iuen). l’uis lorsque le Fils du Ciel eut bouché la

broche du Fleuve et ont élevé l’Estrade qui communique

avec le ciel, il v élit comme une lueur. L’empereur fit
alors un décret pour annoncer qu’une plante tolle à
neul’tiges ayant poussé dans l’enceinte du palais Kan-
ls’iuen, il proclamait une amnistie dans l’empire pour
ceux qui n’étaient pas récidivistes.

L’année suivante (1.08 av. .l.-(].) il fut vainqueur du

l. On a vu plus haut (p. ’itl’i) que Kong-suc): K’ing prétendait avoir
vu des traces de pas dlun être surnaturel sur la muraille de Kcou-clze.

2. Fei-licn préside au vent; cf. p. ’1’1’1, n. Il.

3, Le mot Ë ne présente ici aucun sens; je le supprime dans la
traduction, connue il est supprimé dans le texte (lu chapitre xll des
Mémoires l’isloriques,

’i. Cf, p, Mill, n. 2,
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royaume (le Tclz’ao-sicn ’. Il y eut une sécheresse en été 2.

Kong-sue]: K’I’ng dit: a Au temps de Honng-li, lorsqu’on

eut fait le sacrifice joug, il y eut une sécheresse céleste
qui dessécha le tertre pendant trois années. )) - C’est
pourquoi l’empereur publia un décret ou il disait : u La
sécheresse a pour but de dessécher le tertre. J’ordonné

donc que, dans tout l’empire, on sacrifie avec respect
aux étoiles Li’ng 3. »

L’année suivante (107 av. J.-(I.), l’empereur fit le sa-
crifice [ridoit Yang; il fit ouvrir le chemin de Hoei-lchong’t
et l’inspecla. Au printemps, il arriva a 1l’Ii’IIg’-lsé"’; puis

il revint en passant par (la commanderie de.) Siïlio.
L’année suivante (106 av. J.-(I.l, en hiver, l’empereur

inspecta la commanderie de .Yllll et poussa jusqu’à
li’z’ang-li’ngr’. Puis, se dirigeant vers l’est, il alla accom-

I, Cl’. tome l, p. i.xxxvi.
2. Le Tony Men bing mon rapporte cette sécheresse a l’année pré-

cédente.

3. D’après Se-ina Tclmng, les étoiles Li’ng Ë seraient identiques

aux étoiles Long RÉ , c’est-indice a tout l’ensemble de constellations

I Ë ÈËqui forment le Dragon azure F! .
’i. Iluci-Iclwng E Il. se trouvait dans la préfecture de K’ll()-I)’l’ll;(

..A..DIF] (aniourtlhm sotis-prel’eclurc de I’cImII-rucn JE; li,
.

préleclurc secondaire de Iiing (L, province de lulu-sou); le clic-
min que [il ouvrii" l’empereur Ou menait de l’oei-Icllolig a la passe

Sial) Æ Pica . La passe Nina était la passe septentrionale du paru

de Ts’in ; elle s’était appelée autrefois passe Long-chai: llËË

Ëâ ; elle était à HO li au nord-est de la sons-préfecture actuelle de
Tcliml-yueli déjà nominée plus liant.

5. C’était un étang qui se trouvait dans la commanderie de Tcliuiw,

. a . t.(i. Aujouril hui, sons-préfecture de Kinng-h’ug , préfecture
de King-(chenu, province de "ou-pei.
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plir les rites sur la montagne Tien-1Mo" (qui est dans
la préfecture) (le Ts’icnl; il donna à cette montagne le
surnom de Pie du sud. Il navigua sur le Kinng à partir
de ’SIÎun-yang’ et débarqua à Tsa;1g-;zj(tllg3. Il passa par

(le lac) [rang-li” et s’acquitta des rites en lillonneur des
montagnes et des fleuves illuslres (le celle region. Au
nord, il alla jusqu’à Lang-ya et longea le bord de la
mer. Dans le courant du quatrième anlS mai-
13 juin 106), il arriva à Fong-lrao 5 et y [il de nouveau le
sacrifice [onyx La première fois que le Fils du Ciel
accomplit le sacrifice fong sur le TlmÎ-clmn, (il reconnut
qu’)au pied du T’ai-clzalz, du côte du nord-est, se trou-
vait autrefois un Ming-t’angf’; cet emplacement était
difficile d’accès et mal dégage. lfcmpereur voulut cons-
truire un Ming l’ang à côté de Fong-liao: mais il ne

l, Celle préfecture, qui faisait partie (le la counnanderie de Lou-
kiang, était il 30 li au nord-est de la sous-prelbclure aeluelle de [louo-

- 1
d’un Ë .pN-lï-clure secondaire de Lt’vll-Ilgllll, province de Ngan-
hem:

2. .S’iun-yulg etait une préfecture de la commanderie de Lau-kiang;

elle était au nord de la sous-preIerture actuelle de [bang-1110i Ë

m, pn’:lbclure de IImmg-Iclwou. province de [Ion-pri. - Le chu-
pitre w du Ts’ien Il!!!) chou rapporte que, en descendant le Yang-[se
[Jung z. parlir de cette ville, lï-mpcreur Ou tua lui-même a coups de

[li-elles un alligator qui se trouvait dans le fleuve; sur les
alligators en Chine, cf. l’article de M. A, l’aurel,’Alligalors in China.
Journal 0]" [lie (’Iiinu Brunch (If [lie If, .1. S., n. 8., vol. XIll, p. l-
36.

il. Cette prefeelure ctail à .120 Ii au sud-0M de la sous-préfecture
X

acluelle de rang, -trIfeng W fic , prôfeclure de AgrllII-Â’ing,province
de Ngan-lmei,

’i. lie lac [yang-Il. n’est autre que le grand Iae l’a-yang, dans la
province de Kimlg-si; lielnpereur y passa matit d’avoir débarqué à
Ïîwang-yung.

(If, p. 500, Il. L’.
t3, (If. p. 502,11. il, cl Li li. ritale x".
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savait point encore quelles en seraient la disposition et
les dimensions. Un homme de (la commanderie) de
T’ai-1mn, nommé Kong-yu Trié, offrit à l’empereur un

plan qui représentaitle Ming-l’mlgdu temps de [bang-li.
Dans ce plan, au centre se trouvait un édifice dont les
quatre côtés n’avaient pas de paroi et dont le toit était
lait (le chaume; un fosse circulaire plein d’eau entourait
le mur d’enceinte du bâtiment; une allée couverte sur-
montée d’un pavillon avait son entrée du côté du sud-
ouest; elle s’appelait [((MHt-ZOI’IU; le Fils du Ciel la sui-

vait lorsqu’il entrait pour faire les prolernations et offrir
les sacrifices en l’honneur des Empereurs dieu haut. -
Alors l’empereur ordonna a la ville de Fong-fmo de
construire un Ming-l’ng sur le bord (le la rivière l’Ven,
d’après le plan de (Kong-zou) ’l’ru’.

Puis, la cinquième année (100 av. .I.-C.)3, il recom-
mença le sacrifice fong. Il lit des sacrifices a T’ai-ictaux
cinq Empereurs sur les sièges supérieurs du Ming-l’ang.
Il ordonna que le siège du sacrifice a lino Ilorutg-IIÎa fut
mis en face. ll sacrifia a la souveraine Terre dans la
maison inférieure et lui immola vingt grandes victimes.
Le Fils du Ciel prit, pour entrer, le chemin [l’oeil-loco i;
pour la première fois il lit dans le Ming-l’rzng les pros-
ternations en suivant les rites du sacrifice km0. Les ri-
tes terminés, il brûla (les victimes) au bas de la salle.

l. Le lt’oen-Iocn est la montagne légendaire de l’Asie ventrale; il
s’y trouvait, disait-01], cinq remparts et douze tours; c’est pourquoi
on donnait son nom au chemin couvert surmonte d’une tour qui me-
nait au .lIing-I’rmg.

2. il s’agit. toujours (le la mente année que préeülcmmenl, il savoir
de la rinquieme annéeyucn-fimg; missi le Ts’ielz [Ian chou donne-t-il

. .:

la leçon Ë u cette amuïe-la n.
Il. Kno Homig-Ii u’csl autre que Iùlo-lsou. le fondateur de la dynas-

tie Ilun,
’n. Cf. u. 1.
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Ensuite l’empereurl monta de nouveau sur le T’ai-
clmn, et, parvenu au sommet, il y fit en personne un
sacrifice secret. .th pied du Tmïclwn il sacrifia aux cinq
Empereurs en observant pourchacun d’eux l’orientation
qui lui convenait;mais l’limperenr jaune et l’Empereur
rouge furent ensemblei’. Des officiers aidaient au sacri-
fice. Sur la montagne flambaient des feux auxquels
d’autres répondaient en bas de toutes parts. ’

Deux ans plus tard, au jour [ria-[se (25 décembre 105)
qui était le premier du onzième mois, ce fut, au point
du jour, le solstice d’lichr. Ceux qui calculeront le ca-
lendrier firent de (cette date) la preIIliere origine a. Le
Fils du Ciel se rendit en personne au T’ai-chan, et, au
jour [ria-lac qui était le premier du mois et sur lequel
tombait au matin le solstice d’llivrr, l’empereur sacrifia
aux Empereurs d’en haut dans le .lII’ng-l’allg. Il ne relit

pas les sacrifices [011g et du").
Celui qui aidait a olÏ’rir le sacrifice (lit: « Le Ciel a de-

rechef donne a l’empereur les achillées magiques du
g and principeï La période est révolue et elle recom-
mence. L’empereur se prosterne avec respect devant
T’lll’d’”. n

L’empereur alla du côté de l’est jusqu’au bord de la

l. Les mots fifi ..t forment le commencement (le cette phrase,
2, lflilupercur jaune ne pouvait pas être au centre, puisque cette

place était déjà assignée a T’ai-i; aussi lui assigneJ-on la même
orientation qu’a l’lîmpereur rougeI à savoir le sud.

Il, C’est en ett’et cette date qui tut prise connue point de départ dans
le noIIVeau calendrier l’ui-trh’ou. Cf, tome l. p, xxxlv-xxxv.

’i. Cf. p. G85, il. Il. Le grand principe j; 7E estici l’équivalentde

a la grande origine o i: Le calendrier de l’empereur Ou fut
en ell’et appelé calendrier l’IIi-lcll’nu, ou de la grande origine,

.7, (Je texte est celui de la prieri- adressée à T’ai-1’; cf. p. 492, n. 1,
et p, .306, Il. 1.
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mer; il soumit a un examen ceux qui naviguaient sur la
meret les magiciens et ceux qui recherchaient les dieux;
leurs discours se trouveront sans fondement. Cependant
l’empereur continua à les charger de missions en tou-
jours plus grand nombre, car il cspé ’ait qu’ils attein-

draient leur but.
Le onzième mois, au jour i-ycou (.ISjanvier lO’ii, (la

terrasse) l’a-latin...»l l’nt incendiée.

Au jour [ria-ou (2’: janvier ltl’i), qui était le premier du

douzième mois, l’empereur alla en personne faire le sa-
crifice citait (sur la montagne) lino-lie. Il sacrifia a la
souveraine Terre. ll se rendit sur le rivage du P’o-Itat’
pour y sacrifier de loin aux habitants du P’ong-lni. Il
espérait pouvoir pénétrer dans leur salle merveilleuse.

A son retour l’emjmrcurtint une assemblée de la cour
et recul les rapports”à lx’(uI-l.s"’1’ucn parce que (la terrasse)

I’o-lcmlg avait été incendiée. Itimghmrn King parla en

ces termeszu Douze jours après que [bang-l5eutaclievé
la terrasse de Tv’ing-ll’ng. elle fut incendiée. [bang-li
construisit alors le .lII’ng-I’I’ng. Le .lling-l’ingr n’est autre

quelt’an-ls’t’uml. Les magiciens parlentsouventd’anciens

souverains qui avaient leur capitale a lx’an-Ix’l’ucn. n A la

suite de ce discours, le Fils du Ciel tint une nouvelle as-
semblée des seigneurs a Ivan-13711011; il lit élever en ce

lieu des palais pour les seigneurs.
I’ong-Iclzc” dit : u C’est une coutume du pays de. Yue

que, lorsqu’un bâtiment a été incendié, on élève une

nouvelle construction et on ne manque. pas de la faire

l, Cf, p. 471,n.1.
2. Cette petite hauteur était a Î) [1’ au sud-ouest de la ville préfec-

torale de T’ai-ligna
Il. Les rapports cl les comptes des autorités prminciales,
’4, Ce personnage a déjà été cité primé-dominent (p, 507),



                                                                     

51’. LES SACRIFICES FONG ET CHAN

plus grande, de manière avaincre et à soumettre (la mau-
vaise influence, cause du premier désastre). » -- Alors
l’empereur bâtit le palais Ix’z’en-lclzangl; les dimensions

anémient telles (pril s’y trouvait mille portes extérieures

et dix mille petites portes intérieures; la salle de devant
dépassait en hauteur celle du palais I’Vei-yang’. A l’est

se trouvait la « Porte du phénix», haute de plus de deux
cents pieds. A lbuest, au milieu de l’avenuez, était le
« Parc du tigre » qui couvrait plusieurs dizaines de li.Au
nord, (liempereur) lit faire un grand étang au milieu
duquel slelevait la « Terrasse baignée d’eau n, haute de
plus de deux cents pieds; il l’appela (l’étang) Tiai-ye.

Dans l’étang se trouvaient les îles [rang-lai, Fatig-
Iclmng, Yng-tclzeou et Ilou-Ieang, les imitations de ce
qu’il y a dans la mer, montagnes saintes, tortues, pois-
sonst, etc. Au sud étaient la «Salle de jade n, la «Porte
ayant la forme d’un anneau de jade », le « Grand Oi-
seau M, etc. l’ais (l’empereur) éleva la « Terrasse des

dieux» et la a Tour de la barrière du puits” n qui me-
surait cinq cents pieds; une route par laquelle le char
de llempereur pouvait passer reliait ces bâtiments entre
eux.

l. Ce palais était à 20 li au nord-onesl de la ville préfecturale de

Si-ngun Ë à ; son enceinte n’avait pas moins de 30 li de pour-
tour.

2. Cf. tome Il, p, 391.

Il, Le mot Ë désigne un chemin pavé au milieu du terrain occupé
par les bâtiments (Full temple ou diun palais.

’i. D’après le San [un kan cite, il y avait sur la rive nord de l’étang

un poisson en pierre long de 20 pieds et large de 5. Sur la rive
ouest, il y avait, des tortues de pierre qui avaient chacune (î pieds de
long.

5. Ici aussi il s’agit vraisemblablement dlune image en pierre dlun
oiseau gigantesque.

6. Les poutres de cette construction étaient, enchevêtrées comme
les pièces de bois (lui servent à faire la barrière d’un puits,
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En été (104 av. J.-C.), (le souverain de la dynastie)
Han. changea le calendrier; du premier mois il fit le
commencement de l’année’. Il mit en honneur la couleur

jaune, changea le nom des fonctions2 et donna cinq ca-
ractères aux inscriptions des sceaux’. Ce fut la première
année T’ai-lclz’ou.

Cette année-la (104- av. J.-C.), (l’empereur) attaqua a
l’ouest le royaume de Tu-yuan’. il y eut de grands vols
de sauterelles. Ting Fou-jan et l’a Tch’ou, qui était ori-

ginaire de Lo-yang, se servirent de leur art magique
pour faire des sacrifices accompagnés d’imprécations
contre les HiOIzg-nou et Ta-yuan.

L’année suivante (103 av. J.-C.), un ollicier dit a l’em-

pereur: « Dans les cinq lieux saints de ’ong on n’opére

pas la cuisson des victimes; la bonne odeur (de la viande
rôtie) ne s’y trouve pas. » - Alors (l’empereur) 0r-
donna aux ministres des sacrifices d’amener aux lieux
saints des veaux en guise de victimes; quant à la cou-
leur, elle était celle dont triomphaitcelui qui mangeaitü.
On remplaça d’autre part les poulains par des simulacres

1. Jusqu’alors, les [Inn avaient suivi le système des Ts’in qui con-
sidérait le dixième mois comme le premier de l’année,

2. Ce lut encolle année qu’on institua les titres de koaug-Iou-Izl’un,
la-lzong-Iou, la-sr-nong, [clip-liiII-ou, kiug-lclmo-jw, iso-[ong-i, recu-
[bu-fong, etc. Cl’. tome Il, appendice l, nos 1X, XIV, XVl, XVlIl, XXlV
A et B, XXY.

3. Le nombre cinq étant. Celui qui correspond s. l’élément terre, on
attribua cinq caractères aux inscriptions des sceaux; ainsi le sceau

du grand conseiller porta l’inscription 5E z
-’i. Cf. tome l, p. I.xxv et suiv" et chapitre cxxm des Mémoires his-

loriques.
5. La couleur de la victime devait correspondre a l’élément qui

était vaincu par l’élément correspondant a l’lîmpereur auquel on offrait
cette victime a manger. Ainsi, quand on sacrifiait à l’Iimpereur rouge
qui correspond à l’élément t’en. on lui ollrail 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 t’aits.en bois t. C’était seulement au sacrifice

du cinquième mois qu’on immolait un poulain; quand
(l’empereur) allait en personne faire le sacrifice litho, on
se servait d’un poulain; pour ce qui est des montagnes
et des [IeuVes illustres, dans tous les cas où on otl’rait
(auparavant) un poulain, on le remplaça par un simu-
lacre de cheval t’ait en bois. (Mais) quand (l’empereur)

y passait, on se servait d’un poulain. Les autres rites
restèrent comme par le passé.

L’année suivante (102 av. J.-(’l.), l’empereur alla faire

une tournée du coté 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 Hoano-ti il y
avait cinq murs et douze tours ou l’on attendait les
hommes divins a Tche-lr’i’; le nom de. cette construction
était Yng-nt’cn 3. L’empereur permit de bâtir. sur les in-

dications des magiciens, (un édifice semblable) auquel
il donna le nom de (lII’IIg-îll’elt’. Il alla lui-môme accom-

plir les sacrifices rilttels en l’honneur des Empereurs
d’en haut.

Kong-y" Tru’ dit z a Au temps de Iloang-Ii, bien que
(ce souverain) eût t’ait le sacrifice finig sur le T’ai-citait,
cependant l’ange-licou, Iv’ong-Ich’en etK’tÎ-po5 l’engagèrent

1. (Il, De (iront, ’I’In’ religions 53’st (Il. China, vol. il, p. 709.
2. Nom de lieu légendaire.

3. D’après Yen (lm-leu, l’Ilg-Ill’l’" in! A? équivautà K’tÏ-nt’cn W11

"Il? n demander aux dieux des années »,t-’esl-à-dire la longévité. De
nos jours, il y a dans le temple du Ciel s. l’éking un édifice appelé le

a)? à? sa.

G, D’après Yen Clic-kan, ce nom signifiait w; Ë Ë fi Æ
a (Edilice) montrant que la longévité a été obtenue n.

à. Ce sont des ministres légendaires de [Ivana-li: au lieu de Fong-



                                                                     

LES SACRIFICES FONG ET CHAN 517
à faire le sacrifice [bug sur le T’ai-clam de l’estl et le sa-

crifice chai; sur la montagne Füll, et a vérifier les insi-
gnes’. Ensuite, il devint immortel. n Le Fils du Ciel,
ayant donné l’ordre qu’on disposât tous les apprêts du

sacrifice, se rendit au T’ai-ahan de l’est; mais ce T’ai-

chan était bas et petit et ne répondait. pas à sa renom-
mée; aussi (l’empereur) commanda-t-il aux ministres des
sacrifices d’y accomplir les rites, mais il n’y fit point les

sacrifices fong et clam. Quelque temps après, il manda à
(lt’ong-yu) Taz’ 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-(31mn; il

recommença comme auparavantles rites quinquennaux.
[l y ajouta le sacrifice clam, à (Élie-ln; ce Cite-lu se trouve
au pied du T’ai-clam, du coté méridional; les magiciens
répétaient souvent que la étaitla porte’ des hommes di-

vins; c’est pourquoi l’empereur y fit en personne le sa-

crifice clam.
Cinq ans plus tard (98 av. .l.-C.), il retourna au T’ai-

cltalt pour y accomplir le sacrifice 011g. En revenant, il
passa par la montagne lleltg et y sacrifia ’.

Les sacrifices que le Fils du Ciel actuel a institués sont
ceux à T’ai-L’et a la souveraine’l’erre. Tous les trois ans,

il l’ait en personne le sacrifice Mao. Il a accompli le pre-
mier pour la maison des Hall les cérémonies [011g et

(cl: en, le chapitre xxv du Ts’icn "un chou donne la leçon Iv’ong-ktu

il fifi.
l. Cf. p. 506,11, Il.
2. Cf. tome l, p. CH, n. Il,
Il, Le nom de Clic-lu signifie la Porte de pierre.

t -’ , ti. Sur le Hengwhun il] ou Tchang-rlmn Ë il] , et". tomel,
p. 137, n. l, Cette montagne était le Pic du nord; et, p. HG, n. 3, du
présent volume.
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clam et tous les cinq ans il recommence la cérémonie
fong. Quant aux Sacrifices a T’ai-i tels que les a établis
(Mirai!) RI”. originaire de P0, quant aux sacrifilces aux
Trois imités”. quant a ceux qui sont faits en l’honneur
du Mouton aiche. del’Aclivité du coursier et des Etoiles

rouges”, etquant aux sacrifices sur les cinq autels t aux-
quels est préposé [Perm (’ltou, 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 dieuxï», et à tous les dieux. (des sa-
crifices qui s’accomplissent dans l’édifice) AlIl’IIg-Ill’t’ll ” et

sur la montagne l’un, et pour ce qui est des autres sacri-
fices renommés. (l’empereur, les célébré lorsqu’il tra-

verse l’endroit ou ils se t’ont ; lorsqu’il a passé, tout est

fini. S’il est un sacrifice qu’un magicien ait institué, il je

préside lui-menue; quand l’homme est mort, tout est
fini; les ministres des sacrifices ne s’en occupent pas.
Dans tous les autres sacrifices on suit les usages qui
sont propres a chacun d’eux.

L’empereur actuel a l’ail les sacrifices [012g et citait;
douze ans plus tard :98 av. .l.-(’l.), lorsqu’il revint (à la
capitale), il a ’ait l’ait la tournée complété des cinq pics”

et des quatre. cours d’eau ’.

nuant aux magiciens qui attendaient les hommes di-

t, Ct, p. ’ititi-itiÎ.
2, Le Ciel, la ’l’errc et Toi-i: cf. p. ’itîï’, lignes I547.

Il. Les étoiles rouges sont identiques aux étoiles Ling dont il a été
question plus haut; cl. p. 50’), ligne H.

i. La phrase est obscure, mais elle doit faire allusion aux cinq au-
tels que K’mm l’Imu fit élever en l’honneur de la souveraine Terre;
cf. p. 373, ligne Î, Le commentaire de Se-nm Tchcng me paraît ici
fautif.

Cl’. p.

a. et. p. l .
Î. (il. p. 313-316.
8. (Il. p. 318,1ignc Il.
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vins, qui leur sacrifiaient, et qui allaient sur la mer a la
recherche du (mont) P’onglai, ils n’apportèrentjamais

aucune preuve de leurs dires. La démonstration que
Kong-suen King donna de l’existence des dieux qu’il at-

tendait par des empreintes de pas gigantesques était
aussi sans effet. Le Fils du Ciel se lassa de plus en plus
des propos étranges des magiciens; mais le licou ne
fut pas complètement rompul et (l’empereur) espérait
toujours trouver réellement ce qu’ils promettaient. Aussi
depuis cette époque les magiciens qui ont parlé de sa-
crifices aux dieux ont-ils été toujours plus nombreux;
mais les effets qu’ils produisent, ou peut les voir’.

Le duc grand astrologue dit ; J’ai accompagné l’em-

pereur lorsque, dans ses tournées, il alla sacrifier au Ciel
et a la Terre, a la foule des dieux, aux montagnes et aux
fleuves illustres. et lorsqu’il fit les cérémonies [auget
citait; j’ai pénétré dans le Palais de la Longévité; j’y ai

assisté aux sacrifices etj’y ai entendu parler les esprits’.

J’ai examiné a 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 unjugemcnt. Quant
au détail des étals, des ’ases, des objets en jade et des

pièces de soie, et quant aux rites des offrandes et des
libations, c’est chez les préposés (aux sacrifices) que la

tradition en est conservée.

1, (l’est-a-dire que l’elupercur ne parvint pas à se dégager complû-
lcmeut des lieus de la superslilion,

2. On peut voir qu’ils n’arrivent à aucun résultat positif.
il. Cf’. p, EU, u, 3.
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SEPTIÈME TRAITÉ

LES (ANll’X DU FLEUVE

Le livre des Hia dit z u l’u réprima les eaux débor-
dées; pendant treize années, lorsqu’il passait devant sa
demeure, il n’en franchissait point la porte. Pour aller
surla terre ferme, il se mettait en char: pour aller sur
l’eau. il se mettait en bateau; pour aller sur la boue, il
mettait le pied sur une sorte de van; pour aller sur les
montagnes, il se servait d’un char a timon droitt. Pour
séparer les neuf provinces, il suivit les montagnes et
approfondit les cours d’eau ; d’après les capacités du sol

il détermina le tribut; il rendit les neuf chemins prati-
cables; il endigua les neuf’ marais; il nivela les neuf
montagnes.»

Cependant le (Iloung) [le débordait d’une manière
désastreuse; il ravageait l’empire du Milieu d’une ma-
nière toujours plus terrible; c’est lui surtout dont s’oc-
cupa (Yu). C’est pourquoi (Yu) dirigea le H0; à partir de

1. Suivant d’autres cmnmcnlaires, il s’agirait de chaussures ar-
mées de crampons. On peut comparer tout cc passage a. celui qui se
trouve dans les Annales principales des "in; cl’. tome l, p. 101.
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Tsi-che’, il le fit passer par LOIlg-IIICII’, arriver au sud a

Hart-yl), descendre à l’est à Ti-lclzou, puis au gué de

Mong, puis au confluent de la rivière La et atteindre a
Ta-p’ei. Puis Yu, considérant que les lieux d’où venait

le H0 étaient élevés. que ses eaux étaient rapides et vio-

lentes, qu’il leur était difficile de passer dans la plaine
et qu’elles y causaient de nombreux dégâts, détacha (du

fleuve) deux canaux’ pour y mener son cours. Au nord,

1. Se-mu ’l’s’t’en. qui se propose de traiter dans ce chapitre des ca-.
naux du [bang-lu), dégage dans l’œuvre légendaire de Yl! ce qui
concerne spécialement ce fleuve. Sur tous les noms de lieux cités dans
ce paragraphe, cf’, tome l, p, 1H. u. Il.

2. Yu passait pour avoir fait une tranchée de 80 pas de large,dans
la montagne Long-men, à 50 H au nord de la sous-préfecture de llan-

- A.
[ch’eng m, province de CIN’UI-Sl’.

3. Ces deux canaux se séparaient au lien appelé Sou-sin l’eau

fg Æ [j . . . . ,a , a peu de distance a louest de la sous-prefeelure ac-

)ÆL . . . ,tuelle de Hou Fi , préfecture de chl-INN’l. province de [In-mm. Ï. un
I

d’eux se dirigeait vers l’est et n’est autre que la rivière T’a
(cf. tome l, p. ’lll, n. Î), (Id fin.) dont le cours est a peu prés celui du
bas IIoaHg-Iio actuel, L’autre canal constituait le lit principal du

C n
Fleuve fi M; il se dirigeait vers le nord, atteignait, non loin de la

sous-préfecture actuelle de It’ei-hiung gal :préfecture de Koano-
C A

p’ing, province de Tche-Ii),la rivière Tclmng à (cf. tome I, p. 106,
n. 2.7), et, a partir de ce point, suivait le cours acluel de cette rivière,
Dans mon premier volume (p, 103, n. l et p. ’l’il, n, 3 urf filt,). j’ai
admis l’hypothèse de M. ven Richthof’en (China, tome f, p. 308 et 322-
323;- qui place l’embouchure du [bang-lm au temps de Y", non loin
du [fie-clic; je dois reconnaitre cependant que cette hypothèse n’est
pas confirmée par les dires des érudits chinois; il semble, d’après
Hou Wei, que le [bang-ho, des l’époque de Yu. se soit jeté dans la
nier non loin de la ville actuelle de T’icn-tsin, Le changement de
cours qui survint en 602 avant J.-C. ne modifia pas l’embouchure du
Houng-Ito, mais reporta son lit a l’est de celui de la rivière Tclmng;
dans la carte hors texte qu’on trouvent en regard de la page 526. on
voit marqués en noir foncé les trois tronçons qui se desséchèrent
en 602 avant J.-C., mais qui, à l’époque on nous reporte le Tribut de
Yu, amenaient le [bang-ho dans le lit actuel de la rivière Tcltang.

34
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il le porta sur un terrain élevé, le fit dépasser la rivière

Kimtg et arriver au Tn-lou; il le divisa en neufHo qui se
réunirent pour former le Ni-lzo et se jeter dans le P’o-
liai.

Quand les neuf cours d’eau eurent un lit bien tracé et
que les neuf marais furent nettoyés, l’empire entierl fut
en ordre et en paix; cette œuvre méritoire fut bienfai-
sante pour les trois dynasties.

A une époque postérieure à cela, on dériva le Ho vers

le sud-est au-dessous de. Yang-yang” et on en fit le
Hong-licou. Ce canal mettait en communication les états
de Sang, Tclzeltg, Tch’en, Ts’al’, Ts’ao et Wei; il se réu-

nissait aux rivières Tsi, Jan, Hoai, Se’ dans le pays de
TclL’ou. - Dans l’ouest, on canalisa la rivière Han dans

la plaine de Yun-mong’. - Dans l’est, on perça un
grand canal entre le [Gang et le Hoai. - Dans le pays
de Ou, on fit communiquer par un canal les trois Ii’iang
et les cinq Lacs 5. - Dans le pays de I’s’i, on fit commu-

1. L’empire entier est désigné ici par l’expression Ë Ë « tous
les [lia n; il s’oppose ainsi à la capitale où demeure le roi suzerain

de tous les princes, du É ü o il] fi Ë Ë fia Le
royaume du Milieu, c’est la capitale; les régions dans les quatre di-
rections, ce sont tous les [lia n (commentaire du Cite King, cité dans
le P’ei wen. un fou, à l’expression [chou Izia).

2. Cf, tome Il, p. 101, n. 7 et p, 312, n. 1,
3. Sur la rivière Tsi, cf’, tome l, p. 109, n. 1. -- La rivière Jan est

un affluent de la rivière IIozu’, qui prend sa source au pied du mont

Tien-mou Ë , à 120 li au nord-ouest. de la sous-préfecture de

MIL-yang l5 æ, préfecture de Jou-ning, province de [Io-na". -
Sur la rivière 110in et la rivière Se, cf. tome l, p. 115, n. ’l et p. 117,
n. 2.

’i. Cf. tome Il p. 121,11, 2 et p. 122,11. 2,
5. Sur les trois Kimtg, cf’. tome l, p. 119, n. 2. Les cinq Lacs ne

sont autres que le lac T’ai-hou (et. tome l, 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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niquer les rivières Tse et Tu”. - Dans le pays de Chou,
le gouverneur du pays de Chou, (Li) PI’ng’, ouvrit (le
mont) Li-loet’ et supprima les ravages de la rivière Mo ;
il creusa les deux [Gang ’ dans la région de Tch’cng-Iou.

- 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
les directions et pour s’en servir a arroser les champs
cultivés, elles se comptaient par myriades et par centai-
nes de mille; on ne saurait en faire le dénombrement.

Si-Incn Pao° amena l’eau de la rivière Tchung" pour
arroser la localité de Yl’, et, par la, il enrichit. la région
du Ho-ncz’ dans le pays de Wei.

Puis, (le prince de) Han, apprenant que l’état de Ts’I’It

réussissait bien dans ses entreprises, voulutl’épuiseret

I. Cf, tome. I, p, I113, n. 2 (Id fin. et p.109, n, l.
2. Li l’l’ng passe pour avoir été au serviet- du roi Tchao (2106-251

av, .l.-C.) de Ts’z’n. On trouve, a la fin du chapitre tu du [Un clic hou
wen, quelques mots de deux inscriptions attribuées a ce personnage;
mais ces deux courts fragments, l’un de 3 et l’autre de G caractères,
ne présentent aucun sens suivi. Leur authenticité est d’ailleurs dou-
teuse,

b

i . . .
3. La rivière J10 12E est un petit cours d’eau de la province de be-

tch’oan ; elle se jette, non loin de la ville prt’-f’ectorale de YIl-lL’llt’Ull

1’;) .,,. .... ., dans la riviere [sing-t çla rivtcre ISlIlg-l coule
vers le sud-est et se jette dans la rivière .llt’n a l’endroit ou se
trouve la préfecture lt’iu-ting.

h, Sur la bifurcation de la rivière Min (regardée parles géographes
chinois comme le cours supérieur de Yang-[se living). dans le voisi-
nage de Tch’eng-lou, cf. tome I, p. 113, n. 1.

5. Si-men Pan était préfet de la ville de Ye (auj. préfecture de
Trhang-lé. province de [In-mut), au temps du marquis Won du pays
de Wet’ (126-387 av. .l,-(’.,). Cf. ch’m. hist.. chap. cxxvr.

f). Cf. tome l, p. 106, n. 2,
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ne pas lui permettre de diriger ses attaques du côté de
l’est. Il envoya donc un ingénieur hydrographe nommé
Tchcng [(0140 qui conseilla traîtreusement (le prince de)
Ts’in et l’engagea à percer un canal qui mènerait les
eaux de la rivière King, à partir de la montagne Tchong
à l’ouest et depuis Homk’eou’, [out le long des monta-

gnes du nord pour les déverser à l’est dans la rivière

L03; le parcours serait de plus de trois cents li; on se
proposait de sien servir pour l’irrigation des champs.
Les travaux étaient à moitié exécutés lorsque la ruse fut

découverte ’. (Le prince de) Ts’in voulut tuer Tcheng
Kouo; mais celui-ci lui dit : « Au début,j’étais un traître;

cependant, quand le canal sera achevé, ce sera aussi un
profil pour Ts’in. n (Le prince de) Ts’in approuva ces pa-
roles et, en définitive, il le chargea diaehever le canal.
Quand le canal fut achevé, on s’en servit pour emmener

les eaux stagnantesl et pour irriguer les champs cou-

1. La rivière King (cl. tome I, p. 131, n. l) est un affluent de
gauche de la rivière Wei; elle passe au sud de la sous-préfecture de

Ih

King-yang æ ; au nord de cette ville se trouvait la montagne

Tchdng I:l:l ou [il ; d’autre part, la localité de Hou-[Peau
[Il

a p ou Kan-Peau à D était voisine de la ville qui était ap-
h

pelée, sous les "un, Tcll’c-fang guet qui ôtait située à 2 li au
nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de King-yang. On voit
ainsi que la montagne Tclumg et la localité de Hou-Peau étaient
contiguës ; elles indiquent loutes deux le point" de départ occidental
du canal.

I

2. La rivière L0 74?, à laquelle venait aboutir le canal, est un
affluent de droite du Hoalzg-lw, qui confond son embouchure dans ce
fleuve avec celle de la rivière Wci.

:5. C’est-à-dire que le prince de T3711 s’aperçut que Tcheng Kouo
était un émissaire de son ennemi le prince de Han, et que lientreprise
du canal avait été projetée pour le ruiner.

’i. Cf. le commentaire de Yen Clic-kan a cette phrase, dans le cha-
pitre xx1x du Tslicn Han chou.
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verts de salpêtre, sur un espace de plus de quarante
mille [vingt ; sur toute cette étendue on eutdes récoltes
d’un lclzong’ par "mon. Alors le pays à l’intérieur des

passes devint une plaine fertile et il n’y eut plus de
mauvaises années. Ts’in fut, a cause de cela, riche et puis-

g sant eten définitive il conquit les seigneurs. C’est de là
que vint au canal son nom de « canal de Tclzeng [COUD ».

Les Han avaient pris le pouvoir depuis trente-nom
années (168 av. J.-C.), lorsque, au temps de l’empereur
flirta-«vert, le H0 déborda à S()(lIl-lS(103 et rompit la Digue

de métal. Alors, dans la commanderie de Tong on fit
une grande levée de soldats pour fermer la brèche.

Une quarantaine d’années plus tard, sous le règne du
présent Fils du Ciel, pendant la période yuèn-lroang
(132 av. J.-C.), le H0 déborda à Hou-15W, se déversa au

sud-est dans (les marais de) Kilt-gai et communiqua
avec les rivières Hom’et Se’. Alors le Fils du Ciel envoya

1, Le k’irzg est une mesure de superficie qui vaut rent meon ou
arpents chinois.

2, Le [chong est une mesure de capacité qui, d’après Yen Clic-ko",

l Iserait de 6 [ION et Il [0011;L , soit 6’; tenu ou boisseaux chinois.
Dans le dictionnaire de K’ang-lzi, on trouve le lrlmng évalué aussi à
80 ou a 10010011. lÎne récolte d’un trhong par "mon est donnée ici
comme une recolle considérable,

Il, Senti-[sue était une ville située au nord de la sons-préfecture
î

unit ,2” vactuelle de "un (la! , préfecture de Wei-llovi 75E. province de
110-1111". Sur la Digne de métal, cf, p. 656, n. l.

î, Cf, p, 506, u. ’i. Tout au bas de la carte annexée à la page 526, on
I

. , . t
v01l marquee la ville de l’on-yang JË Ig- , au nord de laquelle se
trouvait la digue de [leu-Isa

5. An nord de la sous-préfecture acluelle de [fin-yl) , pré-

fecture de Ts’an-Iclu’nn il? , province de (Hum-tan".
(i, CF. lome l, p. 115,1), l et p. 117,11. 2. Ciest a cette date de 132

avant J.-C, que, pour la première lois, le "nunc-ho vint momentané-
ment se jeter dans la rivière IIoai.
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Ki Yen et Tcheng Tang-clze recruter des hommes pour
boucher la brèche; mais celle-ci se rouvrit soudain. En
ce temps, Tien Fen’, marquis de OIl-ngan, était grand
conseiller; parmi ses apanages étaient les revenus de
la ville de Chou’; cette ville se trouvait au nord du Ho;
depuis que le Ho avait fait une brèche et coulait vers le
sud, Chou ne souffrait plus des ravages de l’eau et les
recettes de la ville augmentaient. (T’ien) Fen parla donc
à l’empereur en ces termes : « Les brèches faites par le
Kinng et le H0 sont toujours des événements célestes;
il n’est point facile de. les boucher de force en se ser-
vant de l’énergie humaine; si on les bouche, il n’est

point certain que cela convienne au Ciel. » Puis des
gens qui faisaient profession d’inspecter les émanations
et de manipuler les nombres furent aussi du même avis;
c’est pourquoi le Fils du Ciel pendant longtemps ne
s’occupa plus de lermer de nouveau la brèche.

En ce temps, Tchng Tang-che était ministre de l’agri-
culture’. ll tint ce discours z « Auparavant, les trans-
ports de grain venant de l’est des passes remontaient le
cours de la rivière I’Vci’; on estime à six mois le temps

qu’il fallait pour arriver au terme; la route du transport
par eau était longue d’environ neufcents li et parfois il

’1. Ct’. p. 156, no 20. T’ien Feu avait été nommé grand conseiller le

5 juillet 135; il mourut en l’année l3] ,
2. La ville de Chou était à 50 li au sud-ouest de la sous-préfecture

actuelle de [ring-371m l , préfecture de T’ai-na" Ë Ë, pro-
vince de Chair-tong. L’emplacement de cette ville nous permet de voir
exactement où passait le [bang-ho avant que la brèche de Hou-tse se
fût produite, Dans la carte hors texte ei-contre, la ville de P’ing-fuen
est marquée sur la rive droite du Iloang-Iw;la ville de Chou est sur la
rive gauche,

3, Ta-nong. Cf, tome Il, p.519, n° XVI.

li. Dans la phrase fi Ë I:l:l .t , le mot [la est inutile; il est
supprimé dans le chapitre xxtx du ’I’s’ien Han chou.
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s’y trouvait des passages difficiles. Si on amène les
eaux de la rivière Wct’ dans un canal qu’on aura creusé

et qui, partant de TcIL’ang-ngan, longera le pied des
montagnes du sud et arrivera au Ho, le trajet sera d’en-
viron trois cents li et en ligne droite; il sera facile d’y
faire les transports; on peut estimer qu’il faudra trois
mois pour arriver au terme’. En outre, les gens qui ha-
bitent ail-dessous du canal auront plus de dix mille k’ù’zg

de terres cultivées qui pourront ainsi être irriguées.
Par ce moyen, on raccourcira les transports par eau et
on diminuera lenombre des hommes (qu’on y emploie);
d’autre part, on augmentera la fertilité des terres situées

à l’intérieur des passes et on y obtiendra de bonnes
moissons. n Le Fils du Ciel approuva ce projet. Il char-
gea l’ingénieur hydrographe Silt P0, originaire du pays
de Ts’t’, d’indiquer le tracé du canal et de recruter tous

les hommes disponibles. au nombre de plusieurs myria-
des, pour creuser le canal destiné aux transports. Au
bout de trois ans, le percement était terminé; quand le
percement fut terminé, on se servit du canal pour les
transports eton y trouva un grand avantage. l’ar la suite,
les transports devinrent graduellement plus considéra-
bles et les gens qui demeuraient ail-dessous du canal
s’en servirent souvent pour irriguer leurs champs.

Plus tard, P’o Hi, administrateur du Ho-long’, dit :
« La quantité de grain qu’on transporte par eau, de l’est

(les montagnes vers l’ouest, est, par au, d’environ un

1. Cc canal devait amener le grain enligne droite du [bang-ho s. la
capitale; il suivait un cours parallèle à celui de la rivière Wei au sud
de laquelle il se trouvait,

2, La commanderie de [Io-tong correspondait a la pri’xfeetnre secon-

daire de Kio Ë , dans le Chair-si.
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million de che’; au passage difficile de Ti-lchou’, il s’en

perd une très grande. partie et c’est d’ailleurs une cause
de fatigues et de dépenses. Qu’on perce des canaux qui
amèneront les eaux de la rivière Feu pour irriguer la
région au-dessous de P’i-chc et de Fen-yn, et qui amè-
neront les eaux du Ho pour arroser la région (au-dessous
de P’on-fan’. J’estime qu’on gagnera ainsi cinq mille
k’z’ng de champs; ces cinq mille [ring n’ont été jusqu’ici

qu’un terrain en [riche en bordure du Ho; les gens du
peuple y allaient couper leur foin et y menaient paître
leurs troupeaux; maintenant. si on les irrigue et qu’on
en fasse des champs, j’estime qu’on pourra y recueillir

plus de deux millions de clic de grain; ce grain remon-
tera le cours (le la rivière chi et sera tout comme celui
de l’intérieur des passes. Quant a ce qui est du grain
qui vient de l’est de Ti-Ichon, on n’aura sans doute
plus a en faire. le lransportfl » Le Fils du Ciel approuva

1. Le chc est un poids de 120 livres.
2. Ti-(chon était un massif rocheux situé au milieu du lit du [lanug-

ho en amont de la sr)lls-[)n’-feclure de Yncn-h’iu È , préfecture
secondaire de liiang, province de (’hnn-si. - Dans cette phrase, le

mot Æest l’équivalent du Æ, connue l’explique Yen Clic-hon; le
l’a

o, a I . ’ c.mot est lequiralent de , qut est la leçon du linon [Ian chou,
chap. xxnx.

il. Les villes de l”i-chc, l’en-yl: cl I”on-fan correspondent respecti-
bx

veinent aux sons-préfectures actuelles de [Io-[sin M Æ, Yang-ho

l .- s
V et a la préfecture de Fou-[chenu fi 1’" . qui sont toutes
trois. situées dans l’angle sud-ouest de la pnnince de (Vlan-si. -- La

î

rivière l’en won un affilient du gauche du [bang-lm, dans la pro-
vince de l’hnn-xl’. t

’n. Connue 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 reluire fertiles les terres compriScs entre la rivière Fert
et le "(Jung-ho. dans l’angle sud-ouest de la province actuelle de
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ce projet. Il recruta plusieurs myriades de travailleurs
pour faire les canaux et les champs. Au bout de quel-
ques années, le H0 changea son cours et les canaux ne
furent plus diaucune utilité; ceux qui cultivaient les
champs ne purent même pas avoir de quoi compenser
leurs ensemencements. A la longue, les canaux et les
champs à liest du Ho furent abandonnés; on donna (ces
terres) à des gens du pays de Yuc et le chulo-[ou reçut
l’ordre de ne faire rentrer les taxes que graduelle-
ment*.

Après cela, un homme adressa une requête a liempe-
reur pour proposer d’ouvrir un chemin par les rivières
Pao’ et Ye ctde s’en servir pour le transport des grains.
L’atlaire fut déférée au .Iju-clzc-la-[bu Tclmng T’ang, qui

Gitan-si; le grain qu’on y aurait récolte nlaurail pas coûté plus cher
que celui du pays a Pinte-rieur des passes, puisqu"il suffisait de lui
faire remonter la rivière W01. pour ramener jusqu’à Tell’nng-ngan;
(railleurs on s’imaginait que la moisson qu’on recueillerait sur ces
champs nouveaux suffirait a tous les besoins de la capitale et qu’il ne
Serait plus neressaire de transporter du grain dan-delà de Ti-lrllou,
le parage dangereux dans la navigation du Iloang-lw (Cf. p. 528, n. 2),

I. Le pays de Yllt’ avait pour rapitale la ville actuelle (le Canton;
les gens de ce pays étaient habitués aux terres [muret-agonises; lors-
que liempcreur transporta un grand nombre dientrc eux dans ses
étals, il leur donna les terrains qubn avait vainement essaye de ferti-
liser; le cime-fou, ou intendant des finances privées de lieinpereur
(et. tome Il, p. 519, n° KV"), reçut llordre de ne pas réclamer im-
médiatement la totalité des [axes aux colons établis dans cette région
peu favorisée.

2, La rivière l’a!) Ëpasse près de la sous-préfecture (le l’an-

...- .[elfcng Ë préfecture de Ilun-lclmng, province de Cltùn-si;
I

. .. . selle se Jette dans la r1v1ere Jim" , nom sous lequel est connu le
h

haut cours de la rivière Hun à, affluent du Yang-(se. Si on re-
moule au nord la rivière l’ai) jusqnÏI sa source et si on traverse le
massifmontagneux [lion elle sort, on trouve, sur le versant septen-
trional de lie massif, la 50uree de la rivière Yo, ou rivière de la vallée
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fit une enquêtel à ce sujet; il dit en conséquence : « Pour
arriver au pays de Chou, on passe parle district de Koul ;
le district de K01; présente beaucoup d’escarpements et

on y fait de longs détours; si maintenant on perce le
chemin de P110 et de Ye, il y aura peu d’escarpements
et la distance sera raccourcie (le quatre cents li; d’ail-
leurs, la rivière Pao communique avec la rivière Mien;
la rivière Ye communique avec la rivière Wei; sur tous
ces cours d’eau, on peut faire les transports de grain
par bateaux. Les transports viendront de (la comman-
derie de) Nuit-yang", remonteront la rivière Mien, puis
entreront dans la rivière Pao; depuis le point ou la ri-
vière Pan 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 W65; de cette ma-
nière les céréales du Han-lehong’ pourront être ame-
nées. Le grain qui vient de l’est des montagnes suivra

s [Ul’a I: ’6’ 71:, qui se Jette dans la rivwre Wm Ë, pros de la
Il

sous-préfecture de. Moi dîllî, préfecture de Fong-siang, province de
(Ilu’m-si. En organisant un portage de la rivière P140 à la rivière Ye,
les produits du Se-lrh’aan et du Ilou-pci pouvaient être amenés dans
le Clzùn-si.

1, L’édition de Shangliai donne, par suite d’une faute d’impression,

la leçon , au lieu de la leçon fifi .

2, On appelait È a district n, à l’époque des "au. les régions ha-
bitées par des peuplades barbares et non encore soumises au régime

administratif des préfectures. Le district de Kan ü Écorrespon-
(lait, d’après Yen CIIP-kou, a la sous-préfecture actuelle de Fong

Æ. , prélecture de Ilan-trliong, province de Chùn-si.
3. Aujourd’hui, préfecture de Nanîrang, province de [Io-na".
li. Aujourd’hui, préfecture de llan-tclzong, dans le sud-ouest de la

province de C’làIl-SÎ.
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en quantité illimitée la route de la rivière Mien, qui sera

plus avantageuse que le transport par Ti-tchou. Enfin
l’abondance des bois de construction et des bambous
gros et petits dans les vallées de Pao et de Ye sera com-
parable à celle qu’on trouve dans les régions de Pa et
de Chou. » Le Fils du Ciel approuva ce projet. (Tchang)
Ang, fils de (Tchang) T’ang, fut nommé administrateur
du Han-tchong; il recruta plusieurs myriades d’hommes
pour frayer le chemin de Pao et de Ye sur une longueur
d’environ cinq cents li. Le chemin était en effet com-
mode et plus court; mais les rivières étaient torren-
tueuses et encombrées de pierres; on ne put s’en ser-
vir pour les transports de grain.

Après cela, TcltoangHiong-p’i déclara que le peuple
de Lin-lsin désirait ouvrir un canal partant de la rivière
L0, pour irriguer les dix mille [t’ing des terres qui s’é-
tendaient à l’est de Tchangds’iuen’; ces terres avaient

été jusqu’ici couvertes de sel; si on parvenait réelle-
ment à y avoir de l’eau, on pourrait obtenir des mois-
sons de dix clic par ineou. Alors on recruta dans ce but
environ dix mille travailleurs; ils percèrent un canal qui,
partant de Tch’eng’, amenait les eaux de la rivière L0
jusqu’au bas du front de la montagne Chang. Comme
les berges (de la rivière L0) s’éboulaient aisément, on

1. Lin-[sin correspond à la sous-préfecture actuelle de Trluli

â . préfecture de T’onchhcou, province de Chàn-si. La localité de
Tclwng-ls’iucn était à nui-distance entre la préfecture de T’ong-tcheou

la à l’est, et la sous-préfecture de P’ou-lclz’eng fi fi à l’ouest.
La rivière La dont il est ici question est la rivière du Chàn-si qui se
jette dans le Hoang-ho en confondant presque son confluent avec celui
de la rivière Wei dans ce fleuve.

. , . . y 1 .2. Aujourd hul sous-préfecture de Tell cita-[CIL eng ë m , au nord
de la préfecture de T’ong-lclzeou.
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perça des puits dont les plus profonds avaientjusqu’à
environ quatre cents pieds; de distance en distance on
pratiquait un puits ; les puits communiquaient entre eux
par en bas et amenaient l’eau. L’eau descendit jusqu’à
ce qu’elle vînt s’arrêter au front de la montagne C’Izang*;

à l’est, (le canal) allait jusqu’à la chaîne de hauteurs et

occupait un espace d’une dizaine (le li. C’est là la pre-
mière fois qu’on créa un canal avec puits. Pendant qu’on

perçait le canal,- on trouva un os de dragon ; c’est pour-
quoi le canal s’appela a canal de la tète du dragon ».
Une dizaine d’années après qu’il eut été achevé, le ca-

nal était bien ouvert,mais on n’en avait tiré encore aucun

profit pour la fertilisation des terres.
C’était plus de vingt ans après que le H0 avait rompu

sa digue à Hou-lsc’; com mela moisson n’avait pas poussé

pendant plusieurs années.etcomn1e cette calamité s’était

surtout fait sentir dans les pays de Leang et de Tch’ou’,
le Fils du Ciel alla donc célébrer les sacrifices fong et
chan’ (HO av. J.-C.) et fit une tournée dans laquelle
il sacrifia aux montagnes et aux cours d’eau. L’année
suivante (109 av. J.-C.), il y eut une sécheresse qui des-
sécha le (tertre du sacrificeVimga et ily eut peu de pluie.
Le Fils du Ciel chargea donc Ix’i J’en et IÇouo Tch’ang de

recruter plusieurs myriades de travailleurs et de bou-
cher la brèche de Hou-(se. Puis le Fils du Ciel, après
avoir éléeélébrer un sacrifice à ll’a:z-li-cha°,s’en revint

1. Cette phrase est obscure, au témoignage même de l’éditeur de
Clic H [1mn n’en.

2. Cf. p, 525, n. a.
3, (I’est-à-dire les provinces actuelles de [Io-mm, de Ngan-hoci et de

Kiang-sou que dévastait alors le [bang-ho sorti de son ancien lit.

