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CHAPITRE XXXI

PRBIIÈRB MAISON HËRÉDITAIBE ’

T’AI-PO DE 00’-

Tai-po, de Ou, et Tchong-yong’, frèrecadet (le T’ai-po,
1, Sur l’expression a Maison héréditaire a, cf. tome I, p. chqu,
2, C’est-à-dire T’ai-po, chef ou prince du pays de Ou. Le pays de

Ou comprenait en gros la province actuelle de Kiang-sou, le sud du
Ngan-Ixoel, le nord du Tchc-kiang et du KiaIzg-si; cf. la carte annexée
au livre du P. Tschepe, a Histoire du royaume de Ou a (Variétés sino-

logiques, n° 10). - Pour ce qui est du mot po1É , dans llcxpression
T’ai-po, Fait Ning,dans son commentaire au passage du Lueu 3-1; (vxu,1)
où il est parlé de rai-po, ditque le mot1Ê signifie ici a aîné n; T’ai-po
était en effet l’aîné des fils de l’Auguste roi.-- D’après Se-ma Tcheng,

le mot p0 aurait ici le sens précis de a comte n; en effet, dans le
Kouo yl: (section Ou yu, 6° discours), on lit cette phrase : « Or la ta-

blette dlinvestiture (donnée par le Fils du Ciel aux princes de Ou)
comportait une certaine dignité: c’est pourquoi on disait le comte de

0a,etnonleroide0u»*flîîfiî Ë a X
a à æ . De cette phrase il résulte que la dignité conférée aux
princes de Ou était celle de comte et on pourrait donc regarder l’expression T’ai-po comme signifiant l’Auguste comte. - Malgré la ge-

néalogie qui rattache artificiellement les princes de Ou à la maison
des Tcheou, il est certain que la population du pays de Ou n’était pas

de race chinoise. Une tradition ancienne apparente cette population
aux Japonais; on lit, en etfet, dans l’histoire des Leang (Leang chou,

chap.
LIv, p. il r°): Ë â a Î Z Ë a les gens
de W0 (les Japonais) se disent descendants de T’ai-po, n c’est-à-dire
de l’ancêtre des rois de Ou.

3. Dans le nom de Tclzoùg-yong, le mot signifie que ce per-

’l’ un l

n T’Al-PO DE 0U

étaient tous deux fils de l’Augnste roit, (de la dynastie)
Tclieou, et frères aînés du roi [fi-li. Ki-li était sage, et, de
plus, avait un fils saint (appelé) Tch’ang; l’Auguste roi

désirait donner le pouvoir à Ki-li, afin de le faire ainsi
parvenir à Tch’ang; alors T’ai-po et Tchong-yong s’en-

fuirent tous deux chez les Man (du pays) de King’; ils
tatouèrent leur corpsa etconpèrent leur chevelure pour
montrer qu’ils n’étaient plus aptes (à succéder à l’Illustre

roi), et pour se retirer ainsi devant Ki-li. Ki-li prit en
effet le pouvoir; ce fut le roi K17; ensuite Tch’ang devint

le roi Wen.
Quand Taùpo se fut enfui chez les Man (du pays) de
King, il se donna à lui-inéme le surnom de Keou-ouï Les

Man (du pays) de King le trouvèrentjuste; il y ont plus

de mille familles qui le suivirent et se mirent sous sa
protection; il prit le pouvoir et fut T’ai-po, de Ou.
T’ai-po mourut; il n’avait pas de fils; son frère cadet

TclLong-yong prit le pouvoir; ce fut Tchong-yong, de Ou.
-- Tolwng-yong mourut; son fils Ki-kien prit le pouvoir.

- Ki-kien mourut; son fils Chou-ta prit le pouvoir. Chou-la mourut; son fils Tcheou-tchang prit le pouvoir.
sonnage est le second fils de llAuguste roi; cette remarque confirmerait l’opinion d’après laquelle le mot dans le nom de T’ai-po, signifie l’aîné.

î. T’ai-wang, titre posthume de l’Ancien duc (cf. tome I, p. 222,
n, 2); sur. la légende qui est rapportée ici, cf. tome l, p, 215-216.
2. Sur la manière plus ingénieuse que plausible dont les comateu-

tateurs chinois arrivent à identifier les noms-de King et de Ou, cf.
tome I, p. 216, n. 2.
3. Cf. tonne I, p. 216, n. 3.
4. D’après Sang Tchong, Kcou-ou seraitle nom de liendroit où s’éta-

blit T’ai-po. Cette opinion est contestée par Se-ma Tcheng qui voit
dans Kcou-ou le surnom de T’ai-po; ce surnom aurait été l’origine

du nom même du pays de Ou. Kami-ou serait la prononciationindigcne

exacte du nom du pays de Ou, de même que l’a-fac W3 Ë est la
prononciation indigène du nom du royaume de Yue.
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En ce temps, le roi Ou de (la dynastie) Tclzeou vainquit (le souverain de la dynastie) Yn; il manda le descendant de T’ai-po et de Tclwng-yong et trouva que
c’était Tcheou-tclzang.- Tclzeou-tclzang était déjà prince

du pays de Ou; c’est pourquoi (le roi Ou) lui conféra en
fief (cette région); puis il conféra à Yu-tclzong’, frère

cadet de Tcheou-tchang, une terre au nord de Tclzeou;
c’est ainsi que fila-[Lia prit le nom de Yu-tchong’.

(Tcheou-tchang) fut mis au rang des seigneurs 3.

Tcheou-tchang mourut; son fils Hiong-soei prit le
pouvoir. - Hiong-soei mourut; son fils Ko-siang prit
le pouvoir. - Ko-siang mourut; son fils K’iang-kicou-i
prit le pouvoir. -- K’iang-lcieou-i mourut; son fils Yuk’iao-i-ou prit le pouvoir. - Yu-k’iao-i-ou mourut; son
1. Ce nom de Yu-lchong désigne Tchong-yong, frère cadet de T’ai-

po, dans le Luen yu (xvnI, 8), dans le Tso tchoan (5° année du duc
lli) et dans le Iv° chapitre des Mémoires historiques (tome l, p, 215216), Dans notre texte, ce nom désigne le frère cadet de Tcheou-tchang
et n’est d’ailleurs cité que pour fournir une étymologie géographique

fort contestable.
2. La principauté de Yu Ê , appelée ici Yd-tchong Æ , était
à 40 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de P’ing-lou Æ Ë,

préfecture secondaire de Kie fi , province de Gitan-ai. Quant à IliaItiu Ë Ë , c’est-à-dire l’ancienne capitale des empereurs de la dy-

nastie Ilia, Siu Koang l’identifie avec le T’ai-yang hien Ï Æ. de
l’époque des IIan; d’autre part, le dictionnaire de Li Tchao-Io placej
T’ai-yang-hien au nordvest de la sons-préfecture actuelle de P’ing-Iou

I Ë . On voit donc que la principauté de Tu et l’ancienne capitale

des Hia occupaient bien le même emplacement, comme le dit Sc-ma
Ts’ien. --- Il faut rejeter l’opinion de Tou Yu qui identifie l’ancienne

capitale des Ilia avec la sous-préfecture de T’ai-fuel: j; fi , prefecture de T’ai-yucn. province de Gitan-si.
3. A la suite de l’investiture que lui avait conférée le roi Ou. w
Toutes ces origines sont légendaires et l’histoire véritable ne commencera qu’avec Cheou-mong.

li T’AI-I’O DE OU
fils Ko-lou prit le pouvoir. - Ko-lou’ mourut; son fils
Tclzeou-yao prit le pouvoir. -- Tclteou-yao mourut; son
fils K’iuïJu prit le pouvoir. - K’iu-yu mourut; son fils
I-ou prit le pouvoir. --- I-ou mourut; son fils K’in-tch’ou
prit le pouvoir. - K’in-tclz’ou mourut; son fils Tchoan’
pritle pouvoir. -- Tclioan. mourut; son fils P’o-kao’ pritle

pouvoir. -- P’o-kao mourut; son fils licou-pet” prit le
pouvoir. En ce temps (655), le ducHich,de Tsin, anéantit
le duc de Yu, au nord de Tcheou, grâce (au stratagème
qui consistait) àgannoncer que Tsin attaquait Kouo’. -Keou-pei mourut; son fils K’iuots’i prit le pouvoir. -K’iu-ls’i mourut; son fils (leeou-mong prit le pouvoir.

1. D’après Tchang Cheou-tsie, il faudrait prononcer II’iou. Tous ces

noms sont évidemment barbares et attestent que la population du pays
de Ou devait. être non chinoise.

2, Appelé Ka-tchoan Ë par Ts’iao Tchcou dans son Examen

des anciens historiens (lieu che l’an), ’
Ë

3. Appelé P’o-mang Ë a par Ts’iao Tcheou.

Il. Appelé Pi-tchen à Ë par Ts’iao Tchcou.
5, Il y avait deux principautés de Kouo (cf. tome l, p, 276, n. 3). Le
KOMO oriental avait déjà été anéanti par le roi P’ing (770-720) qui

avait pris son territoire pour le donner au prince de Tcheng Ë;
c’est donc du Katia occidental qu’il s’agit ici; le Katia occidental passe
pour s’être d’abord trouvé sur le territoire de la sous-préfecture de
Paa-ki, préfecture de Fong-siang, province de Chàn-si; mais, à l’épo. que tch’oen-ts’ieou, il occupait le territoire de la préfecture secondaire

de Chàn W, dans la province de [Io-1mn. - Sur la principauté de
Yu, cf. p, 3, n. 2;en jetant les yeux sur la carte de la Chine à l’époque tch’aen-ts’ieau, publiée à Zikawei par les PP, Lorando et P’é. on

constatera que la principauté de Yu était au nord du territoire des
rois (le la dynastie Tcheau; c’est ce qui explique les termes dont se
sert notre texte t a le duc de Yu, au nord de Tcheou ». On a vu plus
haut que la principauté de Yu ou Yu-lchong avait été conférée par le
roi Ou à un frère cadet de Tcheou-tchang, prince de Ongles événe-’

monts concernant cette principauté sont donc relatés ici, puisque ce
chapitre est consacré à la famille princière de 0a. - Sur la manière
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C’est sous le règne de CILeou-mong que (l’état’de) Ou

devint pour la première fois prospère et grand et que
(ses princes) prirent le titre de roi. A partir du moment
où T’ai-po fleurit (dans le pays de) Ou, il s’écoula cinq

générations jusqu’au moment ou le roi Ou vainquit (la

dynastie) Yn et conféra des fiefs au nombre de deux aux
descendants (de T’ai-po); l’un de ces fiefs était (la prin-

cipauté de) Yu et se trouvait dans le royaume du Milieu;
l’autre était (le pays de) Ou et se trouvait chez les (harbares) [et Man. Douze générations plus tard, (l’état de)

Tsin anéantit (la principauté de) Yu qui se trouvait dans
le royaume du Milieu. Deux générations après que (la
principauté de) Yu’ qui.se trouvait dans le royaume du
Milieu eût été anéantie, (le. pays de) Ou, qui se trouvait

chez les (barbares) l et Man devint prospère. En tout,
depuis T’ai-po jusqu’à (liteau-mong il y eut dix-neufgéaérations.