’i. Cf. p. 50]. i5. Cf. p. 509, n. 2,
6. Cf. p, 506, n. 3.
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et visita en personne le lieu ou le Ho avait fait sa brè-
che; il fit précipiter dans le Fleuve un cheval blanc et
un anneau de jadeflll ordonna à tous ses sujets et aux
fonctionnaires qui le suivaient, depuis le grade de gé-
néral et ail-dessous, de se charger de fascines pour les
déposer sur la brèche. En ce temps, dans la comman-
derie de Tongî, on avait incendié les broussailles; c’est

pourquoi il y avait peu de menu bois; on abattit donc
les bambous du parc de [Ci pour en faire des barrages
de pieux.

Le Fils du Ciel, s’étant approché de la brèche du
Fleuve, s’affligea de ce que le travail n’était pas terminé

et fit un chant ainsi conçu’ :

«Il s’est produit une brèche a Hou-lœ; -que faut-il

faire?
C’est une inondation, ciest une immensité; - là ou

étaient les hameaux il n’y a plus que le Fleuve.

Comme il n’y a plus que le Fleuve. - le pays ne
peutjouir du calme.

Pour les travaux, ce n’est pas le moment de les ar-
rêter; - nos montagnes s’effondrentt;

1. C’étaient la des ollirandes destinées à apaiser le dieu du Fleuve,

a a a . - . . .2, La leçon des Menton-es lus-[onques est fautive. Le
Ts’ien Han chou (chap. xxrs) donne la leçon correcte Ë

3. (le texte se retrouve dans le une chapitre du Tsar" [Ian chou.
Le Dr Edkins en a donné une traduction avec une étude sur le 20 et
le 3° tous de la langue chinoise, dans la China Harlem, vol, KV,
p. 285-288.

’n. L’eau débordée mine les hauteurs et les fait siebouler, - Sui-
vant diantres commentateurs, lienipereur Ou exhorte les travailleurs
à démolir les collines et à en prendre la terre pour boucher la brèche.

. . 5E un - n - a tu---Su1vanl d’autres enlin, FI serait lequivalenl 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)
Kiu-ye déborde.

Les poissons s’agitent et sont inquiets ; - ils sont
mis dans la gènei par les jours d’hiver.

Le lit (du Fleuve) tout du long est endommagé; -
(le Fleuve) a abandonné son cours constant.

Les alligators et les dragons s’élancent en avant; -
ils vont en toute liberté errer au loin.

(Quand le Fleuve) reviendra à son ancien cours, -
ce sera certes le bienfait des dieux;

Si je n’avais pas été faire les sacrifices fong et citait,

- comment aurais-je su ce qui se passait au
dehors (de la capitale) ’?

Dites pour moi au Comte du Fleuvea : - a Pour-
quoi n’es-tu pas bon?

« Ton inondation ne s’arrête pas - et tu désoles
mes hommes.

« Ye-sangt est submergé; -- (les rivières) Hoai et
Se sont pleines:

« Depuis longtemps tu n’es pas revenu (dans ton
lit); - les règles qui président aux eaux sont
négligées. n

h

1. Le mot est l’équivalent du mot Æ . Les poissons sont mal
à leur aise dans les eaux troubles de l’inondation ; quand vient l’hiver,
ils sont. pris par la glace qui se produit sur toute la surface des terres
inondées.

2. L’empereur va boucher la brèche de Hou-[se et faire revenir le
Fleuve dans son ancien lit; ce sera, dit-il, un ell’et de la bonté des
dieux, car c’est une conséquence des sacrifices [0113 et chair; si, en
ell’et, il n’était pas sorti de sa capitale pour aller accomplir ces sacri-
fices, comment aurait-il su les désastres que causait le Fleuve

débordé 1’

3. si on suit la leçon du Ts’irn [Ian cl: m, il tant traduire: Moi, le
souverain,je dis au Comte du Fleuve. Sur la divinité appelée le Comte
du Fleuve, cf, 316m. hisL, chap, exxvr, biographie de Si-mcn Pan.

’I, Cf. tonn- ll. p. 70, n. 8.
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Une (autre strophe) était ainsi conçue l :

«Les eaux bouillonnantes - se précipitent dans
leur cours;

Traversant vers le nord. elles reviennent2 ; - vigi-
lantes elles coulent par dessus les obstacles.

Prenez en main les longues perchesa; - 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

Wei°. ’L’incendie a fait le désert; Î- hélas, comment
arrêter l’eau 1’

Qu’on fasse tomber les bambous de la f0rét7;- que
les pieux et les pierres soient enfoncés.

A Siuen-[ang’t la barrière est faite; - dix mille fé-
licités vont venir. »

l. Cette seconde strophe décrit le retour du IIoung-ho dans son an-
cien lit.

.
2. J’adopte ici la leçon [Eldu Ts’t’en [Ian chou; la leçon Ë. des

Mémoires historiques signifierait que le Fleuve a s’écarte u de la voie
qu’il s’était frayée par la brèche de Hou-[se ct qu’il retourne vers le

nord à son ancien cours.
3, Les perches qu’on enfonce pour former comme l’ossature du

barrage.
G. Le Comte du Fleuve, ayant reçu la belle pièce dejade qu’on vient

de lui envoyer en présent, consent a. ce que la brèche soit bouchée,
5.Ë:Ài’:.

6. On a vu plus haut que les gens de la commanderie de Tong, qui

correspond a l’ancien état de Wei à, avaient incendié les brous-
sailles et qu’il n’y avait plus de menu bois pour boucher la brèche.

7, L’empereur donne l’ordre qu’on abatte les bambous du parc
de K’i.

8. La localité appelée Silu-n-fang était à 25 li au sud-ouest de la

préfecture secondaire de K’ui fifi , préfecture de Tu-nu’ng, province
de Telle-li.
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Puis les travailleurs bouchèrent la brèche de Hou-tse

et construisirent ait-dessus un pavillonî dont le nom fut
« pavillon de .S’iuen-fanâr n. Puis il conduisirent le Ho

vers le nord. le tirent aller dans deux canaux et suivre
les anciennes traces tdu cours tracé par) Yu. D’autre
part, les territoires de. [rang et Tch’ou recouvrèrent la
tranquillité et ne soull’rircnt plus des inondations.

A partir de ce moment. ceux qui étaient aux affaires
parlèrent a l’envi des avantages que pouvaient fournir
les eaux. (Les commanderies de) (fila-[012g et de Si-ho,
et, a l’ouest du Fleuve, celle de Tsz’eon-ts’iuen ’dérivèrent

toutes les eaux 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 Foua et le

tanal Ling-lchet amenèrent les eaux des diverses
rivières. (Les commanderies de) fou-na]: et de Kieou-
hiang dérivèrent (les eaux de la rivière) Hoai. (La com-
manderie de) King-hui dériva (les eaux du marais de)
Kin-ling. Au pied du T’ai-chah, on dériva (les eaux de)
la rivière N’en. Dans tous ces cas, on creusa des canaux
pour irriguer les champs. et chacun (de ces canaux ir-
riga) plus de dix mille ht’ing. Quant aux autres petits
canaux, cl a ceux qui longent le pied des montagnes
pour en emmener les eaux, on ne saurait parler d’eux

I, Cc pavillon était a 25 li au sud-ouest de la préfecture secondaire
J

de K’ai hg , préfecture de Tu-ming,province de Tchc-li.
2. Cf. tome Il, p. 52H, n° 5 ; p. 539, no 62 et p. 542, no 95. On ap-

pelait a ouest du Fleuve n m E , sons les Han, la partie de la pro-
vince actuelle de Kan-sou située a l’ouest du Fleuve Jaune.

3. C’est en 1H avant J.-C. que le i.ïO*Ill’l’-CII(’ Ni Khan proposa de

4* ficreuser le canal Fou ou Laon-[ou la .
a. Ce canal était sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de

Tcheou-lchc Ë Ê , a 150 li a l’ouest de Si-ngan fou:
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tous. D’ailleurs, ce qui fut le plus remarquable, c’est ce

qui fut fait a Siam-fané)".

Le duc grand astrologue dit: Au sud, je suis monte
sur la montagne Lu et jlai vu les neuf Kidng’ avec le
cours que Yu leur a donné; puisje suis allé sur le Koei-
ki-1 cl à T’ai-hoang; je suis monté sur (la terrasse)
Kou.sou ctj’ai contemplé les cinq Lacst. A l’est, j’ai

considéré le confluent de la rivière La et (la montagne)
Ta-p’eis. Jiai remonte le Ho ; j’ai parcouru les canaux des

rivières fluai, Se, Tsi, Ta et Le. A l’ouest, jiai regarde
la montagne Min et le Li-loei° (du pays) (le Chou. Au
nord, je suis allé depuis Long-men jusqulau Clzo-fang’.

-- Je dis : Immenses sont les bienfaits ou les ravages
qUe causent les eaux. Pour moi, étant a la suite (de
llempcreur),j’ai porté les fasaines pour boucher (la bre-
rhe) à Sitten-fang; je me suis affligé sur le chant qui fut
fait à Hou-Isa; puis j’ai composé le traite sur le Ho et les

canaux.

1, Clcsl-à-diro à Hou-(se, lorsqu’on boucha la brèche on présence
«le llclnpereur.

2, Cf. tonnel,p.121, n, ’I.
3, Cl. tome l, p. 162,11. Il.
’l, Cf. tome l, p, xxrul, et tome lll, p. 5’22, n. 5.
5. (If. tonne l, p. l’nl,
(i, Cf. p. 523,
7. Long-mien est. la localité où Nc-nm Ts’icn vil le jour (et. tome l,

p. xxr, u, 1), Sur le (Ilm-filng, cf, tome Il, p, 53’», n° 5,



                                                                     

CHAPITRE XXX

HUITIÈME TRAITÉ

BALANCE DU COMMERCE’

Lorsque les Han arrivèrent au pouvoir, ils héritèrent

î

l. Le titre de ce traite Ëp’ing Iclzoen)est en réalité le nom
d’une fonction à l’époque des Han. Les officiers appelés p’ing tchoen

furent, comme nous llapprenons dans ce traité lui-mêmeI institués en
il!) avant -l.-C.; ils étaient chargés de maintenir une certaine régu-
larité dans les transactions commerciales: ils achetaient les denrées
de première nécessite au moment où elles étaient bon marché; ils les
vendaient à l’époque où elles étaient chères; ils empêchaient ainsi les

prix soit de s’arilir, soit de devenir exorbitants; aussi leur donnait-
on le nom (le [fillg-lehoen composé de deux mots qui signifient éga-
liser, rcndr exact. En faisant de ce nom le titre de son chapitre,
So-mn Tslien indique qu’il parlera des mesures administratives qui
furent prises par les empereurs Han pour assurer la stabilité (les
prix et pour balancer les fluctuations du commerce. -- Les Chinois
on! conservé une grande admiration pour ce plus ancien monument
de leur économie politique. En 1893, Li IIong-lclmng, qui était alors
vice-roi du Telle-li, se rendit àun banquet que lui olÏrait à Ts’icn-lsin
la Ilonlwng and Shanghui Baril-Mg (l’amer-alitait; son secrétaire, La
Fong-lo, prononça en son nom un polit discours en anglais dont voici
le début (Norih China [lei-ahi, l7 mars 1893, p. 394): a The theory
olipolitical economy which treats 0l the circulation 0l. wealth, or tin:
banking syslem, the pivot on which the internatÎOnal commerce ci
llie eivilised nations turns, tlwngh a modern science in Europe, lias
becn originaled,we presumc, [rom [lie principles ofthe law ofadminis-
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de la ruine des Ts’inl. Les hommes dans la force de
l’âge servaient dans les rangs de l’armée; les vieillards

et les enfants étaient occupés au transport des grains et
des vivres’. Les travaux qu’on taisait étaient pénibles et

les ressources étaient épuisées. Le Filsdu Ciel lui-mémo

ne pouvait pas avoir un attelage complet de quatre che-
vaux de même couleuriet les généraux et les conseillers
montaient parfois dans des chars tirés par des bœufs 4;
quant au commun peuple, il n’avait aucune provision a
cacher et a mettre à l’abri. Alors, considérant que les
monnaies des Ts’in étaient lourdes et d’un usage dif-

ficile 5, on innova en ordonnant au peuple de tondre des

(ration cf the Chou! dynastyfl’he subsequent writings of lhe two most
celebratcd Cllinese historians, Se-mn Ts’ien and Pan Kou on [lm lla-

I i’ - la d;-lanet’ 0[’ Trad? (ZF Æ and (’OIIIIII()(Iill’(’.s’ Ë 1E») may
lie compared le those Of Adam Smith on tine W011]!!! ofNuliolls,,. n -
Le traité (le Pan Km: auquel Li IInIzg-lrlmng faisait allusion est le
xxiv° chapitre du Tx’ien Han chou; il est en partie la reproduction du
traité de Se-mu Ts’ien et peut souvent aider à en éclaircir le sens;
nous aurons il nous y référer dans les notes suivantes.

1, Lorsque les [Ian arrivèrent! au pouvoir. ils trouvèrenl l’empire
ruiné par la dynastie qui les avait précédés.

2. Sous-entende], : pour l’armée.
1:, L’attelage du Fils du Ciel flCHIÎl se composer de quatre chevaux

de la même couleur: les ressources de la Chine étaient si épuisées
qu’on ne parvenait pas à trouver quatre chevaux satisfaisanl a cette
condition,

’o. Les chars tirés par des bœufs étaient le véhicule des pauvres:
les plus hauts fonctionnaires étaient parfois obligés de s’en conten-
ter.

5, La monnaie de cuivre des Ts’ilt était ronde au ce un trou carré au
milieu (cf. les reproductions données dans le [Un u’Ile soue, section
Kin sont), 3l cahier, et dans le Si ls’ing [son Ide". supplément sur les
monnaies, chap. Il. p. 5 Y" et li). Elle portait la suscription: z u un

’43 fifi
demi-lettllg n et pesait réellement ce poids (73-ch "un clin",
chap. xxlv, 2° partie, p. 2 r"). - J’ajouterai ici quelques rensoignc-
"lents sur les mesures de poids a l’époque (les T’a-’1’" et des "un :

2’: PIN!!! valaient i leung fi: Il") [00115,r valaient l livre ou Mn
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monnaies ’. L’unité d’orjaune valut une livrez. On sim-

plifia les lois et on restreignit les défenses; aussi les
gens sans scrupules et avides accumulèrent-ils plus que
ce’dont ils avaient besoin; comme ils accaparaient’ les

fi et 20 leang valaient 1 i fi; 30 livres valaient 1 kiwi ;
’i [d’un ou 1’20 livres valaient 1 rhc a . Toutes ces mesures ne va-
laient guère que le tiers de ce que valent les unités modernes de
même nom (cf. Je iche lou, chap. x1, p. 1). -- La monnaie de cuivre
des Ts’inpesant un demi-leang, on peut donc dire aussi qu’elle pesait
12 chou.

1 . Le T’sicn Han [chou (chap. xxrr, 2° partie, p, 2 r°) écrit : a on

innova en ordonnant au peuple de fondre des monnaies hie a n.
Les monnaies hic furent ainsi appelées parce qu’elles avaient les di-

’ l
mensions du fruit de l’anneau dût] W; Se-ma Tcheng reproduit un
témoignage d’après lequel ces monnaies auraient pesé 3 chou et.

auraient porté la suscription Han-hing à a; mais le Si ts’ing hou
[rien (supp. des monnaies, chap, v, p. ’i r") dit que cette assertion est
erronée et que les monnaies qui portent la suscription IIan-hing da-
tent en réalité de l’année 338 après J.-C., époque à laquelle l’empe-

reur Li Chenu, de la petite dynastie Tch’cng (Ë, l’un des seize
royaumes qui se partageaient alors la Chine), prit le m’en-hac de

Ilan-hing. ’2. A rété du cuivre monnayé, les ’1’s’in avaient, comme valeur (l’é-

LV4
change, l’unité d’or jaune ’-- Ë Ê qui pesait li (Ë ou 711k),
c’est-à-dire 20 Iermg. Les "un, qui réduisaient le poids des monnaies
de cuivre, réduisirent aussi le poids de l’unité d’or jaune qui ne pesa
plus dés lors que 1 livre, c’est-à-dire 16 leang; ainsi, sous les Han,
une unité d’or et une livre d’or sont termes identiques et l’on rencontre

indifféremment l’expression d Ê et l’expression-d fi ; je les
traduirai tontes deux comme signifiant : une livre d’or. - C’est un
fait remarquable que, sous les Ts’in et les "un, on se servait, à côté
du cuivre monnayé, d’un étalon représenté paru" certain poids d’or;
aujourd’hui, l’étalon dont on se sert est un certain poids d’argent (le
tari); il serait intéressant de savoir à quelle époque et pour quelles
causes les Chinois ont substitué l’étalon d’argent. à l’étalon d’or.

3. Ce sens assez rare du mot Ë est confirmé par les commenta-
teurs Li Ki, Wri Tchao et. Sc-mu Tcheng.
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denrées commerciales, les denrées se vendirentl avec
de grandes sautes de prix; le riz valutjusqu’à dix mille
pièces de monnaie’ le che’; un cheval valut cent livres
d’or.

Quand l’empire eut été pacifié, It’ao-lsou porta un

éditqui interdisait aux marchands d’avoir des vêtements

de soie et de monter en char; il les accabla de taxes et
de redevances afin de les vexer et de les humilier-i. Au
temps de Hiao-hoei et de l’impératrice. (femme de) [fac
(-lsou), considérant que l’empire était bien affermi,on
relâcha les règlements qui étaient appliqués aux négo-

ciantsetauxboutiquiers ; cependant, comme par le passé,
les descendants des gens des marchés ne purent être
employés dans les charges officielles et devenir l’onc-
tionnaircs’. On lit le compte des appointements des
fonctionnaires et on dressa le budget des dépenses pu-
bliques pour déterminer l’impôt: de la capitation sur le

peuple”. Mais quant aux revenus qui provenaient des

. .1. Au lieu du mot fig, le Ts’ien [Ian chou (chap. xxiv, 2° partie,

p. 2 r0) écrit ce mot ayant aussi le sens de sauter, bondir, il
faut alors traduire : u les denrées avaient de grandes sautes de prix»,

’ I
Le mot dans le Ts’icn [Ian chou) a ici le sens de l’eau-

coup, t’.l’ll’t”mc. Ë

2. Dix mille i’eces de monnaies en cuivreâ 5è étaient l’étui-P

valent d’une livre d’or Ë è .
3. C’est»à-dirc que 120 livres de riz se vendirent jusqu’au prix de

l livre d’or.

h. KllO-ISUU voulait l’avoriscr l’agriculture au détriment du négore.

La caste des marchands était ainsi exclue des fonctions publi-
ques.

t3. On détermina exactement la capitation d’après les besoins du

o

trésOr; on n’exigea du peuple que le strict nécessaire. -- Le mot M
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taxes et redevances prélevées sur les montagnes et les

I cours d’eau, les parcs et les marais, les marchés et les
lieux de commerce, ils étaient tous considérés comme
desjouissances particulières attribuées à des personnes
déterminées, depuis le Fils du (lieljusqu’aux seigneurs
apanagés avec les terres affectées a leur entretien per-
sonnell; on n’inscrivait pas ces revenus dans les dé-
penses régulières de l’empire. Le grain (le l’est des

montagnes quion apportait par eau et par terre pour le
distribuer aux fonctionnaires dola capitale ne dépassait
pas une quantité de quelques centaines de mille clic.

Au temps de Hiao-tvelz, les monnaies laie étant trop
nombreuses et légères’a ontondil (leuouvelles monnaies

de quatre chou; elles portaient la suscription : a un-
demi leangn’. Une ordonnance autorisa le peuple à

désigne proprement l’impôt (le la capitation p a w). par

oppmition au mot quim désigne la redevance du quinzième pré-
lot-«’- sur toutes les productions du sol et de l’industrie.

s r :1I, Sur liexpression à 7* z a , cf. tome l, p..,287, n. 1, ad
fin. - Il est à peu pres impossible de suivre ici dans la traduction ln
structure de la phrase chinoise qui serait littéralement telle-ci : les
revenus des tant-s et redevances", depuis le Fils du Ciel jusqu’aux
terres alliectées à l’entretien personnel des seigneurs apnnagés,étaîent
tout entiers et respectivement considérés comme des subventions
fournies à titre prive.

2. Sur les monnaies en forme (le fruit (llorineau, cf. p. 5’10,n. 1, -
44- 1:5. 4»

La letton (les Mémoires historiques est : 3K" æ m; la
leeou du Ts’ien Han chou (chap, xxrv, 2° partie, p, 2 r") est plus

daire fi Ë Ë â la3. [in demi-Icung est un poids de 12 chou (cf, p, 539. n. 5); ces
pieees de monnaie ne pesaient doue que le tiers de leur poids nominal;
elles furent fondues la cinquième année (le l’empereur Won (175 av,
.l,-(I,). Entre ces monnaies de ’t chou et les monnaies des T37" qui
pesaient réellement 12 chou, il y avait en un intermédiaire, car le
livre (les [Ian antérieurs nous apprend «pilau septième mois dei la
diluvienn- aluni-e (le son règnetZ8 juillet-25 août 186), Ilimperatriee La
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fondre lui-même des monnaies. C’est ainsi que (le roi
de) Ou’, qui était un seigneur, put, en fondant des mon-
naies (avecle cuivre qu’il tira) aussitôt de ses montagnes,

rivaliser en richesse avec le Fils du Ciel ; dans la suite,
il finit en se révoltant. Teng T’ong’, 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 (le fondre des mon-

naies se produisit alors.
Les Hiong-uou ayant ravagé et pillé à mainte reprise

la frontière du nord, les colonies militaires et les garni-
sons furcnt en grand nombre; le grain (le 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-lchangN.

avait mis en circulation des pièces du poids de 8 chou qui portaient
également la suscription : un demi-leung.

l Il1. Lieou Pi . roi de Ou à, était le fils du frère aîné de
Kan-tsar; (cf. p, 98, n" X, à; 3); la montagne dont il tirait le cuivre

I:
pour faire ses monnaies était la montagne Tchang il! , qui est

aujourd’hui la montagne T’oug-hien fila] "la, à l’est de la préfecture

secondaire de Nganohi il: , préfecture de Ilou-tcheou, province
de Telle-kiang.

2. Sur Teng To113, cf. Mém. hist., cxxv; la montagne dont il ex-
trayait du cuivre se trouvait dans la sous-préfecture actuelle de Youg-

0

king & âgç, préfecture de Ya-tcheou, province de Se-tch’oau.
3, En vertu de cette ordonnance, dit le Yueu [rien lei hon (chap. cxxm,

p. 5 v0), ceux qui faisaient un don de 600 che de grain recevaient le
rang de chaug-lsuo (2nde la hiérarchie); ceux qui donnaient 5.000 chc
recevaient le rang de ou-la-fou (9° de la hiérarchie); ceux qui dou-
naient 12.000 che recevaient le rang de lu-chou-tchung (18° de la hié-
rarchie). - Sur la hiérarchie, cf. tome Il, p. 528-529.
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Au temps de Hiuo-hing, il y eut une sécheresse dans

la commanderie de (’haug et a l’ouest de cette région;
on remit donc en vigueur connue précédemment l’or-
donnance relative à la vente des rangs hiérarchiques et
on en abaissa les prix afin d’attirer le peuple. Puis les
condamnes aux travaux publics et les récidivistes’ pu-
rent apporter du grain aux autorités locales afin d’effa-,

cer leur faute; on lit 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 ont pris le pouvoir, pen-
dant quelques années2 comme on se trouvait à un
moment on les Iluu étaient florissants depuis plus de
soixante-dix ans, comme llenipire 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
cul en suffisance pour sa famille; les greniers de la ca-
pitale et les réserves de grains dans les pays f’rontieres’

furent tous au mmplct ; alors les magasins regorgeaient
de richesses; les pif-ces de monnaie qui se trouvaient à

2
’l, Nous avons déjà rencontré l’expression É dans le traité

sur les sacrifices [ring et chu" (cf. p. 30:5,lignes 12-5, et p, 508, ligne
25). Je n’ai trouve aucun commentaire qui l’explique et je donne ma
traduction sous toutes réserves.

2. Nc-mu ’I’s’irn commence par faire le tableau de la prospérité qui

un
signala les premières années t En ü â ) du rcgne de l’empe-
reur Ou; il montrera ensuite comment, de cette prospérité même sor-
tirent Ie désordre et la ruine.

3. Ë désigne les greniers de la capitale fils; -- le motÆdésigne
les réserves de grain dans les territoires les plus éloignés de l’em-

pire .
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la capitale étaient au nombre de plusieurs centaines de
millionsl; les liens qui les rattachaient se pourrissaient
et on ne pouvait plus en faire le compte ’. Le grain du
grand grenier y vieillissait) en s’y entassant par couches
successives; il comblait (le grenier) et débordait en
plein air; il s’accumulait au dehors; il. se gâtait ets’abî-

mait de manière a devenir immangeable. Dans les rues
et les ruelles ou habitait le commun peuple il y avait
des chevaux; parmi les sentiers des champs ils se ras-
semblaient en lroupes; celui qui montait une jument
était repoussé et on ne lui permettait pas (le se joindre
à une cavalcadel. Les gardiens des portes de villang
se nourrissaient de grain de qualité supérieure ct de
viande. (Jeux qui remplissaient quelque ol’lice le gar-
daient jusqu’à ce que leurs (ils et petitolils fussent

et, [Impression Ë à, disent Wei Tchao et Yen Clio-kl)", a le
4-4-

sens (le 151g! à , c’est-a-(lii-e cent millions. -- On se rappelle que le
, s.

mol, , que je traduis par a pièce de monnaie n,désigne uniquement
les pif-ces de enivre, car ni llor ni l’argent nielaient monnayes.

2, Un sait que les monnaies chinoises sont percées d’un trou carre
et qu’on les réunit en passanl une ficelle à travers ce trou, Comme le
trésor était alors fort riche, les ligatures de sapèques y restaient si
longtemps que le lien qui les réunissait se rompait: les sapèques

a c a n n l -:.se dispersaient et on n en pouvait plus lemr le compte -t1l
fi ).

l3, Le mot ü, dit Yen Clic-kan, signifie ici A Ë .
’I, Mong K’ang dit que, tous les cavaliers étant alors moules sur

(les chevaux, si un homme monté sur une jument était venu se joindre
à eux, les autres chevaux se seraient donné des coups de pied et se
seraient mordus (vraisemhlablement parce qu’ils seraient entres en
rut). - Yen Clic-kan rejetle avec raison cette explication connue trop
subtile : tout le monde étantyielie, dit-il, on ne moulait que des clic-
vaux et on aurait couvert de honte celui qui aurait monté une ju-
ment. - Tel est sans doute le vrai sens de cette phrase; aujourdihni
encore, on regarde connue peu honorable de mouler-une jumenl.



                                                                     

546 BALANCE DU COMMERCE
adultes’; ceux qui exerçaient une fonction publique en
tiraient leur nom de famille ou leur surnom. Ainsi tous
les hommes étaient contents de leur sort et craignaientI
de violer les lois; ils mettaient en honneur la pratique
de la vertu; ils dédaignaient et condamnaieut’ les ac-
tions honteuses.

Sur’ces entrefaites, le filet (des lois) étant lâche et le
peuple étant prospère, l’arrogance des gens vils et

1. Æ Ë Ë Ë -? â , littéralement : « ceux qui étaient offi-
ciers faisaient grandir leurs fils et petit-fils, » Jeu Choen commente
cette phrase assez énigmatique de la manière suivante z « En ce temps,
il n’y avait pas d’allaires; les lbnclionnaires 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. n La phrase
suivante devient alors claire : comme ceux qui exerçaient une fonc-
tion 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’angâh et Yu Æ:
ces mots désignaient d’abord les officiers chargés de la garde des
greniers; ils turent appliqués à certaines personnes qui remplirent
longtemps ces fonctions; puis ils furent considérés comme leur nom
même et devinrent le nom (le famille de leurs descendants. Cf. tome l,
p, 3, n. Il,

2. D’après Yen Clin toma : C’est l’interprétation que

j’adople. - D’après le Cheki blennie", : Æ Ë ë-

ÉË « ceux qui violaient les lois étaient en multitude n. Le Clic ki lue"
aven croit doue qu’à partit-d’ici Se-Ina Ts’ien entre dans l’exposé de la

décadence qui suivit la prospérité des premières années de l’empereur
0M; pour ma parl, j’estime que cet exposé ne commence qu’un peu
plus loin, aux mols z a Sur ces entrefaites... »

2;. La leçon des Mémoires IrisIm-iqucs est : fifi Ë Æ w à

Ë; le Ts’ien [Ian chou (chap. xxrv, 1re partie,p. 6 v°) écrit z m
E.

glial fi à 1.501 . Celle variante nous indique que, dans la phrase

de Se-nm ’I’s’ien, le niotlîi:fi i: Æll’li doil être un verbe, aussi bien

Ëque le mol .
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riches’ déborda; quelques-uns allèrent même jusqu’à

rassembler des bandes de gens audacieux’ et s’impo-
sèrent par la violence’ aux bourgs et aux hameaux”.

1n-
Il , 1X ai; d’après le CIN’ M lucn n’en, cette expression désigne-

rait ici les marchands.
2, Cl’. Mém. hisl., chap. cxxlv.

3. Ces gens,dit Se-ma Tcheng,n’etaient point fonctionnaires et n’a-
vaient par conséquent aucune autorité; ils profitaient cependant de
leur puissance pour s’arroger le droit de tout décider par la violence;

.. .
c’est ce qu’expriment les deux mots ü

’I. Dans l’expression g; m] , le mot En est embarrassant, car
aucundes sens indiqués parle dicttounairedc K’ung-Izi et par le Chenu
n’en phonétique ne me paraît l’expliquer d’une maniere satisfaisante.

Le mol "à doit désigner une circonscription administrative plus

petite que le fis; peut-être est-il l’équivalent du un)! Æ (et.
tome Il, p. 532, In), Ces deux mots réunis forment un ternie unique
qui peut être traduit par a village n, Dans le chapitre Lxx des .llc’moirex
Ilisloriqucs (p. 7 v°, biographie de Tch’en TCINEII) on lit la phrase :

tu kl? Ë fi È â E fi ü a une épousequi est sor-
tie (de sa famille) pour se marier dans son village est une bonne
épouse n. Voici encore quelques autres exemples de cette même ex-

; Ë Æ Ë 7l Ê Bi Z Zlî fi EU fi âlâ a»

à ("eau [Ian chou, chap. tv, p. il v°) : a Promouvoir les
hommes du talent, c’est le principe du gouvernement; classer ceux
qui ont une conduite ou des capacités extraordinaires, cela doit être

t’ait par les (notables des) villages. n - Ë Æ Ë z Ë
Sc-ma ’I’s’ien lettre à Jeu Nm" : a uand ’e fus rand ’e ne tus

i D g 7pas recommandé par mon village n) (cf. licou "au chou, chap. mm,
p. 5 v°, bing. de Yu Yen : a il n’était pas recommandé par son vil-

ËâlHFâ’IÉËISIËËËËXËÆÀËÈ
(.Ttrhoang 1x6, chap, x) a Dans les principes au nom desquels, a
l’intérieur des quatre frontières, on (Élève les temples ancestraux et
les autels des dieux de la terre et des moissons, et. au nom desquels
on administre les maisons et les villes ainsi que les districts du pre.-
mier. du second, du troisième et. du quatrieme ordre, comment au-
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Ceux des membres de la famille impériale qui avaient
des terres, les ducs du palais, les hauts dignitaires, les
grands officiers et ceux qui étaient ait-dessous d’eux
rivalisaient de faste et de prodigalité; dans leurs habi-
tations, leurs villégiatures, leurs équipages etleurs vè-
tements ils usurpaient les privilèges de l’empereur. Il
n’y avait plus aucune mesure ; toute chose parvenue à
maturité dépérit, c’en est l’évolution nécessaire.

Sur ces entrefaites, Yen Tchou *, Tclzou Mai-tch’en’ et

d’autres tirent venir (la population de) Tong-ngeou’ et

rait-on pu ne pas prendre pour réglé les sages, n M, Legge (Sacred

Rocks "f lhr Eust, vol. XXX[,p, 282) traduit: u... overy corner( Hi] )
in thc (lislrirls, large, medium. and small... n, mais il avoue en note

que le mot lib « is perplexiug v. Il me semble qu’en rapprochant ce
texte de ceux que nous avons cités plus haut, ou reconnaît que le

mol EH doit désigner]!!! district moins étendu que le fis ;mnis
il y a certainemenl une lacune dans les dictionnaires chinois qui n’in-
(liquent pas ce sens.

un
Il. Ce Yen Tchouhfi En estappelé Tchoang Tchou fi En dans le

cxivo chapitre (p. Il v0) (les Mémoires historiques et dans le Tlong kicn
[si [au (chap. xv, p. 7 v°), Cependant c’esl sous le nom de Yen Tchou
que le Ts’irn 111m chou cite ce personnage dans la biographie qu’il lui
a consacrée (chap. un, il" panic), et dans le traité des subsistances
et marchandises (chap, xxlv, 2° parlie, p. 3 N).

2. Tchau Mai-tch’eu a sa biographie dans le Ts’icn Han chou, chap.

un, l" partie.
I

D . . n à l3. Le r01 de Yuc-tong-hui ü È Ë avait sa capitale a Tang-

ngeou Ê Et (au sud-ouest de la sous-préfecture (le Yang-hit: 2k

hà; , dans la cité préfectorale (le Won-[citron il! , province de
7bhe-kiung;- ’l’ong-ngeou,c’est-à-dirc le Ngcou oriental, s’oppose au

ngcou Occidental, ou Si-ngcou, qui correspond à l’ancienne ville de

Yu-lin Ë 1* , au sud (le la préfecture secondaire de Koei ,Ë
:.---I-préfecture rle Siurz-lclmou Æ! , province de Koang-si; - sur ces

identifications, cf. T’ong hic" [si Ian. chap. un, p. 29 v° et chap. x1v,
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servirent les deux Yuel; le pays situé entre le [Gang et
le [foui se trouva épuisé et surchargé de dépenses.
T’ang Mong et Se-ma Slang-jeu ouvrirent une route
chez les barbares du sud-ouest; ils percèrent les mon-
tagnes et pratiquèrent un chemin sur un parcours de
plus de mille li, afin de développer (les pays de) Pa et
de Chou; la population de Pa et de Chou fut a bout de
forces’. P’ong Dit-[rias détruisit (le royaume de) Tclz’ao-

sien; on établit la commanderie de Ts’ang-hai’; alors,
la région de Yen et de T5355 se trouva ruinée et il y eut
des mouvements populaires. Puis Wang K’oci organisa
un stratagème à [lia-N; les [Hong-non rompirent (le
traité (il) amitié et de parentage; ils envahirent et rava-
gèrent la frontière du nord. Les lloslilités se succédè-

p. ’i r”). On appelait communément roi de Tong-ngeou le. roi de Ym’a
long-hui; en 138 avant, J,-C., ce prince fut attaqué par le roi de Min-

q-ue fifi (dont la capitale était à Fou-(chenu, dans la province
de Fou-hicn); l’empereur Ou liautorisa il venir se réfugier, avec son
peuple qui comptait 60,000 hommes, dans la partie du territoire chi-
nois comprise entre le Yang-[se Kiung et la rivière Iloai. Pour plus
de détails sur ces événements, cf. Mm. hist., chap. CXlV.

1. A savoir Min-.wa (dont la capitale était in Fou-Icheou) et Nrm-yuc
(dont la capitale était à Canton),

2. Cf, .llém. his!,, chap, cva
3. Ce personnage, sur lequel nous n’avons (railleurs aucun rensei-

p
gueulent, est appelé P’ong Ou Ë à dans le Tslirn [Ian chou
(chap, xxn’, 2° partie, p. 3 r").

’n. La première année arum-clic (128 av.J.-C.), l’empereur Ou, in la
suite d’une expédition victorieuse dans le pays qui devint plus tard la
Mandchourie y établit la commanderie de [slang-hui (cf. Ts’ien [la]:
rhou,chap.1v, p, 5 r° et .llan-lrhcou yuan licou k’ao, chap. t, p. ’n r°);
au bout de peu dlannées, on renonça il maintenir cette division admi-
nistrative, on lui substitua les quatre commanderies de La-lullg, Iliurn-
l’on, Lin-foc" et Tchrn-fnn qui furent instituées en 108 avant J,-C.,
en Corée et en Mandchourie (cf. tome I, Introduction, p. Lxxxvm).

5. (Test-adire (Tune manière générale les provinces actuelles de
Telle-li et de Chah-long.

0. Cf, tome I, p. 1.xvn.
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rent 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 baga-
gos; ceux qui restaient apportaient les approvisionne-
ments; au dedans et au dehors tous étaient dans la
tristesse et la désolation et se communiquaient (ces
sentiments) les uns aux autres. Les cent familles étaient
si appauvriesqu’elles éludaient les lois. Les ressources
et les dons ayant diminué et ne suffisant plus, ceux qui
tirent des présents remplirent les charges publiques et
ceux qui livrèrent leurs richesses furent exemptés du
châtiment; les principes de la promotion (aux offices) se
pertiertircnt; l’intégrité et le déshonneur se confondi-

rent. La vaillance guerrière ouvrit l’accès des fonctions;

le code fut sévère et les prescriptions minutieuses.
C’est a partir de ce moment que parurent les hommes
habiles a faire réussir des profits. Dans la suite, les
généraux de Hun sortirent chaque année à la tète de

plusieurs myriades de cavaliers pour attaquer les Hou;
puis le géné .al des chars et des cavaliers, Wci Ts’ing,
prit aux Hiong-nou le territoire au sud du lleuve’ et lor-
tifia le Ulm-fane.

En ce temps dom", les Han percèrent la route qui
menait chez les barbares du sud-ouest’; ceux qui y tra-
vaillèrent furent au nombre de plusieurs myriades

î

l, Le territoire au sud du Fleuve È a!!! est le pays compris
entre la Grande Muraille et le sommet de la boucle du Haang-ho;

Ning-hia Ë Ë à l’ouest, et la préfecture de l’a-lin m 1* à l’est
forment la limite sud de ce territoire.

2. Dans le développement qui va suivre, Sr-nm Ts’ien reprend un
à un les principaux faits qu’il vient de mentionner et il en parle avec
plus de détails.

3. Cf. filent, hisl., chap, «va.
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d’hommes; on devait transporter à dos d’homme à mille

li de distance les vivres et les grains; en moyenne, sur
plus de dix lclzong, on ne faisait parvenir qu’un citel a
destination; on répandit des présents a profusion parmi
les gens de [fiong et de P’e’ afin de les gagner. Pen-
dant plusieurs années, la route ne put être pratiquée;
les barbares du sud en profitèrent pour faire de fréquen-

tes attaques; les fonctionnaires durent envoyer des
troupes pour les punir; ils épuisèrent (tout l’argent que
leur procuraient) les taxes et l’impôt de la capitation
dans les régions de l’a et de Chou et n’eurent plus assez

pour couvrir leurs frais’. Alors on invita les gens har-
dis à (s’en aller) cultiver (le territoire des) barbares du
sud. (Jeux qui remirent du grain aux fonctionnaires des
préfectures reçurent de l’argent a la capitale des mains

du zou-nef. A l’est, on établit la commanderie de

l. Le tchong fichât une mesure de capacité qui valait li chez;
l

ct ’i [cou à? . Le chevalant lui-menie 10teou, une somme de 10 tchang
équivaut a (il: clic. La phrase de Se-nia Ts’ien revient donc à dire que,
sur les approvisionnements qu’on transportait, il n’en arrivait guère
que la soixante-quatorzième partie à destination.

2. K’iongestaujourd’hui la sous-préfecture de Si-lchiung Ë à
Jlïâl

. . t î .préfecture de NiuD-yucn, province de Se-tch’oun. -- Ve A devtut
sous les "au et resta jusque sous les T’ang, la sous-préfecture de

æ

, x sË . . . , . .l’a-tao A 1...; ce territotre est aujourd hui compris dans la sous-

. ’5- ’ .préfecture de l-[un È à , préfecture de Nia-Icheuu â , pro-
vince de Se-lch’oun,

2:, .l’adopte ici le sens indiqué par Yen Clic-hou (Ts’ien "un chou,

chap, xxiv, 2° partie, p. Il r°), qui dit que le mot Ê a ici le sens de
4;.
: compenser, payer,

’i. Le leu-110i était un des fonctionnaires subordonnés au ministre
de l’agriculture (cf, tome Il, Appendice I,n° KV], à"). -Le sens de la
phrase est celui-ci : ceux qui fournissaient. de grains les préfectures
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Tç’ang-lmil. (le 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 Clio [ring et pour le garder. Les
transports par terre et par eau se faisaient de fort loin;
depuis l’est môme des montagnes tout le monde en
était accable. On dépensa près de dix milliards (de pièces

de monnaie)’. Le trésor et les magasins se vidant de
plus en plus. on lit appel au peuple en promettant que
veux qui donneraient (au gouvernement) des esclaves,
seraient exemptés de taxes leur vie durant, ou, s’ils
étaient deja lang, auraient une augmentation de gradel.
(l’est à partir de ce momentqu’on obtint le titre de lang
en donnant des moutons °.

Quatre ans plus tard (12’1 av. J.-C.), l’empereur en-
voya le général en Chef”, à la tète de six généraux et de

éloignées où se faisait sentir la disette, recevaient leur paiement à la
capitale.

l. Les xllémoirvs historiques ont iri le mot î auquel il faut éri-

demmvnl substituer le mot Ë qui est la leçon du Ts’ien [Ian chou
(chap. xxn’, 2° partie, p. il v°).

2. l’ne parlie de la Grande Muraille.

3. fi l Ë- signilie « plusieurs dizaines, mais sans atteindre

une centaine n; Ë Ê signifie dix mille lois dix mille, e’est-à-dire
cent millions. Les deux expressions réunies ont doucie sens de «près
de dix milliards n,

-’I. Le sens de celle phrase, en elle-inique assez énigmatique, est.

éclairci par le commentaire du Yen L’he-knu : Æ A A fi fi
RIJÎÉÊËË.ËÊËIËËÎ9ÏIËÂÉEEË "Ilsemble

donc que veux qui avaient le litre de lang jouissaient par là même de
l’exemption des taxes et que la seule faveur qu’on pût leur accord er
ôtait une augmentation de grade.

5. Réflexion satirique de l’historien.
li, Wri Ts’ing. - Sur velte campagne, cf, Mm. Iris-L, chap. (1x, p, 9 r°.
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plusdecentmille hommesde troupes, attaquer le roi sage
de droite’; il lit prisonniers quinze mille esclaves sou-
mis’. L’année suivante (123 av. J.-(].), dans les mômes
conditions que précédemment, le général en chef, à la

téle de six généraux, sortitde nouveau pour attaquer les
barbares; il prit dix-neufmillcesclaves soumis. Les sol-
dats qui avaientarrété ou tué des esclaves soumis reçu-

rent des récompenses (qui formeront un total) de plus de
deux cent mille livres d’or. Plusieurs myriades de pri-
sonniers obtinrent tous del’ortes récompenses; ils comp-

taient sur les fonctionnaires des préfectures pour élre
nourris et vétus. Dans l’armée chinoise, il était mort

plus de cent mille hommes et chevaux et nous ne faisons
pas entrer ici en ligue de compte les l’ournitures d’ar-
mes otl’ensives et défensives et les dépenses pour les

transports par terre et par eau. Alors, connue l’argent
mis en réserve depuis longtemps chez le la-uong,r3 dimi-
nuait continuellement”, comme (le produit des) impôts

’l. C’est-adire le chef [Hong-non d’occident, Sur ce litre de a sage»
qui est l’équivalent du turc doglu-i, cf, tome I, prol., p. 1.xv et an.

2. Dans l’expression Ë- Ë , le mot Ë a évidemment une valeur
particulière et ne signifie pas simplement a [été r, Le dictionnaire de

K’ung-Izi (xll!) V000) indique que le mot Ë- a parfois le sens de

a soumis n flamba ainsi qu’on trouve dans le chapitre sur les Con-
-àIL.

[rées occidentales du livre des [Ian postérieurs l’expression Ë là

etle connneulaire ajoute : Ë m a le mot CIIUOIt estl’équi-
valent du mol [ou : soumis n, C’est sans doute cette interprétation
qu’il laut adopter ici. « Esclaves soumis n est une dénomination inju-
rieuse qui désigne les barbares,

il. Le lu-Imng ou la-sv-nnngétait le ministre de l’agriculture et des
finances (cf. tome il, Appendice l, n° x", p. 519).

1a - ont -i. Le mot , dit Yen Clic-kan, a ici le sens de m 2 continuel-
lemcut, toujours. - La leçon du Ts’ienllun chou (chap. XVI, 2° par-

30
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et des taxes s’épuisait’ et ne suffisait même plus à l’entre-

tien des soldats qui étaient sous les drapeaux, des fonc-
tionnaires le révélèrent; le Fils du Ciel diti’ : « Suivant

ce que j’ai appris, les doctrines pratiquées par les cinq
Empereurs ne se répétèrentpas les unes les autres quand

ils gouvornèrent; les lois observées par Yu et par
T’aug” n’eurent pas les mêmes principes quand ils ré-

gnèrent. (Ces souverains) suivaient des chemins diffé-
rents. mais ils établissaient la vertu d’une manière
identique t. La frontière du nord n’est point encore tran-
quille, ce qui estpour moi un sujet de grande affliction.
Dernièrement” le général en chef a attaqué les [floua-

nou; il a décapité dix-neuf mille esclaves soumis. A
cause des accaparements, on n’a rien à manger’. n Par

tic, p. Il v0) est : fi Æ 1-. (l’argent mis en réserve) était dépensé
continuellement.

l, Le mot fifi, dit Yen Clic-hon, a ici le sens de Ë :épuiser.
2. (le décret est reproduit avec plusieurs variantes dans le Ts’ien

[Inn chou (chap. vr, p. 5) qui le rapporte a la sixième année yucn-cho
(123 av, .l.-C.).

3, Yu le grand, fondateur de la dynastie des IIia, et T’ang le victo-
rieux, fondateur de la dynastie des Chrmg.

’i. Ce préambule se retrouve souvent, sous des formes plus ou
moins analogues à celle-ci, dans les proclamations des souverains
chinois : il est commode, en ell’et, pour justifier une innovation dans
un pays où le respect des précédents joue un si grand rôle, de décla-
rer que, dans l’antiquité ménle, les princes ne se conformaient pas aux
mômes principes que leurs prédécesseurs.

5. L’expression a Ë est à rapprocher des expressions É â,

Ë E . etc, Ici, elle se rapporte a des événements qui se sont pus-
sés peu de jours auparavant. Dans le texte du Ts’ien [Ian chou, il est
fait allusion a 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 Ë, l’autre qui est récente et qui est amenée par le mot 1
.: 5. présent.

je: me .Il. il! Il! à]; F Ê . Le sens de cette phrase nest pas contes-
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une ordonnance rendue après délibération’, le peuple

put acheter des titres dans la hiérarchie, et aussi se ra-
cheter de l’incapacité d’arriver aux charges publiques:

faire supprimer ou diminuer un supplice encouru; on
proposa d’établir des dignités publiques de récom-

pense; le nom; en fut« la hiérarchie du mérite mili-
taire »”. Le grade valait cent soixante-dix mille (pièces

table; il est (railleurs confirmé par les commentaires; cependant on
ne voit pas du tout pour quelle raison cette mention des accapareurs
est introduite ici; elle n’est point dans la suite des idées. Je crois
donc qu ’il faut adopter la leçon du Ts’icn [Ian chou (chap. v1, p. 5 v°)

qui supprime entièrement cette phrase et la remplace par celle-ci :

Ë à: Ë mi ü Ë È â fini: Æ mçletextedu Tsiicn
"au chou me semble d’ailleurs lui-même obscur; il signifiait, si je
comprends bien le commentaire de Yen Clic-hm : « Ceux qui ont
reçu en récompense des titres dans la hiérarchie et qui désirent les
vendre à dlautres iront pas le moyeu dieu déterminer la valeur
usuelle. n En d’autres termes, l.Cllll)Cl"CllP n’ose pas avouer que le
gouvernement vendra les titres (le la hiérarchie; il prétend que, (il
fait dresser un tarif des prix de ces litres, c’est en principe afin de
permettre la transmission des grades honorifiques d’une personne il
une autre.