La deuxième année (584 av. J.-C.) du roi Clieou-mong,
l’ex-grand-officier du pays de Tch’ou, 0u-tch’en, duc de
C’I’zen, qui, par suite de sa haine contre Tse-fan, général
de Tclz’ou, s’était enfui à Tsin, fut envoyé en mission du

pays de Tsin dans celui de Ou; il enseigna (aux gens de)
Ou à ’se servir des armes de guerre et à monter sur des

chars (de guerre); il chargea son fils de diriger dans le
pays de Ou les relations avec les ambassadeurs étrangers’. Ce fut alors que, pour la première fois, (le pays
de) Ou entra en rapport avec le royaume du Milieu. (Le
dont le duc Ilien, de Tsin, anéantit les états de Yl! et de Katia, cl.
Méta. hist.. chap. xxxIx, et T30 Tchoan, 5*- année du duc Hi.

1, lin initiant ainsi le pays de Ou à in guerre et à la diplomatie.
Ûu-tch’en en fit un rival redoutable pour le prince de Tclz’au dont il
voulait se venger. Voir les détails de cet épisode dans le ’I’sn Irlmnn,
7’ année du duc Tch’eng.

li T’AI-I’O DE OU
pays de) Ou battit celui de Tch’ou. La seizième année

(570 av. J.-C.), le roi Kong, de Tch’ou, battit (le prince
de) Ou et parvintjusqu’à la montagne Heng’. La vingt-

cinquième année (561 av. J.-C.), le roi Cheou-mong
mourut.
Cheou-mong avait quatre fils dont l’aîné s’appelait

Tchou-fim, le suivant Yu-lchai, le suivant Yu-mei et le
suivant Ki-lclla. Ki-tclm était un sage et Chcou-mong
aurait désiré lui donner le pouvoir; mais Ki-tcha le
déclina et on ne put (le nommer roi); on donna donc le
pouvoir au fils aîné Tabou-fan pour qu’il dirigeât proviT30 (choan :
H- année du

duc Siang.

soirement les affaires et eût la charge de Ilétat. La première année du roi Tchou-fan.(560 av. J.-C.)*, [Tchoufan, ayant quitté le deuil, (voulut) céder sa dignité à

Ki-lclza; Ki-tcha refusa en disant: a A la mort du duc
Siuen, de Tsiao, les seigneurs et les gens de Ts’ao,
n’estimant pas juste le (nouveau) prince de Ts’ao,
voulurent donner le pouvoir à Tse-tsang’; Tse-lsang
s’éloigna d’eux afin de confirmer le (nouveau) prince

de Ts’ao. Les sages dirent: « Il sait observer son de« voir! » Prince, vous êtes le successeur légitime; qui
oserait violer vos ordres? Posséder le royaume, .c’est

contraire à mon devoir. Quoique moi, (Ki-)tcha, je sois
sans capacités, je désire me conformer à la justice de
Tse-tsang. »»Les gens (du pays) de Ou, persistant avouloir donnerle pouvoir à Ki-lclza, celui-ci quitta sa maison

et alla labourer; alors on le laissa]
1. Cf. T30 tchoan, 3° année du duc Siang, La montagne Ileng est
dans la sous-préfecture de Heng-chan, province de Hou-mm.
2. D’après le Tso tchoan,c’était la seconde année du roi Tchou-fan

(559 av, J.-C.), ce qui se concilie mieux avec le fait que Triton-fan
avait alors quitté le deuil.
3. Allusion à des événements qui se passèrent en 578 avant J,-C.;
cf. Tso tclzoan, 13° année du duc Tch’ong.
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En automne, Ou attaqua Tch’ou; Tclz’ou battit nos sol-

dats.
La quatrième année (557 av. J.-C.), le duc Piing, de

Tsin, prit le pouvoir.
La treizième année (548 av. J.-C.), le roi Tclwu-fan
mourut. Il avait donné l’ordre que le pouvoir fût remis

à son frère cadet Yu-tchai, car il désirait le transmettre
.par rang d’âge, pour faire parvenir sûrement le royaume
à Ki-tclla à qui on s’arrêterait; de cette manière on ré* pondrait aux intentions du roi précédent, Clzeou-mong;

d’ailleurs, louant la justice de Ki-tclza, tous ses frères
désiraient lui faire parvenir le royaume et faisaient en
sorte qu’il y arrivât graduellement. Ki-tcha reçut en fief
(la localité appelée) Yen-ling, et c’est pourquoi son
Surnom fut : Ki-tse de Yen-ling’.

La troisième année (545 av. J.-C.) du roi Yu-tchai, le
conseiller de Ts’i, K’ing-fong, ayant été en faute, vintdu

pays de Ts’i se réfugier dans celui de Ou; (le roi de) Ou
donna à K’ ing-fong la préfecture de T clzou-fang’ pour que

ce fût son apanage; il le maria à une de ses filles; (K’ingfong) se trouva plus riche qu’il ne l’avait été dans le
pays de Ts’i.

La quatrième année (544 av. J.-C.). (le roi de) au en-

voya Ki-lcha en mission de courtoisie dans (le pays de)
Lou. (Ki-tcha) [demanda à assister à la musique des
Tclteou’. On lui chanta le Tcheou-nan et le Chao-nan; il
1. Ki-tcha est ainsi désigné dans le chapitre T’an [tong du Li H.
La localité appelée Yen ou Yen-[mg était a 30 li au sud de la sousprél’ecture de Tan-fou fil Ë , qui fait partie de la ville préfectorale

de Tchen-Iciang, province de Kiang-sou.
2. Aujourd’hui, sous-préfecture de Tan-l’au, dans la ville préfec-

torale de Tchcri-kiang.
3. On sait que le roi Tch’eng, par reconnaissance pour le duc (le
Tchao", décida que les ducs de Lou, ses descendants, auraient le droit

Tso tchoan :
’29. année

du duc Siang.
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dit : « Admirable! C’est le commencement et la fondation
(de l’action vertueuse des rois); mais ce n’est pas complet. Quoiqu’il y ait effort, il y a absence de Colère *. n On

lui chanta (les odes des pays de) Pei, Yang et Wei’;
i1 dit; «Admirable! Combien profonde (dut être la bonne

influence), pour que ceuxlqui sont dans la tristesse ne
soient pas cependant désespérés. J’ai appris que tel fut
l’effet de la vertu de K’ang-chou de lVeL’ et du duc Ou ’..

Ce sont sans doute les airs de Weii. n On lui chanta (les
odes du domaine) Royal; il dit : « Admirable! On est
de sacrifier au duc de Tcheou, leur ancêtre, avec les rites et la musique qui appartenaient en propre au Fils du Ciel. C’est ce qui explique

comment Ki-tcha put assister dans le pays de Lou à la musique des
Tcheou, c’est-à-dire de la maison royale. Confucius avait alors huit

ans, Cf. Legge, C. 0., vol, 1V, p, 38, n.
1. Le Tcheou-nan et le Chaa-nan sont les odes du temps du roi
Wen; à cette époque déjà se manifestait la vertu royale qui devait
être la cause de l’avènement des Tcheou; cependant le cruel souverain de la dynastie Yn continuait à régner et l’œuvre de transformation n’était pas encore achevée. Quoiqu’on ne fût pas encore heureux

et qu’on fit effort pour arriver à une situation meilleure, toutefois on
n’entretenait point les sentiments de haine qui caractérisentles époques
troublées,

2, Lorsque le roi Ou avait triomphé des Yn, il avait divisé leur territoire en trois principautés qui étaient celles de Pei, Yang et Wei;
à la mort du roi Ou, les chefs de ces principautés se révoltèrent; le
duc de Tcheou les écrasa et réunit tous leurs territoires entre les
mains de K’ang-clzou, qui est le premier des princes de Wei. Les odes
de Pei, de Yang et de Wei sont donc toutes les odes de Wei. ’
3. La vertu de K’ang-chou, premier prince de Wci, et du duc Ou
(fin-758) eut une influence si profonde que, lorsque vinrent de mauvais
princes tels que le duc Sinon (718-700) et le duc I (668-661), le peuple,
tout en étant attristé, ne fut pas cependant désespéré.

Il. On chante à Ki-lcha les odes du Livre des vers sans lui dire à
quelle section elles appartiennent; l’impression qu’elles font sur Ki-

lcha lui suffit pour deviner dans quel pays elles ont dû prendre naissance. Ainsi, quand on lui chante les odes du pays de Wei, il juge que
ces odes ont dû être composées par des gens qui, tout en ayant des
sujets de tristesse. n’ont pas lieu cependant de se désespérer, car ils

sont encore au bénéfice du sage gouvernement de leurs anciens
princes; or une telle situation s’est trouvée dans l’état de Wei; ces

odes doivent donc être des airs du pays (le Wci,
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songeur, mais on ne craint pas; c’est là (l’état où on dut

se trouver quand) les Tcheou se furent rendus dans
l’est’. » On lui chanta (les odes du pays de) Tckeng; il
dit ’ : a Les futilités y tiennent une trop grande place; le

peuple ne peut supporter cela; aussi cet état sera-t-il le
premier à disparaître. » On lui chanta (les odes du pays

de) Ts’i; il dit: (t Admirable! Beaux et florissants sont

ces airs majestueux; celui qui a fait cette merveille au
bord de la mer orientale, c’est T’ai-kong ’ ; un tel
royaume, on ne peut encore mesurer (jusqu’où il s’élè-

vera). n On lui chanta (les odes du pays de) Pin; il dit:

a Admirable! Quelle grandeur! il y a joie, mais non
licence. Ce sont là sans doute (les odes qui correspondent
à l’expédition du) duc de ’Tclieou dans l’est Ï n On lui

chanta (les odes du pays de) Ts’in; il dit: a C’est la ce
qu’on appelle des sons civilisés’; (le pays d’où viennent

ces odes) a pu se civiliser et est alors devenu grand; il
1. Litt. : a C’est la l’est de Tcheou n. Après que le roi Yeou eut été

vaincu et tué par les long de l’ouest (771 av. J,-C.), les Tcheou s’enfuirent vers l’orient et émigrèrent de la région de Si-ngan [ou dans

celle de Lo-yang; le souvenir de leurs malheurs les rendait songeurs,
mais ils n’étaient pas saisis de crainte, car ils étaient soutenus par la

vertu des anciens rois leurs ancêtres. Ki-tcha devine donc que ces
odes ont dû venir de la capitale orientale des Tcheou.
2. Dans le texte du T50 (chenu, la réponse de Ki-lcha commence
par le inot u Admirablel n, Peut-être la suppression de ce mot dans les
Mémoires historiques est-elle intentionnelle; en cllct Ki-lclm, comme
plus tard Confucius, juge sévèrement les odes de Tchcng.
3- Le fondateur de l’état de Ts’i.

IL Lorsque le duc de Tckeou alla dans l’est combattre ses frères
révoltés, Kan-chou et Ts’ai-chou. il passe pour avoir composé des
odes où il exhortait le jeune roi Tch’eng à ne pas s’abandonner a. la

licence; ces odes seraient les odes de Pin.

5. Ë æ , a Les sons des Hic n. On sait que les royaumes formnnt. la Chine ancienne étaient parfois désignés sous le nom collectif

de æ Ë « les Ilia n; le mot Ma signifie donc la civilisation par
opposition à la barbarie.
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a atteint le faîte de la grandeur; c’est sans doute lui qui
occupe l’ancien territoire des Tclzeou ’. n On lui chanta

(les odes du pays de) WeIÎ; il dit: a Admirable! Quel
juste milieu! C’est de la grandeur, mais soumise; il y a
modération ’ et facilité à la pratiquer; si on soutient cela

par la vertu, il y aura alors un prince sage’. n On lui
chanta (les odes de) Tangfi il dit: a Il y a là une grande
profondeur de pensée. (Le pays d’où viennent ces odesl
doit avoir reçu l’héritage de l’influence de T’ao-t’angs.

S’il n’en était pas ainsi, comment y trouverait-on une
sollicitude qui s’étend si loin? Qui d’autre que le descen-

dant d’une vertu éminente pourrait être tel? » On lui
chanta (les odes du pays de) Tch’en; il dit z « Un royaume

qui n’a pas de souverain (digne de ce nom), comment

pourraibil durer longtemps”? n Sur (les odes du pays
de) Koai et sur celles qui les suivent’, (Ki-tcha) ne fit au1. Le peuple de Ts’in était barbare; ce ne fut que lorsqu’il eut
adopté la civilisation chinoise qu’il devint puissant; ses princes reçurenl en fieflc territoire qui avait été enlevé par les long aux rois de

la dynastie Tcheou (cf. tome Il, p. il).

2, Le Tso [chenu donne la leçon la; mais les commentateurs
expliquent ce mot comme étant l’équivalent de la leçon a que nous
trouvons dans les Mémoires historiques.

3. Æ- est ici l’équivalent de W , leçon qui nous est fournie par
le Tso tchoan. D’après Ton Yu, Ki-tcha exprimerait ici le regret que
le royaume de Wei fût petit et n’eût pas un prince page.

à. C’est-à-dire les odes du pays de Tsin; les princes de Tsin passaient pour être les descendants de l’empereur Yao, seigneur de T’ao
et de T’ang.

5. C’est-à-dire de l’empereur Yao. En entendant ces odes, Ki-Icha

y trouve une telle profondeur de pensée, une si grande sollicitude
pour le peuple, qu’il les attribue au pays de Tsin, héritier de la vertu
de l’empereur Tao.
G. Les odes de Tch’en (ou de Sang) étaient considérées comme li-

cencieuses. Cf. tome lIl, p, 273, n. 1,
7. Les odes du pays de Ts’ao.
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cune remarque. On lui chanta le Siao ya; il dit: « Admirable! On pense et on ne se sépare pas; quoiqu’ayant

des sujets de colère on ne le dit pas; ces odes sont sans
doute de l’époque où la vertu des Tcheou était affaiblie ; il

y avait encore le reste du peuple des anciens rois’. »
On lui chanta le Ta ya; il dit: « Combien vaste! Quelle
harmonie! (la mélodie) est souple, mais au fond va droit
(à son but); (ces odes n’expriment-elles pas) la vertu
du roi Wen? » On lui chanta le Sang; il dit: « C’est la
perfection! C’est la droiture sans l’arrogance; c’est la
flexibilité sans le ploiement; c’est la proximité sans la
compression; c’est l’éloignement sans la séparation; le
changement s’y fait sans produire la licence; la répéti-

tion, sans produire la satiété; la tristesse n’y est pas
inquiète; la joie n’y est pas désordonnée; (la vertu y est)
mise en pratique sans que jamais elle s’épuise; la géné-

rosité y est sans ostentation; la bienfaisance n’y est pas
de la prodigalité; l’acquisition y est sans avidité; l’immobilité n’y est pas de l’obstruction; l’activité n’y est

pas de la dissipation. Les cinq notes sont harmonieuses;
les huit vents sont paisibles. La mesure (qui gouverne
les instruments de musique) est bien réglée; observant
(le rôle qui leur est dévolu, les instruments de musique)
sont à leur rang. Ici sont réunies les vertus parfaites’. »

(Ki-tcha) vit ceux qui, tenant en main les flûtes et les
1. A l’époque où furent composées les odes du Siao fa, le peuple,

quoique mal gouverné, pensait aux vertus des rois Won et Ou et restait fidèle à ses princes; quoiqu’ayant sujet de s’irriter contre eux, il
n’exprimait pas son ressentiment; ce ne sont d’ailleurs pas les Tchcou

qui sont responsables de leur propre faiblesse; il faut en accuser le
peuple de l’ancienne dynastie des Yn dont les débris se sont mêlés au

peuple des Tcheou et ont exercé sur lui une mauvaise influence.
2. La section du Che [ring intitulée Sang comprend les odes (les

Tcheou, du pays de Lou et des Chang; dans cette section sont donc
réunies les vertus des dynasties Chang et Tchao". et des princes de Lou.
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flageolets du sud, dansaient la danse siangt; il dit:
a Admirable! Cependant il y a lieu de regretter’. » Il vit
ceux qui dansaient la danse la-ou ’; il dit: a Admirable!
L’apogée des Tclzeou, voilà comme il a été. » Il vit ceux

ceux qui dansaient le aima-hou l; il dit: a C’est la grandeur de l’homme saint! Cependant il y a quelque chose

dont la vertu rougit; situation difficile pour un homme
sainti. » Il vit danser la danse ta-lu’a °; il dit: a Admi-

rable! Travailler avec ardeur et ne pas s’en faire un
mérite, qui, hormis Yu, aurait pu atteindre (à une telle
excellence)?» Il vit danser le clzao-siao’; il dit: a C’est

l’apogée de la vertu; cette grandeur est comme le ciel

qui ne laisse rien sans le recouvrir, comme la terre qui
ne laisse rien sans le supporter. Même la vertu la plus
parfaite n’y saurait rien ajouter. Que l’exhibition s’arrête

1. La danse siang passe pour avoir été celle du roi Wen; il y est
fait allusion dans la préface du Cite king (cf. Legge, C. 0., vol. IV,
p. 572, note sur l’ode 3). Les flûtes étaient les instruments que te-

naient de la main gauche les danseurs, tandis que de la main droite
ils tenaient des plumes (cf. tome III, p. 2’18, n. 1).

2. On regrette que le roi Wen n’ait pas encore pu supprimer cntièrement la dynastie Yn et établir la paix universelle.
3. La danse du roi Ou; cf. tome HI, p, 278-28’1.
6. Le hou ou ta-hou est la danse de 7’11"57, fondateur de la dynastie Y"; l’épithète char) &, qui est ici accolée à ce mot, a le même

sens que le mot chao Æ a continuer, succéder n; la danse hou est
appelée le chue-hou, ou hou continuateur, parce que T’ang continua

les vertus de Yu le Grand.
5. Quoique T’ang ait été un homme saint, il a dû combattre pour

supprimer la dynastie des [lia et c’est pourquoi sa gloire est moins
pure que celle de Choc" ou de Yu.
6. La danse de Yu le,6...
Grand.
7. Ë Ë!- ou æ est l’équivalent de l’expression siao chao

fi Æ qui, dans le Chou king, désigne la musique de Choen (cf.
tome l, p. 160, n. 3, et tome lll, p. 25H, n, 1).
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la; s’il y a d’autres musiques, je ne me permettrai pas
d’y assister *. n

Ayant quitté (le pays de) Lou, (Ki-tclza) fut envoyé dans
(le pays de) Ts’i; il donna ce conseil à Yen P’L’ng-lchong’ :

« Rendez promptement (au duc de Ts’i) vos villes et vos

charges publiques; si vous n’avez ni villes ni charges,
vous échapperez aux difficultés. Le gouvernement du
royaume de Ts’i reviendra un jour à qui en est digne;
mais tant qu’il ne sera pas revenu à qui en est digne. les
difficultés ne prendront point fin. » C’est pourquoi Yentse passa par l’entremise de Tclt’en Hoan-tse pour rendre

ses charges et ses villes: de cette manière il échappa
aux difficultés qui furent soulevées par LoaIL (Cite) et
Kao (K’iang)’.