Ê A . .1, Les mots F sont ICI placés en tête de la phrase qui suit
le texte de l’édit, Dans le T370" Han. chou (chap. w, p, 5 v°), l’édit lui-

même se termine par les mots : aïs â Æ T3 u Délibérez pour
faire une ordonnance. »

2,01) a vu plus haut(p. 5’11, n. 5) que l’nCCÔS des charges publiques
était fermé à certaines classes de personnes, par exemple, aux mar-

. 7E1!
chauds et à leurs descendants, Sur l’expressmn "il? Æ , cf. tome Il,

p. 502, n. 2. h3, Le motâ , que présente ici le texte de Se-ma Ts’ien, me parait

devoir être remplacé par le mot â qui est la leçon du T.s"ien [Ian
chou, chap. xxtv, 2" partie, p, 3 v".

li. D’après le Mao (mg iclmng ([1011 Ë [Ë FI: Ë , les divers
tilrcs de la hiérarchie du mérite militaire étaient au nombre de onze,

2l: i - Fil Ë ’ÊÎà savoir: l° Lulu-clic ’ ; 20 lnen-yu-wct 1h i ;ïi" frang-
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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 [zoan-
chcou étaient mis à l’essai lorsqu’il s’agissait de remplir

quelque fonction publique et on les choisissait de préfé-
rence; le rang de ls’ieIt-fou fut assimilé à celui de ou-ta-

[ou ’. Ceux qui avaient encouru une condamnation purent

6,10 Ê i; ’10 yucn-jong-chc Î ü j: : 3° koan-chcou Ê Ë;

6° ping-tn Ë; 7° [s’icn-fim a: æ ; 8° yo-k’ing M 9g];

9° (clic-joug a à ; 10° tel:eng’li-chou-lrhung ü Ê Ê Ë

(ou, suivant une autre leçon, lsu-chou-lclzang Ë il? Ë ); 11° Mun-

Ë têt
1. Æ-F’bËJ’LÉE-PÊÎËËÊOŒ texte de

cette phrase est manifestement altéré; en effet, l’unité d’or ou la livre I
d’or valant dix mille pièces de monnaie (cf. p. 5’11, n. 2), trois cent
mille livres d’or représentent trois milliards de pièces de monnaie;
si donc chaque grade dans la hiérarchie valait cent soixante-dix- mille
pièces et si le grade suprême (ou la totalité de tous les grades, comme
il est dit ici) coûtait trois cent mille livres d’or, il faudrait supposer,
comme le fait plaisamment -remarquer un commentateur du Ts’icn
Han chou (chap, xxiv, 2° partie, p, 3 v°), que la hiérarchie compre-
nait plus de dix sept mille degrés, - J’ajouterai que le prix de trois
rent mille livres d’or pour un titre, quelque élevé qu’il fût, me parait

fantastique; je crois donc qu’il faut supprimer, soit le mot â , soit

i le mot à et lire « trois cent mille pièces de monnaie n ou a trente
livres d’or n, ce qui revient au même. - Mais cette correction ne
suffit pas encore ; pour arriver a un sens admissible, il faut admettre,
avec un explicateur anonyme cité par Se-mu Tchcng, que le premier
grade coûtait cent soixante-dix mille pièces (ce qui serait exprimé par

la phrase Æ 1-4 t 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 il plus de trois cent mille pièces ou
a plus de trente livres d’or; c’est le sens auquel je me suis rattaché.
(Ct. tome I, lntrod., p. en, n. 3,)

2. Le rang koan-clwou était le cinquième et celui de ls’icn-fou était
le septième dans la hiérarchie du mérite militaire (cf. p. 556, n. l); le



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE 557
aussi la faire abaisser de deux degrés. Dans cette hié-
rarchie, il fut possible d’aller jusqu’au grade (le yo-
h’ing’. Par la on mit en honneur le mérite militaire. Le

mérite militaire ouvrit la porte (le nombreuses fonctions
et prit une place exagérée; ceux qui y étaient les plus
importants reçurent des places de marquis, (le hauts di-
gnitaires et de grands officiers; les moins importants
devenaient lang’ et officiers. Comme les voies pour ar-
river aux offices étaient diverses et qu’il y avait beau-
coup de manières d’y atteindre, les places de fonction-
naires perdirent leur valeur’. ’

A partir du moment où Kong-suc]: Hong*, en gouver-
nant les ministres et le peuple au nom de l’interprétation

rang de ou-m-fou était le neuvième dans la hiérarchie ordinaire (cf,
tome Il,p, 528). En quoi le ts’icn-fou était-il assimilé a l’ou-la-fimi’
D’après Yen Clic-hou, à partir du rang de ou-ta-fou et tin-dessus, les
titulaires étaient exemptés des corvées; il en t’ut donc de même des
ls’ien-fou. D’autre part, les [man-chaou et les ts’icn-fon, de même que
les on-lu-fou, avaient droit à être choisis de préférence à tout. autre,
lorsqu’il s’agissait de faire une nomination à une charge vacante; on
ou voit par la que, si la vénalité des charges n’était pas ouvertement
déclarée, elle était admise d’une manière implicite puisqu’il suffisait
d’avoir acheté un des grades supérieurs de la hiérarchie du mérite
militaire pour obtenir, au détriment des autres postulants, les emplois
officiels.

l. On a vu (p. 556. u, 1) que, d’après le Mao Iing Ichong chou, la
hiérarchie du mérite militaire comportait onze degrés, celui de fo-lc’z’ng
étant le huitième. Sc-ma Ts’ien semble dire ici que le titre de yo-lc’l’ng
était le plus élevé; cette hiérarchie n’aurait donc compté au début que
huit degrés,

2E5.
3. Comme ce n’était plus le mérite seul qui ouvrait. l’accès des charges

publiques, le monde officiel ou la classe des fonctionnaires se pourrit.
h, Cf, Mém. hist., chap, exil. - Connue le fait remarquer l’éditeur

du (’he hi luen won, il est assez singulier de voir ici Kong-sue" "on;7
mis, avec Tchang T’ang, au rang des fonctionnaires sévères qui ren-
dirent les lois redoutables. Kong-suc" Hong n’a jamais passé pour
avoir été d’un caractère dur et violent.



                                                                     

".38 BALANCE l)l’ COMMERCE
du I(’h’0(’n-[37min’, prit la place de grand conseiller des

"au, et où Tehang T’ang’, en tranchant les procès au

moyen de textes (de lois) sévères, devint ministre de la
justice, dès lors, la règle de prendre connaissance per-
sonnellementJ prit naissance et la pratique des tribu-
naux fut de punir jusqu’au bout ceux qui entravaient ou
dénigraient (les actes ou les décisions de l’empereur)’.

L’année suivante(122 av. J.-C.), ou découvrit les indices ’

du complot de rébellion formé par les rois de Hoai-nan,
de Hong-Nm" et de It’iang-Ion; alors les ducs du palais
et les hauts dignitaires les punirent après une enquête
très rigoureuse et mirent fin à leur faction; en cette oc-
casion, ceux qui encoururent la mort furent au nombre
de plusieurs myriades de personnes”. Les officiers su-
périeurs ü redoublèrent de St’ivérité et les lois et les or-

l, Nous lisons dans la biographie de Kong-suoit [long que. pendant
sa jeunesse, il étudia longtemps les diverses explications du tch’ocn-
ls’ir-on,

2. (If. Jlr’m, lli.vl., chap, (:xxm.
il. lit de ne plus se contenter, comme auparavant, des recomman-

dations ou des Naines venant d’autres personnes. L’expression El

931 se l’Ull’tllthl dans la phrase Ë 931 fifi Î; æ â æ
j l

H (.lle’ni, hisl,, chap, vx, p. il) r0).
’I. Mot a mot : Le fait d’entraver et le fait de dénigrer, entièrement

punir cela (Z) fut, la coutume des tribunaux. Le mot Z est donc
ici, non la marque du génitif ou du relatif, mais le complément direct

7A . 7A . . . . . ,.du mol l3 . - Au lieu du mot [Il , [édition de bhangluu du Tszen
I

U

Hun chou (chap, xxn’, 2° partie, p. I r") donne le mot Æ ; c’est sans
doute une faute d’inipn-ssion. car tous les commentateurs raisonnent

h.’-LD

sur le mot (Il
.3. Sur ces événements, cf. me»). Ms!" chap. can.
fi, Un édit de l’empereur King, mentionné a la date de la sixième

année lehungïvnen (l’I’I av. .l,-C.), par le Ts’ion Il!!!) chou (chap. v,
1 t”), dit qu’on appelle a officiers supérieurs a ceux qui ont des
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dormances (prescrivirent) des enquêtes claires. En ce
même temps (l’empereur) attira vers lui et honora les
gens intègres, vertueux et instruits; quelques-uns
d’entre eux parvinrent aux grades de dues du palais, de
hauts dignitaires et de grands officiers. lama-sue]; Hong,
étant conseiller de la cour, portait des vêtements (le
toile et ne mangeait à ses repas que d’un seul plat; il
donnait l’exemple à l’empire. Cependant rien de tout
cela n’améliora les mœurs; petit à petit on se précipita

du côté des honneurs et des profits.
L’année suivante (121 av. J.-C.), (le général des) che-

vau-le’gerst, comme précédemment. sortit de nouveau

pour attaquer les barbares ; il fit quarante mille prison-
niers. En l’automne de cette année le roi de Hem-sic ’,

a la tète de son peuple qui comptait plusieurs myriades
de personnes, vint faire sa soumission. L’empereur
envoya alors vingt milleG 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 à. Cette année-la, on dépensa en loutplus de

dix milliards de pièces de monnaie. l
Précédemment, une dizaine damnées auparavant”, le

appointements de 600 clic et ail-dessus : à 7l; Ë a la .t
Ë Ê È fil.

3j . .
1. E711 ’i , littéralement z a les cavaliers rapides n, Le généraldes

cirerait-légers était 110110 K’iu-p’ing 5?; Ë g Ë æ :
cf. Mém. Irisl., chap. cxx.

2. Cf. tome I, Introduction, pp. LXVIII et cm.
il, Le Ts’icn [Ian chou. (chap. xxw, 2°partic, p. ’ir’) donne la leçon :

trente mille chars.
Il, Et qu’il fallut, par conséquent, récompenser.

5, Dans la phrase 9c Ë Ë 1- æ Ë , le mol. on
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Fleuve avait rompu ses digues a Koan’; comme les ter-
ritoires de Imang et de Tch’ou avaient déjà plusieurs
fois beaucoup soufrert (des inondations), les commande-
ries plaeées le long du Fleuve avaient élevé des digues
pour enfermer le Fleuve; quand ces digues se rompirent
et s’effondrerent, 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-lellou; il perça le canal du Feu au Ho et en profita
pour faire un système d’irrigation des ehamps; il y eut
plusieurs myriades d’hommes employés a cette entre-
prise”. ’I’ellcng Tang-ehe, considérant que le canal du

l’ansport des grains de. (la rivièrel livet faisait des dé-
tours et allongeait la distance, perça un canal direct qui
allait de Tell’ang-ngan a lion-y"; plusieurs myriades
d’hommes y travaillèrent”. Dans le Clio-faute on perça

aussi un canal auquel travaillèrent plusieurs myriades
d’hommes. Chacune de ces entreprises dura deux on

eelni qu’emploie souvent Se-nm Ts’ien lorsqu’il interrompt le récit
des Hem-monts actuels pour rappeler un fait passé; liexpression

fit; ë Ëa le sens de a auparavant »; enfin le mot indique qu’il
s’agit d’années écoulées, (les trois expressions réunies sont un peu
redondantes; aussi le Ts’it’n "un chou (chap. xxnv, 2" partie, p. Il r")

écrit-il plus simplement z il Ë 4d Ë .
’l. D’après Si" IÙHIIlg, K1: [Il était le nom d’une préfecture qui (lé-

pendait de la ennnnandeiie de Tony Ë . Cette indication nous per-
,3met d’identifier Km") avec la localité (le I”(III-À*0(lll que le

dietionnaire géographique de Li Trlnm-Io place a l’ouest. de la sons-

préfeeture actuelle de ’t.()llll-Il.ll.f’llg fil, préfet-turc de Ts’lmn

l h a n .
[chenu , province de (Hum-long, La rupture des digues a
Km") est la même elmse que la breeiie de [Ion-130; et. p. 505, n, a,

1C1". p. 527-529,
il. (Il. p, 527,
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trois saisons ouvrières sans qu’on parvint à les tenni-
ner; d’autre part, la dépense pour chacune d’elles fut
d’environ un milliard de pièces de monnaie’.

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 Tclt’anO-ngan furent
au nombre de plusieurs myriades; comme il n’y avait
pas à l’intérieur des passes assez de serviteurs pour les

conduire et les soigner, on en fit venir des commande-
ries voisines.

En outre, ceux des barbares qui s’étaient soumis se
faisaient tous vêtir et nourrir par les autorités locales :
celles-ci n’y suffisaient plus. Alors l’empereur restrei-
gnit ses frais de table, se délit des attelages de ses voi-
tures et livra les ressources réservées pour son usage
dans le trésor impérial, afin d’apporter quelque remède

à cette situation.
L’année suivante (120 av. J.-C.), le pays a l’est des

montagnes l’nt ravagé par des inondations; une grande
famine épuisa fort le peuple. Alors le Fils du Ciel en-
voya des commissaires prendre tout ce qu’il y avait dans
les greniers 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

1, La phrase Ë 3;]; ë Ë Ë 1-. à est obscure. Le Ts’icn

[Ian chou (chap. xxrv, 2c partie, p. 4 r°) écrit 1 Ë il; ë la

Ë ’1- fi ; le mot a mot de. cette seconde rédaction est plus facile
à faire : u la dépense d’ailleurs pour chacune (de ces entreprises) en
se servant de grands dix milliers (e’est-ù-dire, en prenant une somme
de dix mille lois dix mille pieecs de monnaie comme unité d’évalua-
tion) i’nl. d’une dizaine, n Le commentaire de Yen Clio-km; dit en ell’et

ËË .1- ;Iîïi; Æ ü « cela signifie dix fois dix mille fois dix mille
(pièces de monnaie) n.
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gens riches a l’aire des prels mutuels; mais ou ne par-
vint pas a réaliser ainsi une aide réciproque. Alors
(l’empereur) transporta les pauvres dans tout le pays à
l’ouest des passes et en remplit la région de Sin-ts’in’

qui s’étend au sud du (’ho-fimg; 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 a titre de pret des patrimoines’; des commis-
saires les répartissaient en groupes et les surveillaient,
si nombreux qu’ils apercevaient de loin les bonnets offi-
ciels et les parasols les uns des autres. Cette dépense
se compta aussi par millions et atteignit des sommes
incalculables.

Alors, les autorités locales étant fort dépourvues. il se

trou ’a parmi les riches négociants et les grands mar-
chands des gens qui tirent des accaparements et s’as-
servirent les pauvres; ils avaient des convois de trans-
port d’nne centaine de chars; leurs provisions inutiles
aux autres” s’entassaient dans les villes ; les princes apa-
nagés baissaient tous la tôle 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-Is’in fi Ê , c’est-a’t-dire e le nouveau Îs’z’n n,

la région que les Ts’z’n avaient conquise sur les [Hong-non, au sud et
a l’intérieur de la grande boucle septentrionale du lIoang-Iw.

2, Cette tentative de socialisme agraire au deuxième siècle avant
notre ère ne laisse pas que d’etre intéressante.

3, Le motË indique ici que les provisions faites par ces hommes
sans scrupule n’étaient d’aucun profit ou d’aucune utilité pour les
pauvres.
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gouvernement dans sa détresse et la misère du commun
peuple redoublait.

Dans ces conjonctures, le Fils du Ciel projeta avec
les ducs du palais et les hauts dignitaires de changer
les monnaies et de fabriquer des valeurs’, pour subve-
nir aux dépenses, et de pressurer les débauchés et les
dominateursî. En ce temps, il y avait dans le parc ré-
servé un cerf blanc et le trésor privé avait en abondance
de l’argent et de l’étain’. Depuis le moment ou (l’empe-

reur) filao-n’en avait imaginé de faire les monnaies de
quatre chou’ jusqu’à cette année, il s’était écoulé plus

de quarante ans, et, des la période Itien-yuen, on s’était

peu servi (de ces monnaies). Les autorités locales qui
se trouvaient souvent avoir des montagnes produisant
du cuivre en avaient profité pourfendre des monnaies,
et le peuple, de son côté, fondait clandestinement des
monnaies; le nombre en était incalculable; les monnaies
s’étaient fort multipliées et étaient devenues légères;

les marchandises s’étaient faites rares et étaient deve-
nues chères.

, .
’l. Le mot m désigne, non seulement les monnaies, mais tout objet.

susceptible de. devenir un moyeu d’échange; je crois que le mot u va.
leur a le traduit assez exactement,

2.L’cxpression j l fi z fi désigne les hommes puissants on
riches qui abusaient de leurinllnence pour réunir sousleurs ordres une
bande de petites gens ou de pauvres diables par le moyeu desquels
ils devenaient les maîtres dans le pays. Cf. le commentaire de Li [fi

dans Ts’z’en [Ian chou, chapitre vu, p. 7 r°: ËË fi à Ï Ë [Il
És’ÊÎËîËîËËÊËQÊËZFZŒ.

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 cul
recours.

’i, Cf, p. 5’12, n, 3.
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Un officier dit z a Autrefois il y avait les valeurs en
peaui; les seigneurs s’en servaient pour faire des pré-
sents a leurs supérieurs. Le métal était de trois catégo-

ries : le métal jaune formait la première catégorie; le
métal blanc, la seconde; le métal rouge, la troisième’.

Maintenant, les monnaies (l’un-demi leang ne pèsent
suivant la loi que quatre 0110113; en outre, il se trouve
des gens pervers qui les raclent à l’intérieur afin d’en

recueillir un résidu qu’ils fondent”; les monnaies de-
viennent dc plus en plus légères et minces et les denrées
renchérissent; aussi lorsqu’on a (les paiements à faire
dans des régions lointaines, les dépenses excessives ne
diminuent point. n

On prit alors la peau du cerf blanc, (on la découpa en

, .
1. É , Cette assertion ne repose sur aucun fondement histo-

rique; je ne commis 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 être question plus loin; c’est pour-
quoi la requête qu’on lui présente suppose des précédents qui justifient
cette innovation,

2, Le métal jaune est l’or; le métal rouge est le cuivre. Quant au
métal blanc, il n’est imaginé que pour suggérer à l’empereur l’idée
de se servir de l’argent et de l’étain qu’il avait en abondance dans son
trésor (cf. plus liant, p. 563, n. 3).

3. Cf. p. MIE, n, 3.

’t. Les Mémoires [lisier-[(11105 présentent la leçon :51 Le mot

fig signifie « fondre dans un moule n. Mais la phrase ne laisse pas
que d’être assez étrange, car elle manque de complément direct. Le
Ts’ien Han chou (chap. un, 2° partie, p. l1 v") donne une leçon meil-

A.

leur-e : fifi m filin et ils recueillent la limaille n, Le commenta-
teur Tsar; rappelle en effet la définition donnée par "in Cher), l’auteur

u ..du dictionnaire (houa won :êlfi Il? il!» a le mot Tu signifie de la
limaille de cuivre n,
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morceaux) d’un pied carré qui furent bordés de franges
en forme d’herbes aquatiques’, (et ces morceaux) (le-
vinrent a 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 « valeur de peau » et c’est après
cela seulement qu’ils pouvaient s’acquitter (des cérémo-

nies pour lesquelles ils étaient venus)’. En outre, on la-
briqua un alliage d’argent et d’étain qui fut le métal

blanc; comme, pour le ciel, rien n’est plus approprié
que le dragon, pour la terre rien n’est plus approprié
que le cheval, pour l’homme, rien n’est plus approprié

que la tortue, ily eut donc trois classes de (pièces’ en)

1. Au lieu du motfiu herbes aquatiques )), un texte, nous dit Siu

Koang, donne la leçon zËx’ ; cela signifierait que les franges étaient
violettes. Le Ts’ien [Ian chou dit; simplement que ces pièces de peau

étaient bordées de franges fi a .
2. D’après le Li Id (liv. I, secl. Il, part. 2, 3’11; trad. Legge,

1

Sacrcd ficelas, vol. XXVll, p. Ml), le mot désigne lagrande

audience d’automne, et le mot Ë désigne la grande audience de
printemps.

3. C’est-it-dire que ces personnes ne pouvaient rendre les homma-
ges auxquels ils étaient astreints par la loi, qu’après avoir au préala-
ble acheté au prix de quatre cent mille pièces de monnaie la pièce de
peau sur laquelle ils devaient déposer l’insigne de leur dignité. C’était
la carte forcée.

fi. Les représentations que nous donnons ci-dessous des trois sartes

de valeurs en métal blanc sont empruntées Il la section Ts’ien [ou Ë

fifizhap. in, p. il r°) du Si ls’ing lieu Men E Ë La
pièce de la troisième catégorie est de forme rectangulaire; dans la
ligure qu’en donne le Kilt clic sono, les quatre coins de Cette pièce
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métal blanc; celles de la première s’appelaient... I; elles
étaient lourdes de huit letirzg’; elles étaient rondes;

sont coupés. Les dessins géométriques qu’ony remarque sont l’image

(les lignes de la carapace de la tortue.
’1. Dans tout, ce passage, le texte parait être altéré. Voici ce que dit

un certain Licou It’ong-chc Ë lit qui est cité dans l’édition du

Shanghai du Ts’ien [Ian chou (chap. xxxv. 2° partie, p. 5 r°) : Ê

ËËËË-EZ-F.î’fiâî.ïBEE
z .1: Ë Ë Ë Ê â o æ Ï Ë HÊ«(Les mots)po-siuen

devaient se trouver après les mots a celles de la première classe s’ap-
pelaient» (c’est-à-dire qu’il faut lire a celles de la première classe s’ap-
pelaient po-siucn n); le mot « nom n est de trop, (c’est-a-dire qu’il
faut supprimer la phrase « leur nom était. po-siucn »); après les mots
«celles (le la seconde classe s’appelaient... n, « celles de la troisième
classe s’appelaient... n, il devait y avoir le nom de la pièce de métal
(c’est-a-dire que, de même que les pièces de la première classe s’appe-
laient, po-siuen, celles (le la seconde classe et celles de la troisième
devaient, avoir des noms particuliers qui étaient mentionnés dans le
texte primitif). Le texte (le l’historien l’a omis par erreur n.

2, l-lnil [rang sont une demi-livre.
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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) s’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 portaient l’i-
mage d’une tortue; elles valaicnt trois cents (sapèques).

Les fonctionnaires provinciaux reçurent l’ordre de re-
mettre à la fusion les pièces d’un demi-lcangr et de
fondre à nouveau des pièces de trois chou dont l’ins-
cription et le poids concordaient. Ceux qui fondaient
clandestinement des monnaies en métal des diverses
sortes étaient tous passibles de mort; cependant le
nombre était incalculable de ceux qui, soit parmi les
fonctionnaires, soit parmi les gens du peuple, fondaient
clandestinement du métal blanc. Alors Tong-houo [ficu-
yang et K’ongKiu furent nommés assistants du lfl-IIOIIg
et furent chargés de l’administration du sel et du fer.
Sang Hong-yang fut employé, pour faire les comptes, en
qualité de clac-lehoug. (Toug-kouo) [lien-yang était un
grand bouilleur de sel du pays de Ts’i; Kong,7 Kilt était

un grand fondeur de Nazi-yang; tous deux étaient par-
venus à une fortune” de plusieurs milliers de livres d’or;
c’est pourquoi Tcheug Taug-che les recommanda à l’em-

pereur. (Sang) Hong-yangétait le fils d’un boutiquier de

w se - siil. Cf. plus haut, p. ont), note l. Le mot est écrit x dans le
Ts’ien Han chou; Se-ma Tcheng rapproche ces caractères du caractère

.9 Ififi qui désignait, au dire de Ma Yang, un peids de six Icang.

ü Le Ts’icu [lunchoit écrit Ê, au lieu de ÉË, ce qui fixa IL.
sens dans lequel cc dernier mot est employé ici.
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Lo-yang; comme il calculait de tète’, il devint che-
Iclmng a l’âge de treize ans. Ainsi ces trois hommes,
lorsqu’ils discutaient les questions financières, cou-
paient les cheveux en quatre’.

Comme les lois devenaient de plus en plus rigou-
reuses, un grand nombre de fonctionnaires furent dé-
gradés et renvoyés, les armes offensives et défensives
furent fréquemment agitées, les gens du peuple ache-
tèrent souvent l’indulgence (des magistrats); à la suite
de cela, ceux des ou-la-fou’ qui étaient appelés a la cour

et envoyés en fonctions” se firent de plus en plus rares;
alors on fit (les nominations de fonctionnaires parmi les
ls’icu-[ou et les 0a«la-fou’; ceux qui ne voulaient pas

Vs î-zl-
l.’l-L n , littéralement z a calculer de cœur ». Yen Ohé-hou com-

mente ce lcxle en disant z a il ne se servait pas du calcul au moyen
- g à"des fiches n X Æ "fi: 7I’. Sur ces anciennes fiches a calcul,

cf. A. Vissière, Recherches sur l’origine de l’abaque chinois (Bulletin
de géographie historique, 1392, p. 8-13 du tirage a part).

Ëî

2. L’expression fi a Ï: signifie littéralement a couper les poils
d’automne ». Comme l’explique Sc-ma Tchcng, 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,
Î,â10), l’expression a poil d’automne a employée pour exprimer quelque
chose de très fin.

3. Le Ts’icn [Ian chou (chap. xxiv, 2" partie, p. 5 r°) dit : «ceux
des oa-Ia-fou et. des Is’icn-fou... » Les ou-Ia-fou occupaient le lieu-
vième rang;r dans la hiérarchie ordinaire (cf. tome Il, p. 528) ; les
[sien-fou occupaient le septième rang dans la hiérarchie du mérite
militaire (cf. p. 556, n. 1). Ces deux grades honorifiques, nous dit Se-
ma Ts’ieu lui-même (cf. p. 556, lignes 6-7), étaient regardés comme
équivalents.

z . ’ il’1. Le mot à est ici employé dans le sens de flË’ [Ed Ï .

5. Cf. u. 3.



                                                                     

BALANCE DU COMMERCE 569
accepter (devaient) livrer un cheval*. Les ex-fouction-
maires furent tous punis” d’une manière uniformex et
reçurent l’ordre d’aller couper les broussailles dans le
Chaug-lin ’ ou de faire l’étang Kocn-ming a.

L’année suivante (119 av. J.-C.), le général en chef et

le général (les chevau-le’gersü firent une grande sortie

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 ici des dépenses qu’on

fit pour les transports par terre et par eau, pour les
chars et pour les cuirasses. A ce moment, les finances
se trouvèrent épuisées et souvent les soldats qui avaient
été sur le champ de bataille ne reçurent pas leur solde.

Un officier dit que les monnaies de trois chou étaient
légères et qu’il était facile de les contrefaire criminelle-

ment; il proposa que dorénavant les diverses comman-
deries et les divers royaumes fondissent des monnaies

1. lis devaient donc payer une rançon pour ne pas être nommés de
force fonctionnaires. Ce détail montre que les charges publique

étaient alors plus redoutées que recherchées, à cause de l’extrême sé-
vérité des lois.

2. Le motiË , comme l’indique Yen Clip-hou dans son commentaire
du Ts’ien [Ian chou (chap. xxiv, 2c partie, p. 5 r°), est ici l’équivalent

du mot fifi 3: châtier, punir. Dans le chapitre v1 du Ts’icu Han chou,

a la date de la troisième année yuan-chenu (.120 av. J.-C.), On lit : Ë

Ë Ë Ë [Æ e on envoya les officiers condamnés creuser
’étaug Kocn-Iniug n.

3. Le Ts’ien Han chou (chap. xxiv. 2° partie, p. a r°) supprime le
D

motiË. .
1.1’It’. tome lI, p. 137, [1.3.

5. Cf. tome l, p. 211,11. 2.
li. Wei Ts’ing et [loua K’fll-p’fll°.

a?
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de [cinq 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 fondre’. l
Les assistants du la-nong préposes au sel et au fers,

(à savoir) K’ong Kilt et (Tong-lcouo) [fieu-yang diront :
a Les montagnes et la mer sont les magasins du ciel et
de la terre; elles devraient relever entièrement du chao»
fou’; Votre Majesté n’est pas intéressée; en les ratta-

chant au ta-norzg, vous avez favorisé les revenus publics.
Nous désirons qu’on invite le peuple à contribuer lui-
mème aux dépenses : qu’il ait recours pour bouillir le
sel aux fabriques officielles d’instruments; les l’onc-
tionnaires lui fourniront des bassines de louage 5. Des
gens dont les moyens d’existence sont incertains et dont
le métier n’est que provisoire ° veulent cadenasser pour

V à - -1. Le texto est ici 3’15 Je ne comprends pas le sens
que peut avoir le mot Dans le texte du Ts’icn Han chou, ce mot

est remplaci- par le mot Ë ; j’ai adopté cette leçon dans ma traduction.
Comme on le voit en eut-I dans les ligures données par le supplément
numisnmliquc du Si ts’ing kan kicn, chap. "l, p. ’I v°. la partie pleine

FIE . fil;E de ces monnaies était entourée d’un rebord? ; «l’apros ces
ligurvs, il 3 aurait eu aussi un rebord tout le long du trou carré cen-
tral, mais seuleuwut au revers de la pièce.

2, Au lieu de En æ, le Ts’icn [Ian chou écrit ici encor-cm il;

(cf. p. 565,11, Il). -Il. (if, l). 5137,
’n. En d’alun-s ll’l’IlHW, les l’t’tvnlls qu’on peut tirer du fer et du sel

devraient être port-us par le r]uw-]bu, c’est»à-dire par le trésor parti-
culier (le Pompon-mir, et non par le Ia-nung. c’est-à-dire par le trésor
public,

A fin

5, Ce sous tout particulier (le 4’ est Indique par Sou Lin.

ü .0;. Lu mm Il] , du SP-Illll I’cllrng, Indique que ces gens ne sont pas
lallnuln-urs’ou artisans (le plu-«- 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 a 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 fer et produire (In 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 (le
rang inférieur pour le ferl et il sera bon ’ de les subor-
donner au préfet du lieu ou ils résideront. » K’onér Kilt et

Talla-[mua [fieu-yang reçurent la mission d’aller orga-
niser dans tout l’empire, en se servant des relais de
poste, (l’administration du) sel et du fer et de constituer
le kana-[ouï Ceux qui étaient auparavant les plus
riches sauniers et maîtres de forges furent nommés fonc-
tionnaires; la carrière officielle reçut ainsi de nouveaux
éléments ét’angers; le mérite n’y l’ut plus le principe

du choix, et les marchands y furent nombreux.
Les négociants et les boutiquiers, à cause des varia-

tions des valeurs, se mirent en grand nOmbre a aillasser
des marchandises et à en tirer profil”. Alors les ducs

’l. Comme l’explique rang Tcluuz (cité par Trlulng (’lwou-lsic), ces
intendants de rang inférieur étaient chargés de la fonte (les vieux fers.
Ainsi, dans les provinces qui produisaient du fer, il y avait. des inten-
(lants de rang supérieur pour surveiller la fonte du fer neuf; dans
celles qui ne produisaient pas ce métal, il y avait encore des intell-
dams, d’un rang moindre il est vrai, pour surveiller la fonte des vieux
fers.

2. Au lieu de Ë , le 71s" [en [Ian chou écrit ü; a on les fera sn-
bordonnés... n

H J-3. Le km1"-le Ë: W est le nom de l’intendance du sel et du fer.
- (Test on 1-19 ;n-;..tlJ.-(I. que Kong [fin et ToIIg-knuo [lien-fumé; ire-s
eurent la mission d’organiser le monopole du sel et. du fer.

Il. Les nombreux changements que l’output-enl- Un usait introduit
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du palais et les hauts dignitaires dirent (1’19 av. J.-C.):
« Les commanderies et les royaumes ont été souvent
éprouvés par les calamités ; ceux du pauvre peuple qui
n’avaient pas de moyens d’existence, on les a invités à

se transporter dans un territoire vaste et fertile. Votre
Majesté a diminué les frais de sa table et restreint ses
dépenses; elle a sacrifié l’argent qui lui était réservé,

afin de seCOurir la multitude du peuplel et de lui faire
grâce de ses emprunts et de ses impôts’. Cependant le
peuple ne sort pas tout entier” des rangs des agricul-
teurs’; les négociants et les boutiquiers sont fort nom-

dans le système monétaire encourageaient la spéctz’uïion; les mar-
chands accaparaient les denrées afin de profiler des variations dans
les prix causés par l’agiotage. Le Yueu [rien Ici han (chap. cxxxlv,
p. 8 r°) dit expressément que ce fut après que l’empereur Ou eut mis
en circulation les valeurs de peau et les monnaies en argent blanc
que les spéculations commerciales auxquelles il est fait allusion ici
se produisirent.

l. Dans l’expression Il: Il: , le mot Il: a le sens de « principal,
excellent v, (le, dans l’antiquité, pour désigner un homme, on disait

un u bon homme nËî A ï: . D’autre part, la
répétition du mot ID indique la multiplicité; c’est ainsi que l’ex-
pression yucn yucn a pris le sens de u multitude d’hommes bons n, ou

a peuple n (et, diet, de [l”(IIIg-IH’, au mot 7l: ,et tome Il, p. 683, 11,4).
2. Les orateurs ("OllllllchCHt 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 (et. p. 562)
et l’empereur a lui-nième lait le sacrifice d’une partie de sa liste ci-
vile tt’f. p. 561). ll reste encore une ressource, comme on va le mon-
trer à l’empeleur, à savoir (le taxer les marchands.

,5- . zlil, Le muta-’5’!Ç est ici l’equlvalent de El ,

l " J”?! .ALË 2; Ë il! à "il, , littéralenn-nt: a Le peuple ne sort pas
tout entier des arpents méridionaux n. Celle expression «les arpents
tm’hridionanx » Se retrouve souvent dans le Clic king. Ainsi, ce livre

- a - sans - vclassique présrnle trois fols la phrase motelle long,
odes de Pin. P" ode, str. l; - Tri fa, liu décade, ode 7, strophe 3

x
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breux. Les pauvres, en fait de provisions accumulées,
n’en ont aucune; tous attendent (leur subsistance) des.
fonctionnaires locaux l. Autrefois, on levait une taxe2 sur
les chars de petite dimensionJ; les fortunes.6 des mar-

et ode 8, slrophc ’i) : u apporter de la nourrilure à (ceux qui travaillent
dans) les arpents méridionaux. )) On lil aussi trois fois dans le (Il.

’ * J-
king la phrasr Ë à lai (721.111, (le decade, ode 8, strophe ;
v- Troisième décade des odes sacrificatoires des Tclmou, ode 5 et.
ode 6) : « Nous nous mettons (Vallon! a I’trusre dans les arpents me-

s- Ireridionaux, » hutin, on trouve dans le Cite bug la phrase "1à à
J-H11 (Tu 371, lie décade. ode 7, strophe 1) r a Maintenant je me rends
dans les arpents méridionaux. n De cette multiplicité d’exemples
dans lesquels les arpents sont. toujoursiudiqués comme meridionaux,
taudis qu"on ne pourrait citer aucun antre poinl cardinal determiuant
habituellement le mot arpent, on peut conclure que le terme a meri-
dional n qualifie tous les arpents, quelle que soit leur situation, et
que l’expression a les arpenls méridionaux a (if-signe les champs en
général, ct non tels champs particuliers qui auraient ele places au
sud des autres champs. Cette opinion est confirmée par un passage

de leIng Ngan-ehc Ï E . cite dans les commentaires a. Ilode 7

de la (3° deeade du Tu w! : fifi Ï la Ê JE ü a
- .I.Æ M « Les arpents étaient pour la plupart orientes vers le sud.
et c’est pourquoi on les appelle eonslainnienl les arpents méridio-
naux. »

il, La mesure qui va etre proposée atteindra toutes les provisions
accumulées par les marchands; elle ne saurait etre nuisible aux pali-
vres puisque ceux-ci n’ont aucune épargne.

2. Le mot-Pr , qui signified’ordinaire « compter n, a iei une valeur

-In« Ëspéciale. Il désigne. le prelevement de vingt sapèques :F. t ’

a:refle - . ..l- !" u une ligature seeomposail de mille sape-
ques; le prélèvement de Vingt tsaptliqllesî ennstituail une taxe. D

3. Le mot designe un petit char [Id Ë z (tv-g "hure. émie".
sans doute ceux employes par les commerçants.

Il. L’expression! r désigne les ligatures de sapeques, le mot
’ a

fifi Servant il designer la eordelelte qui retient les sapèques, Il
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chands étaient toutes moindresl; nous proposons de
lever des taxes comme autrefois. Les divers boutiquiers
et ceux qui se livrent à la dernière des occupations’,
ceux qui achètent à crédit et l’ont des prets, ceux qui
achètent pour entasser dans les villes, ceux qui accu-
mulent toutes sortes de denrées et ceux qui font le
négoce pour en tirer profit, devront, même s’ils ne sont
pas inscrits sur le rôle des commerçants, évaluer chacun
ce qu’ils possèdent ; en moyenne, sur deux mille sapèques

de fortune, on prélèvera une taxc’. Quant aux divers
artisans qui ont pris en (lepôl des maticres, premières
qu’ils ’transformentt, en moyenne. sur quatre mille

s’agit donc de l’argent comptant ou de la fortune que possèdent les
commerçants ,

à? Ë Ë
1, Se-ma Ts’ien ecrit t - « toutes avaient une différence. »

Le Ts’ien [Ian chou (chap. xxiv, 2" partie, p. 5 v") donne la leçon :

ËË Ë T ou, suivant un autre lexle z Ë Ë Ë ’ji
u toutes différaient en moins. » Le sens me parait être celui-ci :
Dans l’antiquité, quoique les fortunes des commerçants fussent moin-
dres, on les soumeltail à une taxe; à plus forte raison doit-on le
faire aujourd’hui, puisque ces fortunes sont devenues plus considè-
rabies,

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 Imang-li
(cf. [tulle il, Il. lllfi, n, ’I).

fit. (Test-à-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, cl non de deux mille sapi-ques. Mais le commentaire de
Yen Plie-km1 indique nettement qu’il s’agit de deux mille sapèques.
--- La mesure décrétée ici atteignait les accapareurs qui devaient payer
le 1 ON, non-seulement sur leur fortune réelle, mais encore sur toutes
les marchandises qu’ils pouvaient avoir achetées à credil, en vue de
les retendre plus lard.

’i. Les législateurs, desirant que leur ordonnance frappe surtout
ceux qui [ont des provisions considi’trahles de denrees dans un but de
lucre, ont soin de mettre dans une classe a par! les artisans obligés
de rassembler chez eux les unitif-res premieres qu’ils veulent mettre
en œuvre. L’industrie est soumise à des impôts moitié moins lourds
(lut. I(* Pulunlcrt’c.
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sapèques de fortune, on prélèvera une taxe. Ceux qui
niappartiennent pas à la classe des fonctionnaires et
qui ne sont ni san-lao’, ni cavaliers de la frontière du
nord, s’ils ont un char de petite dimension seront frap-
pés d’une taxe; les chars de petite dimension appar-
tenant à des marchands payeront deux taxes; les ha-
teaux de plus de cinq tchang’ payeront une taxe; si
quelqu’un se refuse à faire lui-même l’évaluation (de
sa fortune), ou que l’évaluation ne soit pas complète, il
sera envoyé tenir garnison à la frontière pendant un an

et on confisquera pour toujours sa fortune; celui qui
l’aura dénoncé en recevra la moitié a titre de gratifica-

tion. Ceux des marchands qui sont enregistrés sur les
rôles des commerçants, ainsi que leurs parents, ne
pourront point faire inscrire leurs noms sur les rôles
des champs afin de profiter des (avantages accordés
aux) agriculteurs; ceux qui oseraient enfreindre cette
ordonnance, on confisquera pour toujours leurs champs
et leurs serviteurs’. »

Le Fils du Ciel songea alors au langage qu’avait tenu
Pou Chai; il promut (Pou) Cite au rang de [chong-lang,
lui donna dans la hiérarchie le titre honorifique de Iso-
chou-tchang et lui lit présent de. dix [King de champs

1, Les sali-hm, sans être des fonctionnaires de l’état, étaient inves- .
lis, par le choix de leurs concitoyens, d’une certaine autorité dans les
villages. Cf. tonne Il, p. 363, n. l ad fin.

Ï. Le [chang vaut dix pieds,
3. En diantres termes, les marchands et leurs parents n’ont pas le

droit de 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 Che-lmu : H A fi H5. la" â fi â?
fis à? 75 têt: Ë EH flac ’

1., Un trouvera la biographie de Pou Ûhe dans le chapitre Lvm du
Tsiien Han chou.
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(119 av. J.-C.). Il le fit publier dans tout l’empire afin
que cela fût bien connu. Cc Pou CÏH’ était un habitant
du fla-7mn; il s’occupait de labourage et d’élevage. A

la mort de son père, (Pou) Cite avait unjeune frère cadet;
quand son frère fut adulte, (Pou) (716 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) Che alla dans la montagne garder ses bêtes; au
bout d’une dizaine d’années, ses moutons étaient deve-

nus plus de mille; il acheta un champ et une habitation;
cependant son frère cadet avait dilapidé tout son patri-
moine; c’est à plusieurs reprises que (Pou) 671.8 lit
spontanément de nouveaux parlages avec son frère. En
ce temps, l’empereur se trouvait avoir envoyé plusieurs
fois des généraux combattre les III’OIIg-MOIL. Pou (71e

adressa une requete au trône. pour exprimer son désir
de remettre la amitié de sa fortune aux fonctionnaires
provinciaux et de venir en aide à (la défense de) la fron-
tière; 1m messager envoyé par le Fils du Ciel vint
demandera (Pou) (’llc s’il désirait être fonctionnaire:

(Pou) (7L0 répondit : a Je suisberger depuis majeunesse
etne suis point habitué a remplir une l’onction. Je ne
souhaite pas cela. » L’envoyé lui demanda : « A-t-on
fait quelque. tort a votre famille et désirez-vous déclarer
votre afl’aire 3’ n (Pou) (71e dit z a Depuis ma naissance,

je n’ai eu de contestation avec personne; ceux de mes
concitoyens qui sont pauvres, je leur prèle: ceux qui ne
sont pas bons, je les exhorte et les mets dans le droit
chemin; la on je demeure, tous les hommes sont d’ac-
cord avec moi; pourquoi m’aurait-on fait tort? il n’y a
rien que je désire déclarer. n L’envoyé lui dit : a S’il en

est ainsi, que désirez-vous donc? n (Pou) (7:0 dit : a Le
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Fils du Ciel extermine les Iliang-nou; a mon humble
avis, j’estime que les sages doivent remplir leur devoir
jusqu’à la mort sur la frontière et que les riches doivent

faire des donations. Si on agit ainsi, les Hionb-nou
pourront être anéantis. » L’euvoyé rapporta toutes ses

paroles; on lit entrer (Pou Cite a la cour) afin qu’il
informât (l’empereur); le Fils du Ciel en parla au grand
conseiller (Kong-suen) Hong; (Kong-suait) Hong dit:
« Ce ne sont pas la des sentiments naturels à l’homme;
c’est un sujet qui ne se conforme pas à la règle; on ne
saurait opérer une transformation à cause de lui et
troubler les lois; je désire que Votre Majesté n’autorise

pas sa requête. n Alors l’empereur s’abstint pendant
longtemps de répondre à (Pou) (71e; au bout de plusieurs
années, il le renvoya. (Pou) Cite s’en retourna; il se
remit à 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 Hum-sic et
les siens se soumirent, que les dépenses des fonc-
tionnaires provinciaux furent très grandes, que les
greniers et les magasins se vicièrent. 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 [Io-1mn, pour les dis-
tribuer aux émigrants; (les autorités du) Ho-nau en-
voyèrentàl’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: a C’est bien le môme homme
qui voulait naguère donner la moitié de sa fortune pour
venir en aide à (la défense de) la frontière. n Alors il fit
présent a (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,
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 lang; l’empereur lui dit: « J’ai des moutons

dans (le parc) Chang-liu; je veux vous ordonner de les
garder. » (Pou) Cite 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 pour voir ses moutons; il trouva tout fort bien.
(Pou) 677.6 lui dit: « Ce ne sont pas seulement les
moutons (qui prospèrent de cette manière); pour diriger
le peuple, il en va de même; on le fait se lever et se
reposer en temps opportun; ceux qui sont mauvais, on
les élimine aussitôt pour les empêcher de contaminer le
troupeau. » L’empereur, considérant que (Pou) Cite
était un homme rare, le nomma préfet de licou-che’

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 «memption pour
400 hommes supp0serait donc le paiement de 120.000 pièces de mon-
naie, Le Fils du Ciel aurait alloué cette somme annuellement à Pou
Clic 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 Clic de sa générosité en lui rendant son argent, J’adopte
donc la seconde interprétation qui consiste à dire que l’empereur con-
féra à Pou (lite le droit d’exempter de la corvée quatre cents hommes
à son choix,

2, Cette préfecture de l’époque des [Ian se trouvait sur le territoire

de la sous-préfecture actuelle de Yen-clic , préfecture et pro-
vince de [Io-non.
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pour le mettre à l’essai; (les gens de) licou-cite y trou-
vèrent leur avantage; il fut ensuite nommé préfet de
Tch’cng-kuo et s’occupa des transports par eau avec le
plus grand succès. L’empereur, estimant que (Pou) Che
était sincère et fidèle, le nomma grand précepteur du
roi de Ts’it.

I Cependant, après que’ K’ong Kin eut été envoyé dans

tout l’empire pour fondre et fabriquer les ustensiles (de
fer), en l’espace de trois ans il fut nommé la-nong et
son rang futcelui d’un des neufhauts dignitaires’. Quant
à Sangr Hong-yang, en sa qualité de la-nonD-lch’eng, il

dirigea toute la comptabilité. Petit à petit (ces deux
hommes) instituèrent des [duit-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 lung arrivassent au grade de fonc-
tionnaires payés six cents des.

1. Cf. p. 113, a. xxxvn, 53.

2. Dans cette phrase, le motz doit être traduit en français par
a après que n.

3. K’ong Kilt dut être nommé ta-nong en remplacement de Yen l

73E Ëqui fut mis à mort en 117 avant J.-C. D’après Siu Koang, il
aurait été promu à ce rang en 115 avant J.-C. ç mais, si cela est exact,
on ne comprend plus que Se-mu 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,

’1. L’institution des Hun-chouia date de la seconde année
yucn-ting (115 av. J.-C.). Ces fonctionnaires étaient distingués en titu-

laire et en assistantsàÊ ; ils dépendaient du tamongk à flem-
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 des lieux où elles étaient abondantes dans ceux où elles étaient
rares (cf. tome Il, Appendice I, ,8 l, n° XVI, 2).

5. Le sens de cette phrase est bien indiqué par le commentaire de
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Cinq ans après qu’on eut institué le métal blanc et les

monnaies de cinq chaut, on amnistia ceux des officiers
subalternes et du peuple qui étaient inculpés d’avoir
fondu clandestinement du métal (blanc) et des monnaies;
il en était mort plusieurs centaines de mille; parmi
eux, ceux qui s’étaient entretués sans qu’on s’en aperçût

étaient en nombre incalculable; ceux qui furent amnis-
tiés et libérés étaient au nombre d’environ un million et

cependantces libérés ne représentaient pas la moitié (de

ceux qui avaient été emprisonnés) ’. Presque tout le
monde dans l’empire s’était mis inconsidérément à fon-

dre du métal (blanc) et des monnaies; les coupables
étaient si nombreux que les officiers ne. parvenaient pas
à les punir et a les arreter tous; alors (l’empereur) en-
voya les po clze Tch’ou Ta, Siu Yen et d’autres’, répartis

Yen (’Iuhlrou . Ts’ien [Inn chou. chap. xxtv, 2° partie, p. 6 r°) : à Ë

. - i ---- r11 --- .1-aËttlîrËJ Ëoftllïtitltiï? I1 tôle ËÏÈËE.

- Les long; étaient évidemment, d’après ce qltc donne à entendre ce
passage, des fonctionnaires dont le rang était inférieur a celui des
lonctionnaires payés six cents clic; mais, en faisant des dons volon-
taires. ils obtenaient le droit (le porter ce dernier litre. Sur la coutume
de désigner le rang des fonctionnaires d’après la valeur de leurs ap-
pointements eslimcs ench de grain, cf, tome Il, Appendice l, p. 526,

n, il. ’l. Les pif-ces en métal blanc furent fabriquées pour la première fois
en l’an 119, et les monnaies de cinq chou en l’an ll8. La date dea cinq
ans après u indiquée ici par Se-ma Ts’ien nous reporterait donc à
l’année ’ll’i,

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 attention. «- Dans tolite la fin de ce paragraphe, n’a-ma Ts’ien
revient en arriéra- pour expliquer par quelles mesures extraordinaire-
ment sévères en avait art-été un nombre si prodigieux de coupables.

il. Ces counuissions extraordinaires comprenaient, dit le rang Men
[rang mou 1’)" aunée mien-chenu), six hauts lonctionnaires du titre de
po elle: elles lurent instituées en l’an 117, Comme l’amnistie dont il a
été parlé quelques lignes plus haut est de l’année ll’i, on voit que Sc-
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en diverses commissions, parcourir les commanderies
et les royaumes pour supprimer les membres des asso-
ciations illégalesl ainsi que les administrateurs, les con-
seillers et les officiers (qui étaient coupables)’. Or le yu-

rlze-m-fou Tclzang rang se trouvait. alors au faîte des
honneurs et était influent; Kiel: Sillclz et Ton Telzeou
étaient lchong-lrh’engl; I Tsong, Yn T37, lVang l’Ven-

ma Ts’ien ne raconte pas ence moment des faits qui se seraient. passés
après cette amnistie, mais que, suivant sa detestable méthode de com-
position, il ajoute ici un commentaire destine a expliquer a la suilu de
quels événements un nombre aussi considérable de détenus se trouvait

dans les prisons de lié-lat, tl. Cf. p, 563, n. 2,
J-l-n . (s2, La leçon des Mémoires Ilisll)l’iqllcs est celle-ci: d

à Connue le dit fort bien Yen CIll’-lfl)lt (Ts’ien Ilan chou,
5H

chap. xxxv, 1P partie. p, li r°), les ’r sont les administrateurs des

’ "1* 1commanderies fil) r , et les il sont les conseillers des seigneurssa 7L1
ou chefs de royaumes 17e fi ’, ces «Jeux mots répondent donc

.I
aux mots et de la phrase précédente; les commissions ex-
traordinaires parcourent les commanderies pour art-ôter les adminis-
trateurs de eonnnanderie, et les royaumes pour arrêter les conseil-
lors de royaume qui se seraient rendus coupables. Mais, dans la leçon

A ë, . . . , I , .V -des Memmres historiques, les trois mots 0L sont presque
inintelligibles et d’ailleurs la phrase manque de verbe . Le T’ong [rien
kung mon (6° année fluai-chenu) ne conserve cette leçon qu’en ajoutant

..b’ : .H. ’lîî’ff.i.:.æÎlÎîFZÊl: l’a-T l-HîSk’H SEP-ë.
J’ai fait la meule addition entre parenthèses dans ma traduction. Ce-
pendant la leçon du Ts’icn [Ian chou (chap, xxtv, 1P partie, p. 6 r°)

suggère une correction de texte infiniment plausible : d "I

in 71?- . . . .’lt 1] u les aduunlslraleurs et les conseillers qui recherchaient leur
intérêt personnel n,

Il. Les lrlmng-lrlllrllg [il 7B ôtaient les assistants du yu-rluu
la-fou: ils étaient au nombre de deux (et, tome Il, Appendice l, S" l,
n° lIl).
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chou’ et d’autres, à cause de leurimpitoyable cruauté et

de leur extrême rigueur, furent mis au rang des neuf
hauts dignitaires et les telle-lclte’ tels que Hic; Ldll ap-
parurent pour la première fois.

Puis le ta-nong Yen I fut mis à mort (117 av. J.-C.)’.
Au début, (Yen) I avait été chef d’un t’ingt dans le Tsi-

nan; à cause de son désintéressement et de sa droiture.
il fut graduellement élevé jusqu’au rang d’un des neuf

hauts dignitaires. Quand l’empereur eut imaginé avec
Tchang Tang la valeur faite avec la peau du cerf blanc,
il demanda son avis à (Yen) [qui répondit : a Mainte-
nant, quand les rois et les seigneurs viennent à la cour,
ils apportent en guise de félicitations unjade vert qui vaut
quelques milliers de pièces de monnaie; diantre part,
le support en peau qui y estjoint représente au contraire
quatre cent mille pièces de monnaie; l’essentiel et l’ac-
cessoire ne sont pas proportionnés l’un à l’autre. n Le

Fils du Ciel ne fut pas content. En outre, Tchang Tang
eut de l’ini’mitié contre (Yen) 1. Puis un homme porta

une accusation contre (Yen) I à un autre propos; l’af-
faire fut déférée à Tchang Tousr pour qu’il jugeât (Yen)

I. (Yen) I avait ou une conversation avec un visiteur; le
Visiteur avait dit que, dans une ordonnance rendue au-
pa "avant, il y avait quelque chose de mauvais; (Yen) I
n’approuva pas. mais lit une légère. moue. (Tchang)
T’ang fit un rapport pour dire que (l’en) I. alors qu’il

1. Sur tous ces personnages qui se rendirent célèbres par leur
cruauté, cf, le chapitre un" des Mémoires historiques, et les chapitres
ux, Lx et x1: du Ts’ien [Ian chou,

2. C’est-à-dire les indicateurs intègres. Sur ces dénonciateurs of-
ficiels, cf. tome Il, p. 5H, u° Il].

3. Cette date est celle qui est indiquée par le 7"ng Heu [si la".
’1. Le l’ing était une petite circonscription administrative formée de

la réunion de dix li; cf. tome Il, Appendice I, g à, un 3.
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avait la charge d’un des neufhauts dignitaires, ayant vu
qu’une ordonnance était mauvaise, n’était pas entré

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 la dé-
sapprobation dans le for intérieur. A cause de celal
donc, les ducs du palais, les hauts dignitaires et les
grands officiers se confondirent en flatteries et prirent
patience.