Ayant quitté (le pays de) Ts’t’, (Ki-tcha) fut envoyé dans

(le pays de) Tcheng; il y vit Tse-tch’an; il fut avec lui
comme s’il eût été une vieille relation; il tint ce discours
à Tse-tch’an: a Celui’ qui exerce le gouvernement dans

(le pays de) Tcheng se conduit d’une manière extrava-

gante; des difficultés vont survenir; le gouvernement

vous sera sans doute remis; quand vous exercerez le
gouvernement, ayez soin d’observer les rites; sinon, le
royaume de Tclzeng ira à sa ruine. n
l. Le pays de Lou avait droit aux musiques de quatre dynasties;
lorsque [fi-[chu a assisté aux danses des Tcheou. à celle de rang.
fondateur de la dynastie Yn, à celle de Yu, fondateur de la dynastie
Hia, et à celle de Choen, il sait que le prince de Lou ne pourrait lui
montrer aucune autre danse; aussi ne demande-t-il à voir ni la danse
[lien tch’e à Æ, qui était celle de Yao, ni la danse Yun-men Ë

FI , qui était celle de Hong-li.
2. Cf. Hem. Iris!" chap. 1.x".
3. Ces événements survinrent en 534 avant J.-C.

à. Il s’agit de. Po-yeou à. .
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Ayant quitté (le pays de) Tclzeng, (Ki-tcha) se rendit
dans (le pays de) Wez’; il se plut dans (la compagnie de)
Kilt Yuen, de Cite Keou, de (flua Ts’ieou, du prince (lionctse)lt’ing, de Kong-chou Fa, et du prince (kong-tse) Tchao;
il dit : (a (Le pays de) WezÎ possède beaucoup de sages;
il ne souffrira point encore de calamités. n

Du (pays de) Wei; (Ki-tclza) se rendit dans(le pays de)
Tsin; il se proposa de loger dans un lieu de halte I; il y
entendit le son des cloches et dit : a C’est étrange! J’ai

entendu dire que celui qui entre en contestation et n’est
pas vertueux sera sûrement mis à mort; or cet homme
s’est rendu coupable envers son prince en profitant de
cette localité’; (il devrait) être saisi de crainte; mais il

ne lui suffit pas (de ne pas avoir peur); comment peut-il
en outre faire de la musique"? La situation de cet homme
ici est comme celle d’une hirondelle qui aurait fait son
nid sur une tentet. Le cercueil de son prince n’est pas
encore enterré’; est-il admissible qu’il fasse de la musique. » (Ki-tcha) s’en alla aussitôtt. (Suen) W’IL-tse apprit

1. La leçon fa paraît mauvaise; il faut lui substituer la leçon
Æ qui est donnée par le Tso talma): et traduire : a il se proposa de
faire halte à Ts’i n. La ville de Ts’i était à 7 li au nord de la préfec-

ture secondaire actuelle de K’ai æ , préfecture de Ta-ming, province de Tchc-li; elle faisait partie de l’état de Wei; c’est donc avant
d’être sorti de ce royaume que Ki-tcha s’y arrêta.
2. Suer: Wen-tse avait en apanage la ville de Ts’i; il s’y était réfu-

gié pour se révolter contre son prince, le duc Ilien.

3, La leçon des Mémoires historiques la ï il. a "il! æ doit
être rejetée; il faut adopter la leçon du Tso tchoan m 1 fi fi .
4. C’est une situation précaire et périlleuse,

5. Le duc Hieu venait. de mourir; son cercueil n’avait pas encore
été porté en terre.

G. Il s’était proposé de s’arrêter la, mais, après avoir entendu la

musique des cloches de Suen Wen-tsc, il poursuivit sa route,
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ce propos et, jusqu’à la fin de ses jours, ne voulut’plus

entendre le son des luths.
Arrivé dans (le pays de) Tsin, (Ki-lclm) se plut dans (la

compagnie de Tchao lVen-tse, (le Han, Sitten-lse et de
Wei Hien-tse; il dit : « Tout le royaume de Tsùt se rassemblera sur ces trois familles’. » Lorsqu’il fut sur le
point de s’en aller, il dità Chou-hiang : « Mon fils, faites

tous vos efforts. Le prince se conduit d’une manière
extravagante et a beaucoup de (prétendus) gens de bien’;

les grands officiers sont tous riches; le gouvernement
reviendra aux trois familles. Mon fils, soyez droit et ne
manquez pas de songer aux moyens d’échapper vousmême aux calamités]
Lors du départ de Ki-tcha en ambassade, il avait passé

au nord (du pays de Ou) sur (le territoire du) princc de
Saut; l’épée de Ki-lcha avait plu au prince de SL’u qui
n’avait pas osé le dire ouvertement; Ki-lcha s’en était

aperçu dans son cœur, mais comme il était envoyé en

ambassade dans des royaumes supérieurs i, il ne la lui
avait point encore offerte. Lorsque, à son retour, il arriva a SL’u, le prince de Siu était mort; alors il détacha
son épée de prix, la suspendit à un arbre de la tombe du
prince de Siu et s’en alla. Ceux qui l’accompagnaient lui

dirent z a Le princc de Siu est mort; à qui faites-vous ce
don? n Ki-tse répondit : a Vous ne me comprenez pas;
l. Le royaume de Tsin fut en effet réparti entre les trois familles
de Han, Tchao et Wei.
2. Il s’entoure d’hommes pervers qu’il veut faire passer pour des

gens de bien.
3. Cf. tome Il, p. 8, n,1l ad fin.

au e;

4...]: ’1’. a Les royaumes supérieurs sont les

royaumes du Milieu n. Le pays de Ou était considéré comme un état

barbare et ne faisait point partie du groupe d’états purement chinois
qui étaient appelés les royaumes du Milieu; ces royaumes étaient donc
par rapport a. lui des états supérieurs.
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mon cœur avait promis (cette épée); comment la mort

(du prince) me ferait-elle violer (la promesse de) mon
cœur? »

La septième année (541 av. J.-C.)’, le [tong-[se Wei, du

pays de Tch’ou, assassina son roi Kio-ligua et prit le

pouvoir a sa place; ce fut le roi Ling. La dixième
année (538 av. J.-C.), le roi Ling, de Tch’ou, rassembla
les seigneurs et se servit d’eux pour envahir (la ville de)
Tchou-fang’, (du pays) de 011; ainsi, il mit à mort Kingfong’, de Ts’i. (Le prince de) Ou, de son côté, attaqua
Tch’ou; il lui prit trois villes’ et se retira.
La onzième année (537 av. J.-C.), TclL’ou attaqua Ou

et arriva à Yu-leou. La douzième année (536 av. J.-C.),
Tch’ou revint à l’attaque, il s’arrêta à Kan-k’i’; les sol-

dats de Tch’ou turent battus et s’enfuirent.

La dix-septième année (531 av. J.-C.), le roi Yu-tchai

mourut. Son frère cadet, Yu-mei, prit le pouvoir. La
1. Il y a ici une divergence entre la chronologie de Se-ma Ts’ien et
celle du Tso tchoan; d’après le Tso (choan, Yu-lchai régna 4 ans, de
5&7 à 5M, et Yu-mei régna l7 ans, de 5’13 il 527; l’année 5M avant

J.-C. serait alors la 3° année de Yu-mei, et non la 7° de Yu-lchai.

2. cr. p. 7., n. 2.
3. Cf. p. 7.

la. Les villes de Kt’ W (au sud de la sous-préfecture de Yanglch’cng fig ü , préfecture de Koci-lc’, province de [Io-na"), Li Ë

(à 20 li au nord de la sous-préfecture de Sin-ls’ai à? Ê, préfec-

ture de Jeu-ning, province de Ilo-nan) et Ma fihraisemblablement la sous-préfecture actuelle de Ma-tch’eng Æ ü,préfccture

de Hoano-tcheou, province de Hou-pet).
5. Cette localité était au sud de l’ancienne sous-préfecture de

la

Tch’eng-fou m X , laquelle était elle-même à 79 [i au sud-est de
un

la préfecture secondaire de Po Î , préfecture de Yng-tcheou, province de Ngan-hoei.
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deuxième année (529 av. J.-C.) du roi Yu-mei, le [rongtse Kii-tsi. du pays de Tcll’ou, assassina son prince, le roi
Ling, et prit le pouvoir à sa place.
La quatrième année (527 av. J.-C.), le roi Yu-mei mou-

rut. Il aurait voulu remettre (le pouvoir) a son frère cadet Ki-lclla; mais KIÏchIa lavait décliné et l’avaitcsquivé

en s’en allant. Alors les gens du pays de Ou dirent :
a Le roi précédent avait donne l’ordre que, à la mort du
frère aîné, ce fût le frère cadet qui prit le pouvoir à sa

place, de manière à faire parvenir sûrement le royaume
a KlÎ-lse: maintenant Ki-lsc a fui cette dignité. En conséquence (de l’ordre donne par son père), le roi l’a-mai
avait succédé (à s’en frère aîné); maintenant qu’il est

mort, c’est son (ils qui doit le remplacer. n Ils nomme-

rent donc roi Lena, fils du roi Yu-mei.
La deuxième année (525 av. J.-C.) du roi Lena, le kanatse Koang attaqua Tclt’ou; il fut battu et perdit le bateau

royal. Koang, saisi de crainte, attaqua par surprise (les
soldats de) Tch’ou, reprit le bateau royal et s’en alla’.

La cinquième année (522 av. J.-C.), Ou Tse-siu, exsujet (du roi) de Tch’ou, vint se réfugier dans (le pays

de) Ou; le prince Koang le reçut comme un hôte. Ce
prince Koang étaitJ’le fils du roi Tchou-fan; sans cesse
il considérait que son père et les frères de son père au-

raient du tous quatre se transmettre le pouvoir pour
le faire parvenirà Ki-lse ; mais, puisque Ki-tse n’avait pas
accepté le royaume, et puisque le père de Koang avait été

le premier à exercer le pouvoir, du moment qu’on ne
transmettait pas le pouvoirà Ki-tse, c’était lui, Koang, qui

aurait du être nommé (roi). ll accueillait donc secrète1. Voir le détail de cette anecdote dans le Tso 10h00", 17t année

du duc Tchao. 2, Cf. Mém. 11m., chap, LXVI.

* T. IV.
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ment les sages de valeur dans l’intention de se servir
d’eux pour attaquera l’improviste le roi Leao.

La huitième année (519 av. J.-C.), (le roi de) Un envoya le kana-130 Koang attaquer Tch’ou. (Koang) battit
les troupes de Tch’ou; il alla chercher à Kiw-tch’aol la

mère de Kim, ex-héritier présomptif (du royaume) de

Tch’ou et revint avec elle; puis il dirigea une attaque
au nord et battit les troupes de Tch’en et de Ts’ai’.

La neuvième année (518 av. J.-C.), le kong-lse Koang
attaqua Tch’ou et prit les villes de Kiu-tch’ao et Tchongli’. Précédemment, dans une localité frontière du pays

de Tch’ou, une jeune fille de la famille Pi-leangt avait

eu une dispute au sujet (le mûriers avec une femme
d’une localité frontière du pays de Ou. Les familles des
deux femmes se fâchèrent et s’exterminèrent l’une l’au-

tre; les autorités des localités frontières des deux
royaumes, apprenant la chose, se fâchèrent et se livrè-

rent bataille; la localité frontière du pays de Ou fut
détruite. Le roi de Ou, irrité, attaqua. aussitôt Tch’ou;
après sletre emparé des deux places (de Kilt-tch’ao et

de Tchonb-li), il se retira.
Lorsque Ou Tse-siu était venu se réfugier dans le pays
de Ou, il exposa au roi Leao, de Ou, les avantages qu’il
y aurait à attaquer Tch’ou. Le kong-tse Koang dit : « Le
père et le frère aîné de (Ou Tse-)siu ont été mis à mort

dans le pays de Tclz’ou; il veut satisfaire sa vengeance
1. Kiu-tch’ao est la sous-préfecture actuelle de Tch’ao â , préfec-

ture de Lu-tcheou, province de Ngan-hoei.
2, Cf, tome I, p.339, u. 3 et p. 2’10, n, 2.

3. Aujourd’hui, ville préfectorale de Fongfyang a æ, province
de Ngan-hoci.
4. Dans le chapitre in. des Mémoires historiques, il est dit que PiIeang était une localité-frontière du pays de Ou, ce qui est exact. Il y
a doue ici une légère erreur.
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personnelle. Je ne puis voir l’avantage qu’il aurait (à
attaquer Tch’ou). » Alors Ou Yuen i connut que Koang
avait d’autres desseins; il alla donc chercher un homme
brave nommé Tchoan Tchou’ et le fit voir àKoang. Koang

en fut satisfait; il traita des lors Ou Tse-siu comme un
hôte; (Ou) Tse-siu se retira et alla labourer dans la campagne en attendant ce que ferait T clzoan Tchad.
La douzième annéel’, en hiver, le roi P’ing, de Tch’ou

mourut.
La treizième année, au printemps, (le roi de) Ou voulut
profiter du deuil de Tch’ou pour l’attaquer; il envoyales
korzb-tse Kai-yu et Tclwu-yong assiéger Leou et Ts’ien ’,

(villes) de Tch’ou. Il envoya Ki-tclza dans le pays de Tsin

pour y observer les dispositions des seigneurs. Tch’ou
envoya des troupes couper la retraite aux soldats de Ou;

ceux-ci ne pouvaient revenir. [Le [tong-13e Koang dit
alors : a Cette occasion ne doit pas être perdue. n Il
avertit Tchoaa Tclzou en lui disant : « Celui qui ne cherche pas à avoir une chosc, comment l’obtiendrait-il?
Je suis vraiment l’héritier royal ; je dois avoir le pouvoir;
je désire le réclamer. Même si Ki-tse revient, je ne serai
pas déposé. n Tchoaa Tclzou dit : « Le roi Leao peut être

l. C’est-à-dire Ou Tse-siu.

2. Le Tso tchoan (27° année du duc Tchao) appelle ce personnage

Tchoan Cho-tchpu fi à? a ,

3. Il y a ici une divergence avec les Tableaux chronologiques; le

roi Leao ne régna en réalité que 12 ans;c’est la 115 aunée de son rè-

gne (516 av, J.-C.) que le roi de Tch’ou mourut; c’est la 12° année
(515 av. J.-C.) qu’il fut lui-même assassiné.

6. Laon était à 13 li au nord de la préfecture secondaire de Leon-

ngan lb , provmce (le Ngan-hoel. -- Ts’ten était a 30 Il au nordest de la sons-préfecture actuelle de Houe-ahan Ë m . laquelle dépend de la préfecture secondaire de Leou-ngan.

Tso (chauvi :
21’ année du

duc Tchao.
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tué; sa mère est vieille; son fils est encore jeune’;
en outre, les deux [tong-tse sont allés à la tète des soldats attaquer Tch’ou, et Tch’ou leur a coupé le che-

min. Juste en ce moment, (le royaume de) Ou est. au
dehors, mis dans une situation critique par Tch’ou; au
dedans, il est vide (d’hommes) et il ne s’y trouve aucun
ministre capable de jouer le rôle de l’os ou de l’arête ’.

Ainsi (le roi) n’a aucun moyen contre nous. n Koang dit :
a Ma personne et la vôtre ne fontqu’un ’. n Le quatrième

mois, au jour piag-tse, Koang cacha des hommes revêtus

de cuirasses dans un souterrain, puis il invita le roi
Leao a un banquet. Le roi Leao avait fait disposer des
soldats tout le long de la route, depuis le palais royal
jusqu’à la demeure de Koang. La porte d’entrée, les es-

caliers, les portes de l’appartement et les nattes étaient
occupés par les familiers du roi; des hommes rangés des
deux côtés (du roi) tenaient en main des sabres à double
tranchant. Le koag-tse Koang feignit d’avoir mal au pied
et entra dans le souterrain’. Il avaitchargé Tchoan Tchou

de placer un poignard” dans un poisson rôti et de venir
l’offrir à manger; (Tchoan Tchou) saisit le poignard et
1. Les commentateurs du Tso lchoan croient qu’il s’agit ici de la

mère et du fils de Tchaan Tchou; au moment où celui-ci va risquer
sa vie, il recommande sa vieille mère et son jeune fils au prince Koang.
Mais le texte de Se-ma Ts’ien. différant de celui du Tso toiletta, exclut
cette interprétation,
2. C’est-à-dire aucun ministre capable de nous faire obstacle, comme
l’os et l’arête fout obstacle dans le gosier de celui qui mange.

3. Par ces mots, le prince Koang assure Tchoan Tchou de son en-

tier
dévouement.
-’i. Pour
éviter le danger d’être tuéV
au moment de l’assassinat du
roi et pour se mettre à la tète des soldats qui lui permettraient de
s’emparer du pouvoir au milieu de la confusion générale,

5. ’t Ë . La poignée ou tète Ê de cette arme avait la forme
du caractère Ah .
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en frappa le roi Leao; les sabres (des gardes) se croisèrent sur la poitrine (de Tchoan Tchou)’. Ainsi fut mis a
mort le roi Leao. Le kong-tse Koang prit en définitive le

pouvoir et devint roi; ce fut le roi de Ou. Ho-lu. [Io-lu
fit du fils de Tchoan. Tchou un haut dignitaire.
Ki-tse, étant revenu, dit : a Si les princes nos ancêtres

ne manquent pas des sacrifices (qui leur sont dus), si le
peuple ne manque pas d’un souverain. si les dieux de
la terre et des moissons reçoivent les offrandes (prescrites), il est mon prince (celui qui veille à cela). Contre
qui oserais-je avoir du ressentiment ?Je m’affligerai sur
le mort etje servirai le vivant, et ainsi j’attendrai le décret du Ciel. Ce n’est pas moi qui créerai des troubles.
Obéir à celui qui est au pouvoir, c’est la maxime des
anciens. » (Ki-tcha) alla rendre compte de sa mission et

pleurer sur la tombe de Leao;i il reprit ses fonctions et
attendit (les ordres du roi H0-lu).]
Les deux kong-tse du pays de Ou. Tchou-yong et Kaiyu, qui, à la tête de leurs soldats, s’étaient trouvés cer-

nés par (les troupes de) Tch’ou, apprenant que le kang-

tse Koang avait assassiné le roi Leao et avait pris le
pouvoir. se soumirent à Tch’ou avec leurs soldats. (Le
roi de) Tch’ou leur donna le fief de Chou ’.