Quand le Fils du Ciel eut rendu l’ordonnance relative
à la fortune acquise’ 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

y .l. Au lieu des deux mots u la: , le Ts’icn [Ian chou (chap. xxiv,

2° partie, p, G r0) donne la leçon ; ce mot signifie ici a catégo-

rie n et se rattache a la phrase précédente : Ë ü àl; Z Ë

il; il y eut la catégorie du code concernant la désapprobation dans
le l’or intérieur.

2. L’ordonnance dont il est ici question est. celle qu’on a lue plus haut

(pages 572-575). -- L’expression désigne la fortune acquise
par les marchands et les artisans, par opposition aux produits de

l’agriculture ctdel’élevage des versàsoiezfl-l fi E Æ Ë fi
filé 1:5 Z îoâllî Ë; à fifi Æ 233°

3. Littéralement: de Yang K’o dénoncer les fortunes tut autorisé.

u Ë th - A - I.-- Le commentaire Sono yl; dit î ë Il! F 0491.] a
.-33 2° a Sous les Hua, il y eut l’ordonnance relative aux dé-

nonciations de fortunes; Yang [t’a en fut. l’instigateur. a Cf, les com-
mentaires rassemblés dans le T’ong [tien k’ang mon, 6° année fuen
cheou.
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nombre de personnes fondaient clandestinement des
monnaies ; les monnaies étaient abondantes et légères.
Les ducs du palais et les hauts dignitaires proposèrent
donc qu’on ordonnât aux fonctionnaires de la capitale,
préposés à la fonte des monnaies, de fondre des mon-
naies à bord rouge”. Une pièce en valait cinq. On s’en

servait pour les redevances et pour les paiements offi-
ciels; toute monnaie autre que les pièces à bord rouge
n’avait pas cours.

Le métal blanc s’avilit peu à peu; le peuple ne le te-
nait pas pour précieux et ne s’en servait pas. Les fonc-
tionnaires provinciaux s’y opposèrent par des ordon-
nances, mais rien n’y fit. Au bout d’une année environ,
le métal blanc fut définitivement déprécié et n’eut plus

cours. Cette année-là (115 av. J.-C.), Tchang T’aug
mourut sans que le peuple le regrettât.

Deux ans plus tard, les monnaies à bord rouge s’avi-
Iirent; le peuple avait découvert le secret (de leur
fabrication) et l’usage n’en était plus avantageux; elles

1. Mot-à-mot z proposèrent de rendre l’ordonnance relative aux
bords rouges des fonctionnaires des cloches de la capitale. - Mais
le sens que nous indiquons dans la traduction est mise hors de doute

PH Il" ’1’.

par ce commentaire de Se-ma Tcheng: Ë Ë à; à
z « Les fonctionnaires des cloches s’occupèrent de fondre les

Amonnaies à bord ronge. ) Ë Ë est sans doute ici l’équivalent de
H1

fi Ê ; ces fonctionnaires, lisons-nous dans le commentaire de
Jeu. choc" au P0 koan piao du Ts’ien Hun chou (chap, xlx, 1re partie,

r -p. 5 v°), étaient préposés à la fonte des monnaies Ë Ë EE Ë
H1

æ Ë il]; ; cf. tome Il, Appendice I, â 1, M XXIII, 6: -- Le pour-
tour de ces monnaies était fait en enivre rouge, on ne sait par quel

procédé. On appelait communément ces monnaiesnë fiât]. Ë z: les
monnaies brun-rouge.
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furent aussi abandonnées. Alors* on lit une interdiction
générale dans les commanderies et dans les royaumes
de fondre des monnaies. La fonte en fut spécialement
réservée aux trois fonctionnaires du (ÏIzang-lin’. Comme

les monnaies étaient nombreuses et qu’on avait ordonné

dans tout l’empire qu’aucune monnaie autre que celles

(les trois fonctionnaires niaurait cours, les monnaies
qui avaient été précédenunent fondues dans les diverses

commanderies et les divers royaumes furent toutes
démonétisées etremises à la fonte; on en livra le cuivre

aux trois fonctionnaires. Alors les monnaies fondues par
le peuple devinrent de plus en plus rares, ear le peuple
voyait qu’il ne pouvait faire ses frais. (le ne furent plus
que de grands criminels, artisans de prolession, qui
commirent le délit de fabriquer (des monnaies).

Lorsque Pou Cite étaitconseiller de Ts’L’, les dénon-

ciations de fortunes faites a l’instigation de Yang [Cu
remplirent tout l’empire’. Les lbrtunes moyennes et
celles qui étaient au-dessus de la moyenne se trouvèrent
presque toutes dénoncées; Tou Tchcou statua sur leurs
cas; parmi ceux qui avaient été emprisonnés, il y en

1, Quoique So-ma Ts’icn. dise a Deux ans plus tard n, le rang kir"
[si [un rapporte cette interdiction a la même date que la mort de
Tchang T’ang, c’csl-à-dirc a l’année 115 avant J.-C,

2. Diapri-s le T’ong Ide" [si [un (2” année yuan-linga ces trois

louclionnaires auraient été le rImng-[in J: fi, le lrlmng-koan Ë

Hg - AÊet le pieu-l’ongm (It’. tome Il, Appendice L; i, no XXlll,
1. G, 9. Le Tlong kiwi kung mon remplace le chang-lin par le Mun-

clwu a fi .
3, Le commentaire de ’en Clin-km! à celle phrase est trins expli-

A ë Ë] ’ Ë - A:calez’èÉ-"Hëëwfi’fi ZfikÏÎ filin
a Yang Kio s’appuya sur l’onlonnancc .lrelalive aux dénoncialions) pour
susciter (les dénonciations); eiest pourquoi dans l’empire tout le
monde souffrit des dénonciations. n

38
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eut peu qui furent relâchés. Puis (l’empereur) envoya
dans diverses directions des yu-che. (les t’ing-wei et
des tchenD-kien qui se répartirent en plusieurs commis-
sions pour aller juger dans les commanderies et les
royaumes les affaires relatives aux fortunes acquises;
ils prirent au peuple des richesses dont la valeur se
chiffrait par centaines de mille (de pièces (le monnaie),
des esclaves par milliers et par myriades, des champs
par plusieurs centaines de k’ing dans les grandes pré-
fectures et par centaine dans les petites, des habitations
en nombre proportionné. Alors les marchands dont la
fortune atteignaitla moyenne ou la dépassait furent pres-
que tous ruinés. Le peuple se complut a la bonne chère
et auxbeaux vêtements et personne ne s’occupa plus de
grossir et diaccumuler son patrimoinel. Les fonction-
naires provinciaux. grâce au se], au lier et aux (dénon-
ciations de) fortunes acquises, curent des ressources
abondantes.

On augmenta et on élargit les passes; on établit les
territoires-annexes de gauche et de droite a.

Au début, le tu-nong administrait le sel et le fer et
s’occupaitdes monnaies;«"était trop; on institua le cimet-

heng avec l’intentiona de le préposer au sel et au ter;

’l. Le peuple dépensa tout ce quiil gagnait et ne songea plus à éco-
nomiser; ce niétait plus la peine de faire une fortune, puisqu’elle au-
rait été aussitôt confisquée.

2, En d’autres termes, on élargit le cercle des postes de douane
qui entourait la capitale; quand on lient ainsi reporté plus loin, les
deux circonscriptions administratives les plus rapprochées du terri-

È 7* Wtoit-c de la capitale, à savoir le T30 fongi M 31 et. le Yeou

fait [bug È Ë En , se trouvèrent englobées dans la nouvelle en-
ceinte douanièrc; elles furent comme les annexes de la capitale.

Il. Ce ne fut qu’une intention, car le Clioei-Iicng tou-wei fut en réa-
lité préposé au Chang-lin, comme on va le voir dans ce qui suit.
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mais, quand Yang K’o eut dénoncé les fortunes, les ri-
chesses accumulées dans le Cluny-lin furent considéra-
bles; on ordonna alors que le choei-heng au préposé
au Chang-lint. Le Clmng-lin étant rempli, on l’agrandit.

En ce temps, (le royaume de) Yuc voulut combattre et
poursuivre les Chinois avec ses bateaux; alors on
agrandit et on répara l’étang IfOÛIl-IIZÙIg’; des rangées

d’observatoires le bordèrent; on lit un bateau à étages

de plus de dix tchang de haut; des étendards et des
banderoles le surmontaient et c’était un fort beau spec-
tacle.

Puis le Fils du Ciel, ayant en une inspiration. lit
éleverla terrasse de I’o-lcangülniétait hante de plusieurs

lclLang. Les constructions de bâtiments, a partir de ce
moment, devinrent dejour en jour plus magnifiques.

Or, comme on avait distribué entre les divers louc-
tionnaires les fortunes acquises, le clioeIË-lzeng, le clino-
fou, le m-nong et le l’ai-p’ozü instituèrent chacun de
leur coté des olliciers de l’agriculture qui sans cesse se
rendirent en province dansles champs successivement
confisqués et les cultivèrent. Quant aux esclaves qui
avaient été confisqués, ils furent répartis entre les
divers parcs (impériaux) pour y nourrir les chiens, les

1. Cf. p. 586, n. 3, et tome Il, p, 523,110 XXIII,
2, L’étang Kocn-niing avait été aménagé primitivement pour exercer

les soldats aux combats sur l’eau qu’ils auraient a livrer aux peupla-
des du Yllll-Ilüll appelées Kocn-ming; lorsqnele roi du Nun-yuc(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 Koen-
ming qu’on se servit; mais il fallut l’agrandir.

ilI
3. La terrasse Po-lenng Élë fut construite en 115 avant J,-C.

Cf. p. ’17], u. 1.

-’n, Le choei-Iieng administrait le parc Chang-Iin: le clam-fou, le
trésor privé de l’empereur; le la-nong, les finances publiques; le l’ai-
p’ou avait la charge des équipages du palais.
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chevaux, les oiseaux et les quadrupèdes, et entre les
divers fonctionnaires. Les divers fonctionnaires firent
des nominations plus nombreuses et nouvelles en grand
nombreï

On déporta une foule d’esclaves et on les envoya
vaquer aux transports sur le Fleuve; ils firent passer
quatre millions de du: (de grains); avec les achats faits
par les fonctionnaires eux-mêmes, il y eut (du grain) en
suffisance’.

Sa Tclmnga déclara que, parmi les jeunes gens de
bonne famille et les hommes riches, il s’en trouvait qui
faisaient combattre (les coqs ou courir des chiens et des
chevaux, ou qui chassaient les oiseaux et les quadru-
pèdes, ou qui jouaient aux jeux (le hasard, troublant
ainsi le peuple qui vivait régulièrement. Alors on s’in-
l’orma de tous ceux qui avaient violé les ordonnances;

il y eut plusieurs milliers de personnes qui furent
entraînées (en taule) les unes par les autres; on les
surnomma « les condamnés accompagnant le tronc M.
Ceux qui payèrent purent être nommés laure”; le choix

des lang devint mauvais.
En ce temps, le pays à l’est des montagnes avait souf-

l. Allusion à toutes les charges nouvelles d’olficicrs de l’agricul-
ture qu’il fallut créer pour gérer les fortunes confisquées aux mar-
chands et aux artisans a. la suite de l’ordonnance inspirée par Yang
K’o; cl. p. 583. n. 3.

2. Grâce aux transports de grains que tirent les esclaves devenus
esclaves de l’état, et grâce aux réserves de grains accumulées par les
fonctionnaires, la capitale se trouva amplement pourvue de vivres.

3. La requête de Sa Trlmng,’ est de l’année 11-1 avant J.-C.
’i, 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.

5. Ceux qui purent payer, non seulement furent graciés. mais en-
core reçurent des titres ollicicls.
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tert des inondations du Fleuve et la récolte n’était pas
venue a maturité; cela ayant duré plusieurs années, il y
eut, sur un espace de mille à deux mille li de coté, des
hommes qui s’entremangèrent. Le Fils du Ciel en fut
ému et il fit un décret ou il disait: « Au sud du It’IÎng,
débroussaillez par le feu et sarclez par l’ean’. » ll ordonna

que le peuple affamé pût émigrer pour trouver sa nour-
riture dans la région entre le Ix’z’ang et le Iloai; 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 Pa et de Chou
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 Ho-long n’avait pas pensé
qu’il viendrait et n’avaitrien préparé; il se tua. (L’em-

pereur) alla du côté de l’ouest et traversa (la montagne)
Longz; l’administrateur du Long-si, a cause que cette
arrivée était inopinée et que les officiers de la suite

1, Ce décret est de l’année 115; ou en trouvera le texte dans le
Ts’i’cn "un chou, chap. v1, deuxième almée yucn-ling. Se mu Is’l’en
n’en rite ici que la dernière phrase : l’empereur, voulant Secourir les
gens qui meurent de faim a l’est des montagnes,les envoie dans le sud
de l’empire, sur les bords du King-ise-kiang, et les invite à défricher
ce pays inculte; d’après Yng Ulm", 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 ç quand ils avaient at-
teint sept ou huitpouees de hauteur, on fauchait tout; puis on versait
de nouveau de l’eau; les herbes mouraient alors et le riz seul poussait,
C’est la ce qu’on appelle débroussailler par le feu et sarclerpar l’eau.

2. Long était une région montagneuse qui est aujourd’hui

comprise dans le territoire de la préfecture secondaire de Ts’in Ê ,
province (le Kan-sou.
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du Fils du Ciel n’avaient pas trouvé a manger, l’adminis-

trateur du Long-sil se tua. Alors l’empereur sortit au
nord par la passe Siao’; accompagné de plusieurs
myriades de cavaliers, il chassa dans le territoire de
.S’z’n-ls’z’n,’; il encouragea’ ainsi les soldats de la fron-

tière, puis revint. Dans le territoire de Sin-Is’in, sur
une étendue de près de mille li, il n’y avait ni postes
de police ni patrouilles: c’est pourquoi on mit à mort
l’administrateur du Pei-lz’5 et ses subordonnés. Puis
on ordonna que le peuple pût l’aire de l’élevage et

garder destroupeaux dans les préfectures de la fron-
tièret: les fonctionnaires prêtèrent desjuments’ qu’on

devait rendre au bout de trois ans en livrant un poulain

1. La répétition des mots a l’administrateur du Long-si » estime né-
gligence de style qui a été évitée dans le Ts’t’cn "(tu chou,

2. An sud-est de la préfecture secondaire de Kan-rue!) Ë Ë ,
préfecture de I”ing-Ieang, province de Kan-sou.

il. CLp. 562. 11.1.

’n. Le mot E1 , d’après le (7101m me" phonétique (chap.v.p,l’27 r°)

. I. .
a parfois le sens (le 1 encourager par des récompenses ou des

W3
J : réconforter; ce dictionnaire cite à cette occasion un passage

du .llnu l’icn [se [chenu (sur lequel, cf. tome I, p, 265, n 3) ainsi conçu :

--* 7h12:- EJ ’13 z i : il réconforta trois fois les soldats des sept
bataillons.

5, La commanderie de l’ci-ll’ ifigurait son centre administratif

. . æ [sa . .a Ma-Irlzg i 7, : cette Ville se trouvait au sud-est de la sous-

prét’ecture actuelle de "on" Ë, préfecture de King-yang Ê æ ,
province de [fun-sou (cf. T’onglcien [si Inn, (1° année Iœou-yuen de
l’empereur 1Ven, de la dynastie Han).

(3. L’absence de postes de police et .de patrouilles avait jusque-là
empêché le peuple de s’établir dans ces régions infestées de brigands,

7. Tous les commentateurs substituent a l’expression ’Œ l’ex-

)ression illlsusuelle a ’æ.l
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pour dix jumenls’. C’est pourquoi on supprima les
dénonciations de fortunes dont on ne s’était servi que
pour peupler le territoire de Sin-ls’in’.

(L’empereur) ayant trouvé. le trépied précieux, il ins-

titua un sacrifice à la souveraine Terre et à T’ai-i. Les
ducs dupalais et les hauts dignitaires délibérèrentsurles
cérémonies fong et ahan. Alors les commanderies et les
royaumes de l’empire mirent tous d’avance en bon état

les routes et les ponts et réparèrent les vieux palais;
puis dans toutes les préfectures on devait passer le
cortège impérial, les fonctionnaires chargés de l’admi-

nistration de la préfecture, ainsi que leurs assistants,
firent des préparatifs et regardèrentau loin en attendant
la venue du souverain.

L’année suivante il l1 av. J.-C.), (le royaume de)
Nan-yuc se révolta; les It”1’ang de l’ouestJ ravagerent 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 dixjunieuts; les autres poulains qui
avaient pu naitre restaient sa possession.

2. L’ordonnance relative aux dénonciations de fortune (cf. p. 583, n. il)
n’avait été édictée qu’alin (le 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
(l’Ordos; des colons s’y sont fixés et se livrent a l’élevage des che-
vaux; ce pays étant ainsi peuple et paisible, ou n’a plus besoin de
l’ordonnance relative aux dénonciations de fortunes et on la supprime.

î, Le caraelere qui désigne les K’iang æ est formé. par associa-
tion d’idées, du signe mouton et, du signe homme; il indique ainsi que
les K’iung étaient un peuple pasteur, Les K’inng appartenaient sans
doute a la même race que les Tibétains d’aujourtl’hui. A l’époque de

l’empereur Un on les appelait les Lin K’iang [Ê (le caractère
I: u

se prenonce lei comme le raractere MF), en souvenir (l un de

leurs anciens chefs, le khan Lin ( Ë Æ), qui avait réuni sous son
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frontiè "e et se conduisirent en brigands. Alors le Fils
du Ciel, sous le prétexte que le pays à l’est des mon-
tagnes n’avait pas eu (de grain) en suffisance, proclama
une amnistie dans l’empiret: avec les bateaux à étages
des contrées du sud et avec plus (le deux cent mille
hommes, il attaqua le Nan-yue qui avait plusieurs
myriades de soldats. Il envoya les cavaliers des trois
Hoâet des régions situées plus a l’ouest attaquer les
K’iang de l’ouest. En outre, plusieurs myriades d’hom-

mes franchirent le Fleuve et fortifièrent Ling-kiu’. Pour
la premiere fois on établit les commanderies de Tchang-
ye et de Baron-lainent: puis, dans la commanderie de

autorité une vingtaine de leurs tribus. En 112 avant J.-C,, les Lin
K’iang s’étaient allies aux Hiong-nou; ils avaient attaqué Lino-

km T3 (dans la sous-préfecture actuelle de P mg-fan ,
préfecture de Le(mD-IcIu-0u, pr0vince de Kan-sou) et Ngan-kou æ

ü(i’l ’17 li au sud-ouest de la préfecture secondaire de Tiatao ü

k. , préf. de Lan-tclmnu, prov, de [mu-sou); puis ils avaient asstége la
I

J I a
Ville de Fou-han Æ (dans la préfecture secondaire de Ho m ,
préfecture secondaire de Lan-Icheou, province de Kan-sou). L’empe-
reur envoya coutre eux, en Ml avant J.-C,, une armée de cent mille

hommes commandée par le général Li Si î têt (cf, I’ong [tien
(si Ian, sixième aunée yucn-ling).

il. Cette amnistie se rattache étroitement aux expéditions militaires
qui furent alors entreprises z 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. 364, n. 3 et p, 535, nost 10, 1*1, l3,
3. Cf, ci-dessus, lignes 2-’i du texte des notes.
Il, D’après le T’ong Men lsi Ian, on avaitinstitué en 115 avant J.-C.

la commanderie de Tsieou-ts’iuen Æ a, dont le centre adminis-

tratil’ était à Pille-clic Î (aujourd’hui, sous-préfecture de Kao-
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Chang, dans le Cho-fdllg, dans le Si-ho et dans le lia-sil,
il y eut des officiers préposés aux champs mis en cul-
ture et des Soldats surveillants’ de la barrière, au
nombre de six cent mille, pour tenir garnison dans ces
lieux et les cultiver’; le royaume du Milieu répara les
routes pour le transport des vivres et des grains; (les
colons) les plus éloignés étaient à trois mille li de dis-
tance; les plus rapprochés étaient à plus de mille li:
tous attendaient du ta-nong leur subsistance.

Les armes n’étant pas en nombre suffisant dans le
territoire de la frontière, on envoya les armes et les
instruments fabriqués par les artisans officiels des
magasins militaires, afin de suppléer cette insuf-
fisance). Les chevaux de traitet de selle faisaient défaut;
les fonctionnaires provinciaux n’avaient que peu d’ar-

t’ai È Ë , préfecture secondaire de Sou Ê , province de Kan-sou)

et la commanderie de Oui-tuai ü Æ dont le centre administratif

était à Koa-tsang ü fi (aujourd’hui, sous-préfecture de Ou-wei

ü Æ , préfecture de Lcang-tcheou, province de Kan-sou). D’après

le T’ong Men. [rang mon, la commanderie de Trhang-ye ï? m
(sous-préfecture de Tclmng-ye, préfecture de Kan-trheou, province

...
de Kan-sou) et celle (le Tocn-lioangâ (sous-préfecture de Toen-
hoang, préfecture secondaire de lVgan-si, province de Kan-sou)
furent: établies en ’11! avautJ.-C. Il y adonc quelque inexactitude dans
la phrase de Sc-ma Ts’ien qui semble rapporter à la même époque
l’institution des commanderies de Tclznng-ye et de Tvieou-ts’iuen;
au lieu de Tsieou-ts’iuen, il faut lire Toen-Izoang, ce qui est d’ailleurs
la leçon du Ts’ien Hun chou dans les Annales principales de l’empe-
reur Ou, 6° aunée yilen-ling.

1. Sur les emplacements de ces commanderies, cf. tome Il, Appen-
dice Il,

2. Le mot Il? a ici le même sens que dans l’expression Ë Il? :
surveiller, être en sentinelle.

3. Remarqner ce texte relatif aux colonies militaires.
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gent, et, quand il s’agissait d’acheter des chevaux, ils
avaient peine à s’en procurer; alors on publia une
ordonnance aux termes de laquelle tous les officiers,
depuis les princes apanagés et ail-dessous jusqu’aux
fonctionnaires payés trois cents che et au dessus ,
devaient livrer des juments en nombre porporlionnel à
leur grade; dans tous les l’ing de l’empire il y eut des
juments qu’on entretenait’ ; les chevaux d’année en

année furent de meilleure qualité et se multiplièrent.
Pou Cite, conseiller (le Ts’i, adressa au trône une re-

quête où il disait : a Votre sujet a entendu dire que lors-
que le souverain est dans l’affliction, c’est une honte
pour les sujets’. Le Nan-yue s’est révolté; votre sujet

désire, lui le père, et ses enfants, avec ceux du pays de
.Ts’i qui sont exercés au maniement (les bateaux, aller
mourir (en combattant contre l’ennemi). n Le Fils du
Ciel rendit un décret en ces termes: a Pou Clic, quoique
ayant lui-même labouré et garde le bétail. n’a point r0-
cherché en cela son intérêt personnel; ce qu’il avait (le
superflu, il l’a aussitôt (donné pour) subvenir aux dé-

penses des fonctionnaires provinciaux. Maintenant, par
malheur, l’empire est dans une situation critique. Pou
Clic. pris d’enthousiasme, a voulu aller mourir lui et ses
enfants (en combattant contre l’ennemi). Quoique la ba-
taille n’aitpoint encore été livrcc, on peut dire. que la
justice a fait son apparition’ dans notre pays. Je donne

l. C’est-à-dirc qu’on organisa dans toutes les circonscriptions ap-
pelées t’ing (cf. tonic Il, p. 532. 11° lll) des haras pour la remonte
dcs chevaux.

2, Si le prince est affligéT c’est que ses sujetsn’unt pas fait leur de-
voir; c’est doue une honte pour les sujets.

3. D’après )en Clic-14011 (Ts’ivn [la]: chou. chap. un], p. 5 r°), le
z

mot est ici I’(’-quivalent du mot
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(à Pou Clic) le titre de marquis a l’intérieur des passes,
soixante livres d’or’, dix lr’ùzgde champs. n On publia cela

dans tout l’empire; mais, dans l’empire il ne se trouva
personne pour répondre (au désir de l’empereur); entre

tous les seigneurs qui se comptaient par centaines, il
n’y en eut aucun qui demandât a suivre l’armée pour

combattre les K’l’ang et le (Nan-)ylle. Lorsque arriva
l’époque où l’on offrait le vin telleou ’ (112 av. J.-C.), le

clam-fou examina l’or; il y eut alors plus de cent sei-
gneurs qui lurent mis en accusation à cause de l’or de
(la cérémonie du vin) tchcou et qui perdirent leur titre.
Alors (l’empereur) conféra a (Pou) Cite le titre de glu-che-

la-fbu’; quand (Pou) (flic eut assumé cette charge, il
s’apercut que les commanderies et les royaumes n’ai-
maientgénéralement pas le sel et le fer préparés par les

fonctionnaires provinciaux; on souffrait de la mauvaise
qualité des instruments deier; le prix en étaitcher; par-
fois on ordonnait de force au peuple (le 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 marchandiscs étaient chères; alors (Pou Clic), pre-
nant à partie K’ong Km, parla sur la question des taxes
des bateaux; a partir de ce moment, l’empereur n’aima
plus Pou Cite.

Les Han. furent en guerre continue pendant trois ans;
ils exterminèrent les K’l’ang"; ils anéantirentleNmt-yue.

l. Le Îs’l’cll [Ian chou (chap. nm, p. 5 r°)dil : quarante livres d’or.

2, Cf. tome l, p. ont, ligues 13-18.
il. l’au Cllc l’ul’llOlllllH’yll-I’IIP-Ifl-I’OU en Ml avant .l,-C., en rempla-

cement de Cllc King E Ë , Il ne larda pas il déplaire il I’elllpcl-eur,
connue en va le lire quelques lignes plusbas, et «les l’année 110avant

.l.-C. il fut remplacé par Ni K’oml Ë Ê dans la charge de gal-che-
[li-[01L
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Dans la région comprise depuis P’an-yu’ en allant vers
l’ouestjusqu’au sud de Chou, on institua dix-sept com-
manderies nouvelles. D’ailleurs on les administra sui-
vant leurs anciennes coutumes et on n’exigea d’elles ni

taxes ni redevances. Les commanderies de Nan-yang, de
Han-lclzong et celles qui étaient ail-delà contribuèrent
chacune aux dépenses des commanderies nouvelles dans
la mesure ou leur territoire en était plus ou moins rap-
proché. Pour les officiers etiles 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 atout instant des rébellions partielles et
on tua les officiers; les [Ian 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 Ia-lzong leur subsistance.
Le la-nong, grâce aux [rima-chou et grâce aux taxes levées

sur le sel et sur le fer, accroissait (les revenus que lui
procuraient) les impôts réguliers; c’est pourquoi il put
suffire a ce (qu’on demandait (le 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 à l’entretien des

troupes), ne s’interrmllpissent pas, n’osaient pas (lire
qu’ils réglaient à leur guise le système des impôts.

L’année suivante qui était la première année yucn-fong

(110 av. J.-C.), l’on Clic fut abaissé en grade’ et devint
premier précepteur de l’héritier présomptif. Puis Sang

1. La ville de Canton,
2, Cf. p. 595, n. 3.
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Hong-yang fllt nommé lehe-sou-lou-wei’. Le chefdu dé-

partement la-nong’ se substitua à (Kong) Kan pour ad-
ministrer le sel et le fer dans l’empire. (Sang) Horngyang,
considérant que les divers fonctionnaires passaient des
marchés chacun de leur côté, qu’ils se faisaient de la
concurrence et que, pour cette raison, les denrées éprou-
vaient (les sautes de prix, et que(d’autre part), lorsqu’on
transportait les redevances de l’empire, il arrivait parfois
qu’on ne couvrit même pas les frais de louage des chars,
fit la proposition suivante’ : On établirait plusieurs di-
zaines d’assistants (qui dépendraient) du département

3A a1. Le titre de lehe-son-lou-wci [l3 Élie a; n’existe pas sous
les premiers "au. On ne peut pas corriger cette expression en celle

p.Ade tche-sou-nei-clle A3 aîné Ê Æ , car lehe-snu-nci-chc n’est que

l’ancien nom du la-sc-Ilon" fi à] Ë cf. tome Il, A cndice l, ï 1

a PP b 9plus
n° XVI); or c’était il cette époque Tcheng Tflflg-CIH’. à fi , et

7non Sang Hong-yang, quioccupait cette charge. Lu réalité, Sang Hong-

j-nng eut le titre de seou-sou-lou-lvci Ë je a; (cf, le coul-
mentaire de Lieou Clulng dans le Ts’l’en Han cllou,cllap, xxxr, 29 par-
tie, p . 7 v0).

,41 ..
2. Le commentateur Sang K’i 7k (cité dans le Ts’ienIIan chou,

p
chap. xxlv, 2° partie. p. 7 v°), dit que l’expression à fi à est

l’équivalent de se-nong Ë] Ë ;ell effet, ling-(a-nong signifie u celui
qui commande au département du tn-nong n et désigne donc lese-Ilong
ou ia-se-nong qui était en effet à la tète de ce département (cf. tome Il,
Appendice l, â 1, n° XVI).

3. Le système préconisé par Sang Hong-yang consistait à centrali-
ser les finances entre les mains d’une administration unique (le la-
nong), à profiter de ce que les redevances se payaient en nature pour
substituerlegouvernement impérial aux marchands qui s’étaient chargés
jusqu’alors des transports, il 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-nla Ts’icn a pris pour en faire le titre de son traité.
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la-nong; ils seraientrépartis en sections etprésideraient
dans les commanderies et les royaumes; chacun d’eux
se rendrait constamment dans les préfectures pour y
établir des of’ficiers [riait-07mn et des officiers du sel et
du fer; ils donneraient des ordres pour que les contrées
éloignées livrassent en guise de redevances les den-
rées qui leur étaient propres et celles que les marchands
transportaient au temps ou elles étaient chères pour en
trafiquer; ils se verseraient et se transmettraient les uns
aux autres (ces denrées). On établirait à la capitale des
p’ing-lcllocn qui auraient pour charge de recevoir les li-
vraisons et les transports de tout l’empire; on inviterait
les artisans officiels à fabriquer (les chars et les divers
instruments (nécessaires a ces transports) et tous atten-
draient des subventions du la-nong. Les divers fonction-
naires du I(I-nong 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 nepourraient
plus faire de gros profits et retourneraient a (l’occupa-
tion) principale’ et les illarchandiscs de toute espèce ne
subiraient plus de sautes de prix; par ce moyen on régu-
lariserait (le prix des) denrées de tout l’empire; le nom
(du système) serait 1)’I’IIg-I(’lll)(,’ll. Le Fils du Ciel ap-

prouva ce projet et en autorisa l’exl’3cution.

Puis le Fils du Ciel alla au nord jusqu’au Clio-fang; à
l’est, il arriva au T’ai-clin" 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

1. C’est-à-dire l’agriculture.
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de soie et des pièces de monnaie et de l’or en sommes
qui se chiffraient par centaines de millions; pour tout
cela. il trouva à prendre en suffisance chez le lu-nong.

(Sang) [long-yang proposa en outre qu’on rendît une
ordonnance d’après laquelle les officiers qui livreraient
du grain seraient nommés a des fonctions et les coupa-
bles rachèteraient leur peine. On ordonna que les gens
du peuple qui pourraient apporter du grain a lt’uan’iuen,
chacun suivant son rang, obtiendraient parla l’exemption
des corvées leur vie durant. On ne dénonça pas les for-
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 auglllentèrcnt jus-
qu’à compter six millions de clic (de grain) par an. Dans
l’espace d’une année le t’ai-ls’alzgl et le grenier de Kan-

ls’iucn se trouvèrentremplis; la frontière regorgeait de
grains et de tontes sortes de denrées; on transporta, en
maintenant l’égalité des prix, cinq millions de pièces de

soie, sans que les impôts du peuple fussent augmentés;
on eut en abondance de quoi suffire aux dépenses de
l’empire. Alors (Sang) Hong-yang reçut dans la hiérar-
chie le titre de lso-cllou-lcltan.g,ï-2 et fut gratifié pour. la
seconde f’ois de cent livres d’or.

Cette année-la. il y eut une légère sécheresse. L’em-

percur ordonna aux fonctionnaires d’implorer la pluie.
Pou Glu: dit : u Les fonctionnaires provinciaux doivent
tirer la nourriture des taxes foncières et l’habillement

l, Le k Ê , ou « grand grenier D, était le grenier principal de
la capitale.

2. Cf. tome Il, Appendice l, 2.
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des redevances normales t, et c’est tout. Maintenant
(Sang) [long-yang a fait que les officiers s’asseyent au
marché et se rangent sur la place de vente, qu’ils trafi-
quent les denrées et recherchent le profil. Faites bouillir
vif (Sang) Hong-yang et le Ciel donnera la pluie’. »

Le duc g "and astrologue dit : Lorsque les laboureurs,
les artisans et les lllarcllauds entrèrent en relations par
des échanges, alors furent luises en honneur les valeurs
représentées par les (écailles de) tortue. les coquillagest,
l’or. les monnaies”, les couteaux et les toilest. L’origine

en est vieille et lointaine.

1. En d’autres termes, les impôts réguliers doivent suffire aux dé-
penses essentielles. l’on Cllc désapprouve le système ingénieux de
Sang [long-yang.

2. Cet avis ne fllt point suivi; en 87 avant J.-C.. l’empereur Ou
donna a Sungllong-vang le poste très élevé de yll-cllc-ln-fou; il l’oc-
cupa sept années, puis fut luis a mort par l’empereur Tchao qui l’ac-
cusait d’avoir voulu se révolter. - D’après le (’lle kl bien well, Pou Clic
n’aurait d’ailleurs point tenu réellement ce propos. Il n’y aurait la
qu’un artifice de rhétorique par lequel Sc-mn Ts’l’cn exprimerait sa
propre dl’lsapprobation du système inventé par Sang [long-yang. Le
fait que le chapitre se termine sur ce jugement semble, en effet, auto-

riser cette opinion. .3. Les écailles de tortue, dit Yen Clic-kan (Ts’l’cn Han chou,
chap. xxlv, l" partie, p. 1 r°), servaient à la divination; les coquil-
lages servaient aux ornements; c’est pourquoi les unes et les autres
devinrent des marchandises précieuses.

’l, On se rappelle que le nlol a désigne toujours les monnaies de
cuivre; l’or n’était pas monnayé, et, comme aujourd’hui l’argent, il ne

servait (l’étalon que par son poids. Cf. p. 5’l0, n, 2.

5. Les couteaux (7] (ne) et les toiles ( TE pou) sont les noms
qu’on donnait à d’anciennes monnaies dont la forme rappelait en rac-
courci des couteaux ou des pièces de toile; ces monnaies figuraient peut-
être des objets réels, tels Que couteaux on pièces de toile qui auraient
été employés autrefois pour les échanges. Les conllllentateurs chinois
répètent cependant à satiété une antre explication d’après laquelle ces
dénominations auraient eu leur origine dans desjeux de mots :le enrac-

tère Î" signifie a la fois lrnnclulntetpl-(lfil; certaines monnaies affec-
taient donc la forme de couteaux. parce qu’elles étaient profitables nu
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Avant Kan-sinh elest la haute antiquité; on ne trouve

rien à relater. Dans l’antiquité, le Chou (lrIÎng) traite de
l’époque (le rang et de 1’103 et le Cite (bing) parle du

temps (les Yn et des Tcheou; on assurait le calme et le
repos(du peuple) et on mettait alors en honneur les colle-
gesst’anget sial; on donnait le premier rang à ce qui est
essentiel et on abaissait ce qui vient en dernier lieu t; par
les rites et la justice on faisait obstacle a l’intérêt per-
sonnel. Au changementdes choses ilest de nombreuses
causes, et, de même (qu’on avaitbien agi), on fait le con-
traire de ce qui est bien; c’est pourquoi, quand les êtres
sont parvenus a leur apogée ils s’anlterent; quand une
époque est arrivée au faîte, elle se détourne; tantôt c’esl

peuple, de même que les couteaux étaient lrunclmnls, et qu’on pouvait
’11

donc dire des couteaux comme des monnaies qulils endenta5 ;

d’autre part, le caractère Æ signifie En la fois toile et répandre, élu-
lcr; les monnaies se répandent sur le peuple; on leur llUllllC donc la
forme d’une pièce de (aile, puisque le motpuu rappelle en mémo temps
l’idée de toile et. celle de répandre.

’l . L’empereur Kiwi; et. tome l, p. 39.
"l. Tung et Yu ne sont autres que Yuo ct Choc".
il, D’après lllencius (1H, a, 3; tr. Legge, I’Iu’ncxu Glass-[05, vol, El,

. . J ’p, MS), les écoles était-ut appelées [ciao ü sous les "la, siung [[ll’î

sous les Yu, et sin l; sens les Tclwou. -- D’après le I.i Id (111,
chap. v, g" Il) ; tr, Legge, Suri-ml "wifis ofllle lias], vol. XXVH, p. 212),
on appelait siung les écoles du temps de Char", si". celles des "in et
lima celles des ’I’clleeu, -- Dans le Ts’l’ell "un chou, chap, xxnv,1”’par-

tie, p. l r° et v0, onlitla phrase suivante qui peut nous aider à com-
prendre le texte de Nc-nm ’I’sil’cn : u Au temps ou les Yn elles Tolu’ou
étaient prosperes, un voit par les récits du (flue [ring et du Chou King,
que ce quel] considérait connue essentiel, c’était de donner le calme

au peuple, de l’enrichir et de l’instruire » fig Æ z Æ â
PÊÈËËËËÉÉÈE’ÜËÉZ.

’i. C’est-à-(lire qulon honorait l’agriculture et (mon méprisait le

commerce,
IL)
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la réalité simple (qui prédomine), tantôt c’est l’élégance;

telle est l’évolution qui liait et recommence. Dans les
neuf provinces du tribut de Yu, ce qu’on réclamait de
chacune était conforme à ce que son sol produisait en
abondance, à ce que possédaient en plus ou moins grande
quantité ses habitants. Tang et Ou’ héritèrent diépoques

ruinées qu’il était facile de modifier de façon à ce
que le peuple ne au pas excédé; chacun d’eux fut très

attentifà ce dont il faisait le principe de son gouverne-
ment; cependant ils tombèrent petit à petit en décadence
et s’all’aiblirentz. - Le duc Hoan, de Ts’i, adopta les

plans choan Tclmng; il comprit les poids du léger et du
lourd; il chercha à proliter des montagnes et des mers;
par ce moyen. il reçut en audience les seigneurs; en
prenant pour base son très petit territoire de Ts’i, il
glorifia etmérita son nom (l’hégémon. (Le prince de) Wei

suivit les avis de Li K’o; il employa toutes les forces de
son territoire et devint un puissant prince. A partir de
ce moment, l’empire [ut en proie aux discordes des
royaumes combattants; on estima la tromperie et la
violence et on méprisa la bonté et la justice; on mit au
premier rang la richesse et la possession, et au dernier
rang la modestie et l’humilité. C’est pourquoi, parmi les

gens de commerce, ceux qui étaient riches avaient par-
fois des fortunes de plusieurs centaines de millions,
tandis que les pauvres n’avaient parfois même pas de la
lie de vin et de l’écorce de grain pour se nourrir. Parmi
les princes régnants, ceux quiétaient puissants en arri-
vaient parfois a réunir (dans leur main) une foule de

l. T’ang le victorieux est le fondateur de la dynastie Yu; le roi Ou
est le fondateur de la dynastie Tclu’ou.

2. T’ang et Ou symbolisent ici les dynasties entières dont ils sont
les fondateurs.
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petits. de manière à s’asservir les seigneurs; les princes
faibles voyaient parfois leurs sacrifices s’interrompre et
leur dynastie s’éteindre. On arriva ainsi jusqu’aux Ts’L’n

qui en définitive s’emparèrent de tout ce qui està l’inté-

rieur des mers.
Pour ce qui est des valeurs (en usage a l’époque) de l’a

et des [1121,in avait les métaux des trois catégories, l’un

jaune, l’autre blanc et l’autre rouge; (on se servait aussi)
tantôt de pièces de monnaie, tantôt de toiles, tantôt de
couteaux’, tantôt d’écailles de tortue et de coquillages’.

Lorsqu’on fut arrivé à l’époque des Ts’in, les valeurs l’u-

rent dans tout le royaume de troisa degrés : l’or jaune,
qu’on désignait sous le nom de 1.”, était la valeur supé-

rieure ; les monnaies de cuivre, dont la suscriptionétait
(( un demi-leng,r n et qui avaient un poids conforme a
l’inscription, étaient la valeur inférieure. Quant aux ob-

jets tcls que les perles, les jades, les écailles de tortue,
les coquillages, l’argent, l’étain, on en fa’isait des usten-

siles et des ornements, ou on les gardait comme des tré-
sors; ils ne servaient point de valeurs d’échange, mais
chacun d’eux suivait (les fluctuations de) l’époque et il

n’y avait rien de lixc dans leur plus ou moins grande
importance. - Puis au dehors on repoussa les barbares
I et Ti; au dedans on lit fleurir les actions méritoires 3.
Dans tout le pays a l’intérieur des mers, les hommes pei-
neront au labour sans pouvoir fournir des vivres en suf-
fisance, les femmes tissèrent sans arriver à faire assez

l. Cf, p. lit)", n. Î),
2l. Cf, p. 600, n, Il,
2:, Il semble qu’il faille lire ici a deux n, et "ou a trois u.

’I. Un a vu plus haut I’p. 310,11. 2) que le i gît-Étui poids de 2l) leang
étail sous les Ts’in le poids d’or pur qui servait (l’étalon,

Î). (l’est-a-(lire qu’on distribua beaucoup d’argent en récompenses,
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de vetemenls. Dans l’antiquité on avait épuisé les. ri-

chesses et les ressources de l’empire pour les offrir au
souverain; il n’est pas extraordinaire que celui-ci à son
tour aitjugé qu’il n’y avait plus assez. C’est pourquoi on

dit : Les étals (successifs) du monde dans leur cours s’en-
lrechoquentl. S’il en est ainsi, qu’y a-t-il la d’étonnant?

l, (le dicton compare l’évolution des choses au cours d’une rivii-rc

dans laquelle les vagues se repoussent et se choquent mutuellement;
l’idée est donc que la succession de deux périodes opposées l’une à
l’autre, connue par exemple la succession d’une [me de décadence à
une (me de prospérité, est un fait naturel cl nécessaire.
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LES CHANTS DU BUREAU DE LA MUSIQUE’.

PItI-Zilill’ûltiî PARTIE

Les dix-sept hymnes de l’intérieur de la maison, pacificateurs
du monde 3.

l

La grande piété liliale est accomplie: - l’excellente vertu est bril-

lante et pure. r
En haut sont rangés (les instruments de musique) suspendus aux

quatre côté. "; - la musique. remplit le palais et la salle.

1. On a vu (p, 235, n. 1 et ’i et p. 236, n. 1) dans quelles ron-
ditions SP-nm Ts’ien fait allusion a. ces chants; le texte complet de
ces hymnes nous a été conservé dans le xxn" chapitre du Ts’icn "un
chou, p. f) et. suiv,

. fifi2. à ü È [P il . Ces hymnes s’opposent par leur titre
aux dix-neuf antres qui sont appelés les hymnes des sacrifices Hun
î "* ET
St fifi; cf. plus loin.

li, L’expression le] g désigne la musique royale dans laquelle
la?

. . , . t .
les Instruments de musique riaient suspendus fifi sur quatre lignes
répondant aux quatre directions de l’espace; cette nmsiqueélail aussi

appelée Ê g parce que les instruments de musique ainsi rangés
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Odorante est plantée la forêt des plumest; - elle a la mystérieuse

profondeur des nuages et de llastr’e éclatants.

Les baguettes d’or3 sont comme des fleurs épanouies; --- les gui-
dons, qui sont en foule, ont au sommet des houppes en plumes.

Il

Clest le commencement fleuri des sept commeneelnentst; - les chan-
teurs attentifs harmonisent leurs sons.

Les esprits viennent se réjouir’; -- sans doute c’est quîls ont en-

tendu.
Très doux, les sons reconduisent (les esprits) --el subtilement pu-

rifient les sentiments des hommes.
Soudain (les esprits) siélèvent dans llabime azure; - la cérémonie

qui procure le bonheur est bien accomplie.
Les pensées pures sont plongées dans le silence; -la chaîne et la

trame 5 sont pleines d’un profond mystère.

HI

J’ai fixé les nombres du calendrier; - mes sujets ont déclaré tonte
leursincéritxî,

formaienl cernure les quatre murs d’un palais, La musique des sei-

gneurs était appelée Ë llvià ; elle ne comportait diiustruments que
sur trois côtes, le côté sud étant réservé au roi. La musique des grands

)officiers (ta-l’au) était appelée fi ; les instruments de musique
lui-laient suspendus que (le Jeux côtes, à lies! et à l’ouest. Enfin la

musique des hommes de valeur (elle) était appelée Ë â ; les instru-
ments de musique étaient suspendus seulement sur le côté oriental.
(If. P’ci wen yin: fou, s. v.

l. Les guidons officiels ornés de plumes sont si nombreux qu’ils
forment connue une foret.

2. En: B a soleil».
tI), (les baguettes ou branches d’or paraissent avoir été fixées aux

guidons.

’n. Les sept commencements t sont ceux du ciel, de la terre,
des quatre saisons et de l’homme,

3, Ils viennent se réjouir de la musique qui est l’aile en leur hon-

neur. .(i. C’est-à-dirr le riel et la let-r0.
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Mon corps respectueux s’est purifié ; - j’ai répandu l’instruction

toujours plus loin. ’J’ai élevé le temple funéraire des ancêtres, - et, attentif, j’ai mis

en lumière l’honneur du aux parents.

Très grande est la prospérité que produit la piété filiale; -- aux
quatre extrémités du monde elle attire(à elle les êtres) et elle parvient.

[V ’Rois et seigneurs observent: la vertu; - leurs voisins sont pleins
de (lt’tférence.

On a fait resplendir le brillant modèle.
Pures et claires, elles pénètrent partout -- la piété liliale et la vertu

de l’empereur.

Elles ont entièrement achevé leur grand œuvre; - elles ont assuré
I’appui et le repos aux quatre extrémités du monde.

V

A l’intérieur des mers’ il y avait des pervers’ - qui désolaient la

région du nord-est.
Un édit impérial a dirigé les soldats bien disciplinés; - les guer-

riers ont offert leur vertu (à leur souverain),
En faisant une musique’, nous nous sommes concilié les rebelles ;

- les airs sine et leho 5 ont mis d’accord les méchants.

La majesté a produit le bon ordre; --- et ainsi ou a rendu le calme

au royaume de Yelz’. I
VI

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.

l. C’est-a-dire dans le monde conçu comme enfermé entre quatre
mers.

2. Les Hiong-nou.
3, C’est l’institution d’une nouvelle musique destinée à répandre

au loin la vertu, qui est cause que les [Hong-non se sont soumis.
’i. La musique sine est attribuée à Choc"; la musique leho, au duc

de Tcheou.
5. Ce royaume, étant sur la frontière du nord, était plus exposé que

tout autre aux incursions des [Hong-non.
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La grande montagne 6mm tres elevôe,- lentes les plantes y pros-

peu-eut;
Qu’mlime le peuple 2’ -- ll estime relui qui esl (loué de vertu.

Vll

Tous les 01m) sont à l’aise là un ils se lrouveut;-ils sonl joyeux
uxquiîl la lin «le leur destinée;

[lu son! heureux jusqu’à lu lin (le leur (leslinée, - et (Futures gé-
unîrulinus- les eunlinueroul l.

Le «l ’ngnu volunl luunliU -- el se prmuene au haut (les cieux.

lfï-minenh minutie est aimable; - elle réjoui! le peuple et les
hommes,

Ylll

unies . -- le "in-10° s’étend.Les plumes ulmmluules snnl flou-i «I
Celle exrellenre, qui l’egnle ” ?- Qui pourrai! se révolter contre elle?

Celle grandeur qu’nnrnne grandeur niegnle - produit l’enseigne-
menl el la vertu,

Celle duree quïulenne (luree "légale - slelenrl sans limiles.

IN

(Immune les [mens redunblnk tlu lnnuerre, - rmnme les lueurs ré-
pelees (le lT-elnir,

(lfempereur) n full resplendir le domaine (le la verlu. -el gou-
verne suivaml le p:1rle° essentiel;

Il gouverne suivnnl le parle eswuliel ; - sa bienfaisance es! vnsle
e! g mule.

l. Le bonheur (lnul, grâce En la Verln imper-iule,jouisse!!! les eues,
ce Immune" un à leurs Jeureuulnuls.

"l. lemurtluer eel emploi rare (ln mol

Il, Sorte de plume grilnpnnle :Ippeleennssi Ë fi a le lilde lierre n;
(est ln ensoule, Celle plante grimpe sur les eyprl-s et les plus et elle
ml, mm yeux (les (Illinois, un symbole (lu support que doivent se
donner les nus aux nulrcs les membres (lluue menue ramille.

’nw l’ai-mi les sonvemnius et les empereurs «le lu lunule nulirlnilü, il
ale en excellence l’empereur nelunl.[feu est nneun qui (Ë

Î» , Le pnele qui existe entre lui el ses suiels.
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Ceux à qui il applique (son gouvernement) et z. qui il dispense ses

faveurs, - se portent tous un mutuel secours.
La vertu s’étend en grandeur, ---- les générations se prolongent en

longévité. ’
X

La belle plante li exhale son parfum; -- sinueuse est; la fleur du can-
nelier i.

La piété filiale est offerte en présent au Ciel ; - il y a un éclat sem-

blable a ceux du soleil et de la lune’i.

Montant; dans l’azur, tiré par quatre dragons, -- (le (lieu) sien re-
tourne au galop et. va vers le nord,

Les guidons en plumes sont abondants et nombreux; - leur foule’
s’elend au loin,

La pratique de la piété liliale accompagne cette génération; - nous
l’avons montré dans cette c0mposition littéraire.

La (leur du cannelier-i,

XI

’l’res florissants et tres nombreux, - nous avons reçu la règle du

Ciel; .Nos (Fi-onlieres) se sont transformées en devenant plus fermes et
plus lointaines; - nous avons illuminé les quatre extrémités du monde.

La bonté et l’all’ection (de l’empereur) sont ce qu’on aime; - on

trouve belle son admirable vertu et, on s’y rouformcG.
O mystérieuse profondeur! -- triomphante et vaste est cette félicite

perpétuelle.
Met" [111130.

l. Ce sont les plantes odorilerantes qui ornent le palais où on offre
les sacrifices aux dieux,

2. Le dieu vient jouir de l’oll’rande qui lui est faite et c’est de lui
que vient «et éclat.

3, D’après Yen Clic-Mu, le mot fi a ici le sens de æ
’n. Ces deux mots, qui se. retrouvent dans le premier vers, doivent

âtre le titre de la pièce; c’est par erreur que les éditions du Ts’ien
[Inn chou placent ces (Jeux mols en tète de l’ode suivante,

5. Ë: z lllË.
4-n-

G, Les deux mots æ 7; doivent sans doute être lus æ ËZ; ils
seraient alors le titre de la pièce tiré (le deux mots du lroisiÂ-me vers.
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Cette énorme accumulationl - est une masse’ qui semble avoir
pris modèle sur une montagne.

Ah! Quelle piété liliale! - (L’empereur) a mis le calme et le bon
ordre dans les ro-xaumes des long,

Les Man et les l sont tout entiers à leur joie; - leurs interprètes
viennent apporter (les tributs de) bonheur.

Sa sollieitnde universelle, e’est la vraie affection; - en définitive
il uiy a plus de guerres ’.

Xlll

L’oll’rande qui porte bonheur est parfumée; - on invite la divinité

s. s’en nourrir,

La divinité invitée s’en étant nourrie, - la renommée de la vertu
(impériale) est très excellente 0.