La première année (514 av. J.-C.) du roi lia-lu, celuici promut Ou Tse-siu aux fonctions de chargé des relations extérieures et délibéra avec lui sur la politique. (Le roi de) Tch’ou extermina Po Tcheou-li et sa famille,
mais son petit-fils Po P’i s’échappa et se réfugia dans (le

pays de) Ou; (le roi de) Ou le nomma grand officier.
l, Qui fut ainsi mis à mort. Cette scène est reproduite sur un basrelief du deuxième siècle de notre ère; cf. La sculpture sur pierre
en Chine, planche lll, troisième registre. 2° panneau.
2. Cf. tome Il. p. 315. u. 5.
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La troisième année (512 av. J.-C.), le roi de Ou, Ho-lu,
se mit à la tête de ses troupes avec;(0u) Tse-siu et Po P’i;
il attaqua Tclt’ou, prit (la ville de) Chou et tua les deux
kalzg-lse, ex-généraux de Ou. Koangl délibéra sur le projet d’entrerà Yng’; le général Suen Ou lui dit :« Le

peuple est épuisé; ce n’est pas encore possible; atten- dons, » -- La quatrième année (511 av. J.-C.). (Ou) attaqua Tclt’ou et lui prit (les villes de) Leou et Ts’ien ’. --

La cinquième année (510 av. J.-C.), (Ou) attaqua (le roi
de) Yue et le battit. -- La sixième année’ (509 av. J.-C.),

Tch’ou envoya Tse-tchang Nang Wa attaquer Ou; (le roi
de Ou) alla à sa rencontre et l’attaque ; il remporta une
grande victoire sur l’armée de Tclz’ou à Yu-tclzangt; il
prit à Tch’ou (la ville de) Kin-tch’ao et se retira.

La neuvième année (506 av. J.-C.), le roi de Ou, lia-lu,

dit a Ou Tse-siu et à Suen. Ou : (t Auparavant, vous
m’avez dit que le moment n’était pas encore venu d’en-

trer à Yng; que diriez-vous de réaliser maintenant (ce
projet)? » Les deux hommes lui répondirent : a Le général de Tch’ou, Tse-lcltang. est avide; (les princes de)
T’aug et de Ts’ai6 le détestent tous deux.Si Votre Majesté

1. C’est-à-dire le roi lia-lu. v

2. Capitale du royaume de Tch’ou; cf. tome I, p. 307, n. 1.
3. Cf. p. 19, n. la.
4. Le Tso tchoan rapporte cet événement à l’année 508 avant J.-C.

5. Aujourd’hui, sous-préfecture et préfecture de Nan-tch’ang È

à , province de Kiang-si.
6. Les principautés de T’aag et de T’sm’ étaient vassales du pays

de Tch’ou; T’ang correspond à la sous-préfecture actuelle de Tang
Ê , préfecture de Nain-yang, province de Ho-nan. - Ts’ai était aussi

dans la province de Ho-nan; cf. tome I, p. 240, n, 2. - Les princes
de T’ang et de Ts’ai avaient tous deux été retenus contre leur gré
dans le pays de Tch’ou pendant trois nus à l’instigation de Tse-tchang

qui voulait les dépouiller de fourrures et de chevaux de prix. Cf,
Tso tchoan, 3e année du duc Ting.
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est résolue à faire une grande attaque, qu’Elle ne manque

pas de gagner à sa cause (les princes de) T’ang et de
Ts’ai, et alors Elle réussira ». [la-lu suivit cet avis; il
leva tout ce qu’il avait de troupes, et, avec (les princes
de) T’ang et de Ts’ai, il alla dans l’ouest attaquer
Tch’ou; il arriva à la rivière Han. ; (le roi de) Tch’ou de

son côté avait mis en mouvement ses soldats pour les
opposer (au roi de) Ou; (les armées ennemies) étaient
rangées des deux côtés de la rivière.

Fou-hui, frère cadet du roi de Ou, fla-lu, voulait livrer
bataille ; [Io-lu n’y consentait pas. Fou-kai dit : a O roi,
vous m’avez confiél des soldats; ces soldats mettent la
victoire au-dessus de tout; pourquoi attendre encore P»

Alors, avec sa troupe qui était de cinq mille hommes,
il fit une attaque inopinée et impétueuse contre Tch’ou;

les soldats de Tch’ou furent battus à plate couture et se
retirèrent. Alors le roi de 0H lâcha aussitôt ses soldats
à leur poursuite; ils arrivèrent au nord jusqu’à Yng; cinq
batailles furent livrées et Tch’oa essuya cinq défaites.
Le roi Tchao, de Tch’ou, s’enfuit; il sortit de Yng et vint
se réfugier dans (la ville de) l’un. ’; le frère cadet du pré-

fet de Yun voulutituer le roi Tchao. Le roi Tchao, accompagné par le préfet de Yan, s’enfuità Soei’. Cepen-

dant, les soldats de Ou avaient fait leur entrée à Yng;
(Ou) Tsar-sin et Po P’i frappèrent de coups de fouet le ca-

davre du roi P’iag, afin de donner vengeance à leurs
pères respectifs.
La dixième année (505 av. J.-C.). au printemps, (le
1, Le mot Æ désigne Fou-liai lui-même. a Vous avez remis à v0tre sujet, c’est-à-dire à moi n.

2. Aujourd’hui, ville préfectorale de Nganoloa à Ë. province

de Hou-pei.
3. Cf. tome Il, p, 51, n. 6.
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prince de) Yue, ayant appris que le roi de Ou était à
Yng et que son royaume était abandonné, attaqua donc
(le pays (le) Ou; (le roi (le) 0H détacha des soldats qu’il
envoya livrer bataille (au prince de) Yue. (D’autre part,

le roi de) Tclfou avait exposé la situation critique dans
laquelle il se trouvait au roi de Ts’in qui envoya des
troupespour secourir Tclz’ou et attaquer Ou. Les soldats

de Ou furent défaits. Fou-liai, frère cadet de lia-lu,
voyant que Ts’IÎn et Yue remportaient sur Ou des vic-

toires croisées, et que le roi de 0a restait dans (le pays
de) Tch’ou et ne s’en allait pas, Fou-kai donc s’enfuit et

revint dans (le pays de) Ou; il se nomma lui-même roi
de Ou. [Jo-lu l’ayant appris, ramena alors ses soldats et
revint; il attaqua Fou-liai qui fut battu et s’enfuit dans
(le pays de) Tch’ou. Le roi Tchao, de Tch’ou, put, au
neuvième mois, rentrera Yng; il donna en fiefà Fou-liai
le territoire de Tang-It’i’; (Fou-liai) devint (ainsi le fondateur de) la famille Tang-k’i.

La onzième année (504 av. J.-C.), le roi de Ou envoya
l’héritier présomptif Fou-tch’ai attaquer Tch’ou et pren-

dre (la ville de) Pianl ; (le roi de) Tch’ou, saisi de crainte,
quitta Yng et se transporta à .Ïo’. v
La quinzième année (500 av. J.-C.), K’ong-lse fut con-

seiller (du prince) de La".
La dix-neuvième année (496 av. J.-C.), en été, Ou

w 4;,

1. Aujourd’hui, sons-préfecture (le Sopi-p’mg ë , profective

de Jou-mng, provmro (le Ils-mm.

2, Aujourd’hui. sous-préfecture de l’a-yang a Ë ,
faisant partit- «le la cilé préfccloralo (le Jao-lnheou, province de [l’inan-

si.

n

3. La villedc J0 prit alors le nom (le Yonpwg El; :55 ou Yen; cf,
tome Il. p 85, n. à.
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attaqua Yue. Le roi de Yue,Ke0u-tsien, vint a sa rencontre
et lui livra bataille à Tsoei-li’. (Le roi de) Yue envoya
(les hommes résolus à la mortI provoquer au combat;
sur trois rangs ils s’avaucèrent au devant des soldats de
Ou, et, après avoir poussé un grand cri, se coupèrent la
gorge. Tandis que (les soldats de) Ou étaient occupés à

regarder cette scène, (le roi de) Yue en profita pour
attaquer Ou; il le battit à Kon-sou’; il blessa le roi de
Ou, [Io-lu, au doigt de pied; l’armée (de Ou) se retira à

sept li de la; le roi de Ou tomba malade de sa blessure
et mourut. [Io-lu envoya un messager remettre le pouvoir à l’héritier présomptif Fou-tch’ai en lui disant :
« Pouvez-vous oublier que Keou-tsien a tué votre père P n

Il répondit : « Je ne le saurais. » Trois ans plus tard, il
se vengea de Yue.
La première année (495) de son règne, le roi Foutch’ai nomma Po P’i premier ministre. Il s’exerçait aux

combats et au tir à l’arc; il était résolu à se venger de
Yue.
La deuxième année (494), le roi de Ou réunit tous ses

1. A 1.5 li au sud de la sous-préfecture de Kin-hing Ë qui
fait partie de la préfecture de même nom, dans la province de TcheHong.

2.5E:l::fl5EZ:I:.

3. La terrasse [fou-sou avait été élevée par le roi [Io-lu à 30 li à

l’ouest de la sous-préfecture actuelle de Ou â , qui fait partie de la

ville préfectorale de Sou-tcheou, province de Kiang-sou. -- Mais il
me semble qu’il y a ici une faute de texte; le roi [Io-lu fut battu a

Tsoei-li et non à Kan-sou; il tant sans doute substituer aux mots

Kan-sou les mots (Ling) Koa-feou (Ë) Æ g qui,

d’après le Tso tchoan, sont le nom de l’homme qui blessa le roi Ho-

lu. Il faut alors traduire : a Yue en, profita pour attaquer Ou; il le
battit; (Ling) Kan-[eau blessa le roi de Ou, [Io-lu, au doigt de pied... n
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soldats d’élite pour attaquer Yue; il le battit à Fou-tsiao ’

et vengea ainsi (la défaite de) Kou-sou. Le roi de Yue,
Keou-tsien, avec cinq mille hommes armés de cuirasscs,
s’alla percher sur le mont Koei-ki; il chargea le ta-fou
Tchong d’obtenir un accommodement en passant par l’en-

tremise du premier ministre de 0u,(Po) P’i;il proposaitde

livrer tout son royaume dont les hommes seraient devenus les sujets, et les femmes les servantes (du roi de Ou).
Le roi de Ou était disposé à y consentir. Ou Tse-siu l’en
blâma en disant : « Autrefois, (le prince de) Kouo’ tua (le

prince de) Tchen-koan; puis il attaqua (le prince de)
Tchen-siun’ et fit périr l’empereur Siang, de la dynastie