Étant données l’excellence de sa vertu - et sa conformité ù la règle

dans l’établissement des seigneurs b,

(L’empereur) reçoit et ronservet la belle chose’l venue du Ciel; -
sa renommée parfaite ne s’oubliera jamais.

XlV

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 liharmonie venue du Ciel, - c’est la joie, c’est
le bonheur.

1. L’acrumulation des aetcs impériaux de piété liliale.

2. : 9R « multitude».
3. Littéralement : a Il n’y a plus d’armes oll’ensives et défensives n,

aères.
-’o. Puisque le dieu a accepté l’oll’rande qui lui était faite, c’est la

preuve que la renommée de la vertu de l’empereur est parvenue jus-

qu’à lui. .5. C’est l’empereur qui nonnne les seigneurs et surveille la trans-
mission régulière de leurs fiefs.

N

(i. Au lieu de Æ R, peut-être faut-il lire 7-]Ê R a il conserve
éternellement a,

Î. L’empire qu’il administre par décret du Ciel.
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En se réjouissant, on n’est pas désordonné; un c’est une règle pour

le peuple.

KV

Il a une règle profonde et une ample vertu; - le peuple qui lui
est assujetti est tout enlier prospère.

Son excellente renommée est établie depuis longtemps; - sa ina-
jeslueuse contenance est pleine (le respect,

X Yl

La régularité de sa majestueuse contenance - reçoit la clarté, don
de l’Empereur (céleste) l.

Le peuple qui lui esl assujetti en est joyeux; - ses descendants
conserveront cet éclat.

Il accepte, il est docile, il est atTable, il est doux; - il reçoit
l’éclat, don de I’Empereur (céleste),

L’oiÏrande 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

sur une montagne,
Comme une nuée, il répand ses bienfaits sur le peuple qui en est

digne, - et qui reçoit pour l’éternité ce bonheur.

Ayant reçu la régularité de sa contenance, -- ayant reçu l’éclat, don

de l’Empereur (céleste),

Le peuple qui lui est assujetti est paisible et joyeux - et reçoit
une félicité sans limites.

l. IIEInpereur dont il est ici question est le Ciel divinisé.
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Les dix-nant hymnes des sacrifices kiaot.

(Hymne un Ciel, 3.

Avant choisi la saison et le jour (propices), -- nous attendons
pleins drapoit

Un fait chautter la graisw des entrailles (des victimes) et llarmoise
aromatique -- pour inviter les (dicnv il venir des) quatre cotés de
licSpare 3.

Les neuf étages (des cieux) Se sont ouverts; -- voici les étendards
de la divinité,

(Le tilt") fait descendre sa compassion et sa bienfaisance; -
grande est l’excellence de ce bonheur.

Le rhar de la divinité - est fait (Ton rassemblement de sombres
nuages;

Il est alu-lé (le dragons ailés: -- les guidons de plumes sont en
grand nombre.

La descente de la divinité - est semblable (pour la rapidité à la
course des; chevaux du vent.

A gauche est le dragon vert; - a droite est le tigre blanC’l.

’1, Le mot Un" désigne proprement la banlieue qui s’étendait a
cent li a la rende aulour de la ville. An solstice d’hiver, on sacrifiait
au Ciel dans la banlieue méridionale; au solstice (l’été, on sacrifiait à
la Terra dans la banlieue septentrionale: c’est pourquoi on appelait

Un" les sacrifices au Ciel et à la Terreü Î Æ fi gal .
2. (le premier hymne a été traduit par M, hégire, Chinesc (Mamies,

vol. , l’rolégomènes, p, 119.l)

3. [Il] : DE fi z , d’après Yen Ulm-film.
’i. Le dragon vert préside au coté oriental du riel, le tigre blanc

préside au roté occidental,
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La venue de la divinité -- est d’une promptitude surnaturelle,
Elle se fait précéder de la pluie - qui se répand en ondée.

Llarrivée de la divinité - (produit) une obscurité propice.

De liun à liautre il semble que se transmette -- une commotion au

coeur. oAprès que la divinité s’est assise, -- les cinq notesl (se font en-
tendre) (rune manière harmonieuse,

La réjouissance dure jusqu’à l’aube; -- on oll’re à la divinité ce

qui la satisfait.
La victime a des cornes grosses connue un cocon ou une cha-

taigncî; - le millet placé dans le vase sacrificatoich est parfumé.
Ou présente dans la coupe lSllPILJC vin où on a mis de la cannelle 3

-- on reçoit comme des hôtes les (dieux des) huit régions (le l’es-

pace t.
La divinité reste ici avec plaisir; -- on chante les chants du prin-

temps et de l’automne 5.

Regardez tout a l’entour ceci; -- contemplez la salle ornée de jade

vert. iUne foule de belles femmes° sont réunies; -- clest une élégance
abondante et suprémc. I

Leurs visages sont (blancs) comme la (leur du laiteron; - un mil-
lion de personnes s’empressent et se poussent (pour mieux voir),

(Les musiciennes) sont revêtues de vêlements ornés - et de gazes
multicolores légéres comme un brouillard.

Elles ont des t ’aines de liur soie et de tine toile; - elles ont des
pendeloques (le perles et de jade.

Elles tiennent dans leurs bras 7 des fleurs kilt-va, - des iris et des
orchis parfumés.

’l. C’est-a-dire la Illusiqlle.

2. Cétail un jeune taureau dont les cornes pointaient a peine.

-). il expression m se letlouie dans Meucms, HI, I), o et a;
Vil, Il, ’l’i.

Iwfiîîzflîïzm
. , Littéralement : a le vert et le jaune »; Yen. Clic-[(011 y voit les

hymnes aux quatre saisons dont le texte sera donné après celui des
hymnes au Ciel et s. la Terre.

les chanteuses qui participent a la cérémonie.
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Dans des dispositions calmes et heureuses, nous oti’rons la coupe
de félicita tion.

li
(Hymne à la Terre).

L’empereurl shpproche de l’autel du centre; -aux quatre côtés,

tous sont en ordre à leurs places.
Étant pénétrées de respect, les pensées sont modifiées’; - on est

tout prêt et on est comme on doit être,
Pin-es et harmonieuses som les six directions’; - les nombres

sont déterminés par Ilétalon cinq 5. 4
A l.intérieur des mers règnent le repos et le calme; - on met en

lumière les arts de la paix; on cache les choses de la guerre.
La souveraine Terre est llopulente mèret; - brillants et clairs

sont les trois luminaires ".
Avec beaucoup de dignité on se réjouit; - les habits de fête

mettent en l’honneur le jaune’.

lll
(Hymne au Printemps).

Le verdoyant principe yang ouvre et émeut (Ilunivers); - les tiges
des plantes et des herbes poussent au dehors.

La fertilité et l’abondance sont universellement bienfaisantes; - les
êtres qui ont des pattes pour marcher arrivent tous.

cl, D’après Yen Clic-kan, lleinpereur serait ici le Ciel divinisé qui
viendrait se placer sur llztutel du centre, tandis que les dieux des
quatre cotés du monde se rangent z. ses côtés. Mais cette explication
doit être rejetée. licou Pin remarque, en ellet, avec raison que cet
hymne est a. l’éloge de la Terre et qulil ne doit pas y être question du
Ciel. L’empereur dont il est ici parlé est liempereur humain qui
s’approche de l’autel du milieu pour y sacrifier à la Terre.

2. Les pensées deviennent pures,
3. Les quatre points cardinaux, le haut et le bas.
’n. Cinq est le nombre qui symbolise l’élément Terre; dans les sac

orifices adressés a la Terre divinisée tout va donc par cinq ou par
multiples de cinq.

5, Ce texte prouve péremptoirement que Ê i, la souveraine
Terre, est une divinité de sexe féminin.

6, Le soleil, la lune et les étoiles.
Î. Le jaune est la couleur qui correspond a liélément Terre.
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Le son des éclats de la foudre se fait entendre glorieusement ; --

les animaux hibernants dans les cavernes des montagnes l’entendent
prosternés ’.

Les troncs et les tiges recommencent à porter des feuilles ; - ainsi
s’accomplit leur destinée.

La foule des êtres goûte une paisible joie; - le bienfait s’étend
jusqu’aux êtres jeunes et à ceux qui sont encore dans le ventre de
leur mère.

Tout ce qui vit est prospère; -- tel est le bonheur que produit le
printemps 2.

lV
(Hymne à l’Ële’).

La splendeur rouge estla croissance accomplies: - elle développe
et rend heureux les dix mille sortes d’êtres.

(Les germes) percent et viennent à la vie belle et joyeuse; --- il
n’est rien qui reste comprimé.

Les fleurs qui se développent ateignent la plénitude de leur épa-
nouissement; - quelle grandeur! quelle prospérité!

(Le milletollert au sacrifice) a poussé et a mûri sur un vaste champ J;
’ s’approchent pour en jouir,-- les cent dieux

D’une manière large et grande a été institué le sacrifice; - la gra-

vité et la bienveillance ne laissent place à aucune négligence.

il. Une des vingt-quatre divisions de l’année chinoise est appelée

(ring-[clic fié: à, époque du réveil des insectes au son du tonnerre.
On sait que pour les Chinois, comme pourLa Fontaine, le serpent est
un insecte; c’est surtout. les serpents qui, après avoir passé l’hiver en-
gourdis par le froid dans (les cavernes, se réveillent au son du ton-
nerre qui annonce le milieu du printemps.

2. Cet hymne. ainsi que les trois suivants, est accompagné de la- a: :11 7e -
mention W « Mustque de TsemL-lsc n. Cc Tseou-tsc est
peut-être un de ceux dont il question dans le chapitre Lxxw des Mi”-
Inoires historiques.

3, C’est-à-dire que l’été marque l’apogée du développement de tous

les êtres.

’i. L’expressions Ë B3 se retrouve dans la 7° (les orles de
Ts’i, section me-fong du Clic King.

5.ËÆ:ËËIIL
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Les dieux approuvent (ce sacrifice) et le favorisent, --- et (ce bon-

heur se transmettra de vénération en vénération sans limites.

h hV .(Hymne à l’Aulonlnc).

L’éclat occidental est comme une blanche vapeur ; - l’influence de
l’automne contracte et fait périr.

Les extrémités pleines des céréales et les épis retombants - conti-

nuent lcs anciennes (moissons) et ne feront pas défaut.
l.e tine et la fausseté ne fleurissent plus; --- les mauvais présages

se cachent et ont pris lin,
Des lieux retirés aux extrémités (du monde) et des lieux les plus

lointains, - les barbares des quatre points cardinaux se sont tous
soumis.

Comme ils craignent le prestige, - ils prennent pour unique
modèle la pure vertu ;

Ils sont humbles et ne sont pas arrogants ; - leurs cœurs corrects
sont attentifs (a leurs devoirs).

Yl
(Hymne à l’IIircr).

[limai-min; 4 est sévère et mystérieux; -- les êtres qui -ampent se
mettent à l’abri et se -aehent.

Les herbes et les arbres se dépouillent (le leurs feuilles; - un est
arrivé a l’hiver et il tombe du brouillard.

On change ce qui est trouble et on supprime ce qui est pervers; --
on modilie et on rectifie les Inn-tirs étranges.

La multitude du peuple revient a ce qui est essentiel ; -- elle pré-
serve son innocence et chérit Sa simplicité primitive,

On formule en principes la bonne foi et la jUstice; -- on accomplit
le rite du sacrifice de loin: aux cinq pics.

c’est le temps où on rassemble et où on recueille; - on cache et
on serre les céréales qui apportent le bonheur.

l. IlÙIt’Il-lltt’llg u le sombre et mystérieux r est cité dans le chapitre

Yue Iing du Li M connue un dieu qui préside au premier mois de
l’hiver.

2. Le sacrifice (Il. tome l, p. (il, n, 2 et p, G2.
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C’est la majestueuse primitivitél qui est vénérable; -- la Divine

mère: est opulente et prospère.
La chaîne et la trame (que constituent) le Ciel et la Terre - pro-

duisent et régissent les quatre saisons.
Dans leur essence ont été établis le soleil et la lune; - les planè-

tes et les constellations ont leurs mesures et leurs lois.
Le yn et le yang et les cinq éléments -- parcourent leur cycle puis

recoxnmencent.
Les nuages et le vent, le tonnerre et l’éclair -- tout 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 a. la vertu du Souverain 3
Le char impérial est décoré de dragons et de [in l; - il n’y a rien

qui ne soit parlaitement orné,
Les rases en jonc qui portent bonheur sont bien disposés; -- il est

a espérer que (les dieux) mangeront et agréeront ces oll’randes.
Anéantis et supprimés sont les fléaux et les calamités -- cet éclat

l

bondiljusqu’aux huit régions sati ’ages.

(Au son) des cloches, des tambours, des (lûtes fa et elwng, -- les
danseurs, mobiles comme les nuages, vont les bras étendus.

L’étendard surnaturel (sur lequel est représentée l’étoile) Trime-

jao" --- (fait que) les neuf (sortes de) barbares sont soumis et dan-iles.

I. Le Ciel.
il. La Terre.
Il. [le Ciel.

ï

à. MM, L’apparitiOu de ce quadrupède [autastique est regardé par
les Chinois comme un présage de bon augure, -- Une note placé n a la
[in de cet. hymne nous apprend qu’en l’an Il! a ’ant J.-C. le grand cou-
seiller N’onng llcng(cl’, Ts’ien [hm (’Ilou,chap. Lxxxi) proposa de rem-

H. .Œgfiüplacer les quatre mols de. ce! lit-nushcbe par ceux-ct :
a (la supprime. (ce qui est mauvais); on choisit ce qui est bon et par-
iait n.

.2. [t du Bouvier.

-I()
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Le Ciel et la Terre ont une libéralité universelle; - c"est là pour

nous le modèle a imiter. lOr nous avons élevé cet autel violet, -- songeant à rechercher cette
voie (pour faire descendre les dieux).

Nous accomplissons avec respect le sacrifice 371 l ; - les ornements
rassemblés sont en profusion,

Les broderies qui représentent des haches 3 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.

L’union et l’excellence produisent la félicité -- et réjouissent T’ai-i3.

Ou a fini de jouer les neuf chants; - c’est une élégance absolue.

On fait résonner le luth Fin, la flûte yu et le luth clic - qui se
réunissent à la barrière rougel.

Les pierres sonores, les trompettes et les tambours, -- la divinité
y trouve son plaisir,

Les cent fonctionnaires sont très attentifs; - chacun veille à sa
tache.

La grande victime remplit lietal; - l’odeur de sa graisse vient
(jusqu’à la divinité).

Le dieu s’attarde et reste; - il est présent pendant un moment.
(L’oiseau) Tclz’nng-liB étend son éclat devant (le dieu); -- sa lueur

est resplendissante.

l. Cf, tome l. p, (il, n, l.
2. Ces broderies blanches et noires representaient des haches [ou

I x
’JTA . En 32 ans avanl .l.-C. le grand conseiller K’nung [long proposa

(le remplacer cet hémisliche par ces mots : Ë Ë: Ë 1s a On
respecte et on observe les anciennes règles. »

3. D’après ce vers. T’ai-i a I’Uuité suprême » serait. donc le dieu
auquel est adressé cet hymne; c’est lui qui est désigné au vers précé-
dent comme a le plus vénérable entre les (lieux n.

fl. C’est-à-dire que le son de resinstruments va jusqu’à la barrière
rouge. Cette barrière était en avant de la salle principale du palais
et cleSl auprès «llelle que s’asseyait l’empereur quand il ne voulait
plus être sur son trône.

5. Ë Ë . Cet oiseau fantastique est aussi cité dans les compo-
sitions poétiques de Sc-ma Siung-jou et de Tclmng IIeng.
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Le froid et le chaud ne se trompept pas (d’époque); -- (le dieu)

donne au souverain la sagesse.
On déroule les odes aux accords des tubes musicaux; --les pierres

sonores résonnent comme le jade .
L’amplc note kong, l’expansive note Ida, - la vive note tclw sont

pures;
On lancejusqu’aux poutres du toit la note yu élevée, - qui est pro-

longée par la note chang.
On a fait cette nouvelle musique --- pour qu’elle dure perpétuelle-

ment.
L’influence de ces sons se répand au loin; -- les phénix accourent

en volant.
Le dieu reste toute la nuit à se réjouir; -- c’est donc qu’il agrée

grandement les offrandes.

1X

Les levers et les couchers du soleil comment prendraient-ils tint?
Les générations des saisonsa ne concordent point avec l’homme. Ainsi
le printemps n’est pas pour nous le printemps; l’été n’est pas pour
nous Tété; l’automne n’est pas pour nous l’automne; l’hiver n’est pas

pour nous l’hiver. Nous passons comme les llolsxles quatre mers. En
voyant de toutes parts qu’il en est ainsi, me demande) comment
cela se fait.

Je sais ce qui me plait; ce qui me plait, ce sont uniquement les six
dragonsa; l’obéissance des six dragons rendra mon cœur satisfait.
(Le dragon) Tsc-Iwangt, pourquoi ne descend-il pas auprès de moi 3’

l4, Dans cette poésie, l’empereur Ou parle en personne; il oppose
l’inunntal)ilité du cours (le la nature a la fragilité de la destinée hu-
maine; il exprime son désir ardent de devenir immortel. Il ne me
semble pas qu’il y ait des rimes dans cette pièce.

2, Les saisons qui se succèdent comme des générations humaines.
Elles se répètent éternellement tandis que l’homme est mortel.

3. Les six dragons qui pourraient le transporter dansile séjour des
immortels. Cf. I lriIIg.

nei. Ilse-houng Ë ou Tt’lt’cllg-IIOHIlg æ Ë est le nom de
l’animal fantastique, à ailes de dragon etù corps de cheval, sur lequel
monta [bang-li lorsqu’il devint immortel. Cet animal est cité dans le

Clum hui king, section Æ fifi et dans le l’a ou [filll’
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l.

En présent de T’ai-i, - le cheval céleste est venu;

Sur lui perle une sueur rouge; -- son écume coule écarlate;
Son ardeur est grande ; - sa force naturelle est extrême.
Il marche sur des nuages flottants; -- d’une manière mystérieuse

il galope dans les airs.
Sou corps a des mouvements aisés; - il f-anchit dix mille li.
Maintenant, qui lui égalera-bon? - Le dragon est son ami’.

0

Le cheval céleste est arrivé, -- venant de l’extrême occident ;

Il a franchi les sables mouvants; - les neuf(sorles 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;

Il a franchi mille li; -- il est œnu jusqu’au district oriental .
Le cheval céleste est venu ; -- [clic-siu’était bien l’époque (à laquelle

il devait arriver).

La, qui, section ; on le fait vivre dans le royaume desa

É! R Znous blancs A ,l. Composé la îlt’ année yuan-client: (120 av, .l .-C.), a l’occasion de

la naissance de ou cheval dans la rivière Yu-wa. (if. p. 236,11. 3.

i211; ’4’: Eâ2. Telle-sin ’ il x est le nom qui correspond au signe lrII’en
de la série duodénaire (cf. Appendice lll); l’année 101, pendant laquelle
fut composé cet hymne, est en ell’et marquée des signes ln’C’IlS-lcll’cll

i

È Ê d’après l’aurtenue notation, c était donc une aunée Chano-

Irllang Telle-sin. - D’autre-part, le signe Ë correspond à [orient et au
dragon vert; le cheval céleste est regardé contrite semblable au dra-
gon et c’est pourquoi on dit qu’il devait arriver dans une année mar-

quée du signe bi , - Cette poésie fut composée la ’10 année t’ai-
].nh’ou (un av. .l,-C.), après qu’on eut mis à mort le roi de T’a-yuan
et qu’on se fut emparé de ses chevaux merveilleux.
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Quand il ra bondir et se dresser, -- qui peut prévoir à quel moment

(il le fera)?
Le cheval céleste est venu; - on a ouvert les portes lointainesl.
(Je voudrais) monter sur lui2 - et pénétra-jusqu’au Keenaloen.

Le cheval céleste est venu; - il est ll-ntremeueur (qui promet la
venue) du dragon,

Il va par la porte Tclz’ang-Im; --il contemple la Terrasse de jades.

XI

La porte du (riel s’est ouverte; -- c’est une immensité ferme et pure,

(Les dieux) majestueusement galopent tous ensemble -- pour sial)-
procller de llolllrande.

De leur clarté la nuit est illuminée; - la vertu et la bonne foi sont
éclatantesl.

La divinité est bienfaisante, juste et g umde; - 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 baguetle ornée de jadea sert aux danses et aux chants; -- les
rorps se motivent en radenee et semblent un spectacle éternel.

Les étoiles retiennent (les dieux) pour (julils nous IW’TOHÎPPHSCIIU: -

lleelat qu’elles [ont descendre remplit tout;
Elles illuminent. la lente pourprel; ---(c’est. un erlal pareil au) jaillie

ardent de la perle.
(Les danseurs) evoluent connue des ailes jumelles qui se reunissent

’l. Les portes du riel.
2, l.itl:’-ralement: u dresser mon rorps n,

13. La porte Ttllllllllg-llfl Ë est la porte du Ciel; la Terrassr

de jade est. le lieu ou reside l’lîxnpereur d’en haut J:- ifiâj .
’i. La vertu et la bonne foi (le relui qui (Jill-e le sacrifice sont écla-

tantes et les dieux l’attestent. en acceptant ses alliandes.
5. La route par laquelle passent les dieux est frottee (le cinabre

rouge.
t"). La baguette que les danseurs tenaient. a la main.
7, Je suis iri l’eaplieatiou de Yen Clip-film : il semble que les Étoiles

soient ennsiderees ruinure les residenees des dieln et. qulolles deler-
miueut par runsequent leur présence ou leui :Il)SCIIt"0.

8. La tente dans laquelle se celé-l» unit le sarriliee.
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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 olfrandes multipliées.

Les dieux, dans leurs allées et leurs venues, semblent s’arrêter
ici ; - je leur rends visite et j’espère que mon affection ainsi que la
manifestation (de ma sincérité) seront éclatantes.

Je suis enveloppé et couvert de leurs bénédictions - qui ne Inau-
quent pas de venir au temps voulu,

Malgré son silence et son éloignement, le Ciel suprême - connaît.
ce moment (de l’olfrande) ;

Flottant dans l’espace et parfait, -- il vient le long du haut étendard.

J’apporte tous mes soins à ce trajet, -(car je veux) exposer ce que
jlai a demander.

J’ai institué une heureuse cérémonie de félicitation correcte; - elle

est grande ainsi que florissante.
Cette beauté, ce bonheur, cette perfection mystérieuse - se répan-

dent aux quatre côtés (du monde).

Attentives et vigilantes, mes pensées -- traversent les neuf étages
(des cieux) ;

Elles abondent dans les six directions (de l’espace) -- et sont plus
vastes que la grande mer,

XII

l."lûtoile resplendissante 2 est apparue; -- la planète de la bonne
foi ’ est éclatante et se trouve a sa place.

Les astres on! soin l d’illuminer la cour impériale; -- le soleil en
personne vient pour faire la lumiere.

au. 21. sa È]?- .- fi 13?

.11.) -2. King-sing ha Ë. . Sur ce corps céleste, qui n’est ni une étoile
ni une planète, voyez la description donnée à la p. 392, lignes 29-32.

3. Ë , Saturne.
’1. Diapres Yen CIw-knu, Ë 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 Chocia (,sur la rivière) l’en, est. sorti le trépied; - d’un g "and

bonheur clest le premier commencement.
Les cinq notes et les six tubes musicaux - grâce à leur accord pro-

duisent un son éclatant.
Avec des modulations variées ils s’harmonisent ensemble; - le

beau son monte au loin.
Les luths [Fin et elle de K’ong-sang 3 - affermissent la bonne foi

et la perfection.
Les quatre floraisons l se succèdent en alternant - et les huit

vents naissent.
Très harmonieuses sont les cloches et les pierres sonores; - les

plumes et les flûtes résonnent 5.

La carpe (offerte au sacrifice) est comme le dragon du Fleuve; --
les victimes sont dune seule couleur,

Le vin excellent (dans lequel on a fait infuser) les cent extrémités
(des fleurs) -- répand (son parfum semblable à celui) des orchidées
naissantes.

Le bouillon fait avec le mûrier [elle dans la grande coupe - dissipe
l’ivresse au matin.

La subtile influence émeut jusqu’au plus profond des cœurs - et
propage une renommée durable.

Vaguant à la ronde à son aise, --- la pensée est en union (avec les
dieux).

(Les félicites obtenues étant) très nombreuses, on revient a la
droite voie; - clest exactement. ce qu’on désirait. autrefois.

La tortue, envoyée (le Fong °, a promptement réuni (tous les (lieux

l, On se rappelle que le trépied magique avait quelque rapport
avec llinstitution du calendrier: cf. p. 485, n, Il.

2, Cf. p. G76, n, Il et, p. 482.
HIl, D’après Yen. Clic-lion, K’ong-sang Æ à était. une localité dieu

on tirait des bois excellents pour la construction des luths.
’i. Les quatre saisons,
5. Les danseurs tenaientdlune main une grande plume de faisan et

de llautre une flûte.
I

6. Le Comte du Fleuve in (cf. p. 52H, n, 3) était. un homme
l

divinise dont le nom était Fongl à.
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des eaux pour leur ordonner de) - guider les eaux, de les faire
couler et de les calmer.

Le Ciel suprême répand en bas ses bienfaits ; - la Terre suprême
produit la fertilité.

Très abondantes sont les moissons ; - les quatre saisons sont glo-
rieuses ’.

XIII

’ est née une plante; - elle aDans la maison de la purification
neuf tiges et des feuilles qui sciure-unies entre elles.

Des enfants du palais ont apporté ce prodige; - ou a déployé les
flirtes et consulte les catalogues.

C’est liessence de l’influence sombre 3 - qui revient en ce lieu,

Pendant de longs jours prospérant, - la plante tche produit ses
fleurs surnaturelles.

XIV

Voici les autels bienheureux de la Souveraine et du Souverain i;
--- on prend les vêtements sombres et les vêtements jaunes,

Un objet s’est montre dans la piovinee de Ki 5 ; -ce présage enve-
loppe une félicite.

(Le bonheur) se répand sur les quatre frontières: - au loin, les
barbares Ti restent en amitié (avec nous),

Je gouverne bien les myriades et les centaines de mille -- et tous
se tiennent à leur place.

1. Cet hymne tut rompose la 5" année t)’Ilen-ling (1’12 av. J,-C.) à
l’occasion de la trouvaille d’un trépied à l’en-.111.

2. Cet hymne fut cellulose la 2° aunée yawl-font? gliÉlav, J,-C.),
parce qu’une plante [rite (cf. p. 508, u. ’i) avait poussé dans la maison
de la purification qui était une des constructions du palais It’rlIz-Isliuen
(cf, tome Il, p. "Il, u. 3),

Il. L’influence du Ciel.

’I. Ë , la Terre et le Ciel.
3. (let objet est le trépied surnaturel qui fut découvert en H3 avant

J.-C à [t’en-y" (cf. p. iSL’). Cette localité se trouvait dans la région
qui était désignée au temps de l’empereur Choc" sous le nom (le pro-
vince (le It’i.
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XV

Les fleurs sont resplendissantes 4 ;;- ferme est leur racine mysté-
rieuse.

Les étendards des dieux - ont franchi la porte du ciel;
Les mille attelages des chars - saut rassemblés sur le [Caen-[0011.
Les dieux, a leur sortie, - dévoilent les demeures dejade,
De toutes parts ils accourent mêlés; -- ils s’arrêtent dans la salle

des orchidées.

Pendant la marche des dieux, - les guidons flottent dans les airs.
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; - la nuée de joie s’amasse.

Ou a amené les esprits; - ils s’approchent de l’autel et de lien)-
placement.

Iiicou-i vient comme un hôte ; - K’oei et Long dansent !.

Les dieux se sont posés ; - ils voltigent au temps propice,
Avec respect. et vénération, -- ce. que nous pensons est d’accord

(avec eux).
Les dieux se réjouissent ---et boivent de nouveau une seconde coupe.
Le bonheur est universel et immense; -- il va en se prolongeant.
Grandement (les dieux) ont répandu la félicité - au tournant (le la

rivière Feu;
Ils ont dressé l’éclat du métal’; - ils ont rempli le fleuve majes-

tueux.
(Le bonheur) se répand en pluie comme un nuage; - il augmente

les flots du soleil.
De tous côtés se répand la joie; - on fait. montcrjusqu’au ciel les

chants.

1. Cf. (’lze lcing, Sial) yl, 4° de rade, ode 9, les deux premiers mots
de la 21° strophe.

2. It’icuu-i désigne ici Choc" qui fut enterré sur la montagne Kieml-i
(cf, tome I, p, 91, n. LI). K’nei et Long sont des ministres de 01men
(et: tome I, pp. 85-87). Ce texte est intéressant parce qu’il prouve
que certains personnages de l’antiquité chinoise avaient été mis au
rang des dieux.

Il, Cette expression désigne iei le trépied merveilleux trouvé près
de la rivière Iv’en (et. p, G82) et c’est cette rivière qui est appelée,
dans ce nième vers, le fleuve majestueux.
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XVI

Les cinq dieuxl sont les assistants; - ils embrassent les quatre
côtés (de l’espace).

Du vaste sol de la terre -- s’élève un nuage flottant;
Il effleure l’autel fortuné; -(ou sent) le parfum des orchidées odo-

riférantes. 4L’anneau (oflert) est l’essence du jade - et fait descendre un éclat

fleurL
Cent mille aunées sont ajoutées - et ce bonheur vient à peine de

commencer.

On est en rapport avec les dieux; - on est. comme si on les rece-
vait.

Ou fait une invitation générale (des dieux, - qui) tous épuisent les

coupes.
Les équipages divins -- s’élèvent de plus en plus haut.

En toute hâte, on range (les objets du sacrifice); - comment lais-

serait-ou quoi que ce soit de dispersé? sAprès avoir répandu des bienfaits - et les avoir rendus abondants,
(les dieux) s’en retournent’.

XVII

De bon malin sur le sommet de (la montagne) Long°, - je regarde
la plaine occidentale.

l, Les cinq Empereurs d’en haut J: æ considérés comme les

assistants de T’ai-i i: .

,...l ..- s. . . . . . , . . . . . P2. Je suis le: lexplieatlon de sang ICI 7k llÎ d api-es qui â :

Fil-Ë fi Z ü . La phrase entière signifie donc : z Ë Ë
iîâ’t’i ËlÊÆËÎËËÜ’ÜLÎŒ.

il. La montagne Long mg est un massifqui se trouve compris dans

un triangle formé par : 1° la sous-prélecture de Ts’ing-clwci Ë Â

préfecture de Kong-Irll’ang Ë à , province de Kan-sou; 2° la

sous-préfecture de Ilon-l’ing Ë à, préfecture de P’ing-leanng
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Au milieu du tonnerre, des éclairs et des torches’, - on a pris un

lin blanc’ ;

11a cinq pieds; - il manifeste la vertu jaunei,
Après que nous eûmes fait des plans contre la cruauté des Hiong-

(non), - les lliun-yu * ont été détruits.

On ouvre à ceux qui sont errants et dispersésn; - on réprime ceux
qui sont négligents (de leur devoir).

On reçoit en hôtesles cent officiers’î; - (les dieux des) montagnes

et des fleuves acceptent les oil’randes7.

Ils tournent en arrière les timons de leurs chars; - en longue file
ils galopent.

Il s’est levé, le Maître de la pluie*; - il arrose les chemins et les

sentiers".
Courant comme une étoile qui tombe, -- ébranlant comme le vent,
Foulant du pied les nuages, (les (lieux) s’en retournent -- et témoi-

gnent dIun cœur allectueux (pour nous) 1°.

ILt
A?» , province de Kan-sou; 3° la préfecture secondaire de Long lËË ,

v
préfecture de Fong-siung Ë , province de Clzùn-si. - La région
située à l’ouest de cette montagne formait, à l’époque des Han, la

commanderie de Long-si FÊË Ë .
l. Les torches désignent le sacrifice qu’elles illuminent -,I les lon-

ncrres et les éclairs symbolisent les témoignages que la faveur (les
dieux a donnes à l’occasion (le ce sacrifice.’

2. Cf. p. i659.
2;. C’est-adire la vertu (le l’élément Terre,

.

. Ë à . (Il, tome l, p. 30, n. 5 et Meneius l, Il, 3,

. On ouvre (les villes (le refuge sur la frontière pour y recueillir
ceux que poursuit. la cruauté (les [Hong-non.

6. Les cent olticiors dont il estici question sont, d’après Yen CIM-

- AFou, les officiers (les cent dieux Ë z Ë .
7. Le mot g est au clulng Ifing.

S. flâ- , cf. p, 445, n. 3.
9, Le Maître (le la pluie arrose les chemins pour que les (lieux

niaient pas a soullirir (le la poussière.
10. Cet hymne fut compose en 122, quand on prit un lin au lieu

saint de Yang; cf. p, ’169.

3x

(.1
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XVIII ’Le char siung-Isut a lié-rial (Lune pierre précieuse; - le (lin) -
blanc a fixé sa résidence a lieuesll ;

On se nourrit de la rosée douce; -- on boit à la source glorieuse 1.
Les oies rouges se sont posées a; -- il y en a le grand nombre de

six, iLeur col étrange est bigarré; - les cinq couleurs l’ornent.
La ou apparaissent les dieux, -- ils répandent le bonheur;
Montés sur le P’nng-Iaii, - ils deviennent sans limites,

XlX

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’ se (ouforment aux rites; - les six dragons sont

a. leurs plan-s.
lin prenant, axer la cuiller, du vin de riz parfumé, - la divinité

siesl déjà égayée ;

La divinité, ayantjoui de nos olliiandes, -- nous donnera du bonheur.
Tri-s grande et trés- élevée, - elle descend sur les coupes de félici-

talion.
La divinité est très accomplie; - d’une manière lumineuse elle

éléve son éclat,

Elle prolonge a notre longévité -- qui éternellement sera inachevée.

Une inuneusilé mystérieuse - remplit les six directions (de lies-
pace) ;

1. Je suis ici le commentaire de Lien" l’un qui dit: É fi Ë
I

Æ Z m ü , Ces mots feraient donc allusion a. la capture du lin
in Tony en IZIZZ.

2. La rosée douce est le présent de lion augure envoyé par le Ciel ;
la source glorieuSe est l’heureux présage fourni par la Terre.

JLCet hymne fut composé la 23° année t’ai-elle (9’: av. J.-C.) à Foc-

casion de la prise de six oies rouges lors d’un voyage de lienlpereur
sur la cote du (’Imn-Imlg.

’n, tine des îles nn-rveillenses on vivent les êtres surnaturels dont la
vie est sans limites, (Il, p. 537.

5. (Test-a-(lire les cent dieux.



                                                                     

APPENDICE l 629
Les bienfaits sont vastes et profonds - et réunissent les dix mille

royaumes.
Les dieux s’agitent (pour partir); --- leurs chars * sont prêts;
Soudain ils sont partis ; - leurs étendards au loin serpentent.
Les rites et la musique ont été accomplis; - la divinité va s’en re-

tourner.
Grâce a la vertu sombres, - la longévité sera produite et n’aura

pas de défectuosité.

i, ËJË.
2, La vertu du Ciel,
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DES RAPPORTS DE LA MUSIQUE GRECQUE
AVEC LA MUSIQUE CHINOISE

Dans son célèbre traite De la Musique des Chinois 3, le P. Amiot
arrive à cette conclusion que les Grecs ont dû emprunter aux Chi-
nois les principes de leur art musical. « lI pourrait bien être, dit-il
(p. 173), que le fameux Pythagore, qui voyageait chez les nations
pour s’instruire, et qu’on sait sûrement avoir été dans les Indesl fût

venu jusqu’à la Chine, on les savants et les lettrés, en le mettant au
fait des sciences et des arts en honneur dans le pays, n’auront pas
manqué de lui faire connaître celle des sciences qu’ils regardaient
comme la première de toutes, je veux dire la musique : et que Pytha-
gore, (le 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 d’où

sera venu ce qu’on appelle le système de Pythagore. n
L’abbé lloussier, qui a publié et annulé le mémoire du P. Antiot,

et qui taisait lui-nième autorité en matière de musique ancienne, se
prononce en laveur de la même opinion (p. il, note i).

Cette manière (le Voir s’est conservée jusqu’à nos jours. En 1890,

M. J. A. Van Aalst écrivait encore (Écho musical, 1890, p. 258-259) z
a Il n’est pas douteux que les vues émises par Pythagore ne soient
d’origine asiatique, et il se pourrait très bien qu’il ait pris les idées de

sa philosophie, correspondant a celles des Chinois, chez ces zélés ob-
servateurs des phénomènes matériels de la nature. n

Ne pourrait-on pas, avec. plus de vraisemblance, soutenir la thèse

l. Cet appendice se rapporte au xxv° chapitre des Mémoires histo-
riques, et plus spécialement aux pages 313-116 de la présente traduc-
tion.

2. Dans les .llc’moires concernant l’llisloire, les sciences... des Chi-
nois, tome Yl, pp. 1-25’1.
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contraire et dire que les Chinois ont emprunté aux Grecs certains élé-

ments de théorie musicale? C’est la question que je me propose de
(lisculer.

Le 1’. 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 douze demi-tons d’une gamme chro-
matique non tempérée, C’est la proprement le principe sur lequel est

fondée la gamme pythagoricienne. Le P. Amiot, 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-Ii; le seul auteur
antérieur a notre ère dont il cite expressément le témoignage (p, 118-

Ib

120) est l-Iom-nan-lsc Æ F3214 5 , mort en 122 avant J, -C. ; or il se
trouve précisément que "enivrant-[se supprime toutes les fractions
dans les nombres qu’il donne comme dimensions des tuyaux sonores;

g ’,i ’ ;;7;7.Iv.[..p tr sultc ll tllLOIIL cstchez lui tout [fut flutlvc l lNous nons a taire
le travail criti ne ni a été nérrli ré Jarle 1’. Amiot et à citer les textesa la
les plus anciens où soit menlionné le système dont nous voulons de-
terminer l’origine.

Se-ma Ts’ieIL a IÇË Ë ,qui écrivait un peu avanl l’an 100 avant

notre ère, nous apprend (p, 315-316, Tableau HI) que les longueurs
proportionnelles des douze tuyaux sonores sont exprimées de la ma-
nière suivante 1

8 16 6’: 128 512 [0’23 i096 8192Na

F [.11--.--- .-,-( °"""’ )’ ’3’ a 27’ Slv’ 2m ’ .129 2137 ’ (3561 ’ 19683

32768 655m;
500w ’ 177157 7

Quelles seraient les notes rendues par des tuyaux dont les longueurs

I

respcclives seraient proportionnelles aux Factions 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 se nient exprimés parles nombres z

1. Cl. la note de l’abbé Roussier, 01). cit., p. 120-121,
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a 9 27 8l 2i3 729 2187 6561 19683

(Formulell): l,T,-.7,7,-,-,- - --z 8 lb o. 128 512 102i ’6096 ’ 8192 ’
59049 1771-67
55753 ’"55555-

Ces notes formeraient une progression par quintes successives, ra-
menées a la mente octave. lin ell’et, faire monter une note d’une quinte,

3
c’est multiplier le nombre de ses vibrations par -, et tel est le rapport2

de la seconde note a la première. En montant encore d’une quinte,
3 1’; Ë)

on aura -, x 5 : 7-, ou, en abaissant cette note d’une octave pour la
Z. ... i

faire rentrer dans la même octave que les deux premières-5, et tel est

le rapport de la troisième note à la première. Le rapport (le la qua-

. . . . . 7 . ,ti-ienic note a la preiiiierc sera exprime par la fraction qui est egale)

9 Il .
a - X Mais il est à remarquer que Se-ma T3 zen commet une er-

S

reur en croyant qu’il suffit de ramener la note à l’octave seulementde

deux quintes en deux quintes ; en Gilet, la progression étant supposée
commencer par le fifi, en allant du mi au si, on passera à l’octave su-
périeure, et en allant du si au [il dièse on passera encore une fois à
l’oelave supérieure; il faudra donc deum fois de suite opérer la ré-

duction a l’octave. Par conséquent, dans la formule Il, il faut écrire

i t l ’ d"’- r a i 2’87 t 2’87que L iappoi in [a 14.54 au son on ameuta est 207;, c non un, ,

19683 119683 177M?--- au lieupar suite aussi, il faut écrire , et 131072-.- ’ILl lieu de1638i ’

-.. ,..
Illlll ,de c ’-. Si nous reportons ces corrections dans la formule I,
) D

l. Nous admettons, avec le P. Aniiot, que la note bing des Chinois
correspond à notre fil, Cette équivalence est contestable, et il semble
que la note kong rendue, par le tuyau limIIig-lcliong ait correspondu à
notre ré(ct’. van Aalst, 1’21”10 musical, 1890, p, 262); dans la présente
discussion, comme il est indill’érent qu’on prenne pour point de dé-
part le re’ ou le fa, nous nous conformerons a l’usage suivi par tous
ceux qui se sont occupés de la musique chinoise et nous conserverons
l’équivalence de la note Long avec notre fa.

2. Il est à remarquer que l’erreur de Se-nm Ts’ien est reproduite par
tous les auteurs chinois qui se sont occupés de musique; on la re-
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les longueurs proportionnelles des douze tuyaux devront être ex-
primées de la manière suivante :

2 8 16 6’i 128 512 2048 4096 16383
’5’5’è7’Œ’Ë’Œ’M-S7’65-6’1’m’

32768 131072
59-04-9 ’ 17777 ’

, . , I . 131072 , 131072 2 2621MLa traction qut suivrait 4-177147 serait ----177M7 X 2-531441

il faut admettre, dans ce système, que cette fraction est équivalente a

(Formule III) : 1

;mais

-2, ou, en d’autres ternies, que la douzième quinte nous mène à l’oc-

tave du son fondamenlalt. 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 III rendront les notes sui-
vantes z

fa, ut, sol, ré, la, mi, si, [a dièse, ut dièse, sol dièse, ré dièse,

la dièse, mi dièse (z:
Si on range ces notes. suivant l’ordre de l’octave, on obtient exacte-

ment la gamme chromatique non tempérée:
fa, [a dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, ut, al 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 à la hase de la distinction des douze tuyaux en

lsix la Æ qui se rapportent. au principe yang et six lu a qui se
rapportent au principe yIL; en réalité, puisqu’on estobligé de ramener
deux fois de suite la note à l’octave, les douze tuyaux doivent être dis-
tingués en un groupe de sept tuyaux et un autre groupe de cinq
tuyaux,

’l. 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 (lisant 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 Lu l’ait-irai. le premier tuyau, le llOtIII-g’lcllollb’, estdit
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 (le la

c note rendue par le douzième tuyau, ou, en d’autres ternies, que le la
dièse a pour quarte basse le fa de la même octave.

il
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Des longueurs proportionnelles des tuyaux exprimées dans la for-

mule III on peut déduire leurs longueurs réelles si on connaît la lon-
gueur du tuyau fondamental, Cette longueur est, d’après Se-nm Ts’i’en,

de 81 dixièmes de pouce; la longueur du second tuyau sera de 81 X

I 54 dixièmes de pouce; la longueur du troisième tuyau sera de 0:1 le

31 X à 2 72 dixièmes de pouce, En multipliant ainsi 81 par chacune

des fractions de la formule Il], on obtient les longueurs réelles sui-
vantes pour les douze tuyaux :

(Formule 1V) 81 51 72 ’18 (il: 1122 USE 752-: 50 67 1-037’ ’ ’ ’ ’ 3’ 9’ 27’ 1’ 243v
H 692 ,9 2039
" 729’ ° 2187’

Ces longueurs sont déduites théoriquement par nous de la for-
mule III et sont rigoureusement exactes, Les longueurs réelles indi-
quées par Se-ma Ts’icn comportent des fractions moins compliquées ;

elles sont cependant suffisamment exactes, si ou a soin d’introduire
dans les Mémoires historiques les corrections de textel indiquées par
Ts’ui Yiicn-ling (1135-1198); voici en etlet quelles sont ces dimen-
sions :

2 2 2 2 , 1 2 2(Formule V) 81, si, 72, ’18, 6-1, 42 à, 56 à, ,0 à, 00 à, (il à, ’i’i à, 59

Si Se-ma Ts’ien expose avec plus de détails qu’aucun autre écrivain

de l’antiquité le système de la progression par quintes, il n’est pas

cependant le plus ancien auteur qui en parle et nous en retrouvons la
:11.

mention chez Lu Pou-wcia Ë :i’ Æ qui mourut en 235 avant J.-C.

1. Ces corrections sont imprimées dans les notes critiques de l’é-
dition de K’ieIi-Iong, a la [in du chapitre xxv des 11!L”Iii0ii*es histo-
riques; ce sont (le simples corrections de texte et Ts’m’ Yucn-ting n’a
point prétendu modifier le fond même du système exposé par Se-ma
Ts’ien. -- M. Chaliners (China It’eview, vol. XIII, 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 parait pas exacte.

9. Le livre attribué à Lu Pou-wei est un recueil de documents très
divers; Lit Pou-n’ai n’est sans doute le plus souvent qu’un compila-
Ieur; son ouvrage doit bien être cependant de l’époque à laquelle ou
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Mais, comme le texte de Lu Pou-wei est fort concis, nous sommes
obligés de donner au préalable quelques explications qui aideront a
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 note ainsi obtenue à
lloctave, c’est la même chose que si on abaissait à la quarte la note
originale. D’autre part, élever une note à la quinte, c’est multiplier le

3
nombre de ses vibrations à la seconde par ï; labaisser a la quarte,

4

çciest multiplier le nombre de ses vibrations à la seconde par ,-
l

comme les longueurs des tuyaux sont en raison inverse du nombre
de vibrations qu’ils rendent, le tuyau qui donnera la quinte de la note

I 2
donnée par un autre tuyau aura pour longueur les de longueur de

ce tuyau; le tuyau qui donnera la quarte basse (le la note donnée par
’i

un autre tuyau aura pour longueur les de la longueur de ce tuyau.

Nous écrivons ci-après la liste des douze tuyaux et des notes quiils
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 lailate de 239 avant J.-C.
ne peut avoir été usuelle que pour un auteur antérieur au Il" siècle
avant notre ère; cf. Appendice lll, ë 8.
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Nom du tuyau

QË Ë
Iloung lrhong

[in trilong

fui ts’eon

mm lu

lm" sien

yng tclwng

joei pin

la lu

i [sa

Ida (0110115;

ou i

[clzong la

fifi:
fifi
ÈË

filât;

fifi
rag
ava
æ à"

fifi
axai
il? Ë

APPENDICE Il

Longueur NoteLongueur reelle en correspon- hljlotç Intervalle
praportionuelle ameutes dame , C 1110186

de pouce

1 81 la kongIl

5’: ut [clic quinte8

Î ":2 sol chang quarte
l6

27 6b ré in quinte(il

-l 6’: la M0 .quarle
28 2- ’12 -- . .2’13 3 un quinte512 , h 8729 °° T; i si quarte

°0’-8 - 23
2187 ’ ) :27 la dièse quarte
11096 ’16
(5561 50 Î ul dièse quinte
16381 r 103
9683 i sol dièse quarte19768 , l (r .2
9049 tu il ré dièse quinte

111072 ,9 2019
l"! :7 m 2187 la dièse quarte

Voici maintenant le lexle de Lu Pou-n’ai (Lu du: Tclfoen lsï’cou,

Il?! R Ê H , chap. v1, section y" lu È :
ËËÆMË.MËÆDËËOÏËÆFË à.
È ËÆËÉËE.ÆËEÆÆË.ÆËÆËÊ-

ËËÊÆÏYE.* ËÆËJEIJ.ËRIJEËËË°



                                                                     

APPENDICE Il 637
ÈËËËÆÉLÆÉÜÆW Ë.EfiP)iÆâË

Z-filfliëæ.îfi* FfiÆÉÇ-Ë-filfl
’FËE.ËË fiâjxüâëüfii’îüflïââ’è

ËÆL.MËËËUÈËÆËEÉHËËÆÎÏO
a Le [zoang tchong produit le [in tchong; le [in [chong produit le t’ai

licou; le (ai ls’eau produit le Iran ln;le nan la produit le Iran sien; le
lieu sien produit le yng tchong; le yng tchong produit le joei pin; le
joei pin produit le ta lu; le la lu produit lei tso; le itso produit le
[ria tchong; le [ria tchong produit le ou i; le ou i produit le tchong lu,
Ami trois partiesflu générateur on ajoute une partie pour faire la gé-
nération supérieure; aux trois parties du générateur on retranche
une partie pour faire la génération inférieure; le lumng [0110113. le
ta lu, le l’ai ts’eou, le Ida tchong, le [son sien, le [clzong lu, le jaci pin

appartiennent à la génération supérieure; le lin lehong, le i Isa, le
"au la, le ou i, leyng tclzong appartiennent a la génération inférieure. n

Les douze tuyaux sont énumérés dans ce texte suivant l’ordre qu’ils

occupent dans la progression par quintes; chacun dieux est dit être
produit par celui qui précède; la raison de cette production est un
principe mathématique que Lu Pou-wei expose en disant : Quand un

I

l .
tuyau a pour longueur les de la longueur du tuyau générateur, c’est

2
la génération supérieure; quand un tuyau a pour longueur les de la

longueur du tuyau générateur, c’est la générationinférieure. ll y a donc

génération supérieure toutes les fois que la note est abaissée d’une
quarte; il ya génération inférieure toutes les fois que la note est élevée

daine quinte. Les tuyaux dont la note est la quinte de la note produite
parle tuyau précédent sont le [in lehong, le i130, le "un lu, le on iet
le yng tchong; cela est rigoureusement exact, comme on peut le voir
dans le tableau de la p. 636; La Pou "Ici ne tombe pas dans l’erreur
que commet Sam"! Tslien (et. p. 632,1igncs 11-17) et il sait que le joei’
pin et le la lu, quoique successifs, appartiennent tous deux a la gé-
nération supérieure, ou, en d’autres termes, qu’il y a dans la progres-

sion deux quartes successives. Quant au tuyau initial le Imang Ichong,
ciest avec raison que La Pou-wei le rattache a la génération supérieure;
en effet, le premier tuyau est conçu comme engendrépar le douzième
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tuyau, le taliong lu, qui rend le la dièse; or il faut abaisser le Ia dièse
d’une quarte pour retrouver le fa (ou le mi dièse considéré comme son

équivalent) quia servi de point de départ a la progression.
Ainsi, c’est vers le milieu du troisième siècle avant notre ère que

la littérature chinoise nous présente la mention la plus ancienne, en
même temps que la plus exacte, des douze tuyaux sonores dont les
notes sont rangées suivant une progression par quintes et ramenées
dans l’espace d’une seule octave. Ce même système musical avait été

exposé par les Grecs plus de deux siècles avant liépoque où les Chinois

le connurent. N’est-ce pas aux Grecs que les Chinois Pont emprunté?
Nous allons examiner à quelles objections se heurterait une réponse
affirmative et de quelles raisons on pourrait l’appuyer.

Il

Les tuyaux sonores sont désignés par les Chinois sous le nom gé-

nérique de lu Or, des textes du 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
existaienten Extrême-Orient bien avant la date de l’expédition d’Alexan-

dre, et, par conséquent, bien avant l’époque ou l’on peut légitimement

admettre que les sphères d’influence grecque et chinoise sont entrées

en contact?
l Si on examine de près les passages auxquels nous faisons allusion,

on siaperçoit que le mot lu désigne, non des tuyaux, mais des cloches.
Les commentateurs sont unanimes sur ce point; les textes d’ailleurs
ne laissent place à aucun doute.

Dans le Tso [charnu Ë fi, à la date de la 19° année du due
Siang (554 av. J.-C.), on apprend que Ki (hl-tee avait fabriqué une

cloche lin-ichong fil avec les armes qu’il avait prises au pays
de Ts’i et qulil avait fait fondre; il avait gravé sur cette cloche une
inscription qui commémorait les exploits de l’armée de Lou.