Hia. La reine Min, femme de l’empereur Siang, se trouvait enceinte; elle s’enfuit chez :(le prince de) Jeng et
enfanta Chao-k’ang ; Chao-lc’ang devint chef des bergers

(du prince de) Jeng; (le prince de) Kouo voulut derechef
tuer Chao-k’ang; Chao-lt’ang s’enfuit chez (le prince de)

Yut; (le prince de) Yu, se souvenant de la vertu des
(empereurs de la dynatie) Hia, lui donna en mariage ses
deux filles et lui conféra le territoire de Luen’. (ChaoIt’ang) eut des terres d’une superficie de dix li de côté;

il eut des hommes au nombre de cinq cents; ensuite, il
parvint à recueillir tout le peuple des Hia; il rétablit les
1

1. Au sird-ouest de la sous-préfecture de Ou à .

2. Au nord de la sous-préfecture de 7e m, qui fait partie de la
ville préfectorale de Lai-tcheou, province de (Man-long. -- Ce prince
I

de Kouo s’appelait Kiaa cf. tome I, p. 167, n. 1.
3. Sur les principautés de Tchen-lcoan et Tchen-siun, cf. tome I,
p. 171, n. 1.
li. A 3 li au sud de la sous-préfecture de Yu-tch’eng Æ ü ,préfecture de Koei-té, province de Ho-nan; c’était le fief des descendants

de
Choen.
i
5. A l’empereur
30 li au sud-est de la sous-préfecture
de Yu-tch’eng.
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charges et les fonctions (de cette dynastie); après avoir
envoyé un homme pour l’induire en erreur, il fit périr
(le prince de) Kouo ; il continua l’œuvre de Yu; il sacri-

fia aux Hia en associant au Ciel (le fondateur de cette
dynastie’); il ne perdit point son ancien héritage. Maintenant, Ou n’est pas aussi puissant que l’était Kouo, et
Keou-tsien est plus grand que ne l’était Chao-k’ang; si
vous ne profitez pas de cette occasion pour l’anéantir et
si vous êtes disposé à la clémence, n’aurez-vous pas à

votre tour à en souffrir? En outre, Keou-tsien est un
homme capable de (prendre part aux) chagrins et aux
soufl’rances’; si vous ne l’anéantissez pas maintenant,

plus tard vous vous en repentirez. » Le roi de Ou
n’écouta pas (cet avis) et suivit le conseil du premier
ministre (P0) P’i. En définitive, il accorda la paix à Yue
et fit un traité avec lui; puisil cessa les hostilités ’et se

retira.
La septième année (489), le roi de Ou, Fou-tch’ai,
apprenant que le duc King, de Ts’i, était mort, que ses

principaux officiers se disputaient la faveur (de son successeur) et que le nouveau prince était jeune, leva donc
une armée pour attaquer au nord Ts’i. (Ou) Tse-siu l’en

blâma, disant: « Le roi de Yue, Keou-lsien, dans sa
nourriture n’attache pas d’importance aux bonnes saveurs, dans son habillement n’attache pas d’importance
aux belles couleurs; il pleure sur les morts et s’informe
des malades; sans doute il désire avoir l’occasion de se
i. D’après le commentateur Fou K’ien, ce serait Koen, père de Yu,
qui aurait été associé au Ciel, Cette opinion est contestable.

2. Quelques lignes plus bas, on lit que le roi de Yue pleure sur
les morts et s’informe des malades, et, d’après le Ghe Iu’ luen me",

c’est ce que signifie l’expression que nous avons ici 5E g Le
roi de Yue est à redouter parce qu’il sait prendre part aux chagrins
de son peuple et qu’il a ainsi gagné son dévouement.
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servir de son peuple; tant que cet homme ne sera pas
mort, il sera un fléau pour Ou. Maintenant, tandis que
Yue est une maladie plantée dans notre ventre et dans
notre cœur, ce n’est pas à lui que Votre Majesté songe
en premier lieu, mais elle s’occupe de Ts’i; n’est-ce pas

de votre part une erreur?» Le roi de Ou n’écouta pas

ce conseil; il partit aussitôt dans le nord pour attaquer
Ts’i, il battit les soldats de Ts’i à Ngai-ling’.

Arrivé a Tseng’, (Fou-tokai) manda le duc Ngai, de

Lou, et exigea de lui cent groupes de victimes’. Ki
K’ang-lse envoya Tse-kong t expliquer au premier
ministre (Po) P’i les rites des Tcheoutet put ainsi empècher (que les victimes fussent livrées)’. Puis (Fou-tch’ai)

resta la, parcourant le pays au sud de Ts’i et de Lou.
La neuvième année (487), (Fou-tch’ai) attaqua Lou
pour le compte (du prince) de Tseou°; après être arrivé
l. A 60 .’i au sud de l’ancienne sous-préfecture de Po , laquelle

était au sud-est de la ville préfectorale de T’ai-ngan î Ë , province de Chair-tong. - Le Tch’oen ls’ieou rapporte la bataille de NgfliIing à l’année ’98’1.

2. A l’est dela sous-préfecture de I , préfecture de Yen-Icheou,
province de Clam-long.
H1

3. Le mot l désigne un groupe de trois victimes, à savoir un

bœuf, un mouton et un porc (cf. les suovetaurilia des Romains).

4. Tse-kong ou Tarin-mou Se fi j: Æ est un des principaux

disciples de Confucius.

5. D’après le Tso tchoan, qui rapporte cet incident à l’année 488,

les victimes lurent au contraire livrées au roi de Ou.

6. La principauté de Tchou devint plus tard la préfecture de
Tseou a ; c’est le nom sous lequel elle apparaît dans ce texte,
taudis que le Tso tclumn lui conserve son nom de Tchou, C’est aujourd’hui la sous-préfecture de Tseou gis , préfecture de Yen-lehm",

province de Gitan-tong.
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jusqu’à (la capitale de) Lou, il fit un traité (avec Lou),

puis se retira. - La dixième année (486), il profita de
sa situation pour attaquer Ts’i, puis revint.
La onzième année (485), il retourna dans le nord attaquer Ts’i. Le roi (le Yue, It’eou-tsien, vint avec sa suite

rendre hommage au (roi de) Ou et lui fit des présents
magnifiques; le roi de Ou en était joyeux, mais (Ou)
Tse-siu en fut effrayé et dit : « C’est la la perte l de Ou. n

Il fit des remontrances (à Fou-tch’ai), disant: u Yue est
(un mal fixé)dans notre ventre et notre cœur; maintenant,
vous avez réussi dans vos projets contre Ts’i, mais c’est

comme si (vous aviez acquis) un champ pierreux; c’est
sans utilité. D’ailleurs il est dit dans le discours de
P’an-keng’ : « Ceux qui violent et transgressenv (mes

commandements), je n’en laisserai subsister aucun. ))
Ce fut par [à que les Chang devinrent puissants. » Le
roi de Ou n’écouta pas cet avis. Il envoya (Ou) Tse-siu
dans le pays de Ts’i; (Ou) Tse-siu confia son fils au chef
de la famille Pao du pays de Ts’i, puis il revint rendre

compte de sa mission au roi de Ou. Le roi de Ou, apprenant ce qui s’était passé, fut fort en colèret; il remit à
(Ou) Tse-siu l’épée Tchad-lina pour qu’il mourût; au

moment de mourir, (Ou Tse-siu) dit : « Plantez sur ma
tombe un catalpa; quand (le temps) aura fait (qu’il soit
1. Au lieu de â , le Tso tchoan (11° année du duc Ngai) écrit Ë;
il faut alors traduire : a C’est. engraisser Ou (pour la boucherie). a
2. Cf. Chou king. 1V, 7, 2° partie; Legge, C. 0., vol. III, p. 241,

3. Il y a ici un jeu de mots sur le caractère Ë qui, d’une part,
signifie « dépasser, transgresser n, et, d’autre part, est le nom du

pays de Yue.

4, En laissant son fils dans le pays de Ts’i, Ou Tse-siu montrait

qu’il craignait des calamités imminentes pour le pays de Ou.
5, Tchou-liu est le nom d’une épée; celui qui la recevait devait s’en

servir pour se donner la mort. Le Tso tchoan rapporte la mort de
0a Tse-siu a l’année 484.
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assez grand pour) qu’on puisse en faire un instrument i,

arrachez-moi les yeux et placez-les sur la porte orientale de Ou pour que je contemple l’anéantissement de
Ou par Yue. »

Dans le pays de Ts’i, le chef de la famille Pao assassina le duc Tao, de Ts’i; le roi de Ou, l’ayant appris, se

lamenta en dehors de la porte du camp pendant trois
jours; il attaqua Ts’i en venant par mer’; les gens de
Ts’i battirent Ou; alors le roi de Ou ramena Ses soldats

et se retira.
La treizième année (483’, (le roi de) Ou manda les

princes de Lou et de Wei et eut une entrevue avec eux à
T’o-kao ’.

La quatorzième année (482), au printemps, le roi de
Ou réunit dans le nord les seigneurs à Hoang-tch’e t. Il
désirait prendre l’hégémonie des royaumes du Milieu,

en conservant intacte la maison (royale) des Tcheou. Le
sixième mois, au jour ou-Ise’, le roi de Yue, Keou-tsien
1. Suivant les prévisions de Ou Tse-siu, la destruction du royaume
de Ou surviendra au bout du nombre d’années qu’il faut pour qu’un

jeune catalpa soit devenu d’une grosseur telle qu’on puisse en faire
un manche d’outil; quand le catalpa planté sur sa tombe aura atteint
ces dimensions, qu’on arrache les yeux à son cadavre et qu’on les place

sur la porte orientale pour qu’ils puissent jouir de leur vengeance.

- Cf. Kouo yu, section 0a yu.
2. Cette tentative de débarquement au moyen d’une flotte est rapportée par le Tso tchoan à la 10° année du duc Ngai (485).