Dans le Tso tchomz’, à la date de la 21° année du duc Cime

(521 av. J.-(I.), et dans le Kent) yu’ Ë DE! , section tcheou yu

1. Ct". Legge, (711710.90 Classics, vol. V, p. 483.
2. Cl. Loggia, Cllinese Classics, vol. V, p. 521.
3. (If. de llarlez, dans Journal asiatique, janvierufévrier 189’t,

pp. 61-83.
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li] un , 3° partie, on lit la mésaventure du roi King qui voulait

fondre une cloche ou-i 433E pour en faire une cloche [la-lin. fi

13k , et qui n’y réussit point. Dans le Kouo yu, le musicien Tchcou
Kieou tientà ce sujet un discours où il énumère les douze la avec lesa
noms qu’ils ont conservés jusqu’à nos jours; mais tous ces [usent

des cloches,
Dans le T30 tclloan, à la date de la ’1° année du due Ting (506 av.

J--C).. on voit mentionnées les cloches ta-Iu Ë et [leu-sien

y tla fila. .Quelques-unes de ces cloches antiques ont été conservées; parmi
celles dont les archéologues chinois nous ont donné la description,

on remarque une cloche’ du royaume de Tclzcng (800375 av.

m 5H
J.-C,) sur laquelle sont écrits les mots fi à qui sont l’équivalent

H - -.de Ë jpei-pin. Le critique Yucn Yucnï l’JU 7E s’efforce de
démontrer que la longueur de cette cloche est a peu de chose près
égale à la longueur du tuyau joei-pin. - De l’époque des Tclzeou on
possède aussi une cloche5 appelée. d’après l’inscription qu’elle porte,

JI. :u la précieuse cloche lin de Clquing n fi J Ê y et
une clorhet appelée a la cloche t’a-lin de Kono-clzou fin 751

4:? ; cette dermere pesait 66 livres et mesurait ipled 8 pouces et

5 dixit-mes de haut, Dans les noms de ces deux cloches, le mot g

est l’équivalent du mot M et nous retrouvons ici la dénomination

1. Tsi kan lobai [chong ting i Fi Pour; telle Ë il?
Ë 32g fi à, chap. m, p. 2 v° et suiv.

2. ’jsi kali Mimi. ., chap. m, p. 3 r°,
3. Tsi [son ll:luii..., chap. Il]. p. (3 ro et suiv.
4. Tsi kan tchai..., chap, tu, p. Il r° et suiv,
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de linlchong 1* qui s’appliqne à l’un des tuyanx’sonores. Si des
tuyaux ont été appelés a la cloche jaune honng-lchong a, a la cloche
de la forêt Iin-lchong n, « la cloche correspondante yng-lchong n,
a la cloche resserrée [ria tclzong n, c’est parce que ces noms s’appli-
quaient, à l’origine, à de véritables cloches.

Les érudits chinoisl qui ne sont pas des physiciens consommés,
croient volontiers que les cloches de l’antiquité avaient des dimensions

proportionnelles aux longueurs des tuyaux qui leur succédèrent.
Yann Yucn’ énonce même une prétendue loi en vertu de laquelle la

cloche devrait avoir en hauteur deux fois et demie la longueur du
tuyau correspondant. Mais le problème est en réalité beaucoup plus
compliqué; lorsqu’il s’agit d’une cloche, il faut tenir compte d’une

infinité d’éléments divers pour prévoir théoriquement le son qu’elle

rendra. Pour ma part,je me refuse à croire que les Chinois aient été
assez habiles pour fabriquer a volonté, dès le v1° siècle avant notre
ère, des systèmes de douze cloches rangées suivant la progression
par quintes.

Si d’ailleurs on fait abstraction de tout ce que les commentateurs
surajoutent aux textes, il semble bien résulter des passages que nous
avons signalés dans le Kami 3.11 et le T50 [chenu que les cloches
étaient indépendantes les unes des autres, Dans le Kouo yu, la même
note lumg est attribuée successivement aux cloches i-lso, honng-lcliong,
l’ai-Is’rou et 011.1”; ces quatre cloches pouvaient donc rendre la même

1. Tsi flou chIIIi..., chap. in, p. ’13 r°.

.31 ’u ’lSCIOI’I rieur" )ar’ :u ’2toxcuetextllv001, et T10. ,30] tie LerotOu, au deuxième mois, au jour kari-liai, pendant la nuit rangea son
armée en bataille; avant qu’il eut tini, la pluie se mit a tomber; au

moyen du [tong supérieur du i-Iso (la Ë Z J:- Ë), il
acheva (de ranger son armée en bataille). A l’heure (cli’en, la conjonc-
tion se faisait ail-dessus du signe sin, c’est pourquoi il déploya le

Icang supérieur du i-Iso Ë z J:- et donna (à cette
musique) le nom de yu a (plume, aile), car c’est ce parquoi il protégea,
abrita et régla bien son peuple, Le roi. au moyen du kong inférieur du

lioang-lchong( la Ë Ë z î: Ê ), répandit ses Soldats dans la
campagne de filou; c’est pourquoi il appela (cette musique) li (exciter.
animer), earc”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, connue les musiques
suivantes seront appelées li, siuen et Kari-Ion".
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note, tandis que, dans le système des tuyaux, c’est le [mangdchong
seul qui émettra la note lmng. Diantre part. dans le texte du T30
Ichoan (506 av. J.-C,) où il est question des cloches Ia-Iu et [cou-sien,
on voit que ces cloches sont conférées par le roi a deux seigneurs
distincts; chacun dieux n’a quiune seule cloche, ce qui prouve tout au

moins que les cloches ne formaient pas un ensemble indivisible
comme celui des douze tuyaux.

Ainsi donc, les lu (le la haute antiquité sont des cloches; ces clo-
ches sont indépendantes les unes des antres; si elles sont au nombre
de douze, c’est parce qu’elles symbolisent les douze mois (le l’année;

chez le roi, qui les possédait toutes, on les -angeait petit-être en
série suivant le plus ou moins de gravité de lcur son, mais rien n’au-

torise à penser que cet ordre fût celui de la progression par quintes,
Brusquement, au 111° siècle avant notre ère, le sens du mot lu est
changé, cette dénomination s’applique à des tuyaux sonores et nous

trouvons énoncée par La l’ou-wei la loi de la progression par quintes;

il semble quiun système musical tout nouveau soit venu se subsliluer
aux carillons rudimcnlaires auxquels la Chine sic-lait jusquialors
compluc. lîl, comme ce système est exactement celui des Pythago-
riciens, comme il fait son apparition en Extrême-Orient après l’expé-

dition (l’Alcxandre, on doit être porlé à croire qu’il fut un apport de

la civilisalion hellénique en Chine.
Diantres considérations tendent à la même conclusion, Les Chinois

itËZ-F’Ëî),

il répandit ses commandements dans (le pays de) CINIII" , il (il
éclater la vertu (du roi) Won; il examina à fond les nemhrenx crimes
de Tchao"; c’esl pourquoi il appela (cette musique) sinon (publier,
proclamer), car (est ce par quoi il proclama la vertu des trois rois
(ses trois ancêtres, T’ai-wang, Wnng-ki et le roi Wen).kA son retour,

moyen du Long inférieur du lai-ls’cml(

u

quand il arriva in lün’i-jociü, au moyen du Cluny [tong du (matu

fig Z .1:- Ê), il répandit ses ordres et distribua ses bien-
faits parmi les cent familles; c’est pourquoi il appela (cette musique)
Koci-loult (la règle de K019i), car (est ce par quoi il donna généreuse-
ment le calme et la tranquillité au peuple. n

a. Celte prononciation, qui est inuliqlléc par les commentateurs. parait as milrr cette
locallté ù celle dont il est question dans la légume de Chut-n Ici. Nc-nm T. ien, (rad. fla.
tunw II p. . . . n,1t.
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ne se sont jamais ingéniés à former des airs musicaux avec la gamme
de douze demi-tons non tempérés que leur fournissait la progression
par quintes, Ils ont en général borné la mélodie aux cinq notes kong

(fa), 10,18 (ut), chang (sol), yu (ré). Ho (la), auxquelles ils ont parfois,
mais rarement, ajouté le pieu-(clic (si) et le pion-kong (mi) ; le enrac-
tère tapageur et monotone de leur musique est (bailleurs bien connu.
En pratique donc, ils n’ont pas su appliquer la merveilleuse décou-
verte qu’ils avaient connue des le "1° siecle avant notre ère. Faut-il
dire avec le P. Amiot que les Chinois modernes sont dégénérés et
qu’ils ont perdu le sens des inventions de leurs ancêtres? ou plutôt ne
faut-il pas penser que la théorie de la progression par quintes est un
emprunt érudit qui fut fait à l’étranger et qui ne fut jamais bien
compris par les artistes indigènes?

Les théoriciens même de la musique en Chine, tout en discourant.
sur les douze la, ne paraissent pas avoir saisi l’importance et la pré-
cision du principe mathématique qui règle leurs dimensions. Quand
le prince Tsai-yu a prétendu en 1596 (et, Auriol, up. ril., p. 33, n° 2)
déterminer les longueurs exactes des lu, il a simplement cherché à
diviser l’espace d’une octave en douze demi-tons absolument égaux;

il y a d’ailleurs réussi, s’il faut en croire M. V. Maliillon qui a fait.
construire des tuyaux’ sur les mesures indiquées par le P. Amiot
d’après Tsai-yu. Mais ce n’est plus mathématiquement, oiest expéri-

mentalement quiont pu être ainsi Iixees les dimensions exactes des
douze tuyaux qui rendent une gamme chromatique rigoureusement
tempérée; le principe de l’oetsne 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 antiquite a leurs douze tuyaux sonores, on entrevoit l’aveu
que ces tuyaux eurent une origine étrangère. Lu Pouswei, mort en
233 avant.l.v(l., écrit z a Autrefois "oflag-li ordonna à Ling-loen’ de
fabriquer les tuyaux sonores. Ling-Iorn alla de l’ouest du T’a-hi" au

i, Ces tuyaux se trouvent au Musée du Conservatoire de Bruxelles;
et. J. A, Van Aalst, liche musical, p. 1890, p. 27":.

2. On pourrait traduire ainsi : u Le musicien Lurn ». Dans le texte

du Kouo y" que nous avons (site plus haut, le mot 177 désigne a un
musicien, n Le mot lori: lui-même a le sens de a règle, régler n; le
nom tout entier de ce personnage parait fictif,
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nord du Yuen-yu pour prendre des bambous dans la vallée de la ri-
vière IIie I. n Le nom du Yucn-yu ne se retrouve pas dans la littérature
chinoise; mais tous les auteurs qui ont répété ce témoignage ont
substitué à ce nom celui du Kocn-locn; or, le Koch-[oeil désigne le
massif de hautes montagnes qui sépare le ’l’urkestau chinois du Tur-

kestan russe, et, des lors, il est évident que, pour ces écrivains, le
Tri-Ma n’est autre que la Bactriane située ail-delà de ce massiffi. Lieou

Iliang (80-9 av. J.-C.) ditJ: « IIonng-li ordonna a Ling-locn de fa-
briquer les tuyaux sonores. Ling-Iocn alla de l’ouest du Ta-hia au
nord du Koen-Iocn pour prendre des bambous dans la vallée de "le. »
Yng 0h00 (mort vers 195 apr, J.-C.) dit à son touri: « Autrefois

1. Ë Râfl,chap. v,p. 11 t-o:«.:’âfi’iii”âfâ

i’rïîl’fifiæelâlfi É! ÏÊZËÜZFÏÊFÊ

ZFÊEXTÎÏQWïêZ’fi’”.

2. Si le Kocn-locn ne se trouvait pas mentionné dans ces textes, on
pourrait hésiter a reconnaître. dans le Tri-Ma, la Bactriane; en elfet,
le nom de Ta-Iziu peut s’appliquer à une partie du CImn-si; cf, tome
Il, p, 1’18, n, G; dans cette note, j’ai dit que, au temps de Ts’in Che-
llOflIleIf, les Chinois ne connaissaient pas le Ta-Iiia bactrien; les
textes que je cite maintenant à propos de Ling-Iacn et (le ses tuyaux
sonores me semblent prouver que, des l’époque de Lu Pou-ceci et de
Ts’in Che-hoang-li, les Chinois eurent connaissance du pays de Tfl-Ilffl
situé prés du Kocn-loen, c’est-à-dire du pays qui devint plus tard le
royaume gréco-bactrien et qui, (les cette époque, était pénétré d’in-
fluences grecques. - J’aiouterai que, dans tous les textes ou figure le
Ta-lzin qui est une partie du tillait-si, ce pays est cité connue la limite de
l’empire au nord; au contraire, dans les textes où il est question de
Ling-locn, le T’a-hi" est donné comme un pays occidental, et aller a.
l’ouest du Tu-Izia, c’est aller dans I’lixtréme-Occident.

3. Ce texte se trouvedansle de lia-imbu). x1x, p. 16
Ëfiâfltâlfit’fifiâælâtflâ fiË
ZŒEZËëZIïâHX’ÜËMËËË.

li. Dans le Ë de chap. v1. p. 1 v°:
PIË fifi-3* tfiÉfiËZ fifi êtrZIî-ÈHM’î

mais.
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lIoang-ti envoya Ling-loen de l’ouest du T’a-hit: et du nord du Koen-
loen prendre des bambous dans la vallée de llie. » La phrase ainsi
stéréotypée est reproduite de siècle en siècle par tous les écrivains

chinois qui traitent des tuyaux sonores, Ce récit ne s’incorpore dans
la légende de,Hoang-li qu’au moment où la théorie de la progression

par quintes fait elle-môme son apparition et où il devient nécessaire
d’en expliquer la venue; le souvenir du Ta-hia, de la Bactriane, d’où
avaient été apportés les douze tuyaux, était alors trop présent à l’es-

prit des narrateurs pour qu’ils pussent le négliger; aussi firent-ils
figurer auprès de [bang-li, le mythique souverain qui règne au début
des temps, ce nom géographique dont les Chinois n’ont guère pu
avoir connaissance qu’au ine siècle avant notre ère, et est anachro-
nisme formidable fait éclater aux yeux de tous l’artifice de cette fable
qui reste précieuse cependant par le certificat d’origine que fournit le

nom du pays de Ta-hia.
v Aussitôt après Alexandre, l’hypothèse de relations entre la Chine et

le monde grec cesse d’être invraisemblable. Si Mégasthéne ut être

envoyé en ambassade à Pzitaliputra de 311 à 302 avant J,-C,yet si les
princes de la dynastie Maurya fureuten rapports suivis alvecles Séleu-
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. ll faut d’ailleurs considérer

que, si ou repousse l’idée d’un emprunt fait à la Grèce, il faudra ou

revenir à l’opinion du Père Amict que les Grecs ont été chercher en

Chine les principes de lettrart musical, ou admettre que la théorie de
la progression par quintes fut inventée par l’ancienne (Ilialdée et se
propagea en Grèce a l’occident, en Chine à l’orient. Celte dernière

supposition est gratuite et je ne la croirai digue d’être prise en con-
sidération que lorsqu’on l’aura renlorcée de quelques arguments po-

sitifs. Quant a la thèse soutenue par le 1’. 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.

Surla lourde vaguede civilisation! que l’expédition d’Alexandre avait

fait déferler aux pieds des l’amirs surnagèrent les douze roseaux en
qui chantait la gamme de Grèce; 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-Orientl’harmonie des nombrespythagoriciens. Et
cette hypothèse ne me parait pas être un coule ’.

i. Peul-être faut-il woir aussi une trace de l’influence hellénique
dans les notions alchimiques que nous trouvons exprimées en Chine
dès l’an 133 avant J.-C. avec une singulière précision (et. p. i623, n. 1).
Enfin la constitution du calendrier chinois (cf. Appendice HI) rappelle
à maint égard la constitution du calendrier grec.
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LE CALENDRIER DES MÉMOIRES HISTORIQUES

A

la l. -Le tableau placé à la [indu traité sur le calendrier comprend
une période de 76 années, Cette période de 76 ans estoc qu’on appelle

.44-

la période pou la; ; elle est la période la plus courte qui, dans le
calendrier lunisolaire des Chinois, mette l’accord" entre les trois élé-
ments qu’il s’agit de concilier, à savoir les jours, les lunaisons et les
années solaires; en d’autres ternies. 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 taire comprendre, il est nécessaire de mon-
trer commentétait constitué le calendrier qui nolis est exposé’ dans les

Mémoires historiques. ’
à 2. --- lâqilicalion de la seconde adonne du Illlllt’llll. - En premier

lieu les lunaisons et les années sont mises d’accord par l’institution des

mois intercalaires. La durée de la lunaison étant évaluée à 29 jours

1.99 . t , au: ,et (7.0, douze lunaisons ne faisaient que 35’: Jours et a); or l’année

solaire était estimée à Jitiôjours et lj’i; au bout (le moins de trois ans,

la différence entre l’année lunaire et l’année solaire devenait supé-

rieure a la durée d’une lunaison, et alors on ajoutait un lllOlS inter-
calaire. Or, en partant des valeurs attribuées plus haut à l’année et.
a la lunaison, si en 19 aimées on admet 7 mois intercalaires, ùla fin (le

1 Cet appendice se rapporte au chap. xxvn des Mémoires histo-
riques, et plus partirulii-renu-ut aux pages 33: -32 7 (le la présente tra-
duction; il est, en partie, la reproduction d’un article publié dans le
Journal «sialique de non-déc. 1890, pp, Nil-.310, sous le titre : a Le
Calendrier des Yl] n.
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la dix-neuvième année, les lunaisons et les années seront toutes deux
exprimées par des nombres entiers et embrasseront le même espace

de temps. En effet : -4

1 J19 années solaires z (36.3 4- 7) x 19 : 6939 4- Îjours;

l l. 599 me)19 années lunaires : [(29 .1- W) X 12 x 19] -]- [(29 -I- X 7]

1 æ. .7 vuJ... il.: 71 a - 21 --16 ° "l- 940) ’H m 4’ (ne)

3
: 6939 -,l- 7jours.

l
Cette période de 19 années au bout de laquelle raccord était rétabli

entre les temps de la lune et ceux du soleil s’appelait une période

[clmng Elle est liéquivalent. exact de llcnuéade’caelc’ride que
Méton introduisit en G32 avant notre ère dans le calendrier grec.

La deuxième colonne du tableau des ilIe’moires historiques nolis
monlre commentles sept années embolismiques étaient réparties dans
la période lehang, En désignant par a les années de 1’! mois et par I:

les années de 13111018, la période trhang, supposée commençant en
10’! avant J.-C,, sera exprimée par la formule :

a a l’au Il (la I) a ba a ba a [la I1,
ë 3. - Explication de la première colonne du tableau. - Le début

de chaque période [chang est marqué par la coïncidence entre les com-
mencements de lalnnaison et de l’année, c’est-à-dire dans le système

chinois, entre la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver. Cette
coïncidence ne se produit pas toujours a la même heure. En effet,

al làllannée comprend 365 jours et ; si donc, au début de la première an-

a se
nec du premier lehaug, la e0mc1dencc s est produite a mmutt( ),
la première année du second tchang commencera après le temps
suivant. :

’1

19 X (365 4- : Il d- ajours;
en d’autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice dlhivor

coïncideront il 6 heures avant minuit ë ). La première année du
troisième irlmng commencera après le temps suivant :

’l 2
.

1- -.’ u.4,-n-l-I,.Jouis,33 x (365 4-
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en d’autres termes la syzygie de conjonction et le solstice d’hivercoïn-

cideront à midi Enfin la première année du quatrième
tchang commencera après le temps suivant :

l F l 1 v57 X (36;) 4- : Il 4-;1011rs;

en d’autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d’hiver

d à r bcoïnctdcront a 6 heures du mat1n
L’application de cette théorie constitue ce qu’on appelle la méllmde

(les quatre principes En pratique, les quatre principes
se réduisaient à trois puisque la coïncidence à midi entre la syzygie
de conjonction et le solstice d’hiver était inobservable. Plus tard, on
crut que la constatation de cette coïncidence devait se faire seulement
à 6 heures du soir, mais les anciens avaient connu les trois moments
d’observation.

L’indication des quatre principes est donnée dans le tableau des
Mémoires historiques sous une forme qui paraît au premier abord
un peu énigmatique, Dans la première colonne de ce tableau on voit
en efl’et 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 antres périodes
lcltarzg. La correspondance ’entre ces directions et ces époques nous

est expliquée par un moyen terme qui est la série cyclique (1012 ca-
ractères: d’une part, en ell’et, ces l2 caractères servent à désigner les

12 heures doubles (â) dont l’ensemble forme la journée; le carac-

tère [se 5 désignant minuit, man sera 6 heures du matin, ou

l sera midi, 3-001: Ë se a 6 heures du soir. D’autre part, ces
mômes caractères sont distribués sur l’horizon de manière à le diviser

en douze parties égales z (se I; indique le nord; "me à", l’est;

ou l , le sud;ye(m Ë, l’ouest. Ainsi, dire que le commencement
du premier [clmng correspond au nord, c’est dire qu’il se produit à

Hic-ure [se Ï ou à minuit; de même, le commencement du second
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tclmng correspond à l’ouest parce qu’il se produit à l’heure yeou ü

ou a 6 heures du soir; le commencement du troisième lrlmng corres-

pond au sud, parce qu’il se produit à l’heure ou I ou à midi; le com-

mencement du quatrième tchang correspond a l’est parce qu’il se pro-

duit à l’heure mac ou a 6 heures du matin.
Si. a Pour achever le calendrier, il restait a trouver le nombre d’an-

nées nécessaire pour obtenir un nombre entier. non seulement de
mais et d’années, mais aussi de jours. ll fallait accorder les jours,
d’une part avec les années lunaires, d’autre part avec les années tro-

piques.
a) Implication de la (roisième e! de la quatrième colonnes du lu-

3H1
Merlu. -- L’année de 12 lunaisons compte 35’: jours et îi6; elle com-

3’18

prend 5 cycles de (il) jours avec un surplus de 5’! jours et 9?); les ;

0 V lv ljours sont ce que le tableau (3c colonne) appelle le grandi-este des m (le

jour sont ce qu’il appelle le [Il’lt’l reste (in colonne, ou le numérateur

Seul est exprimé). Ce surplus s’ajoute au total de la seconde série de
12 lunaisons qui comprend donc un nombre de jours égal à :

I l 3’48 l 3’18 08 (196
ï.- J- - Î -- : - ---.” i me l " "l’un: ’ l un)

Or ce nombre peut se décomposer en six cycles de 60 jours et. il y
(:91)

a un surplus de ’48 jours (3° colonne du tableau) et 971-"

qui doit se reporter sur la troisième série de 12 lunaisons. Mais,

(’I" colonne)

d’autre part, ou est obligé d’ajouter à la troisième année un mois in-

tercalaire. La troisième série de 12 lunaisons se trouve donc grevée,
outre le surplus dont nous venons de parler d’une lunaison supplé-

. , . .
mentaire; par conséquent elle comprend ’a un nombre de jours qu ex-

prime la formule suivante z
3" au»; [gy-696 N un m) ana
""lum-l” 9’10 "t suc-M’iu’ar

Or ce nombre peut se décomposer en 7 cycles de (il) jours et il y a

, (i
un surplus de 12 jours (3° colonne du tableau) et "-70 (1° colonne).

. IEn continuant ces opérations, on trouve que le surplus des jours
Ô

il
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reste un nombre fractionnaire jusqu’à la 76° année, à la lin de laquelle

le surplus est de 39jours exactement, Si nous nous reportons en effet
au tableau (les Mémoires historiques, nous voyons que la 76e année

p
est grevée d’un surplus (le 15 jours et 97-0 (p. 337,c010nnes 3 et 4, der-

I

nièrc ligne); or cette année comporlc un mois intercalaire; donc
elle comprendra un nombre (le jours exprimé comme suit :

35’ -I- 348 15 -l- 93 "J-l- I199 399t - ’ -- - L -- Z: .940 "l" 9&0 "i 920
Or ce nombre peut se décomposer en 6 cycles de (il) jours et il y a

un surplus de 39 jours exactement.
1)) Explication de la cinquième et de la sixième colonnes du tableau.

- Nous abordons la dernière phase du problème z il faut concilier

. . . . . .. . 1les Jours avec lanuec tropique; celle-01 compte 3b.) Jours et Z :

comme les Illémoires historiques supposent une division du jour en
32 parties, ils expriment la valeur en jours de Fennec tropique par le

8
nombre 365 -I- 3-2.

1

Puisque la fraction de Jour qui se répète chaque année est ;, il est
l

évident qulau bout de ’1 ans le nombre (les jours sera un nombre cn-
tier. Plus tard, les Chinois s’aperçureut que cette fraction n’était pas

aussi simple, et l’ancienne méthode, qui est celle que nous trouvons
dans les Mémoires historiques, restai connue sous le nom de a Méthode

de la division par quarts n m fi Ë .
On ne peut pas cependant s’arrêter après la quatrième année,

puisque, à ce moment, si les nombres des jours et des années sont
des nombres entiers, il nlen est pas de même du nombre des lunaisons.
On poursuivra (loue l’addition des jours que l’année tropique renferme

en plus d’un nombre exact de cycles de 60 jours,jusqu’à ce qulon ar-

rive à une époque ou les nombres des jours, des lunaisons et des an-
nées soient des nombres entiers. La première année compte 365 jours

8 8
et si, c’est-à-dire 6 cycles de 60 jours, plus 5 jours et 5 est le

8
grand reste (5° colonne (lu tableau); est le petit reste (6° colonne du

v)
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tableau, où le numérateur seul est exprime ; ce surplus s’ajoutera à
l’année suivante qui comptera donc :

t 8 t
i "r i - ’ x - -tt’ t . . -(non-:- 32 11- .) 7- 2, .., a," JtJulS (t si,

. . . . . . Wcest-a-dlre t) cycles de (30 Jours, plus il) Jours et m; ce surplus
l)-

.,Ils’ajoutera à llannéc suivante qui comptera 375 jours et t-iest-à-

-)

dire 6 cycles de GO jours, plus lSjours (11-0; la quatrième année aura

un surplus de 21 jours exactement, puisque la fraction sera devenue
32
3., - l. Ou continue ces opérationsjusqu] ce que le surplus des jours. ..

.x

dépasse GO (ce qui arrive après la 12° année), et ou ne compte alors
comme surplus que les jours ail-delà du soixantième.

Il est évident qu’à la soixante-seizième année le surplus des jours

sera un nombre culier, puisque tous les -’1 ans ce nombre est enlier et
que 76 est un multiple de ’i. Il est certain (Pauli-c part que ce sur-
plus sera le même que le surplus des jours par rapport aux lunai-
sons (cf. p. 650,1igues 1-2), puisque ces deux surplus sont le nombre qui
s’ajoute il une quantité déterminée de cycles (le GO jours pour former

le total des jours d’un seul et même laps de temps. Ces deux surplus
sont tous deux de Il?) jours. En etl’et, la me aimée est grevée d’un

l

. 2! . .surplus de 33 Jours et à?) (page337, colonnes 5 et (l, dernière ligne),

à la tin de cette année, il restera donc un surplus de :

2’: 8(33 -11. fi) 4- (a de : J9 Jours,

La période pou de 76 ans est ainsi celle au bout de laquelle on oly-
lient des nombres entiers de jours, de lunaisons et (ratinées, c’est-a-

dire au boul de laquelle on trouve des quantités exactes des trois
unités qulil singissait de concilier. Cette période comprend z

76 années

(12 X Îti) 4- (’i X Î) : 9’10 lunaisons.

(.62 x un) st sa) : .7759 jours.

(lutte période est celle même par laquelle l’astronome grec Cal-
lippe compléta en 33th avant .l.-C. le système des cycles de Mélo".
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ë 5. - Chaque année, dans le tableau des Mémoires historiques, est
afl’ectée de deux denmninations, dont l’une fait partie d’un cycle de

dix, et l’autre dam cycle de douze noms; ces deux cycles sont combi-
nés ensemble de maniere à forint-r un cycle de soixante termes doubles.

Considt’lrons d’abord le cycle de dix noms.

Un le trouve mentionné, non seulement dans le tableau des Mémoi-

res historiques, mais encore dans le chapitre Chc l’ion du

Ifquu fia , qui indique les équivalences de ces dix noms avec
les dix encarteras cveliques hi", i, pine, ting. etc. On relève entre le

. ttexte du En! yl et celui des Mémoires historiques des ditl’érences no-

tables, connue le montre le tableau (ri-dessous :

. l . ,. Notation desN’ldho" du L"! l’a Mémoires historiques

ml-Ks.. la!’ ’ a trhun-mong toun-mong
329E jean-tchao rififi? âlî ycou-tchao

:531! Ë] rangs-u q
’Ë ZÎÊ tchou-yong l’ou-wei

ÊÆË l’ou-wci (chou-li

.J: Ë in a?tch’oug-houng ailla æ tchao-yang

fiât hmm..- hcng-ngai
11m [g tchao-yang chung-lchung

a
-s

üH-t-tltæthR-hl

1
’JËi [Slang-ou

L’ordre des termes n’est point. le même dans les deux énumérations ;

pour ne parler que de ce qui est incontestable, il est évident que le 5°,
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le 8e et le 10" termes des .llfirnoircs historiques sont identiques respec-
tivement au 6E, au 10° ct au 7° termes du En! au, Si ne coxale avait été

d’un usage réel et fréquent pour la nume’alion des alun-es, on ne
comprendrait guère quiil s’y fût introduit de pareilles interversions ;

de fait, si on excepte les lettres qui, pour faire preuve de bel esprit,
se sont servis de la notation indiquée par le [3’111 ya, on ne trouve

aucun monuluent ou le cycle de dix noms soit employe ; les inscrip-
tions de l’époque des [Ian qui, comme nous le verrons plus loine se
servent volontiers du cycle duodeninre dont le premier terme est
C’lO-i’isÂO, ne tout jamais usage du cycle tléuaire ngo-fimg, lclmn-

mong, etc. D’autre part, même quand les termes sont identiques dans
le Elllya et dans les .llc’moircs historiques, connue cela est le cas
par exemple pour les quatre premiers termes (les deux sürics, ou
remarquera que les caracteres chinois allcctés a ces termes (lifteront
grandement dans les deux textes. Il semble qubn soit en pnïsenee de
noms étrangers pour la transcription desquels on pouvait prendre
n’importe quels ca ’acleres pourvu quiils fussent homophones, Liorî-

gille de cette liste (le dix noms reste obscure.
ë (i. - La série (luodenaire qui csl citée dans le chapitre XXVI des

Alenwircs [lis-loriques se relrouve dans le chapitre xxvn de ce même
(un ange, et, avec des variantes sans importance, dans le tu" chapitre
de Ilmti-mm-lsc. dans le chapitre Clll’ rien du [5111371 et dans le cha-
pitre Tien won [l’lH’ du T570" [Ian chou, Ce (jt’lt’ (le douze "(nus

depeml indirectement des mouvements de la planele Jupiter; il e01.-
vient donc de le rapprocher du") autre cycle plus ancien qui expri-
mait directement les positions successives de cette planete, appelée
la planète de llaunee. Je prends dans un conunentaire du Tclmnu li

.. 1m . . ln; ’Æ] (chap. xxxl, arlicle du long smng clic (un! in 5E ), inti-

’ æ fifi situle Wung ("Ill’ siung chou!) frl’ , [Exposé (le N. que
ancien que je reproduis ci-(lcssous a gauche (A), et je nielsadroilc(13)
rémunération des .lIénwires historiques, afin (le rendre manifestes
les relations qui existent entre les deux cycles.
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Les Chinois avaient remarque que la planète Jupiter accomplissait

en douze ans sa révolution autour du ciel; leur première idée lut
donc d’observer les douze places que cette planète occupait successi-
vement dans le firmament, et d’attribuer un nom particulier à cha-
cune des années corre5pondantes (cycle A du tableau ci-dessusl,
Nous verrons au 57 que cette. notation des années est en elfet la
plus ancienne dont il soit possible de retrouver la trace dans la litie-
rature chinoise,

(Je système offrait cependant un inconvénient. Tandis que le mou-

Jupiter

x7vement apparent du soleil va (le Forum à lloccident. celui des pla-
nètes, et par consequent de Jupiter, va de lioccident a l’orient. Or
les douze caractères du cycle lsc, Irll’cou, y", "me, etc,, sont distri-
buees sur l’horizon suivant la marche du soleil, c’est-à-dire en allant

de l’est au midi, puis à llouest; par conséquent lorsquiou suivait
l’évolution de la planete de l’année, on allait en sens inverse de lior-

drc. adopte dans ce cycle. Pour concilier le cycle de Jupiter et celui
de la série (se, lclfcou, y", "me. ete., on imagina un point qui occu-
peulit toujours une position symétrique à celle de. Jupiter par tap-
port à un diamètre de la circonférence céleste, Ce point qui s’appe-
lait le y" de l’aunec, c’est-ù-dire le principe antithétique de Jupiter

ou du principe yang, avait sa marche régie-0 par celle de Jupiter,
mais il est evidcnt qu’il se mouvait eu sens inverse, t’est-a dire dans
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le sens même suivant lequel sont ordonnés les caractères cycliques
(cf. cycle B du tableau de la p, 6M). C’était la position de ce point
qui indiquait l’année.

La ligure de la page précidente exprime cette relation constante entre
Jupiter et le yn de l’année, relation qui est d’ailleurs exposée tout au
long dans le xxvu° chapitre des Mémoires historiques : « Dans l’année

cho-l’i-læo, le 371 de l’année se meut vers la gauche et est dans yn Ë ;

t la planète de l’année (Jupiter) tourne vers la droite et est dans tch’eou

Æ: Dans l’année (an-nga, le yl: de l’année est dans mac et;

la planète.(Jupiter) se trouve dans tse î. Dans l’année tolle-sin,

le yl; de l’année est dans tch’en Ë et la planète (Jupiter) se trouve

dans liai Ë ...., etc. n
à 7. - Reprenons maintenant le cycle quicorrespondaitdirectement

a. la position de la planète Jupiter (cycle A du tableau de la p. 654) et
recherchons les textes anciens où il est employé pour la chronologie.

Il est nécessaire cependant de faire une remarquepcéliminaire.
La planète Jupiter n’accomplit pas sa révolution en 12 années exac-

tement, comme l’admettaicnt les Chinois; la durée exacte de cette
révolution est de années 11,86; une chronologie fondée sur les mou-
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 aunées au moyen de la
position de Jupiter et eurent recours à la nomenclature cho-t’i-ko,
tan-1130, etc. (ou, ce qui revient au même, aux caractères cycliques
(se, tch’eou, lm, mao, etc.), s’aperçurentoils que leur chronologie se

trouvait en retard de deux ans sur la chronologie réelle. Il faut donc,
quand on trouve une date exprimée avec le cycle A (tableau de la
p. 65’1), prendre la date correspondante dans le cycle B et lui ajouter
deux années pour obtenir la date réelle, Des exemples nous feront
mieux comprendre.

." a , . E 511iDans le Kouo yu un, section Tsin yu B un . chap. 1v,

p, 1 v° et2 rtt, nous lisons la phrase suivante : Ë Ë à Ë. R

Ë Æ Ë Ë in: j: ’32 « L’année est dans Cheou-sing; quand
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elle atteindra CIwen-wei, vous vous emparerez de ce territoire. a Chenu-
sing (p. 654, cycle A) est la pOSÎIion de Jupiter qui Correspond au ca-

noter-e cyclique (cli’en folk. ; quand Jupiter est en [chien ,55, le lm

de humée est en liai X , connue on peut le voir par la figure de la

page 655 ; ajoutons2 années à tannée marquécdu signe [mi 4 : nous

obtenons une aunée marquée du signe tch’eou a: . et, en eflet, l’année

dont il est question est la 16° année du duc Hi de Lou (6M av. J.-C,),
année qui est désignée dans la notation actuelle par les ca uretères

ting tch’eou ] Ë . - Passons il la Seconde partie de la phrase :
Choen-wci (p, 435i, cycle A) est la position de Jupiter qui correspond au

caractère se El ; quand Jupiter est en se E; , le y" de llannée est

en sin fifi!) la ligure de la p. G.’ 5); ajoutons 2 années a l’année mar-

quée du signe sin Æ ; nous obtenons une année marquée du signe

[se g. ; cK-st doue à la 27° année du duc [li (G33 av, J,-C.), mar-
L

quee (les signes oit-[se ù :51 que devrait se rapporter la prédic-
tion relative 5. la prise du territoire de 011-1011; si le T30 [chalut rap-
porte cet (nouement a la 28° annela du dur Hi, au liejour du 1H mois,
c’est parce que le Tso lehm!" se sert de la computation des Tom-ou
qui considérait comme le Pr mois daine année nouvelle, le mois qui
était le Il" de l’année plaire-(lente dans la computation des "in; si lion

. . s . t. . . :
s en tient ’l la comput thon des IIUI, c est bien en l alun-e marqlue

l-
des signes oit-[se ù 5 qu’est survenue la prise de (hl-Ion.

Nous passerons plus rapidement sur les autres tettes ;
Dans le Kimoyu, section Tsin y" (chap. 1v. p. l3 r"), nous trolnons

les indications suivantes : la 23’ aunée du due. lIi ttiîlî av. J.-C.),

marquée des signes lia cher! Ill , est dite se trouver en Îu-Ieang

m . . . Ë Ë t7K, ces-1-...dtpe on venu ; or gnou correspond a ou

il" dans le cycle B; en ajointant 2 ans, on obtient une année marquée

du signe elle]: , ce qui est le ras de l’anuee 637 avant J,-(Ï, ---
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Dans ce même passage, la 2â°année du due IIi ((336 av.J.-C.). marquée

des signes iyeou Z4 Ë , est dite se trouver en Clw-tch’en Ë m .
La 5e année du duc Hi (655 av. J,-C.), marquée des signes ping-yn

p5 Ë , est dite se trouver en Tri-lm fi k.

Dans le Tso tchoan 2E fi , à la 28’ année du duc Sinng (545 av.

J. -C.), marquée des signes ping tch’en il]. E . on lit que tannée

aurait du être en Sing-ki Ë. Æ , mais qu’elle était allée irréguliè-

rement en Ilizien-hiao Yl: Sing-li équivaut au signe [clt’eou

ü qui correspond lui-même au signe y" Ë dans le cycle B(page
654); ajoutons 2 années, nous obtenons une année marquée du signe

tch’cn. Ë , ce qui est le cas de l’année 5’15 avantJ.-C.

Dans le Tso tclioan, a. la 30. année du due Siang, nous lisons une
prédiction qui fut prononcée la 19° année du due. Siang (55’: av. J.-C.),

marquée des signes ting-wei l ; tannée était alors en [Il-an,-
r a,

Ieou Ë à; Ilinng-leou équivaut au signe sin Æ et correspond
au signe se dans le cycle B; ajoutons 2 années, nous obtenons une

année marquée du signe wei je, ce qui est le cas de l’année 554
avant J .-C. - De même, ratinée à laquelle se rapporte la prédiction,

à savoir l’année 543 avant .I.-C, marquée des signes ou-ouÆ l ,
été.

est dite se trouver en Tsiu-Ise .
Dans le T80 [clivait encore, a la 8° année du duc Char; (53’: av. J.-C.),

marquée des signes ling mua l , on lit que l’année est en Si-

7li? 7k t tmou ; Si-nmn est liétllllVlllGIll de y" Ë qui correspond

à It-Ifcou a: dans le a) cle Il ; en ajoutant. 2 ans, on obtient une an-

née marquée du signe "me , ce qui est le cas (le l’année 53’: avant

.I.-(I. - Dans ce môme texte on trouve une indiiation qui ne laisse
pas que (liti’llltt importante pour la chronologie : c’est quand l’année
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- t . .
m] k que l’ancten empereur Tchonn-hlu æétait dans Choen lm

a passe pour être mort; Chocn-ho équivaut a ou l qui corres-

pond à gnou Ë dans le cycle Il; ajoutOns 2 ans, nous obtenons,
comme année (le la mort. (le TchoaII-hiu. une année marquée du signe

v
hui à . Prenons maintenant le Tchou chou hi nicn Ë Æ

Æ ; nous y voyons que la l" année du règne de Yao était une an-

née ping-tse fi à: (2145 av. J.-C.); Yao fut précédé par Telle qui
régna 9 ansI et avant lui, par lleinpereur K’ou qui régna 63 ans.
Comme Tchoan-hiu régna immédiatement avant l’empereur fait, la

date de sa mort, serait donc 2165 4- 9 -I- 63 -l- l : 2’218 avant J.-C.

Or l’année 2218 avant .l.-C. est marquée des Signes hou-hm gré 4
J.

et il est (leur exact (le (lire qquc est en Choen-ho k . Cela ne
prouve point assurément que l’empereur Trhoun-hiu soit effective-
ment mort en 2218:1vaut J,-(I.; mais cela démontre l’antiquité et.
l’importance de la chronologie du Tchou chou hi nie", puisque c’est
cette chronologie que suppose un texte du T30 ichor!" de l’année 523i

avant J,-(I (Sur la chronologie (lu Tchou chou hi nie", qui est en
réalité celle de Sc-mu 7331.0", et. tome I, p. (mon! axer.)

.58. ---Al)or(lons maintenant lIÔlllllc (lu cycle B (p. 656) dont le premier

terme est Clio-tli-ho et recherchons les textes où il est fait usage (le
cette notation.

:1:-
Lu l’on-ami à :ix 5-, qui mourut en 23.3 avant J,-C., (lit,dans

i. Il est à remarquer que dans les éditions modernes du Tchou
chou hi "ion, les caractères cycliques ne sont indiqués qui. partir de
la in année (le liemperenr Yuo 12":") av, J.-C.). Si les caractères cy-
cliques ne sont pas donnes pour les années antérieures, c’est parce
quiil y a quelque incertitude au sujet (le l’empereur Tchc; les uns pre-
tendent qu’il régna l) ans, lesautres (lisent quiil fut pendant 9 ans hé-
ritier présomptif, mais ne régna pas, Dans notre ’aîsonnement, il
faut donc supposer une restriction z le texte «lu Tso [chou]: rclatitlà
l’année de la mort de Tclwmz-hiu est conforme 5. la chronologie du
Tchad chou hi nie", il la condilion d’admettre pour IieIupm-elu- TCIH.’
un règne de 9 aux.
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,Son Tch’oen ls’ieou à fi (chap. x11, début du dernier paragraphe):

a Or, la 8° année de Ts’in, l’année étant dans T’oenJ’an". »*Ë Ë

[k Æ Ë Ë ÎË’ La 8° année de Ts’in est ici la 8e année du

prince Tchcng qui prit plus tard le titre de Che-hoang-ti; c’est: donc

l’année 239 avant J.-C,, marquée des signes jeu siu "æ Or,

T’oen-t’an (et. cycle B, page 654), carrespond au signe cher: à; et il

faut ajouter 2 ans pour trouver une année marquée du signe siu Æ
Ce texte est très important parce qu’il nous montre que, en 239 avant
J.-C,, si l’on avait déjà substitué le cycle B au cycle A (page 654), on n’a-

vait point encore fait la correction de 2 ans qui est nécessaire pour
que les dates coïncident avec la notation actuelle. Au contraire, tous
les autres textes que nous allons citer impliquent que cette correction
a été laite.

50A iKia 1 Ë fifi, qui vécut de 198 à165avant J.-C,,dit, au commen-
cement d’un de ses poèmes (Se-ma Ts’ien, chap. Lxxxlv, p. 5 r°):
a En l’année Tan-"go, au 4° mois, qui est le premier de l’été, aujour

heng-tse, au coucherdu soleil... n Ë- Bl’l’îl z Ë [à m H Ë

Ê Ë ’î. B m 6;. Celte date correspond au 7 juin 174,

l’année étant marquée des signes iing-mao T . ’
Dans un chant composé a. l’occasion de l’arrivée à la capitale, en

l’an 101 avant J.-C., d’un cheval merveilleux de T’a-yuan, il est dit
(Ts’ien Han chou, chap. un, p, 10 r°) z « Telle-sin est bien l’époque

1

(où ce cheval devait arriver) n, â Hà: . Tche-siu correspond au

signe [clz’cu Ê et l’année 101 avant J.-C. est en effet marquée des

signes hclzg-lch’en Ë Ë . I
Dans l’inscription intitulée Ë Ê Æ ü Æ Ë fig æ

(ap. Kio che hou won à E È Î , chap. iv, p, 6 r°), il est dit :

’lË fig à Q5 il? È Æ àœic). a La 2e année yang,-
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cheau, le Dragon vert étant dans T’oen-l’an ». T’oen-t’an correspond

au signe cher: fia ; or la 2e annéeyongwheau est l’année 156 après J.-C.,

marquée (les signes ping-chcn W EP .

Dans l’inscription intitulée ü Ë j; Ë Æ ÆÎ’ Ë m

(ap. Kio che hou wen, chap. v1, p. ’I r°), il est dît : à ZF E Æ?

4 B « .a . c année u- n!" année clant ans l IO-t’l n,Ë l ’l l ’ p" D, l’ ’ ’ d (7 "
I-I-l

Clio-Ù correspond au Signe y" Ë ; or la Je anuee lit-p mg est l annee

l17’: après J.-C., marquée des Signes [Ha-y" Ë ,
Dans une inscription élevée en 181 après J.-C. en l’honneur d’un jeune

trace wgarçon nommé 170125,r Cheng Æ 1.. (ap. Inn clic hou mon,
chap. 1x, p. Il r°), on lit que ce jeune garçon mourut à 12 ans, l’année

étant hie-Ma Æ Ë Hic-hm correspond au signe wci

je; l’année de la mort doit donc être l’année 179 après J.-C., mar-

quée des signes hi-wci a je .

Dans l’inscription intitulée [à æ Ë Ë (up, Kilt rhc

lsoci pion Ê :6 ’Œ , chap. xvm, p. 16 v0 et suiv.), on lit: Il:

ZF E Æ Æ Ë Jill-1l: a La 3° année lchong-p’ing l’année

PH
étant dans ChoJ’i, n (’ho-l’l correspond au signe .vn Ë ; or la Il" an-

née [chong-p’ing est l’année 186 après J.-C.. marquée des signesping-yn

W Ë.

Dansuneinscriptiondel’auQOüaprèsJ.-C,,intituléew a fil; il?-
(ap. Kilt clic hou won, chap, v, p. 10 v"), on lit que le défunt mourut

lorsque l’année était en [lie-hic à Ë ; [lie-hit: correspond

au signe wei Ï ; l’année de la mort a donc du être l’année 203 après

J.-Ç., marquer des Signes hou-ive! 2h .
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Ra clous enfin ue l’inscri tion nestorienne de birman-fou est

PP q P adatée de la manière suivante: Ë cl” :4 Æ? Æ Ë Æ . u La
2’ année hien-tchong, l’année étant dans Tso-ngo n. Tso-ngo correspond

au signe yeou Ë ; or, la 2c année lien-[éhong est l’année 781 après

J.-C,, marquée des signes sin-yeou È Ë .
Il eût été facile de multiplier ces citations; celles qu’on vient de lire

suffisent du moins à prouver que le cycle duodénaire dont le premier
terme est Cho-t’i-ho fut d’un usage très fréquent, surtout à l’époque

des deux dynasties Han; mais il est toujours employé isolément et on
ne le trouve point en combinaison avec le cycle dénaire dont le pre-
mier terme est Yen-fang.

â 9. - Les termes de ce cycle duodénaire ne semblent pas être,
comme on l’a parfois soutenui, des transcriptions de mots étrangers.
Considérons le premier de ces termes, (’ho-l’i-l.o. l’ne difficulté se pré-

sente, parce que le mot Clio-fi peut avoir deux sens, au dire de Sc-ma
Ts’icu lui-même; d’une part, il désigne la planète Jupitcr’; d’autre

part, un double astérisme composé des étoiles n. 7. U du Bouvier
et E, o, 1: de la même constellation. Lequel de ces deux sens est impli-
qué dans l’expression Cho-t’i-ho? La solution nous est fournie par Se-

ma Ts’icn lui-même qui dit, en parlant de la constellation Chu-fi : a Le
Clio-fi est la constellation que désignent en ligne droite les étoiles de la

queue de la Grande-Ourse; aussi tixe-t-ellc les saisons et les époques;
c’est pourquoi on dit. (’ho-t’i-ho’, » Encll’ct ho signifie régie, limite. La

constellation Chu-[’1’ est la règle au moyen (le laquelle on détermine les

saisons et les époques. (l’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 (’hohl’i-ho 3’ Quel rapport y avait-il entre, d’une

part, la ligne droite tirée de la queue de la Grande-0urse jusqu’à la
constellation Cho-l’i, et, d’autre part, la place de Jupiter dans le ciel

l. Chalmers, Astronomy oflhc uncicnt L’hinesc, dans le vol. 1H des
(’hincsc (Ilassics de Leggc, prol., p. 97.

2, Tien [son]: chou, p. 8 r°: Ë. -’ a fi æ .

3. Tien houri chou, p. Il ruilai æ â- È ’1’ W Ë a
5?? Êîï fifi Et fi fié té.hlçl
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en cette aunée-là? (lest un problème que je me contenterai de poser
sans essayer dieu donner la solution.

Quant aux onze autres termes Ian-1130, telle-5m, etc. ils désigne-
p5,«i

dynastie des "un orientaux), le plus ou moins de force ou d’expansion
raient, siil faut en croire le commentateur Li Siun ë (tin de la

avec lequel se manifeste le principe yang aux divers mois de l’année,
Ces termes désignent donc, à l’origine, les mois; si on a pu les appli-
quer aux années, c’est probablement pour la misou suivante :la lrc an-
née, c’est pendant le l" mois que Jupiter émerge à lihôrizon au point

du jour; la 2c année, clest pendant le 20 mais que ce produit ce pheno-
mène; la 3° année, c’est pendant le 3° mois, et ainsi de suite. Telle est

du moins Iiexpliealion que nous suggère le texte des JIe’moir-es hislo-
tiques (cr. plus haut, p. 357-362),

g 10, -- Outre la nomenclature particulière aux aunées, nous remar-
quons dans le xxv1° chapitre des Mémoires historiques un vestige diune

nomenclature spéciale des mois; le premier mois y est en ellet appelé

pi-tsiu Ë- âë (ef, p. 33:2); le mot pi correspond au iaraclere ey-

.eiique km ; le mot [sut correspond au ca velcro cyclique y" Ë ;
le mois pi-lsiu niest autre que le mois Icia-yn. Le 13111le (section Clic
fion) nous fournit la liste complète des douze noms de mois et leur
équivalence avec les ca acteras cycliques modernes :
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à:Suite Notation du En! ya. Notation moderne.

des -mon. 1 ii l n
’l Ë pi l W [seau Æ Mu Ë y".

2 fi [du jeu i l Z4 i mac
3 Eieou fi ping fi ping Ê tch’en
li Ë] 3-1; à yu T ting El se.
5 Æ li Ë:- l’ao R ou Il; ou
6 fil] tso Ë. me a M l Î wei
.7 à tche siang Æ keng chen
8 g se ichoang È sin Ë yeou
9 fi tclwng È hiuen æ jan siu

10 Ë Id ’ æ yang ëë [ceci i Ë? [mi

11 Ë pi î H3 un ? me
12 fi [du [ou Z4 i a: tch’eou

Cette nictation des mois parait avoir été fort peu usitée. On n’en cite

guère que deux exemples, Llun se trouve au début du poème intitulé Lia

me fifi a , dontl’auteur est le poète K’iu Yucn Æ fi ;il y est ques-
l

tion du niois [seau m . Le second nous est fourni par le Kouoyu,section

ËEE. , ,Yue yu ü Il" , 2° partie, a. la Un année de la seconde période du r01

Kcou-ls’icn (G79 av. J,-C.); on lit cette phrase : a arrivé au mois

bine"... » î ü È H ;et un peu plusloin le roi dit: a maintenant,

clastla fin de l’année » 4 à fifi Ê ; cette indication concorde avec
le Eul n’a qui assigne le nom de liiuen au neuvième mais.

i. On pourrait être tenté de chercher à déduire de ce texte la date
de la naissance de K’iu Yucn; jiai essayé moi-môme de le faire dans

. wç
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C

gît. - Qu’est-ce que le calendrier qui nous a été conserve par Se-ma

Ïslicu? L’hypothèse qui parait la plus naturelle consisterait a admet-
tre que nous sommes en présence du calendrier l’ai-tch’ou qui fut ins-
titué en ’10’1 avantJ.-C. et à la rédaction duquel Se-nia Ts’ien lui-nième

collabora, En effet, les noms des périodes d’années qui se succédèrent

à partir de la période t’ai-tch’ou sontdistribués régulièrement dans le

tableau des Mémoires historiques et ce tableau parait donc bien, à
première vue, prendre son point de départ, comme le calendrier fai-
lch’ou, en l’année 10’: avant J.-C.

Il est à remarquer cependant que ces noms de périodes d’années
sont donnésjusqu’en l’an 29 avant J.-C. Ils sont donc une interpolation

manifeste, car Se-ma Tslien dut mourir au commencement du règne de
l’empereur Tchao (86.71 av. J.-C,). Ils ont sans doute été introduits

dans le texte des Mémoires historiques par Tch’ou chue-mm (cf.
tonic I, p, cent). Dès lors la présence de ces noms de périodes n’a plus
l’autorité qu’elle aurait eue si nous la devions à Se-um- Tsiien lui-nieiiie.

D’autre part, d’après les tableaux des pages 652 et. (555, llanuée yeu-

fong cho-l’i-ho correspond dans la notation moderne a une année hia-
yn, 51° du cycle. Or, la première aimée t’ai-[ch’ou (10’; av. J.-C.) est

une année ting-lchlcou, Il? du cycle. Par conséquent lIilllDéC yen-[01:3

cho-l’i-læo par laquelle commence le calendrier des Mémoires histori-
ques, ne peut être identique a l’année 109 avant J.-C. qui est le poin
(le départ du calendrier l’ai-tch’ou,

Enfin le calendrier l’ai-tch’ou était fondé sur un rapport entre la

mesure du temps et les proportions musicales; connue 8l était le
nombre qui exprimait; les dimensions du tuyau sonore rendant la note
fondamentale hang, le jour était divisé en 8l parties et on disait que

(l.

la lunaison se composait de 29 jours et En de jour’. Nous ne trouvons

pas cette évaluation chez Sauna Ts’ieu qui estime la lunaison a 29 jours
II

et 976 de Jour. Le calendrier des Meuwircs historiques n’a donc rien
I

de commun avec le calendrier l’ui-lch’ou.

mon article sur a Le Calendrier des YILii; mais je dois retirer comme
inexact ce que j’ai dit à ce sujet.

l. Ts’ieu [Ian chou chap, xxr 1r° partie p. 7 v0 z r ..’ ’ ’ a-az
BiiijÂ-lr-fiEIZlËl-l-E,

a.
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Cette remarque avait été déjà faite par le mathématicien Moi Wen-

ting(1633-l721) qui disait: a Le système que donne le duc grand astro-
logue (c’est-adire Se-Ina Ts’ieu) irest pas celui qui avait cours à son

époque; c’est en etTct le calendrier des Yl), et non le calendrier des
fluai, » Ce calendrier des Yn (qu’on appelait ainsi parce qu’on pré-

tendait en faire remonter llinstilution à l’antique dynastie des Yo)
continua, même après Se-ma Ts’icn, à être liobjet de la prédilection

des astrologues officiels; sous le règne de lleinpei-eur Tchao (86-711
av, J,-C.), le grand astrologue Tchang Cheou-wang se signala parles
efforts qu’il lit pour remettre en vigueur le calendrier des YIL’. Ce
calendrier était donc resté, malgré les innovations, le texte sur lequel
se fondaient les astrologues pours’acquitter des devoirs de leur charge;
aussi n’est-il point surprenant de voir le grand astrologue Sc-ma-Ts’icn

le reproduire dans les Mémoires historiques.

l. ËFË filai)? Z ËJÏIÊËËŒÉFËË

tille Cette citation est extraite du m 05E Ë Ë (chap.
Lix, p. 16 r°) de m Ï .

i a2. Ts’ien Hun chou, chap. xxt, 1!" partie, p. 8 r°: æ Ï Æ 1g.
1-1-1 n, Ë

j; Æ Ë Ê)! là a « Le calendrier de (Tchung) Clieou-waug,
c’était le calendrier des Yll tel que s’en servaient les grands aétrolo-
gucs officiels n,
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N. B. -- l’oui tous les mots numérotes de I à 12211 et de 1222 à 2566,0n tramera

les caractères chai-ais dans les Index des lonics l et ll.
Le présent Index ne coiiiprend’ pas les noms mentionnés dans les parties impri-

mées en petit texte des Tableaux chronologiques.

C

1. Cha-k’ieou, localité, 438.

768. chan, sacrifice, 413-413,
423, 424, 426-428, [in 439,
459i 4617 462, 4651 469i 487v
496-498, 500-503, 505, 512, 513,
517-519, 532, 534, 59L

1223. Chàn, localité, 9.81.
1227. Chang, commanderie, 4’58,

1472. 541i, 593-

2. Chang, dynastie, 9. 1121),, 0.60,
280, 28:2, 285, 40:1, 483.

2567. chang, note musicale, 9.40,
278, 290, 291, 314, 315, 317,
331, 399.

2568. Chang, recueil perdu de
poésies, 285,

2569. Chang, montagne, 53i,
532.

2567-2569. -- 2570.

’ 3- Chang-chOu, autre nom du
Chou hing, a, 112:2, 4H5, 497.

2570. chang-heng, terme d’une
série déiiaire,3Îl3-’l37.

2571. Chang-kong, la planète
Vénus, 379.

1230. Changdin, parc, [163, 569,
57s, 535. 537,

1231. Chang-tang,
dei-le, 4’38.

2572. chang-tchang, toi-me
d’une série dénaire, 333-137.

2573. Chang-tsiang, étoile, 342.
6. Chang Yong, nom d’homme,

:282.

7. Chao, duc de -, 280, 281.
2574. chao, musique de Chocn,

:255.

1237. chao-fou, fonction, 59.9,
57e, 587, 595.

COIIIIIIEIII-

- 2571. J: (A.-
2572. - 2573. J:- - :2574.
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9. Chao-hao, ancien empereur,

324. 420,
1240. Chao-Iing, ville, 425.
2575. Chao-wei, constellation,

34S.

2576. Chao-wong, magicien,
47°, 471-

2577. che, espèce de luth, 265,
292.

1243. che, mesure de poids et
de capacité, 503, 528, 531, 541,
542, 55., 579, 588, 591, 599.

2578. Cho, étoiles, 348.
2579. Che Chen, astronome,

403. 404. 409.
Ché-cheou, montagne,voyez

Cho-chcou.
1161. Che-hoang, empereur,

48v 431, 436, 437: 438; 439-
cr. Tri" Che-hoang-ti. "

2580. Ghe-hoei, terrasse, 9.88,
14. Che king, livre classique,

13, 16, 26, 27, 159, 233, 275,
276, 439, 498, 601.

2581. Ghe-leou, étoiles, 345.
2582. Che-lu, localité, 517.
1253. che-tchong. fonction.

500, 501, 567, 563.
2583. Ghen, mansion, in, 341,

352, 360, 362, 376, 38.4, 405, 407.

s ’Ë

2575. l) 171i . - 2576.

i. - 2579. E -- 238

2584. Chen, équivalent du terme
clic-[viron du cycle de Jupiter,
443-

2585. Chen-kong, personnage
mystérieux, 486, 487.

20. Chen-nong, ancien souve-
rain, 322, 424,

2586. chen-tsé,
463.

786. Chen-yu, chef des [lionc-
nou, 159.

2587. cheng, mesure de capa-
cité, 399.

2588. cheng,
musique, 273. 277.

2589. Cheng, administrateur du
[Io-tong, 48:2.

2590. Cheou-chan, montagne,
487, 488-

2591. Cho, nuée, 394.
2592. Cho, localité (2’), 44.5,

2593. Cho-cheou, montagne,
424.

2594. Cho-fang, commanderie,
496, 536, 5’37, 550, 552, 560,
562, 593, 598.

2595. Gho-t’i,constellation, 325,
345.

2596. ChO-t’i, la planète Jupi-
ter, 364.

marquisat,

instrument de

&dâ.-2577. Ë.- 2578.

o. ËË.-2581.
--- :2532, Ë - 2587-2534. -- 2585. æ â. --

m Ë:2530. fit ’ . - :2587. fi. - :2588. - 2589. -
9.590. Ë [il , - 2.391. . - 15.392, --2593. ’

- 2394. Ï . -- 2595-2596. Ë .
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2597. cho-tli-ko, terme dame

série dumlénaire, 332-338, 14:"),
357, 372.

2598. Choei, monticule, 476, 482.
2599. choei-heng, fonction,

586, 587.
27. Choen, empereur, 10, 214,

9.30, 254, 9.82, 287, 326, 341,
402)., 41:3, 424.

28. Chou, région, [2, 9.4, 89, 406,
441, 442, 523, 530, 531, 537,
5497 551! 581v 596’ y

2600. chou, poids monétaire,
542, 563,564, 567, 569, 570, 580.

2601. Chou, Ville, 526.
2602. Chou, principauté (T), 159,
790. Chou king, livre classique,

9.6, 9.7, 129., 159. 9.33, 300, 439,
498, 601.

2603. Chou-suai: T’ong, nom
(l’homme, 209.

797.Eu1-che, empereur, 9.8. 9T3,
9.34, 9.97, 438, 439.

797. Eul-che-hoang-ti, 452.

F

2604, Fa, constellation, 310, 359.,
405.

2605. Fan, montagne, 517, 518,

2606. Fan-minan planète Mars,
366.

2607. Fan-tch’en, constellation,
340; - autre constellation, 347.

2608. Fang, mansion, 307, 343-
346, 360, 361)., 380, 383, son
405, 409.

2609. Fang, montagne, 218.
1282. Fang»tchang, île merveil-

leuse, 437, 514.
2610. Foi-lien, (lieu du vent,

508.

2611, Fen, rivière, 528. 560.
2612.Fen-yn, localité, 4Go, 476,

43:2, 5:28. Ce nom est mentionné
dans l’lndex (in tome Il, sous
le no 1292, mais avec une faute
dlimpressiou dans le premier
caractère chinois.

44. fong, sacrifice, 212, 330,
413-46. 49.3, 49.!, 426-428, 43:,
43g), 459, 461, 462, 46:3, 469,
487, 496-498, 500-505, 509-512,
ÛIG-ülg, 532, 5V, :391,

46. Fong, ancienne capitale des
Tchcou, 26, 445,

47. Fong. rivière, 442.
1296. Fong, ville, 448, 450.
49. Fong-heou, ministre de

[bang-li, 516.
2613. Fong-kao, localité, 500,

501, 510, 511.

:1597.fâfl æ . - 11.508.BË É .--2599. 7jî - 9.600.

- - 9.601. - 9.6012. -- 2603,
- 9.604. â . --l2605. il! . - 2606. li -- 9.607. ’

a
Ë

Æ. - 2608. --- 2609. fi. -- 9.610. Ë - tatin.

æ. -9.6l9.. -- 9.605.
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2614. Fong-tghe, constellation,

351.
2615. Fong-tch’en, ministre de

lIoang-li, 516.
130.37 Fou, lieu saint de -, 420,.

422.
1304. fou, sacrifice, 422.
2616. Fou, étoile, 342.
2617. Fou, montagne, 420,
2618. fou, vase pour les sacri-

fices, 24S.
261.0. Fou, canal, L36,
2620. Fou-cul, étoile, 351, 353.
2621. Fou-hi, ancien souverain,

424, Cc nom est mentionné dans
liIndex du tome l, sous le n° 54,
mais avec une autre orthogra-
plie.

H

60. Han, territoire et dynastie,
12, 14, :20. 26, 47, 86, 87, 89,
91, 158, 212, 235, 3:13, 39.1), 330,
31’s. 407. 448. ne. I156. I161.

486, 487, 505, 515, 517, 5:25,
538, 544, 550, .158, 596.

57. Han, un des trois royaumes
formes des debris de Tsin, 59.3.

59. Han, rivière, 9.19, 40.5, 435,
522.

803. Han Foi, écrivain, :20.

2622. Hannkiu,
351.

2623. Han-men, localité, 488.
1316 Han-tchong. territoire,

441, 530, 531.
2624. Hao, ancienne capitale des

Tcheou, 9.6, 445. Cf. n° 62 où

on trouve une autre ortographe.
2625. H30, lieu saint de -, 49.1.
2626. hac, plante, 427.
67. Hong, montagne, 416.
262T Heng, montagne, 389, 393,

416, 438, 440, 517.
2628, Hong, étoile de la Grande

Ourse, 341.
2629. Hong, constellation, 347-

349. 405, 409.
2630. Hong, les trois -, étoiles,

41°..

1321.
558.

2631. Heng-che, constellation,

.2832. heng-ngai, terme d’une
série (lénairc, 333-337.

Heou-che, ville, 578, 579.
’liranscription fautive;
Kami-clic.

68. Heou-tSÎ, ancêtre des Tchcou,
7-10, 14, 48, 419, 4:33.

70. Hi, ollicier de Yao, 325, 402.
73. Hia, dynastie, 47, 122, 282,

constellation,

Hong-ahan, royaume,

voyez

2614. . -- 9.615. fi Ë . -- 9.616. - 2617,
kir

Æî ,- 1161.9,Ë, - 9.115). Æ . - 9.69.0. .-
9611. Æ Ë . - 9.6912. Æ à , - 9.69.3. . -- 9.69.1.

6-6-4VIE-1.1 . -- 9.625. il? in”? . - 9.69.6. ILS] . - 9.627. ’ië . -- 9.69.3-

"6’30. [aï . - 9.631. fil g . -. 26.39.. Ï.
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296, 39.6, 3’30, lioit, Inc, 43x),

483, 520, 603.
2633. hia, musique (le Y",

9.55.

2634. Hia, constellation, 345.
2635. Hia, tous les --, ter-me

désignant. la Chine, 25, 39.7.
2636. Hia-koei, localité, 4’15.

2637. Hia Lan, nom d’hommel
582.

1.345. Hiang Tsi, roi (le Tch’ou. .
449-

407. Hiang Yu, roi de Tclzlou,
47, 407-

80. Hiao, duc de Tx’in, .48.
1348. Hiao, localité, Mo.
809. Hiao-hoei . empereur,

146-148, 23’), 541.

1350. Hiao-king, empeî’eur,
du, 148, un), au, 9.31.. 461.
541,.

2638. Hiao-teh’eng, roi de
Tchao, 19.

1353. Hiao-wen.
210. 934, 297, 298, 3:29. 4M,

525, 542. 5m.
2639. hie-hia, terme (lune sé-

rie duodi-maire, 333-337, 3Go.
2640. hie-lu-tou-wei, fonction,

2’35.

empereur,

83. Hien, duc de Ts’in, 25, [(8,
[10.9.

1.357. Hien. (lue (le Tsin, 11.
2641. Bien-tchie, conslcllntîou,

T350, [109.

2642. Bien-teks, musique de
Ilnang-li, 9,55.

1361. Hien’yang, ville, 407,
439.441, M7. MS).

2643. Hien-yuen, constellation,
34s, 366.

2644. Hîong-eul, montagne du
IIo-Imn, «9.5.

817. Hiong-nou, barbares, x58, l
297. 299, 461, 515, 543, 549,
550, 554, 57), 577.

m5. Hiu, mansion, 304, 353,
35.4. 3:38, 18’, 405, 409.

2646. Hiuen-klieou, rivière, 9.
97. Ho, le [bang-ho, 88, un,

9.9.6, 28:5, 3:28, 34x, 393, 405,
4:8. 430, 439. Mx, 44:2, 452,

455, 456. 460. 473, 479. 493.
5120-5212, 525-529, 53:2, 533, 536,
5’37, 560.

1367. Ho, les Trois -, région,
18, 39, 591)..

96. Ho, officier de Yao, 3-25,Im9..
2647. ho, clochette, 9.13.
2648. Ho-chang, puys, 1.26.

9.633. Ë . -- :2634. È . -- 2635. â - 9.636. 7: ,

- cm7. Ê - 9.638. æ . -- 2615,. et [Ü
là . -- 16’"), æ fifi -- fini-tarifia. Willy.-
i’fi’rî- m: Ë . - "M’i- fila -. mais. -- :2646. È

E . - ’ÆG’I7. a] . -- 31348, ,
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2649. 1.104101), constellation ,
356.

1371.. Ho-nan, commanderie,
[193, 576, 577.

101. Ho-nei, commanderie, 59.3.
1373. HO-Sî, territoire, 593.
2650. HO-to, météore, 392.

1374. Ho-tong, commanderie,
I3, 482, 527, 589,

1.05. H03, montagne, 0.315, 289..
341, 389. 393. Inti, 1Mo, 487.

1380. Hoa-yn, localité, 59.!,
5Go.

1.1.0. Hoai, rivière, 18. 89, 389,
393, 418, 49.6, 1.40, 501, 50.0.,
525, 531,, 5’36, 537, 549, 589,

1388. Hoai-nan, territoire et.
royaume, 89, 90, 91, 45’], 558.

1.1.5. Hoan, dur (le T51, 9.3, 159,
40.3, 49.5, li’l7, 461i, [165, 6m.

1.401. Hoang, localité, 466.
2651.. Hoang, constollation, 3’19.

2652. hoang -tchong, tuyau,
sonorv, 0.59. 304. 31’1-316, Tl],

768.

118. Hoangcti, ancien souve-
rain, Il, 8, 10-14, 0.80., 0.89, 0.95,
30.1. T30, Tu, 1M, 429., T50,
569., 1,435, «sa, «sa, 485-489,

496, 498, .305), Î)", 5:3, 516.
809.,Hoei, empereur, 146. Cf.

Iliao-Imei.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2653. 309i, lien saint de -,t’a. 448. «sa.

1412. Hoei-tchong, localité,
:109.

831. Hun-aie, roi de -, 559,
577.

1416. Hong-keou, canal, 529..
2654. Hong-tchong. on tom-

beau de Ilong, mentagne, Mx,
4-42. 438-

1418. Hou, barbares, 39, :60,
i351, 406, 408, 550,

2655. Hou, lac, est.
2656. Hou, villa, MS.
2657. Hou, constellation, 310,

353. 405.

2658. Hou-k’eou, localité, l
Identique à Kan-F9011, n° 278.

2655. Hou-leang, ile merveil-
leuse. 516.

835. Hou-tss, localité. 506, l523, sa», 538,516, 537. ,
2660. Houo, royaume, r3.
2661. Houo Koang, app. Tsa-

mong, général, 12-14.

I I137. I, barbares, 3-27, 3M, 401,
406. 408, 487, 603.

142. I, astrologue, .402.
1431.. I, montagne, 430.

oing. . --- 0.630. . - 0.651. --- 0.652. Î
. --- 0.6.31. Æ . æ . X i---. qüâ’thpi 2E , - 01335-2656. ü .

1 21- 21-:--- 0.657. -- 9.658 Ü . -- 9.659. EH.

. ---’.’.GGI.

gât- 9.660.
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2662. I, poids monétaire, 603.
2663. I, nuée, 395.
2664. I, mansion, 308, 350, 361,

384.

2665. I, maître de musique, 284,
285.

2666. I-k’ieou, localité, 503.

2667. I-men, conslellnliony 347.
151. I-Ou, appellalion de Konn

Tclwng, 423.
1437. Lou, nom personnel du

duc lloei, de Tsin. 49.7.
153. I Tche, nom (l’homme, 4:7.

2668. Itcheou, ancienne pro-
vince, 384.

2669. i-tso, tuyau sonore, 3H,
315.

2670. I Tsong, nom d’homme,
581.

J

2671. joei-pin, tuyau sonore,
305), 3:5.

163. Jong, barbares, 23, 25,
159, 398, 419,

2672. Jou, rivière, 2:8,
1447. Jou-nan, comnmndcrie,

536.

K

2673. K’ai-ming, la planète Ju-
piter, 359-360.

2674. Kan Té, astronome, 402,
404! 409.

1455. Kan-ts’iuen, palais, 235,
471, 472, 432v 434. 483, 490,
496, 497, 504, 508, 513. 599.

2675. K’an, localité, 434.

170. K’ang, principauté, 87.

171.. Klang, roi de la dynastie
Tcheou. S7.

2676. K’ang’, nom posthume
de Licou Ki, 478.

2677. K’ang, mansion, 307,
3’15, 359, 36x, 379, 380, 384.

703. K’anglchou, frère du roi

Ou, 86. I2678. Kao, llimpératrice --,
femme de Kao-tsou, 329, 541.

2679. Kao-hoang-ti, 51L Cf.
Kao-tsou.

2680. Kao-li, montagne, 513.
176. Kao-sin, ancien empereur,

14, .402, 60x.

178. Kao-tsong, nom de temple
de OIt-ling, 417.

856. Kao-tsou, premier empe-
reur Han, 87-89, 9:2, 120, 19.2,

2662. fil? - 9.663. -- 2664. Ë ,-- 2665. a ÊllÎ. --

2666. Ë’Ë El. - 9.667. ü . A :2668. . -- 2669.

Æ fil] . - - 26...?Æ’Ë. - amuît -

2673. - 267.4. - :2675. - aæüÏÎ.
A

.îzJA --LA É!- 9.677. - 9.673. I731 - 1267;..I’ËI 3E. fi.-2680.
ÈÆ.
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147. 148, 0.09, 2’34, 9.97, 29S,

328, 407, 448450. 453, .486,
541.

2681.Keou, la planifie --, Mer-
cure, 383.

2682. Keou, nuée, 395.
2683 K’eou-che, villeI 49’],

578, 579. l’ar erreur, ce nom
est transcrit Kl’OII-("IIC à la
p. 494, et ÏIÛOlvalle aux pp, 57S
et 579

2684. K’cou-cho, constellation,
346.

186. Ki, vicomte (le -, in, 219,
282.

1.88. Xi, fief. 282.
192. Ki, nom (le clan, 10.
2685. Ki, famille du pays de

Lou, 428,
2686. Ki, mansion, 306, 346,

360, 362, 179., 380, 384
2687. Ki Jan, nom d’homme,

.532.

2688. Ki-koan, conslellation,
34:3.

193. Ki-lî, père du roi Wen, 10.
2689. Ki-sing. la planète Jupi-

ter, 364.
191. Ki-tcheou, province de Yu,

334.

860. K1 Yen, nom dlliomme,
237, 238, :326.

196. Kli, montagne, 23, 441, 442.
199. Kli. fief, 9.82.
2690. K’i, constellation, 3.45,

2691. Kii, autre constellation,
355. Cl. n° 2’100.

2692. K’i, autre constellation,
339., 505 (7).

2693. k’i, animal fantastique,
427.

2694. K’i, parc de -, 533.
2695. K’i-po, ministre de IIoang-

li, 516.
2696 kia-tchong, tuyau s0-

nore, 307, 314. I
1512. kiao, sacrifice, 221, 225,

419-42], 430, 4471 4571
469-» 46914741 4851 488: 490"
493, 495, 501, 505, 509, 511,
516, 517.

204. Kiang, le Yang-Lee À-iang,
18, 89, 218, 226, 384, 393, 418,
49.5, 49.6, 441, 480, 501, 510,
5-22, 5:23, 526. 537, 549, 589.

205. Kiang, rivière, 522.
1500. Kiang, marquisat, 124.
2697. Kiang-jou, la planète Ju-

piter, 358, 359.
1503. Kiang-ling, me, 39,

509.
2698. kiang-ou. terme diurne

série dénairc, 333-337.

2699. Kiang siug, étoile, 355,

2681-2689.. Ë . -- 2683.7îiÊë æ . -- 268.4. D î . - 2685.il;
Ë . - 2686. a x.--2(iS-. ü t.-2GSS. Ël

2639. fi Ë . -- :1690-01392 - 269"). -- 269.4.Ë

in .- 9,695. . -- :2096. Ë -- 2697. Ë Â . -
---- 2698. Ë Ë . --- 2699.
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1509. Kiang-tou, royaume de

llepoque (les Un". 558.
206. King-yuan, mère de

licou-[31", 9. 10.
208. K’iangflmrbares de l’ouest,

26, 591, 592, 595, 596.
209. Kiao, montagne, 496.
1518. Kiao-tong, royaume de

l’époque des 111m, 477.

214. Kio, dernier souverain IIia,
9.96, 416.

216. Kie-che, montagne, 393,
406, 43S, 504.

1523. Kien, due (le Tsli, 24.
2700. Kien-sing. constellation,

305, 355.

2701. Kien Sinon, nom
d’homme, 581.

2702. Kien-tchang, palais,
514.

2703. Kien-té, la planète Jupi-
ter, 358.

2704- kien-yuen, période (l’an-
nées, 158, 170, 474, 563.

2705. K’ien, rivière, 420, 443.
Ce 110m est mentionné sons le
11° 1530, mais avec une faute
dans le caractère chinois.

2706. K’ien, constellation, 344.
2707. Kiien-nieou, mansion,

305, 356, 3:37, 3Go, 380, 384.

2708. Kieou, constellation, 355.
2709. Kieou Fan, nom d’hom-

me, 9.95.
226. Kioou-i, montagne, 88.
1532. Kieou-kiang, comman-

derie,.536.
2710. Kieou-tse, constellation,

346.

2711. Kieou-yeou, constella-
tion, 353,

1533. Kieou-yuen, préfecture,
504.

2712. K’ieou, nom personnel
de Confucius, 279.

2713. Kir], scrcièrc, 482.
2714. k’in, espèce de luth, 265,

9.91, 9.92,

228. King, rivière, 442, 524.
229. King, une des neuf pro-

vinces de Yu, 384.
231. King, montagne du Chim-

si (P), 488.
232. King, pays, synonyme de

Tch’ou, 159, 451,

1350. King, empereur, 146. Cf.
IIitIo-king.

2715. King, autre nom de la
mansion Ts’i-sing, 349.

2716. King, vent, 309,
2717. King-sing, météore, 392.
2718- k’ing, mesure de super-

2700.Ë Ë . - 9.701. - 2702. Ë . -- 2703.

. -2704. .-2705. -9.7o6. --
9.707. à il; . - 9.708. E3 , - 9,709. à? - 2710. il!
5’111. il? . 1.7. 2. -2713. . -
2714. --2715. çà. - 2716. - 2717. ÊË. fi
2713. à .
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ticie, 399., 5:25, 59.7, 5.28, 53:,
536, 575, me, 595,

2719. K’îng, nuée, 396.

2720. kio, note musicale, 240,
290, 9.91, 314, 3x5, 3:7, 33x,
399.

2721. Kio, mansion, 308, 341,
31,5, 36r,372, 380, 383, 384,387.

879. K’iong, région, 55x.

1557. Kiu-lou, ville, 407.
2722. Kiu-ye, localité, 59.5, 53.4.
2723. Kinen. maître (le musique,

288, 289.
2’724. Kiuen, ville, 88, Identique

à 11° 1568.

2725. K’iuen, constellation, 31,7,
348, 409.

247. Kinen-Jong, barbares, 22,
419.

2726. kiun-chou, fonction, 579,
596, 598.

2727. Ko-tao, constellation, 341.
2728. Ko»tao, autre nom de la

mansion Yng-clle, 355.
254. Koan, principauté, 87.
2729- koan, flûte, 265, 277.
2730. Koan, localité, 560.
2731. koan-cheou, titre houo-

rilique,

INDEX DU TOME IROISIÈME

2732. koan-fou, intendance du
sel et du fer, 57;.

2733. Koan-leang, constella-
tion, 349.

2734. Koan-sing, la planète
Vénus, 379. -

255. Koan Tchong. conseiller
du duc 110ml, 9.07, 423, 426, 602.

2735. koan-tstiu, titre d’une
ode, 16.

1577. Koan Yng, marquis de
Yng-yn, 1M.

2736.K08nChou,nomd’homme,
466. 475. 476. 49°, 4912. 518.

2737. koang-mo, vent, 304.
2738. K’oang, maître de musi-

que, 9.89, 290.
2739. koei, vase pour les sacri-

fices, 248.
2740.Koei-che, météore, 391.
2741. Koei-jen-tcbe-lao, cons-

tellation, 352.
260. Koei-ki, montagne, 89, 424,

1.38, Mo, 537.

2742. Koei-siang, étoile, 342.
2743. Koei-tsi, constellation,

35h
2744. Koei Yu-k’iu, personnage

légendaire, .435, 1.88. I

.7... ââl. - Ë. - fifi En - 27.3.
En là. - 272.4. - - 27.6.15 in . 2.7.7-
fifi à. - 9.7.9. ë. - .73... a 2 9.73.. É à.

-. 27’;2.Ë - 9.733. - 2734. . - 2735.
à? RÉ. -.73r.. Ë fi. -..7-;7. Ë Ë. -2738. En

7E. - 2739.E. - 3740.Ëfl. -- 27.11.ËÀ Z
-- 2742.Ë 7m. - 27.43.)? -- 9.744. la Ë Ê.
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261. Kloei, musicien, 254.
2745. K’Oei, mansion, 312. 351,

359, 376, 380, 384.
2746. K’oei, étoile, 34., 342.

1585. K’oei»k’ieou, localilé.

423.

2747. Koen-loen. chemin, 511.
264. Koen-ou. 110111 d’homme,

402.
890. Koen-ming, étang, 569,

587.
2748. k’oen-toen, terme dlune

série duodénnire, 333-337, 362.

2749. kong, note musicale, 9.40,
290, 291, 313, 317, 331, 363, 399.

269. kong-ho, régence, 2, 17,
21.

270. Kong-kong, personnage
légendaire. 9.95.

2750. Kong sing, la planète
Vénus, 379.

893. Kong-suen Hong, nom
d’homme, 238, 462, 557, 551,
577.

2751. Kong-suez: K’ing. nom
d’homme, 485, 486, 439, 493,
494, 497-499, 506-509, 513, 519.

2752. Kong-suen Kou, nom
d’homme, 2o.

1597. Kong-suen Tch’en, nom
d’homme, 329, 456.

2753. Kong yu Tai,
d’homme, 511, 516, 517.

274.K’ong-kia, empereur, 416.
2754.K’0ngKin, nom (illIOnImC,

567, 570, 571, 579, 595, 597.
2755. K’ovg-tiong, montagne,

490. Cf. le 11° 275, où lei-tho-
graphe est différente.

277. K’ongwtse, Confucius, 1,
10, 18, 19, 21. 208, 277, 300,
402, 427.

1603. Kan, district, 530.
1601. Kou, rivière, 89.
278. Kou-k’eou, vallée, 488.

2756. kan-sien, tuyau sonore,
308, 314, 331.

2757. Kou-sou, terrasse, 537.
280. Kou-tchou, pays, 425.
281. K’ou, empereur, 424.

2758. kouo-fong, section du
Clic kilzg, 9.85.

110111

2759. Kouo-hoang. météore,
389.

2760. Kouo Tch’ang, nom
dlhomme, 532.

284. Kouo yu, livre, 21.

L

1609. la, sacrifice, 397, 398, 454.

2745. Ë. -- 2746. Ë . -- 2747. Ë fi. - 9.7.48, Æ

4* r41fi. -- 2749. 3.

.--- 2759. Ë .

-- 9.750. -- 2751.!23’ËÉÉII. -

- :1756. - :1757. fifi - 2758.
---2760. à];
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1612. lang, fonction, 14, 490,

552, 557, 57s, 579, 588.

2761. Lang, constellation, 310,
353, 376, 405.

2762. Lang-wei, constellation,
347.

1618. Lang-ya, localité, 435,
438, 510.

2763. Lac, rivière, 442,
1623. Leang, territoire de l’an-

cien roy. de Wei, 408, 450, 532,
536, 560.

1624. Leang, royaume de l’épo-

que des Han, 89, 90, 91.
2764. leang, mesure de poids,

542, 564, 566, 603.
2765. leang, vent, 310.
2766. Leang-fon, montagne,

423, 427, 431, 433, 500, 503.
2767. Leao-si, commanderie,

504.

2768. Leao-yang, ville, 88.
294. lei, sacrifice, 415, 496.
2769. Lei, constellation, 354.
2770. Leou, mansion, 312, 351,

359, 362, 380, 384.
305. Li, roi de la dynastie Tcheou,

16, 17, 87, 122, 326, 401.
2771. Li, étoile, 345.

2772. li, plante, 427.
918. Li, ancien astrologue, 324,

325, 402.
2773. Li, les neuf -, 324, 325.
2774. Li Chaokiun, magicien,

463-466.
2775. lî-cheou, titre d’une ode,

283.
2776. Li K’o, nom d’homme, 602.

2777. Li-kong, autre nom de
la mansion Yng-clle, 355.

2778. Li Ping, nom d’homme,
523.

928. Li Se, grand conseiller,
233.

2779. Li-tch’eng, localité, 503.

2780. Li-toei, montagne, 523,
537.

931. Li Yen-nien. intendant de
la musique, 235, 494.

1667. Lieou, nom de famille, 87.
2781. Lieou, constellation, 311.
2782. Lieou, mansion, 349, 358,
’ 360, 372, 380, 383,384.

939. lin, animal fantastique, 18,
427, 469-

2783. lin-tchong, tuyau, 310,
315, 331.

1718. Lin-tss, ville, 433.

2761. -- 2762. E5 Ë . - 2763. - 2764.
- 2765. - 2766. fi Ï. - 2767. Ë. - 2768.
Ë l2. - 27.... à. - .77... Ë. - 277.. 55 .- .772.

Ë. ’- p.773. -2771.ËJ-SÔ’Ë. - -775.âËË.

- meîî. - .777. 5&5. - 2778. 591k. - .779.

Ë - 12780-ÊË a U--2781.Êl. --2781!.Ël].- 2783.

fifi.



                                                                     

mon DU TOME TROISIÈME 679
1720. Lin-tsin, localité, 441,

459., 531.

324. Ling, roi de la dynastie
Tcheou, 428.

1723. Ling, (lue de Ts’in, [10.9.
2784. Ling, duc de chi, 287,288.
2785. Ling, constellation, 453,

509.
2786. Ling-kîu, ville, 5( 1)..
2787. Ling-tche, canal, 536.
326. La, ville de -, 21)., 419.
327. L0, rivière du Clzàn-si, M3,

524, 531.

325. L0, rivière du [Io-Han, 439, l
521, 537.

2788. Lo-hia Hong, aslronome,
330.

2789. Lo-tch’eng, marquisat,
477, 473.

2790. Lo-t’ong, marquisat, 480.
1733. Lo-yang, ville, 476, 515,

568.
2791.. loan, clochette, 213.
945. Loan Ta, magicien, 477-48 l .
2792. Long, montagne, et ré-

gion, :23, 406, 589.
330. Long-men, localité du

Clzàlz-si, 52x, 537.

1739. Long-si, commanderie,
89. 49°, 589! 59°-

333. Lou, pays, [8, 19, 25, 86,
233, 329, 430, 456, 498.

1742. Lou-e111, cheval, 234.
2793. lou-ming, titre d’une

ode, I7.
337. lu, sacrifice, 428.
1749. Lu, famille, 9.98.
2794. Lu, montagne, 537.
954. Lu Pou-wei, conseiller,

19, 20.

M

957. Ma-i, localité, 549.
339. Man, barbares, 384, 487,
2795. Mao, mansion, 351, 359,

334: 406-
2796. Mao, étoile, 343.
2797. Mao-t’eou, constellation,

351,

2798. Me, barbares, 406.
960. Mé-tse, 9.16.

2799. meou, mesure de super-
ticie, 5:25, 53..

1790. Mi, lieu saint de -, 423.
439. Miao, les trois --, 325.
2800. miao, temple funéraire,

355, 364, 366. 378, 37g, 384.

348. Mien, rivière, 441, 530, 531 .
2801. Mien, la planète Mercure,

382, 383.
2802. Miaou K1, nom d’homme,

466-468, 4go, 518.

2803. Min, montagne, .441, 537.

2784-2785. Ë . -- [2786. à - 2787. Ë - 2788.

-- 2789.2 -2790.æâæ. --2791.îÊà.
--- 2791!.FËË. - 2793. Ë -- 279,!- -- 2795. fi; .-

2796. - 2797. - 2798. - 12799., -
2800.):IÈ-j. -- 2801.Ë . -- 2802. Ë la . -- 2803.
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Déjà mentionnée sous le 11° 349,

mais avec une autreorthographe.
965. Min-yue, royaume, 158.
2804. ming-chou, vent, 307.
2805. Ming-nien, édifice, 516,

518.

2806. Ming-sing, la planète
Vénus, 373, 379.

2807. Ming-tlang, édifice, 23:2,
343, 366, 418, 419, 461, 502,
5104512.

2808. Ming-tling’, édifice, 513.
2809. Ming-tsé, région maréca-

geuse, 443, 509.
2810. Mo, rivière, 523.
357. Mong, gué de --, 48, 59.1.
968. Mong-tse, philosophe, 9.0.
359. Mou, duc de Ts’in, 23, 48,

159, 423, 427.
360. Mou, plaine de ---, 282.

N

1802. Nan, commanderie, 509.
281.1. Nan-ho, constellation,

349, 387.
2812. Nan-kî lac-jan, constel-

lation, 353.

2813. nan-lu, tuyau sonore, 312,

315, 331. I2814. Han-men, constellation,
346.

2815. Nan-teou. mansion. 341.
355, 443-444. Cf. Teou.

1810. Nan-yang, commanderie,
89, 530, 567, 596.

972. Nan-yue, royaume, 297,
493-495, 591, 592, 594.596.

1811. Nei-che, district de la
capitale, 89,

281.6. Neng. planète -, Mercure,
383.

2817. Ngai, duc de Lou, 18.
2818. Ngan-k’i, maître ---, per-

sonnage légendaire, 465, 466,
47s, 486.

2819. Ngan-tcheou, la planète
Mercure, 383.

2820. Ngao-k’o, constellation,
346.

2821. Ngo, localité, 88. Identi-
que à no 2335,

377. Ni-ho. le Iloang-ho à son
embouchure, 522.

2822. Niao, région du ciel, 405.
2823. Niu-tchou, étoile, 348.

9804. a -2805.lw - 2806. la -2807,
lm Ë . - 2808. [w - 9.809. -- 2810. iï.

-2811.Ê -2819.. ---2813. Ë
-- 2814.Ê F7. - 12815.Ê if . - 2816. ÊË . -- 28!7.Ê .I

-281S. --L.319. --:).820. --
zythum. --2822. hg. - 2823.

[A
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O

383. Ou, le roi -, (101:1 dynastie
Tclzcou, 13, 18, S7, 2111, 27S-
284, 289, 294, 417, (.28, 602.

1.847. Ou, pays et royaume, 1o.
851-91, 148, 159, 295, 404, [105,
407, 522, 543.

2824. Ou, lieu suint de -, 49.1.
2825. Ou-hien, nom (181101111110,

[102, 1117. Cf, 11° 81.

387. Ou-hoai, Souverain mythi-
que, 49.3.

388. Oui, ampcrcur, ’117.
2826. 0111i, tuyau sonore, 313,

315.
2827. Oui, montagne, 468,
2828.0u-ling,roi de Tchao, 159.
1860. Ou-ngan, marquisat, Mia,

526.

2829. Ou-niu, mansion, 356,
358, 384.

1865. ou-ta-fou, degré de 1:1
I1iéru1’cl1îc, 536, 508.

2830. Ou-ti khi-Ohé, constellan-
liou, 3511.

2331. Ou-tî tSO, constellation,
3’17.

392. Ou-ting, c111percur, 417.
2832. Ou-ts’an, météore, 390,

2833.0u-yang,localil,é,4.11,429.
2834. Ou-yo, moulaguefi’ufifig.

P

1875. Pa, territoire, 381:0, 531,
5’19, 5.3l. 539.

1873. Pa, rivière, 4’111, 1.43,, 151;.

2835. Pan-kong, édifice, 1.18,

2836. P’an-yu, Canton, 596.
2837. Pao, rivière, 5129-531.
2838. P’ao-koa, constellation,

8335.

2839. Pie, région barbare, 551,
2840. Pei-eul, montagne, [1515,
2841. l’ai-ho, cunslellalion, 3119,

387.
404. Foi-li, puys, .4116.
2842. Pei-lo. étoile, 3.34.
2843.Peiàteou,luGrande-Ourse,

3’"! 3990 ADN (19,.”
1884. Pei-ti, connuunduric, 590.
28411 Pei Tsao, :151ronm11c, iota.

1885. Phi, ville, 11.814,
2845. Pi, 111:11151011, ’îÎnl, 3583, 133),

370., 383, 38’], [106, 407.

1182.1. ü --- 9.823.212:- - 28:16. . - 28:27.

fie -- 9.8118. -. -- wwwëgfi, -11330. i fit
.Hî à . - 9.331. i filât -r- 2831)., i . -- 118T). à Dg

p ç -. r11 ,1 [8!4 238M. æ --- 28’371. Ë . - 121.836.111: PLI . - :1837.

. 75. KM r, .471.5. - 2838. Fa la. - 1’13”39. fi . - 118’111. 4L E . --

11.8.41. - 0.841. -- 286. - 118114.
-- 2845. a.
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412. Pi-kan. prince, 218, 282. t 2857. Po, lOCÂIlÎté du chùn-si,
2846. Pi.tsiu, 110m (10111015, 332,

Cf. Tseou.
2847. Pi-yong, édifice, 418.
1894. P’i-che,.’ ville, 5118.

2848. Piao, étoiles de la Grande-
Ourse, 341, 343, 345.

2849, Pion, liturquisut, 146.
2850. Pion-tchong, la planète

Jupiter, 359.
2851. Pin-meou, Jupiter et Vé-

nus, 369,
2852. Pin-meou Kia,

(11101111110, 9.772751.

2853. Ping tcheou, ancienne
province, 384,

1899. P’ing, duc de Tain, 288-
9.90.

2854. P’ing-lou oriental, ter-

ritoire,
1909. Pling-tch’eng, ville, 407.
2855. p’ing-tchoen, fonction,

598,
1912 bis. P’ing-yang. ville du

Clam-si, 13, 111.
2856. P’ing-yuen, princosw (le

-, [163.

110111

sa v.Il . --- 11.1453. :H*

- 9.8611.

- :1864 .

26, [145.

2858. Po, localité du (lima-tong,
[166. 11:10. 518.

2859. Po, localité, 503.
2860. Po, montagne, Mo.
1919. po-che, fonction, 456, 580.
2861. Po-k’in, duc de Lou, 86,
2862. Po-leang, terrasse, 471.

513, 5187.
2863. po-siuen, 110111 d’une mon-

naie, 567.
2864. Pots’in, terrasse, [1611.

2865. Po-yen, localité 14. .
1931. PlO-hai, golfe du Foi-tche-

li, 39x, 406, 1.3!. 1.37, 513, 522.

2866. P’o Hi, nom d’homme,
59.7, :3611.

2867. plo-king, animal légen-
daire, I168.

2868. plong. plante, [127.
1933.P.0ng-lai,îlemerveilleuse,

1.37. 165, 166. 485, 498. 499»

501,511, 5111. 519.
429. Piong-li, lac, 510.
2869. Plong Ou-kia,

(11101111110, 5’19.
nom

1.8.16, Ë Ë . - 1.117. 357: 3E. - 2318. 1’11. - 1.349.

-’185(1, fifi . - 9.851. cil: --185:1. Æ
NI. -;.s:.z.. Hi 2l: 555..

assis. Æ]: -- 2857-2838.
11’552 2 11m.. ’ÎÉI à? . 4- ms... 7iÉ

- 21811:1. É!

1,1??? , - 11867. --- 2863. . -- 2869.

- 2855. 2P
.- .859. Ê.

fi. -- 2863.
-:1.866. ë

Ë 5e Ë
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1934. P’ong-tch’eng, ville, 1.9.9.

2870. Pou, rivière, 241, 288,289.
2871. Pou Cho, nom d’homme,

575-579, 583, 58.3, 594-597, 600.
.2872. Pou-tcheou, vent, 301,

302.
2873. Fou, montagne, 4’13.
2874. Plou, étang, 458.
2875. P’ou-chao, 110m dluu che-

val, 237.
1.940. Fou-fan, ville, 528.

S

1367. San-ho, territoire, 89,
33.4, 393.

2876. San-kong, constellation,
340.

1.951. san-lao, notable, 575.
2877. San-tchou, constellation,

351.
2878. San-t’ai,constellation, 342,

[111, 505.

2879. Sang Hong-yang, nom
(11101111110, 567, 579, 597, 599,
600.

444. Se, rivière, 89, [1111, .460,
5211, 59.5, 534, 53-.

Se, 28.4. Cf. Tenu-mou Se.

2880. Se»k’ong, constellation,
254.

2881. Se-lou, étoile, 34:1.
1020. Secma Siang-jou, "ont

(llhomme, 519,
1024 Se-ma Tstien, historien,

9:1.

2882. Se-ming, constellation,
3’121 [I511 473.

2883. Se-tchen, 111ett’-(1re, 1911.
2884. Se tchong, étoile, 31.11.
2885. Se wei, météore, 390,

1963. Si, lien saint de -, 22,
I110, [143, 455,

2886. Si, localité, 4.43.
2887. Si, sacrifice a la lune, 491.
2888. Si-ho, cmmnanderie, 509,

593.

2889. Sî-choang, la planète
Mercure, 333.

2890. Si-men Pao, no111dil10m-
me, 523.

453. Siang, montagne, 4’48, Mn.
457. Siang, roi (le la dynastie

Tchcou, 3:17.
1973. Siang, duc de 73’111, 2:1,

48, 419.
2891. Siang, (lue de Sang, ’lo’l.

2892. Siang, montagne, Mi.

:1870. --- 2871. b - 287:1. Î; - 1m73-
:1874. - 2875. -1187G. E - :1877. E:-
Ë. - 2878. E -- :1879. à 5L - 9.830, fi
Ë. - :1881. Ë] -- 1188:1. Ë] - :1887. Il] .
- :1884. Ë] q: . - 2885. a ---1NSG. -:1-Nh-

y. --- 11888. Ë -- 2889. - :2890. E in]
æ] , - 2891-2892. à.
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2893. siang, écolos squs les Y",
601.

2894. siang, instrumcnl (le mm
siquc, 9,73.

2895. Siang, étoile, 347.
2896. sîao, flûte, 9.65, 277.
2897. SiaoY pusse, 590.
1987. Siao HO, 110m dlhounnc,

12’, 9.97.

2898. Siao-tcheng, la planète
Mcrcurc, ’383. I .

2899. siao-ya, section (le Clic
King, :285.

464. Sie, ancêtre des Y", 7-10,
48.

1993. Sien-men,
surnaturel, [132, (.78.

2900. Sien-men Tse-kao, cr, le
précédent, 436.

2901. Sin. mansion, 307,
346, 362, 366, 376, 383,
388, 405, 409.

2902. Sin-ts’in, territoire, 562,
590, 591.

2010. sin-yuan Pling,
d’homme, 3:29, [157-460.

475. Sil), province (le Tu, 1385.

personnage

343,

334,

110111

2903. sin, écoles sous les
Tcheou, 6m.

2904. Siu-jou, loculilé (1’), 1.96.

2905. Siu-niu, constellation ,

" 301.. ’2906. Siu Po, ingénieur, 527.
2907. Siu-Sîng, la planète Yé-

nus, 37g.
2908. Siu Yen, nom dlhomme,

[(93, 580.
2017. Siuen, duc de 7297151123.
2909. Siuen, roi du T57, 4’35,

436.

2910. Siuen-fang,
535-537.

2911. Siun-che, lllÔÉIËOPO, 392.

1044. Siun King, nom diliom-
me, 0.0,

2912. Siunvyang, localité, 5:0.
2913. So Tchong, nom d’hom-

me, 486, :388.
2023. Soan-tsao, localité, 525.
481. Song, pays, 282, 402, [503,

405, 412w lima 5T!-
2914. Song, poésies de ---, 276.
2915. sang, section du CI": King,

9.30., :271, 0.72, 285, au.

localité ,

0.893. -- :289’,-q895. . - 9.896. -- 2897. Ê

. --- 2893. ,Jl 1E , - 9.899, ,Jl . - 2900. Ë
o-l-A

1 1:!Î IF: . -- 0.901.

1901-

r? -- 2108. fig. -- 94m.J JJ
axe. - 290°.. . - :2903. Ê . ---

ZË . - 42905. fi , -- 0.906, . --- 2907.

à 0:5a. -2910. a Ë.

-- :2911, . - 0.911. à [æ . - 2913. Æ . -- 2914.
fie. -- "915.,ÀË.
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2916. Song-kao, montagne,

393, 4169 439, [IIIÛ’

2917. Sang Ou ki. magicien,
436.

2918. Sou, autre. nom de la
mansion Tclmng, 349.

2919. Sou-jan, montagne, :301,
503.

2920. sou-miao, 345, "579.
2921. Sou-niu, personnage lé-

gendaire, 495.
2922. Suen Ou, nom (lillomme,

29:).

T

2923. Ta-chnai, la planète Vé-
nus, 379.

2042. ta-chou-tchang, degré
de la hiérarchie, 54?.

2924. ta-fou, dignité, 1.58.

2925. Ta-fou, étoiles, 348,
2044. Ta-hia, partie sud-ouest

du Gitan-si,
2926. Ta-bîao, la planète Vénus,

373.
2927. ta-hin g, fonctionnaire,

in". ,

2928. ta-hoang-lo, terme d’un
cycle duodéuairc, 333-137, 359.

2929. Ta-hong, surnom de Koci
YIt-fi’iu, 1.88.

2930. Ta-kin. (livinilc, 4715.
2931 Ta-kio, étoile, 345, 1:88.
488. Ta-lou, région maréca-

geuse, 59.12.

2932. ta-lou, char d’apparat,
9.9.5.

2933. ta-lu, tuyau sonore, :259,
.506, 3:4. .630.

2053. taunosg, fonction, 553,
357, 57D, 579, 539., 581i, 587,
593, 596-599.

2934. ta-nong-tchleng, fonc-
tion, 579.

489. Ta-p’ei, localité, 5:21, 5’37.

2935. Ta-se-mæwei, la plu-
nèle Vénus, 379.

2936. Ta-siang, la planète Yé-
nus, 373, 379.

2937. Ta-tchang, la plant-te Ju-
piter, 36x.

2938. Ta-tsé, la planète Vénus,
37s).

2939. ta-ya, section (ln Clic 1.1713,
0.85.

.QmË È. - 9.917.511: Æ - - on...
Æ - En Bi. -31? 1C ,- â fifi.
-- 0.923. fi Ë . - tagal-22mm fi à .I - 9.9126. k Ë . -
1.90.7. fi fi. - mus. 7C 7?? Ë et l - on»... 7k

.. mon "k - mon. fi fil. - fi Ë.
- W. fi E3: . - ".934. fi Ë ifs. - a... fit a Æ

ü - 2936. fi - 9.917. fi - aux. fi -
un, fit 1l?
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1056. Ta-yùan, royaume lec-
citlcnt, 237, 408, 515.

2940. ta-yuen-hien, terme d’une
sérieduodcnaire, 333-337, 361,

495- T’a, rivière, 537.

2059. Taî, pays, 88, 148, 405.
2941. Tai, montagne, 342, 389.
498. Tai-tsong, surnom du

T’ai-clin", 415, 416.

499. Tlai, principauté, 453.
500. T’ai-chan, montagne du

Chou-long, 121, 21:1, 330, 414,
415, 423, 42.4, 427, 423, 430,
[t3], [133: 433-440,.461): 4777
437» 493, 496. 497, 499, 501-
504, 506, 510, 512, 516,
536. 598.

2942. T’ai-chan orienta], 517.
2943. Tlai-che, une des cimes

du Sang-lino, 440, 487, 490,
4981 [1991

501. T’ai-bang, chaîne de mon-

tagnes, 83.
2944. T’ai-hoang, localité (?),

537.
2945. T’aîâ, divinité, 339, 467,

1163, 471, I173, 185,’.’190-’193.

496, 501, 502, 50:3, 511, 512,

5’77

517, 518, 1’191,

INDEX DU TOME TROISIÈME

2946 . T’ai-kong’, premier prince

de Ts’i, 86, :280.

510. Tiaî-meou,cmpercur, 417.
2947. T’ai-pe,la planète Vénus,

364, 366, 371, 373, 375, 376,
378, 379, 381, 382, 388, 3go,
3911 [1051 4061

511.T’aî«po, ancêtre des princes

de Ou, 10.
2067. t’ai-13’011, ionction, 587v

2948. t’ai-tchang, musique de
1’110, 9.55,

2949. T’ai-tcheng, la planète
Vénus, 379.

2950. t’ai-tchlou, période d’an-

nées, 99., 124, 212, 332, 333,
515.

2951. t’ai-ts’ang, grenier, 599.
2952. t’ai-ts’eou, tuyau sonore,

306, 314.
2953.’I’aî-wang, grand-père du

roi Wen, 10
2954. T’ai-wei,

347, "son.

2955. T’ai-ye, étang, 514.

517. triai-yuan, localité, 88.
520. Tan, grand astrologue, 429.
2956. tan-ngo, terme d’une

série duodénaire, 333-337, 358..

constellation,

fini". fi fila - 2941.1.3: . - 2942. Ê â il! . -

9.913. Ï î - - 29’141. - 9.945. Ï .- . - 2946.

Î -- :2947. j; É] . - 9.943. Ë -- 2949. i
îE . -- 0.950. jK - :1951. Ï Ê . -- 9.952. â Ë.

-- :1953. k Î . - 9.954. Ï . - 9.955. Ï fi . --
2956. Ë- .
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2957. Tang-li, princesse (le -,

480. ,526. T’ang, fondateur de la dy-
nastie Yn, S-io, :26, 48, 0.14,
9.95, 416, 494, 55.’, Gui, 602.

527. T’ang,priucipaulô de Yao,
1:23.402.

2082. Tlang Mei, général, 9.17,
402-404.

1.069. T’ang Mong, nom (Thom-
mo, 549.

1071. T’ang Tou, nom d’hom-

me, 330, 409.
531. T’ao-lin, localité, 9,812.

2958. tchan-mong, 338. Cf.
toan-mong.

2959. Tch’an, rivière, 449.,

535. Tchang. rivière, 523,
21.04. tchang, mesure (le dix

pieds, 363, 390, 39:, 394, 408,
575. 587.

2960. Tchang, nom d’homme;

7.
2981. Tchang, mansion, 109,

349, 353, 3GO, 384,
2962. Tchang Ang, ms de

Tclmng rang, 531.
211.2. Tchang Leang, nom

(l’homme, 297.

1077. Tchang Tiang,
dlhommc, 529. 53:, 558, 58:,
582, 584.

HO ln

(387

2123. Tchang Tslang, nom
(l’homme, 9.0, 31:8, 39.5), 456

1079. Tchang-ye, cpmlnnmlo-
rio, 591-593,

2129. Tch’ang-cha, royaume,
88, 39, 9l, 146, Un.

2963. Tch’ang-cha, conslelln-

lion, 350. l2130. Tchlang-chan, royaume,
puis cnmnmndorie, 88, 469,

2964- Tchiang-choei, rivilxm,
Mia.

2965. Tch’angho, veut, 3m.
2966. Tch’ang Hong,

d’homme, :279, .4072, 40.8.

2967. Tch’ang-keng, météore,
392,

2968. Tch’ang-Iie, la planète
Jupiter, 360.

2133. Tch’ang-ling, localile’,
.463.

2969. Tch’ang-men, localité,
[fit , .461.

21.37. Tch’ang-ngan, capitule
des pi-einivi-s "au, 450, 1.57.
.467, 481. 508, 527, 560, 561.

548. Tchao, royaume, 15;, 38,
9x), 91, 15(, 403, 457.

2970. Tchao, roi de Yen, 436.
2971. tchao, sacrifice au so-

leil, 49:.
2154. Tchao Kao, eunuque, :234.

"(un

2957. Ë - 2958. - 9.959. - 1960-2961,
9E. - ËJÎP. - me. . - 29m.. Ë 7k.
- 2965. - 9.966. Ë - 9,967. Ë - :2968,
Ë ï". - 9.969. Ë F5! .- me. E73. - fifi,
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2157. Tchao-ko, ville, 9.87.
2158. Tchao Koan, nom d’hom-

me, ’llîi, Mill,

2972. Tchao-ming, météore,
139.

2973. Tchao-ming, la planète

Mars,2974. tchaoyang, terme d’une
série (lenaire, 333-337.

2975. Tchao-yao, constellalion,
343.

2976. Tchao-yao, antre cons-
lcllalion, 408,

2167. Tch’ao-no, localité, Mr.
1089. Tch’aonsien, la COHÊP’

9.99, fins, 5.09, 545).
1090. Tch’ao TSIO, nom (Thom-

mC, 9,"), QI l.
552. To116, localité, 17,
2173. tche, plante

506, 503.
2977. tche, nolc musicale, 0.60,

.241, :291, 313-315,

magique,

:290, 317,3th. 399.
2978. Tche, nébuleuse, 3m.
2979. Tche, mailre de musique,

16.

2980. Tche-fa. omisIvllalion,
347.

2174. Tche-feou, montagne,
m.

INDEX DU TOME TROISIÈME

2981.. Tche-kli, localité légen-
daire, Inti.

2982. Tche-lai, monlngne, 434.
2983. Tche-niu, constellation,

356.

2984. tche siu. terme (Tune
série (lnmlénairo, 333-337,
35g.

2985. tche-sou-tou-wei, fonc-
tion (.7), 597.

2986. tche-tche, fonclion, 589..
2987. tch’e-fenjo, terme (rune

sérieduodeuaire. 333-337, 362.
554. Tch’e yeou, personnage

légendaire, 407, ’fl’. MS, 450.

2988. Tch’e-yeou, étendard de
-, Inélëore, 392, 40g.

2989. Tchen, mansion, 308, 350,
35g, 36:. 334.

2990. Tchen, la planète Saturne,
366, 367, i370, 371, 388. 405,
499v ’I’I’l.

2991. TchenAtiug, royaume,
469.

561. Tchlen, ville et princi-
pauté, 1231, 501)..

2185. Tch’en, joyau de -, di-
vinité, 0.3, i932, M0,, MG, 447.

2992. Tch’c n, constellalion Ta-
IN) du cycle «le Jupiter, Ml

2993. TChlen, la planète Mer-

’!97°-297’3. En; . - 04,74. æ . - 2975-2976.

ë’ - 9’977- . -- 0.973, 1g. -- 2979. ’- 398;).
9l: - 4.9.9.. Éli-HB. -1299. Z à? - 15m. Æ

35C. - 29m. fil. - 9ms. Ë - 298c.
ÎËï. îË. - »,,s-. â? Î? 2?. - ...,,ss, "Ë il? Z fifi. -

3.9.9,. 45-9 , - aggoËïË. - - 2992-2993. à.

xa

l’oeil .
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cure, 37g). 381, 3*"), 1151!, 388,
390, 405, 406.

2994. Tch’en, nuée, 394 .

2189. Tchlen Ohé, nom d’hom-
me, 47.

2195. Tch’en Ou, général, 9.97,

2198. Tch’entslang, ville et
montagne, 49.1.

565. Tcheng, royaume, 87,
9.39., 9.41, 9.73, 1175, 401)., 405,
5’22.

2995. Tcheng.fei constellation,
3.40.

2996. tcheng-kien, fonction,
536,

2997. TchengKouo, ingt’utieur,
59.4, 5115.

2998. Tcheng-ming, la pla-
nète Vénus. "379.

2999. Tcheng-p’ing, la planetc
Jupiter, 36:2.

3000. Tcheng Po-kiao, magi-
cien, 4:6,

3001. Tcheng Tang-che, 110111
(liliomme, 50.6, 560, 567.

567. Tch’eng, roi (le la dynas-
tie TCIIPOII, 87, 9.30, 419, 4:24,
40.8.

2211. Tch’eng, montagne, 43’,
41:5,

3002. Tch’eng, localité, 531.

2216. Tch’eng-kao, ville. 579.
568. Tch’eng-ki, localité, 329,

456, .457,
3003. Tchieng-touZ ville, 523.
571. Tcheou, dernier souve-

rain de la dynastie Yn, 16, 9.18,
2’34» 9.87, 239.- 2911. 297. 417,

4:28.

572. Tcheou, dynastie, 1, 14,
16, 18, :12, 526-28, 86, 19.9., 9.07,
1119, :256, 28:2, 3:16, 19.7, 402,

["71 ["91 «in! 4128-4303
446, 453, .460, 477, 483, 601.

574. Tcheou, le duc de -, :180,
:281. 419.

3004. tche ou, vin, 595.
3005. Tcheou koan, livre, 497.
3006. Tcheou Pa, nom d’hom-

me, .498.

581. Tchoan-hiu, empereur,
1195, 3:14, 49.4.

3007. Tchoang Hiong-pli, nom
diliomme, 531.

3008. Tchoang Kîao, nom
(11101111110, 217.

537. Tchoang-siang, roi de
73’111, 19.

3009. Tchioei, localité, 466.
Probablement. identique à 11°

2251.
3010. Tch’oei-che, localité,f117.

.991. W. - .9... 1E in. - 0.996. îE Ë. - .997.

7535 [Ë . - 2,93751? W. - ..,,.,.,.ïE 2P. - IE 115!

11323. - in... ËlS Ë? 2 fit. - in... hi fifi.

3001. - monda Ê . - annelât-1l - 3007. H

. b t.Ê?» - 3006. m - 3001). - 3010 É
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588. tch’oen-ts’ieou, livre clas-

sique et période; l, 15, 19-21,
9.8, 129., 327, 403, 558.

1104 . Tchong , officier (le
Tclwan-hiu, 324, 325, 402.

3011. Tchong. montagne, 482,
484, 524.

3012. tchong, mesure de capa-
cité, 525, 551.

3013. tchong-lang,
575.

3014. tchong-lu, tuyau, 308,
314.

594. Tchong-ni, appellation de
Confucius, 207, 208, 9.33, [128.

3015. Tchong-sing, lu planète
Vénus, 379.

2262. tchong-ta-fou, dignité,

506. v2535. tchong-tch’eng,
tion, 581.

3016. Tchong-ts’iuen. localité,
531.

2268.
237.

3017. Tchong Chang, mugi-

cicn, 436. .3018. Tch’ong-hoa. la planète
Jupiter, 364.

3019. Tchbng-kao,
499.

fonction,

fouc-

tchong-wei, fonction,

localité,

605. Tchou, fief,
3020. Tchou, conslollnlion, 309.
3021. Tchou, nuée, 394,
3022. Tchou, météore, 39:.

3023. Tchou-heou, constella-
lion, 347,

3024. Tchou-li, terme dîme sé-
rie douaire, 333-317.

3025. Tchou Mai-tchlen, nom
dlmmmc, ’

611. Tch’ou, pays 0l. royaume,

18: Il) 89’917 159! 2091 216,
217. 080, 4m, 404, 405, 522,
S32. 536, 560.

z 611. Tch’ou, époque (le Tclfou
et Han, 47.

611. Tchou. royaume de l’épo-
que des Han, 148, l.07.

2279.Tch’ou agrandi, royaume,
407.

3026. Tch’ou le puîné, frère du

roi Ou, 13.
3027. Tch’ou,

355.

3028. Tchou, nuée, 394.
1110. Tch’ou (Chao-suen), 7.

8.
3029.Tchlou Ta, nom d’homme,

580.
3030. Tchouo,

311.

constellation,

constellation,

son. I1IJ [11.- ü a. à. - 30.3. IIl? ËB. -

3014. Il: Ë . - 30.5. 33 Ë. - 3016. Ë - 3017.

75 - 3018. Ë - 3019.??? - 3020. Ë.
- 3.2.. Ë. - Ë . - Ë Ë. - 3.0.4. 0E
Ë. - 309.5. Ï: Ë - 300.6. 705Z El. - 200.7.

-- 3028. ÏÎ. -- 309.9. - 30:0.
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612. Tchoquou, localité, 295.
2287. Té, duc de Ts’in, 49.9., 49.3.

3031.. Teng, forêt de -, 9,18.
3032. Teng T’ong, nom d’hom-

me, 543.
2293. Teou,

462.
3033. Teou, la Grande Ourse,

340. Cf. I’ei-lcou.

3034. To011, la mansion Nan-
teou, 357, 366, 368, 380, 3.31..
C’est par erreur qu’aux pp.

366 et 368 Tenu est identifié
avec la Grande Ourse.

3035. taon, mesure de capacité,
399.

613. Ti, barbares, 159, 327, 401,
406, 408, 603.

3036- Ti, barbares, 23, 25.
3037. Ti, mansion, 307,

362, 380, 384.
3038. fi, sacrifice, 427.
3039. Ti.heou, la planète Sa-

turne, 367.
61.6. Ti-tchou, écueil dans le

IIoang-ho, 5:", 528, 53x, 560.
3040. Ti-wei-hîen-koang, mé-

teore, 39:.

impératrice -,

346,

3041. T’i-che, temple (?), 463.
3042. T’iao, vent, 306.
3043 T’ien, famille du pays de

Ts’i, 404,

3044. T’ien-che, étoiles, 345.
3045. T’ien-che, étoile, 352,

4U.
3046. T’ien-che, comète (?),

37x.
2306. T’ien Fen, marquis de

014-7136.", 59.6.
3047. Tlien-fong, étoile, 31.3.

3048. Tien-hac, la planète Ju-
piter, 369..

3049. Tien-hac, la planète Vé-
nus, 379.

3050. T’ien H0, nom d’homme,

24.
3051. T’ien-hoang, constella-

tion, 355.
3052. Tlien-hoeî, la planète Ju-

piter, 361.
3053. T’ien-i, étoile, 340, 343,
3054. T’ien-ken, constellation,

346.
3055. Tlien-keou, météore, 391,

408.
3056. Tien-hi, étoile, 339.

303.. .7031 - 3032. Ë; Ë. -- 3033-3035. -

3036. - 3037.1123 . - 3033. - 3039. -
3.40. jil! fi fifi fifi. - 3...... El)? E: Ë. - 301.2.tâ.

- 301.3. El . - 301.4. Î - 3045-3046. - 3047.
I ë. 401.8. I 33. -3049. I353. - 0050. am. -

3051.35 -- 3050.. - 3053. -- 3051..
- 3055. . -- 3056. .
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3057. T’ien k’i,

353.

3058. Tlien-kie constellation,
351, 1.05, .106.

3059. Tien k’iue,
tion, 349.

3060. T’ien-koan, constella-

tion, 411. v3061. T’ien kou, météore, 391.

3062. Tiien-k’ou-leou, constel-
lation, 350.

3063. T’ien-lao, constellation,
lux.

3064. Tien-men, constellation,
387, An.

3065. T’ien-ouhoang, constel-
lation, 350.

3066. Tiien-pei, constellation,
31", 31.3.

3067. Tien-se, constellation,
344.

3068. T’ien-se, autre constella-
tion, 355.

3069. T’ien-tch’an, la planète

Mercure, 383.
2319. T’ien Tch’ang,

d’homme. 9.6.

constellation,

constellan-

1101]]

3070. T’ien-tchou , montagne
du Ngtm-hoPi, 5:0.

3071 Tlien-ts’ang,
tion, 351.

3072. T’ienvts’e, constellation,

352.
3073. Tiien.t8iiang, constella-

tion, 3.40, 3’13.

3074. T’ien-ts’îuen, la planète

Jupiter, 369..
3075. Tiien-wang, étoile, 343,

34.1..

3076. Tîen-wang-ti-tlîng’,
étoile, 345,

3077. Tlien-yn, la planète Jupi-
ter, 360.

3078. Tien-yuan, constellation,
353.

3079. Ting, le vénérable -,
497.

3080. Ting Fou-jan, magicien,
515.

3081. Ting-hou, palais, 472.
2325. t’ing, circonscription ml-

ministrntivc, 58:2, 594,
3082 Tiing-t’ing, montagne,

49.4.

constella-

3057. i -- 3053. I -- 3059. I fia. - 3060. i
Ë. m w... i Ë. - 30m.. i ÆÎË. .- 3062. I 212. -

2064. -- 2005. i - 3066. i fiat. - 3067-3068.
[13011. -2059. i âgé. -xo7o IË.-.207.. l È. -

3079.. NET]. - 307:. Hà. - 2074. l3. - 3.75. i 5E.

-’îo7fi. i 5E fi? -- :077. i - 3078. --
3079. T (A . - fins". T Ï - 208.. EH -

.-l-.
1030..
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2327. tiing-wei, fonction, 586.
3083. To Tsiao, nom d’homme,

19.

3084. Toan-men, constellation,
347.

3085. toan-mong, terme diune
série dentaire, 333-338.

3086. Toan-mou Se, appella-
tion Tse kong. disciple de
Confucius, 28’, 2S7.

3087. Toen, astrologue, 49,0,
3088. To60, éloilc, 3H.
3089. toen-tsang, terme diane

.série duodenaire, 333.4537, 359.
3090. tiosnnt’an, terme diurne

série duodénairc, 333.337, 360,

2330. Tong. commanderie, 89,
533.

2332. Tong-hai, commanderie,
530.

3091. Tong-kouo Bien-yang
nom diliomme, 567, 570, 571.

3092. Tong-lai, montagne, 487,
499» 506.

1131. Tong-ngeon, royaume,
158, 507, 543.

3093. Tong-pi, mansion, 3m,
359, ’36], 371, 384.

1133. Tong Tchong-chou,
nom d’homme, ne.

3094. Tong-tsing, mansion,
348, 349, 360, 380, 384, 407,
50’].

3095. Tou, montagne, [141,
3096. Ton, maître de -, divi-

nité, MG.

3097. tou-nei, fonction, 55..
3098. To11 Tcheou, nom d’hom-

me, 581, 585.
3099. t’ou-wei, terme diunc

série (le-nuire, 333-337.
639. Ts’ai, principauté, 87, 522.
3100. Tsiang-haî, commande-

rie, 549, 555)..
3101. Ts’ao, royaume féodal,

97, 022.
2364. Tsiao Tsian, nom d’hom-

me, 121..
643. T86, nom de clan, g, 10.
3102. T56, palais -, région cé-

leste, 340,
3103, T56, montagne, 468.
3104. Tse-chOu, constellation,

340.

3105. Tse-heou, appellation de
Houo Chan, 501, 504.

3083. --3os4. Ûilîi -3085. Èilii -
me. fini: à? Ë. -30s7. Æâ’ïî .4033 .IË.

-3039Ê1t7llï. - au"... ifi -3o.,.. È Êiîtâlî æ.

- 3092. - 3092. -i’;094. ËÏ - 3095.
iË. -- 3096. - 3097. * 3098. id:
- 3099. - 3100. - 3101. . - 3.02.
fifi. -ma. --’510!.. êtïË.-3.os. ?Ëê.



                                                                     

694 INDEX DU TOME TROISIÈME
3106. Tse-hia, disciple de Con-

fucius, 9.09, 272-275.
3107. Tse-koei. oiseau, 39.1.

Tse-kong, 284, 287. Cf. Tonn-
mou Se.

646. Tse-nan, fief, 477. I
3108. Tse-wei, astrologue,

402.
3109. Tse-tsiang, étoile, 342.
3110. Tsei, météore, 3go.

3111. Tseou. ville, 430. Iden-
tique à 11° 2371,

3112. tseou, nom de mois, 325.
Cf. Pi-tsiu.

3113. Tseou-tse, les -, 435.
1152. Tseou Yen, 110m d’hom-

me, 328, 436.
3114. tseou-yu,

ode, 9.83.
650. Tsi. ou [IeOu-tsi, 419.
651. Tsi, rivière, 18, 341, 389,

392, 418, 449, 522, 523, 537.
653. Tsi-che, localité, 521.
2374. Tsi-nan, commanderie,

511, 582.
2375. Tsi-pei, royaume, 469.
654. Ts’i, royaume, 18, 23, 9.4,

86, 88, 90, 91, 1’19, 209, 9.33,

275, 285, 295, 380, 409., 404,
1.05, 49:1, 430, 1.32, 424-416,

[15,11 464’466) [I701 489w 4851

titre diuue

I186, 497. 499, 522, 59-7. 549.
567, 579, 585, 59’], 609..

3115. Ts’i, recueil de poésies,
285, 286.

3116 Ts’i-sing, mansion, 308,
, 31.9, 360, 384.
3117. Tsiang, étoile, 345.

3118. Tsiang, autre étoile, 347.
3119. Tsiang-wei, éloile, 347.
3120. Tsiien, préfecture, 510.
3121. ts’ien-fou, grade du mé-

rite militaire, 556. 568.
3122 . Tsiien- j en-tche-lao, con-

stellation, 343. I3123. Tsîeou, gouffre du ---,
441, 455.

1158. Tsieou-tsiîuen, comman.
derie, 536, 593.

663. Tsin, royaume, 13, 18, 9.3,.
24, 288, 290, 9.95, 404-406, 423,
497, 49.8, 451.

664. Tsin, les trois --, 25, 405.
666. Ts’in, royaume et dynas-

tie, 18, 19, 9.9., 9.3, 251-28, 47-
49, 159, 9.09, 9.33, 297, 298,
39.8, 39.1, 404-907. 1119, 420,
49.11.4113, 49.7, 429, 430, 436,
lima [Illo’ 4’169 4’171 Il!!!» 4519

456, 593-595, 539, 603.
1161. T3sin Che-hoang, 406,

4’30, 437. Cf. Che-hoang.

3106. ç. Ê . -- 3107. . -- 3108. Li: -

3109. fi - 3110. - 3111. - 3110.. -
3113. - 3114. m Æ. -3113. Ë.-- 3116. ’h

Ë. . - 3117-3118. fi . - 3119. ü . - 319.0, Ë . -
319.1. :F âê - - "31:19.. HËÀzæ.-3123. W33.
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1161. Tslin Che-hoang-ti, .431.
1161. Ts’in Hoang-ti, 497.
3124. Ts’in-tchoag, surnom

(le EllI-chzl-howzg-li, 452.
. Tsing, mansion, 349, 5104.

Cf. Toug-lsing.
668. Tsiing, province de Yu,

384.
3125. Ts’ing-ling, terrasse, 5 13.
3126. Ts’ing-miao, 355, 364.
3127. Ts’ing-ming, renl, 308.
3128. Ts’ing-tchang, la plu-

netc Jupiter, 358,
2404.. tso-chou-tchang, de-

gré de la hiérarchie, 575, 599.
1165. Tso Kiieou-ming, auteur

du T110 tchoan, 19.
3129. tso-ngo. tortue d’une se-

rie (lllotlenaire, 333-377, 360.
3130 . Tso-yeon -kien -kou,

constellation, 352.
3131. Tsoei-heou, magicien,

436.

3132. Tsoai-hoei, mansion, 351).,
me, 384.

3133. Tsong-yang, localité,
510.

678. Tsou-i, nom d’homme, 233.
680. Tsou-ki, officier de l’em-

pereur Ozt-ling, 417.
3134. Tsou-lei. divinité, 451.

W

3135. Wan-jo, nom d’une
lemme, 463.

3136. Wan-k’iu, localité, 485.
3137. Wan-li-cha, localité,

506, 532.

687. wang, sacrifice, 415, 425.
3138. Wang, la fou-jan -,

femme de l’empereur Ou, 470.
Cf. tome Il, 11.501,11, 5,

3139. Wang-che, météore, 392.

3140. Wang Cho, astronome,
409, 505.

1173. Wang K’oei, nom
(lihonnne, 549,

3141. Wang-leang, étoile, 355.
3142. Wang tche, chapitre du

Li Ici, 497. .3143. Wang Tsang, nom
(l’homme, 4131, 469..

3144. Wang-tse, général, 9.95.

11.9.4, Ë du . -- 3.1.5. È - 1119.6. Ë -
3.27. Ë ml. - ans. :15 Ë. .- 3.9.9. 1’13 Ë et l "115.

-3130. ËÈË ü. - 3.1..Ëî Ë. - 3132.Ë fifi.

- 3133.-11134.ÏË - 3135.--
.ËIËÎ 551. -107. Ë Æ -:s.3s. ÉE ï A.

- 3.15,. Ë 9E . - :1140. Ï. fil . -- 3.1... Ï È . --

3142. Ï. Îll,-1114’1. Ï. - 3144. Ï
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31454 Wang Won-chou, nom
113101111110, 581-582.

693. Wei, royaume féodal,
86, 232, 241, 273, 275, 287, 5
535.

2429. Wei, un des trois royau-
mes formés des débris de Tsin,

13, 272, 403, 48:2, 523, 602.
694. Wei, rivière, 49.0, 1.1.2, .453,

461, 5116-528, 530, 560.
1178. Wei, roi de Tch’ou, 1j,
2432. Wei, roi de T57, 435, 436.
3146 Wei, mansion, 303, 3:33-

355, 358, 361, 384, 405, 1.09.

3147. Wei, mansion, 312, 351,
351, 330, 384.

3148. Wei, mansion, 306, 346,
36:2, 380, 384.

3149. Wei, la fille de l’impéra-

trice -, 480.
3150. Wei-nan, localité, 49.3.
3151- W61 Sien, nom d’homme,

398, 409.
3152. Wei-tch’ang-wang, la

planète Jupiter, 360-361.
1184. Wei Ts’ing. général,

550.
2449. Wei-yang, palais, 514.
705. Wen, rivière, :311, 536.
706.0 Won. roi, and-Ire (les

Tcheou, 8, 10, 18, 419,418.

a,

2,

3145. - 3146

INDEX DU TOME TROISIÈME

710. Won, duc de Tsin, 23.
2450. W611. duc de Ts’in, 23, 48,

4’20, 4:21, 430.

1354. W811, l’empereur -, 148,
300, 456-460. Cf. Iliao-wcn.

3153. Won, marquis de Wei,
272, 274, 275.

3154. Wen-tchlang, palais de
-, constellation, 342.

713. Wen-tsou, ancêtre de Yno,
39.6.

Y

3155. sa, inslrumcut de musi-
que, 9.73.

3156. ya, acclion du Clic king,
:232, 9.70, 272, 229°..

3157. yang, principe naturel,
233, :254, 9.59» 1261)., 303-305,

308, 309, 312, 313, 39.5, 331,
3’112, 359., 377, 386, 387, 396,

397, 401, 405, 433, 434, 436,
41m.

715. Yang, province de Y", 384.
3158. Yang Klo, nom d’homme,

5m, 5.35, .337.

721. Yao, empereur, 8-Io, 29.0.
9,89., 39.5, 3:16, 409., 4:24.

2471. Ye, localité, 5:23,
3159- Ye, rivière, 529-531.

A
. 7114. - .1147. Ë . - 2.43.

Æl-3149, . - ’l1;’n).iËFËÎ. -3151, ü

fi. -315l!. fi -315’l Ë.-315’l. Ï à
- 3155-3156. . - 3137. - 31.38. Ë - 3159.

x
îvF

I 3 p
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2472. Ye-sang, localité, 534.
3160. Yen, une des provinces

de Yu, 384. Identique au n° 727.
725. Yen, royaume, 88, 159, 405,

436, 466, 482, 549.
2477. Yen, ville, 218.
3161. Yen, maître (le musique,

9.89.

3162. Yeou-choei Fa-ken.
nom d’homme (1’), 472.

31.63. yen-fong, ternie d’une
série dénaire, 3311-1337.

3164.Yen I, nom d’homme, 58:2.

2481. Yen-men, commanderie,
88.

3165. yen-meou,
série duodénaire, 333-337, 361.

31.66. Yen Tchou, nom dlllom-
me, 54S.

729. Yen-fi, ancien souverain,
49.4, 4:19.

730. Yeou, roi de la dynastie
Tcheou, 22, 87, 122, 3:16, 401,

terme d’une

419.

31.67. Yeou, ancienne province,
384.

3168. yeou, plante, 4:27.
3169. yeou-tchao, terme dlnne

série (lenaire, 3334338.

736. yn, sacrifice, 415.

3160. È . - 3161. - 3161)..
-- 3163.

737. Yn, dynastie, 1, 9, 26, 86,
:156, 296, 326, 40:2, 417,
428, 430, 601.

2490. yn, duc de Lou, 18.
3170. yn, principe naturel, :153,

9.54. 259, 262, 304, 313, 39.5,
331, 349., 359., 357-3621, 377, 379,

386, 337, 401, 406, 433, .434,
436, 468.

3171. Yn-kao, astronome, 403,
404.

31.72. Yn-sing, la planète Vé-
nus, .379.

3173. Yn-té, constellation, 340.
31.74. Yn Ts’i, nom (lillomme,

381.

744. Yng, ville, :218.
31.75. Yng, riViere, 21S.
3176. Yng-che, mansion, 300.,

3415151159364, 366, 371-373,
383, 38.4.

3177 Yng-nien, édifice, 511;.

3178. Yng-sing , la
Venus, 379.

3179. Yng-sing, la planète J11-
1111013364.

2508. Yng-tcheou. ile mer-
veilleuse, 437, 514.

2509. Yng-tch’oan, commande-
rie, 89.

planète

flûëëîfi.

-- 3164. - 3165 et
--- 3166. . - .3167. m . - 3168. - 7169 77g
âlî . - 3170. lé: . -- 3171.

1151
- 3179.. -

3173. fifi. - 3174. âg- -- 3175. - 3176. fiât

à. -- 3177. ami. -- 31 .ËË.-3179,10
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3180. yngtchong, tuyau, 303,

315.

3181.Y0, montagne, 441, 442.
3182. yo-k’ing, degré du mé-

rite militaire, 557.
3183. Yo-siu, montagne, 443,
3184. Yo-wa, rivière, 236.
2515. Yo-yang, ville, [129.
749. Yong, une des provinces

de Yu. 13, 26, 384, 449..
2516. Yong. ville, 23, 421. [422,

431» 443, 446, 455, 457, 453»

462, 490’492, 505, 509, 515.
2520. Yong-ho, la planète Mars,

364-366, :38, 405, 406, 408,
444-

3185. Yong-tche, nom d’homme,
507, 513.

2527. Yang-yang, ville, 476,
09.2,

756. Yu, l’empereur Choc", 47,
[23, :230, 402.

757. Yu le grand, fondateur de
.la dyn. IIia, Io, 9.6, 326, [416,
419, 49.4, 480, 483, 507, 5:20,
52x, 536, 537, 554, Gai-603.

758. Yu, une des provinces de
Yu, 384.

3186. yu, note musicale, 2’10,
2111, 290, :291, 314. 315,11; 331,
399.

3187. yu. espèce de flûte, :276,
977.

2533. yu che, fonction, 170,
211,330.!;Î)o.45’3.430,502, 586.

2534. yu-che-ta-fou, fonction,
210, 521,. 58x, 593.

:188. yu-han. météore, 390.
Yu Hiang, 19, cf, le n°

3189.
3189. Yu K ing, écrivain, 19. Ce

nom esl lranscrit par erreur
Yu Il inng,

3190. Yu-koei, mansion, 349,
360, 380. 384,

3191. Yu-lin-tlien-kiun, cou-
slellaliou, 354.

3192. YuTch’ou, magicien, 515.
2540. Yuan, localité, 217.
2541. Yue, royaume , 89, 160,

:297, Qu’y, 408, 507, 513, 529,

549) 587’

3193. Yue, étoile, 3m.
3194. Yue, constellation, 354.
3195. Yue-tche, peuple, 406.
3196. Yue-Wei,la plauèle Vénus,

372L

766. Yuen, roi de la dynastie
Tchonu, 128.

3197. Yuen, les deux -, riviè-
res, .’I’;’3.

2549. Yuen Ang, nom (11101111110,

il] l.

,3.30. . - 3181. - sis-a. 9:". - 3183.
’uEÎ m3. - sis]. 2E - ms. Ë Z. - me. 5191.

-- 3187. x35; . 3ms. fié. - 2.35,. âÉll . - 3:90.

fil -- 3.91. 915] Î . -::19-».’fi5lî Ë]. - 3m-

319i. -- 115,5. . - 3194;. - 1197. :- .
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3198. yuan-cheou , période 3201. yuen-ting , période d’an-

d’annc’es, 408, 474- nées, 504.
3199. yuan - fong , période 767. Yun-mong. région, 52:2.

d’années, 504, 596. 2553. Yun-tchong , comman-
3200. yuan - koang , période derie, 89.

damnées 408, 474, 59.5. 2554. Yun-yang, ville. 492.
3202- Yun.yun, monluguc, 4:24.

3198. Ë . - Mm). fi: -- 3200. î æ . - 32201.

Ê . - 3200.. Î
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(hum-AUX (IIIIIONOLOGIQIIISS n. vu, un ET 1x)

Gitan. 171.
Clzun-lcheuu, 17:2.
(Vlan-Ion, 118.
Clmn-yuny. 1T)"
ChleIg-ling. 13353.

Clulny-lfci, 11S.
Chut). 17:2.
Ulm, 127.
Clic. 172.
Clic-[1111!], 127.

Ulm-lu. 172.
Cluî-ngun, 1131.

CIM-Irlu’. 1131.

Chu-Inn. 101.
(’lubyuny. 127.

CIIrn-lsfi, 1:17.
CIu’II-ytlny. 128.

Clieuu-leuny, 173.
Chou, 118.
Chou, 131.").

Chou-yang, 161,
l’a-kan, 161.

Fa", 128.
FINI, 132.
Full-11mm, 17:1.
l’an-yang, 11153.

l’an-11:1, 171.

l’uIIg-lunnljly 171.

l’ai, 1:28.

Foi-juil. 1:29.
l’en-yang. 128.

Feu-,11", 128.
Faon-lilinou, 171.
Fran-ling, 1232.
[Tony-se, 171.

Fou, 17.1.
Fou-i, 171.
Fou-lm", .130.
Fou-li, 161.
l’OIlech’ng, 171.

Fou-I301. 171.
Fou-yang, 129.
lIui-lch’uny, 101.

llai-lrlfany, 17.1.
[lui yang, 121).
Han-limai, 17.1.
llan-pïng, 171.
"au, 11:1.
Han, 174.
Hi, 155.7.

Hi, 1151.
IIiu-llm’i, 1112.

llia-lrï’eon, 171.

Hindi, 111:2.
Ilia-xiany, 120.
llicou, 12151.

Iliny-chan. 1751.
Iliny-lclfeny. 17:1.
Iliny-lclfvng. 17:5.
IlilI-(JIIUBÎ, 17:7.

Mill-i, 17.7.
lIo-k’i. 1112.

llo-k’i, 102.

IIo-Ich’mly, 120.

[Io-yang, 121).
[Io-yang, 1:21).
lIoai-yn, 1:29.
Iloau-i. 121:7.
Iloci-l."iu, 162.
[loti-[:71], 1132.

lloeIÎ-ling. 175.

Hong, 11151.

lion-chou, 173.
Ilou-koan, 150.
Hou-mou, 173.
"ou [41111, 162.

Ilouo-tsïng, 162.
I, 155.
1, 17:3.

I-(rhe, 121).
I-koan, 1133.
l-Iing, 130.
I-lch’eny, 17:1.

I-(Plllonn, 1’63.

l-lclfncn, 173.
l-lou, 17.7.
I-yang, 163.
Jung, 1751.
Je". 1:10.
.Io-yang, 103.
Jong-lücon, 173;.

Jung-[cireur], 156.
.lnu-yn, 130.
Kui, 156.
KlII-Sill, 176.
[fui-long, 130.
Kltli-ling, 163.
Krln-tsing, 176.
Ran-ls’iuen, 130.

KHO-llOll, 130.
Kan-(370011, 176.
Ktzo-lring,1110.

Kao-lang, 176.
Kao-leang, 131.
lx’au-liny, 131.
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Kao-pling, 170.
Kao-yu, 176.
Kao-yuan, 131.
KIao, 131.
Keng-kie, 131.
Ki, 131.
Ki, 132.
Ki, 163.
K1, 176.
IÇi-k’icau, 132.

lÇi-L-Ioei; 176.

Ki-plou, 132.
Ki-sin, 132.
[fi-yang, 1212.
Ki-yn, 1.30.
K’i, 132.

K7, 163.
[Ci-se, 132.
Kiung, 132.
Kiang- i, 132.
Kiang-yanf], 133.
[Gang-yang, 1’50.
K’iung, 133.

Kim), 150.
Kiao, 176.
Kien-liny, 150.
Kz’EIz-ling,156.

Ix’icnvp’iny, 1310.

Kien-lch’eny, 1113.

Kien-tclt’eng, 176.

Kilt, 1316.

Kilt-lm, 176.
Kiu«jon,r,, 177.

Kilt-liug, 177.
Kilt-yang, 177.
Kilt-ni. 133.
KIiu-lch’eny, 133.

K’iu-lclfeng, 177.
K’iu-lcheou, 133.

Kiuen, 177.
Kiun, 133.
Kiun-k’ieou, 177.

Ko-choei, 177.
Kou-lfieou, 152.
ICoai, 177.
ICoai-lrrlz’cng, 131.

KONH, 15:2.

Koan-kiun, 163.
Koang, 134.
Koang, 177.
Koang-jao. 177.
Koang-ling, 177.
Kowzg-ngo, 131-.
Koalag-p’ing, 13.1.

Koang-lclt’oan, 177.

Iroany-ls’i, 177.

Koen, 163.
Kong. 131.
Kong-kat), 1:72.
[Kong-klieou, 178.
Kan, 17S.
Hou cite, 131.
Kan-ling, 131.
Kon-nyan, 1513.
A’ou-lclfeng, 135.

Lao. 178.
Rang-07, 103.
Leang-lscou,13îi.

Lena, 135.
Lcao. 163.
Leuo, 16.1.
Leao, 16.1.
Lena gray, 10.1.
Lei, 17S.
Li, 1321.

Li. 1311.
Li, 1:33. -

Li, 131:1.

Li-chcY 178.

- Li-hiang, 178.
l.i-liny, 150,
I.l.-lClLlüllf], 17S.

Liron, 1355.
Lieau, 178.
Licou-liieou, 135.
Lieowsou, 178.
Lin, 178.
Lin-ho, 17S.
Lin-k’z’u, 178.

Lin-(cira, 101-.
Lin-go, 178.
Limyuen, 1323.
Lin-yuan, 17S.
Lin-ngnn, 178. ’lIransrril

par erreur Lin-Man.
Lo-ling, 179.
Lo-ngan, 168. Transcrit

par erreur I’o-ngan.
Lo-p’ing, 142. Transcrit

par erreur Yo-pïng,
Lo-lch’ang, 152. Transcrit

par erreur I’o-lclz’ang.

Lo-lch’eng. 11-5. Trauscrit

par erreur I’o-lclfieng.
Lo-fong, 16S. Transcrit

par erreur I’o-l’ong.

Long, 133.
Long-071115,, 161.

Long-klieou, 179.
Long-lu, 136.
Long-lu, 1330.
Long-11,70, 164.
Lou, 130.
Lou, 17S).
Lou-[Mm], 136.
Lu-lCllieng, 1:70.
111mm, 130.

Me, 179.
Meou-pïny, 170.
Muu-lc’ieou, 1041.

Nan-lcong, 150.
Nan-ngan, 130.
Min-plat), 161.
Nuit-177, 131:1.

Nan-lulwngj. 153.
Nany-kiieou, 136.
Ngmz-kouo, 103.
qun-liny, 1110.
Ngun-p’iny, 137,

Ngan-lao, 164.
Nyan-l’eou, 105.

Ngan-lou, 1.73.
Ngan-yang, ,153.
Nyo-chc, 137.
À’go-kou, 1136.

Ngo-ling, 137.
Nie-yang, 137.
Nic-yany, 1095.
King, 137.
Mug-ling. 137.
Un. 1511.
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(lu-[mgr], 137.
Cu-lciany, 137.
Cu-ngan, 136.
Cu-si, 165.
Uuhldt’cng, 153.

Cil-yang, 137.
Ou-yuen, 138.
Pe-tclle, 138.
l’ai-elle, 165.
l’effil’ing, 138.

1’1ei, 138.

Foi, 150.
P’ei, 180.

Vei-ngan, 180.
Pi, 180.
l’i-leany, 180.

l’i-yang, 138.

P’i-yung, 180.

Pian, 110.
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Po-yang, 139.
l’a-yang, 139.

l’a-yang]. 181.

Poing, 139.
Pour), 181.
Pouding, 181.

San, 165.
Sang-k’ieou, 181.
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Ta, 149.
Tui, 110.
Tai. 1.10.
Tan-yang, 182.
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yo.

Tclfang-ou, 166.

Tclfang-p’ing, 151.
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ERRATA DU TOME SECOND

P. 1’», ligue 18, A" lieu de « 770 avant J,-C. h, lise: « 771 avant

J,-C. 3.
P. ’17, nnlc "2. Au lieu ce a si on veut le tuer, il frappe la tête (du

mort) n, Usa; ; (r si on veut le tuer, qu’un cyprès frappe sa tête. n

On retrouve ici la tradition populaire suivantlaquelle les racines
du cyprès percent la tête (le la bête malfaisante qui cherche il
dévorer les radavres sous terre; (ilest une des raisons pour les-
quelles on plante des cyprès sur les sépultures. Cf, De Groot,
Tite l’aligious syslt’m (If China, vol. Il, p. 168-669.

P, 26, note 2, Le Katia dont il est ici question est le Kouo occidental,
et non le Kmu) orirnlal ; le [(0110 oriental avait en elfet disparu
dès lié-poque du roi P’ing (770-720)qui avait donné son territoire

au prince de Tcln’m” a , quant au Km") occidental, il avait été
transfini avant FIS-poque Trlfuen-Islium sur le territoire de la

pif-lecture secondaire de Chili: W, dans la province de [Io-mm;
(est là qu’il se trouvait à la date de 635 avant J,-C.

P. 50, ligne. 2 de la note 3, .-1u lieu du « 687 avant. J.-C., » lis 2’. a 688 »,

1’. 10:1, note 2. A partir des mols « on évaluant. le prix du blé... n, le

raisonnement est. vicié par suite dluue erreur matérielle sur le
poids de llu-ctolilrc de blé, Lise: : u En évaluant le prix du blé

a 20 francs les 101) kilogs, on arrive à cette conclusion que
10011 t’lN’ de grains exprimeraient aujourd’hui en France le pou-

voir (1.801181. de ont)" tram-s environ, »

P. 139, non-3. Au lieu (le ÊË , lisez; ;(uz Un" de Kong-siang, lise:
Fa n g-s in Hg,

1’, 1’10,ligne 11. Après les mais u il conféra il cet arbre le titre de

ou-In-fou n ; ajoute: la phrasa : a il fit le sacrifice (han sur le
mont Lrang-fou. n

l’, 1’13, note 5, dernière ligne. Au lieu de « montagne T’ai, n lisez:
« montagne Tch’ong, »
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P. 163, note 1, L’exemple tiré du chap, un! des Mémoires histori-

ques est mal traduit, car le prince de Lou n’accompagna pas
Confucius; je reviendrai sur ce texte dans mes notes au
chap, xun.

P. 180, note 2. L’expression «papiers d’état n est inexacte; on se

servait encore pour écrire au temps de Ts’in Che-hosz-ti de
planchettes en bois et c’est ce qui explique le. poids énorme de
1’20 livres que pouvait atteindre l’ensemble des documents offi-
ciels soumis quotidiennement à l’examen de l’empereur.

.-P, 191, note ’1. L’explication quej’ai donnée de l’expression :- Ë

est exacte; cette expression ne signifie pas «trois sources n, mais
implique simplement l’idée d’une grande profondeur; aussi peut-

elle prendre le sens de « profondément », comme on le voit dans

le texte suivant du "cou Han chou (chap. en, première partie,

p. 6 r°) ; fig [à En. Ë Æ la E 7ER a (Votre. Majesté)
n’oblige pas ses ignorants sujets a concevoir un déplaisir pro-

. " ’ si z Jfond n. Le commentaire in cette phrase dit :--- ë- , 8

z. cru ü n l . . .18 Il"! a: u [mis est le nombre le plus peut qu1 exprime
un ensemble achevé; cette expression signifie profond. »

P. 312, ligne 19 de la note 1, Au lieu de 2° partie, lise: : dernière.
partie,

P.-’126 note 3. Celte note est inexacte ’ il faut reconnaitre un neu-

’ avienne mais intercalaire dans la huitième année de l’impt’rratriee

La ’ et. le 1’. llavrel La Chronolovie des "au, T’oun" (:0

v v a D lvol. V111, p, 383 et suiv.
P. 536,110 2, et p, 535, n” 7, (tu lieu de « (letTIL-si »,lisc:: a Chfln-si »;

p. 5’10, n° 66,111! [i011 (le (z Chàn-si "n, lise: z « Chîin-si n. Les ron-

fusions inévitables qui se produisent entre ces deux transcrip-
tions m’ont décide ù modifier légèrement dans le troisième volume

le système que j’avais suivi jusqu’alors. J’écris dorénavant

ChuH-si, sans aucune accentuation, le nom de la province de

l-l-l Ë , et Chùn-si le nom de la province de W Ë .
P. 536, la note il se apporte au royaume de Koang-tch’onn, n° 31,

tandis que, s. la page 537, la note ’l se rapporte au royaume de
Koung-p’ing, n" 30.

P. 5’12, 11° 97. Au lieu de « Tso-fong-i a, lise: : « Tso-p’ing-i»,
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P, 564, no 1292. Au lieu drtlîê 1:2, lis-0:: w .
P. 565, n" 1309. Au lieu de u l’au-tch’u n, lise: : « Fou-teh’ai n.

P. 567, n° 1315. Au lieu (le a lliang Ti », lise: : « lliang Tsi u.

P, 575, n° 1533. Au lieu de a Kieou-yucn, commanderie n, lises:
a Kicou-yuen, préfecture ».

P. 579. Ajouter dans l’index le nom « Lenng-fou (montagne), p. 1’10 n

. u; [Il(cl. Erratum, p, 70’.) 77ïè
P, 581, M1715. Au lieu de u Lou-hiang n, lise: : « Lu-kiang ».
1’. 592, n°1910. Au lieu (le 83, lise: : 78 et 83.

P. 596, a" 2014, Au lieu de u partie septentrionale du Chair-si». lis-0::
« partie sud-ouest du Chou-si. n

P. 599. A" lieu (le n° 2110, 11112120, n° 2130, lise: :n° 2’120, n° 2130,
n° 21’111,

P.,601, n° 2173. Au lieu de 179,1iscz: 176,
P. 602, no 2220, Ajoutez au bas de la page les caractères chinois:

2220. ü fit .
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19, ligne 20, Au lieu de a Yu IIinng n, lise: « le haut dignitaire
Yu :1.

32, ligne 16. Au lieu de a Yu-ts’i n, lise; « Yu-lclmi »; au lieu de
(K Fou-[clin », lisez « Fowlclz’ai ».

(A, ligne 1. Au lieu de « Kioaiohoei n, lise: « K’oai-wai 1),

85, ligne 18. Au linu de « Lu Koan n, lise: « Lou Koan 1),
. 86, lignes 5-6. Au lieu de a Pe-lc’in n, lise: « Po-k’in n.

. 98, lig11015. Au lieu de « 119 avant J.-C. n, lise: «106».

, 102, lignes 8 et 13. Au lieu de a Lnltokiang n, lise: « Lu-Iciang ».
. 112, ligne 1 de in note 2. Au lieu de a chap, xv1 n, lise: u chap.

XIV )).

. 1’13. La note ’1 est à supprimer.

. 121, ligne 1 de la note 2. Au lieu de « 11° 88 », lise: n 11° 89 n,
l 1’15, no 1’13. Au lieu de « Yo-tclz’cng n, lisez. « Lo-tch’eng n.

. 152, n° 29 et 11° 30. Au lieu de a Yo-p’ing 1) et « Yo-lclz’ung w, lise:

a La-p’ing » et « Lo-lch’ang 11,

. 168, n° 71 et 11° 72. Au lieu (le « Yo-ngan » et « Yogt’ong », lise:

u Lo-ngan. » et « Lo-t’ongn.

. 178, n° 73. Au lieu de a Lin-ngan n, lise: u Liu-ngan ».
P. 366, ligne 29 cl p. 368, ligne 18, Au lieu de a Teou (la Grande-

Ourse) n, lise: a Teou (la mansion nan-leou) ».
P . 42-1, ligne 20. Au lieu de u Ciré-clzeou n, lise: « Cho-cheou n.

P. ’138, la note 1 est à supprimer; il s’agit ici de la montagne i1 ,

j -et non de la montagne
P. 109, ligne 21. Au lieu de « Kiuen », lise: « K’iuen n.



                                                                     



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES DU TOME 111

Deuxième sectIOn : TABLEAUX CHRONOLOGIQUES.

CHAPITRE XIII. -- Tableau par générations des trois dynasties.
CHAPITRE XIV. - Tableau par années des douze seigneurs.

CHAPITRE XV. -- Les six royaumes. . . . . . . . . .
CHAPITRE XVI. - Tableau par mois de l’époque de Ts’iu et de

Tclzlou........CHAPITRE XVII. - Tableau par aunées des seigneurs depuis
llavèneiuent des [Ian jusqu’à nos jours . . ,

CHAPITRE XVIII. -- Tableau par années des hommes mérilanls
qui furent nommés marquis au temps de Kuo-lsou.

CHAPITRR XlX. -- Tableau par aunées de ceux qui furent faits
marquis depuis l’empereur IIoei jusqu’à l’empereur King.

CHAPITRE XX. - Tableau par années de ceux qui furent faits
marquis depuis la période laien-yuen jusqulà nos jours.

CHAPITRE XXI. - Tableau par années de ceux des fils de rois
qui furent faits marquis depuis la période kieu-yuen jusqu’à

nos jours . . .
CHAPITRE XXlI. -- Tableau par années des généraux, des con-

seillers et des sujets illustres depuis l’avènement des Han
jusqu’à nos jours.

Troisième section : LES HUIT TRAITÉS.

CHAPITRE XXIII. -Lesriles. . . . . . . . . . .
CHAPITRE XXIV. -- La musique.
CHAPITRE XXV. - Les tuyaux sonores.
CHAPITRE XXVI. - Le calendrier. .
CHAPITRE XXVII. -- Les gouverneurs du ciel,
CHAPITRE XXVIII, - Les sacrifices [ong et 61mn
CHAPITRE XXIX. - Les canaux du Fleuve.
CHAPITRE XXX. - Balance du commerce.

Pages.
1

14

22

IA7

86

120

158

170

186

201

230

293

320

339
413

520

538



                                                                     

710 TABLE DES MATIÈRES DU TOME TROISIÈME

APPENDICES.
Pages.

APPENDICE I, - Les chants du Bureau de la musique. . . . 605
APPENDICE Il, - Des rapports de la musique grecque avec la

musique chinoise. . . . . . . . . . . . . .. . 630
APPENDICE III. - Le calendrier des Mémoires historiques . . 646

Index du tome troisième . . . p . . . . , . .- . . . 667
Index spécial des marquisats . . . . . . . . . . . 700

Errata du tome second . . . . . . . . . . . . . 70-’I
Errata du tome troisième . . . . . . . . . . . . 707

111w. CAMIS ET Ch, PARIS. *- SECTION ORIENTALE A. BUIIDIN, ANGERS.

-.èx.;.. .
l