3. Cette ville appartenait au royaume de Ou; elle était à 60 li au
nord-est de la sous-préfecture actuelle de Tchao â, préfecture de
Lu-tcheou, province de Ngan-hoei.
4. Au sud de la sous-préfecture actuelle de Fong-k’ieou Ë fis,
préfecture de Wei-hoei, province de Ho-nan. - D’après le Tch’ocn
ts’ieou ti li k’ao che de Kiang Yang (H, T. K, K., chap. chIv, p. 37
v°), toutes ces expéditions du roi de Ou auraient été faites sur des

barques de guerre qui remontaient les rivières,
5. Le Tso tchoan donne la leçon pingotse qui est seule correcte.
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attaqua’Ou; au jour i-yeou, cinq mille hommes de Yue
livrèrent bataille (aux "gens de) Ou; au jour. pina-siu, ils
firent prisonnier Yeou, l’héritier présomptif de Ou; au

jour ting-hait, ils entrèrent dans (la capitale de) Ou.
Les gens de Ou informèrent de leur défaite le roi Foutch’ai pour qui cette nouvelle fut odieuse; quelqu’un en
ayant divulgué le récit, le roi de Ou, furieux, décapita

sept hommes devant sa tente.
Le septième mois, au jour sin-tch’eou, le roi de Ou et
le duc Ting de Tsin se disputèrent la prééminence’; le

roi de Ou diti « Dans la maison des Tcheou, je suis
l’aîné’. n Le duc Ting, de Tain, dit: a Dans la famille

Kit, je suis le doyen. » Tchao Yang’ s’irrita et se disposa à attaquer Ou; alors (le roi de Ou) reconnut la préé-

minence au duc Ting, de Tain. Le roi de Ou, ayant fait
une convention avec Tsin, voulut aller d’un autre côté

attaquer Sang; le premier ministre (Po) P’i lui dit:
a Vous pourrez vaincre (ce pays), mais vous ne pourrez
vous y fixer. » Alors il ramena ses soldats et revint dans
son royaume. Le royaume n’avait plus d’héritier présomptif et était privé (de défenseurs) à l’intérieur; le

roi était resté longtemps au dehors et ses soldats étaient
tous épuisés; (Fou’tch’ai) envoya donc des présents

considérables pour faire la paix avec Yue.
La quinzième année (481), Tien Tch’ang, du pays de
Ts’i, tua le duc Kien.

La dix-huitième année (478), Yue étant devenu de plus

en plus puissant, le roi de Yue, Keou-tsien, se mit à la
tête de ses soldats et les envoya combattre et vaincre les
1. Les jours i-yequ, ping-siu et ding-liai sont troisjours consécutifs.
2, Cf. tome Il, p, 53, n. 4, et Tso tchaan, 13° année du duc Ngai.
3. Il est le chefde la branche aînée, en tant qu’il descend de T’ai-po,

4.
Nom
dede Tsin.
famille des Tcheou. .
5. Officier
du roi
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troupes de Ou auprès des marais de Lit. - Tch’oiu anéantit Tch’en.

La vingtième année (47(5), le roi de Yue, licou-[siam

attaqua de nouveau Ou. -- La vingt et unième année
(475), il assiégea (la capitale de) Ou. -- La vingt-troisième année (473). le onzième mois. au jour King-11100,

Yuc battit Ou. Le roi de Yue, Keou-lsien voulait transporter le roi de Ou, Fou-tch’ai, a Yong-tong’, lui donner

cent familles et l’y installer. Le roi de Ou dit : a Je suis

vieux; je ne puis servir Votre Majesté. Je regrette de
n’avoir pas suivi les avis de (Ou) Tse-siu; c’est moimême qui ai cause ma perte. n Alors il se coupa la gorge
et mourut. Le roi de Yue détruisit (le royaume de) Ou;
il fit périr avec tous les siens le premier ministre (P0)
Fi, parce qu’il n’avait pas été loyal (envers son prince),
puis il s’en retourna.

Le duc grand astrologue dit : Kong-[se a prononcé
.cctle parole : u On peut dire de T’ai-po qu’il a atteint la

vertu suprême; par trois fois il déclina liempire, et le
peuple ne fut pas en état de le louer’. n -- J’ai lu les
anciens textes de (l’époque) tch’oen-ts’ieou et j’ai re-

1. On a identifié ces marais avec le Grand Lac k ü qui est au
sud-ouest de Sou-tcheou-fou; d’après Kiang Yang, il faudrait les
reporter plus à l’est et les identifier avec le lac PYng-wang I ë
u

Ë , près de la ville de P’ing-wang, à l’ouest de la préfecture de

Song-kiang, dans la province de Kiang-sou.
2. Yang-tong était dans l’île Tcheou-chan (Chemin) fi. Il. qui se

trouve sur la côte de la province de Tche-kiang et qui forme aujourQ

d’hui la sous-préfecture de Ting-hai Î Æ . s

3. Cf, Luen yu, VIII, l. - Le peuple ignorait les motifs qui faisaient agir T’ai-po etil méconnut son mérite. C’est la vertu suprême,

celle qui est ainsi ignorée du vulgaire.
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connu que (la principauté de) Yu1 parmi les royaumes
du Milieu, et (l’état de) Keou-ou’ parmi les (barbares)

Alan (du pays) de King, étaient (des états) frères. - Le
cœur excellent de Ki-tse, (prince) de Yen-ling, se confor-

mait à la justice sans jamais se lasser; il discernait les
choses subtiles et savait distinguer ce qui est par et ce
qui est trouble. Hélas! comment y aurait-il encore un
sage aux vues aussi étendues, aux connaissances aussi

vastes?
. p. 3,n.2. a
1.Cf
2.

2.Cf.P.né,

CHAPITRE XXXII

DEUXIÈME MAISON HÈRÉDITAI RE

T’AI-KONG DE S’I

Lu Chang, (surnommé) T’ai-kong-wang t, était un

homme des bords de la mer orientale. Son ancêtre aVait
été (un des chefs des) quatre montagnes ’; il avait aidé

Yu à régler les eaux et les terres et avait eu le plus grand
mérite. Au temps de Yu (Clzoen) et des Hia, il reçut en

fief (le territoire de) Lu; d’autres (membres de sa famille) reçurent en fief le territoire de Chen’; leur nom
1. Cf. tome I, p, 2’22, u. ’i. .
2. Cf, tome I, p, 50, n. 1, C’est à Po-i æ qu’il est ici fait
allusion;cl, tome l, p, 80, n. l, p. 85, n. 4, etc. On regardait comme
descendants de Po-i et comme appartenantau clan Kiang æ les princes

des étals de 0’10" q; , Ts’i Ë et "la
3. Chen est une principauté qui fut détruite en 688 avant J.-C.par le
roi de Tch’ou. Sa capitale réelle se trouvait au nord de la sous-prêt

fecture de Nuit-yang Ë æ , qui fait partie de la ville préfectorale
de même nom, dans la province de [Io-flan. Sa capitale nominale était
lll

la ville de Sic fil , surie territoire dela préfecture secondaire actuelle
de Teng Æ, laquelle est au sud-ouest de la préfecture de .I’Vana
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de clan était Kiang. Au temps des (dynasties) Hia et
Chang, (les fiefs de) Clzen et La furent parfois conférés

à des branches secondaires (de la famille), tandis que
les fils et les petits-filsl furent parfois de simples particuliers; (Lu) Chang fut ensuite le descendant de ces
derniers. Son nom de clan primitif était Kiang; mais un
nom de famille fut tiré de son fief; et c’est pourquoi il
s’appela La Chang.

Lu Chang était, semble-t-il ’, pauvre et misérable; il
était vieux; c’est en pêchant à la ligne qu’il entra en re-

lations’ avec le Chef de l’ouest’, (de la maison) des

Tcheou. Au moment de sortir pour chasser, le Chef de
l’ouest avait consulté les sorts qui lui avaient répondu :

a Ce que vous prendrez, ce n’est ni un dragon long, ni.

un dragon tch’e, ni un tigre, ni un ours; ce que vous
prendrez, c’est celui qui secondera un roi souverain. n
Alors le Chef de l’ouest alla chasser; il rencontra en effet
T’ai-kong au nord de la (rivière) Wei. Il causa avec lui
et y prit grand plaisir; il dit : a Déjà mon ancêtre l’ll-

lustre duc (T’ai-Icong) avait dit : «Il doit y avoir un
a homme saint qui trouvera par hasard(le chef de la mai« son des) Tcheou; les Tclteou, grâce à lui, deviendront
a prospères. » Vous êtes en vérité cet homme. Notre Ilyang. -Lu, dont il a été question à la ligne précédente, était aussi
dans la sous-préfecture actuelle de [Van-yang; Cher: et Lu étaient donc
deux localités contiguës et on trouve souvent l’expression Gitan-Lu à

à , désignant simplement la principauté de Gitan.
1. C’est-à-dire la descendance directe de Po-i, par opposition aux

branches secondaires de la famille.

2. Le mot â donne à la phrase une tournure dubitalive,
3. ûlz’lü.

à. Celui qui devait être le roi Wen.
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lustre duc (T’ai-kong) vous a prévu (wang). n Il lui
donna donc le surnom de T’ai-koub-wang (celui que
l’lllustre duc a prévu); il le mit dans son char et revint
avec lui; il le nomma précepteur.
Suivant une autre tradition, T’ai-kong était un homme
d’une science étendue qui était au service de Tcheou ’;

Tcheou étant méchant, il le quitta et alla de çà et de la,

donnant des conseils aux seigneurs; il ne rencontra
personne (qui sût l’apprécier); c’est alors qu’en défini-

tive il se réfugia dans l’ouest auprès du Chef de l’ouest,

(de la maison des) Tcheou.
Suivant une autre tradition, Lu Chang était un simple

particulier qui vivait caché sur le rivage de la mer.
Lorsque le Chef de l’ouest, (de la maison des) Tcheou,
fut retenu à Yeou-li’, San I-cheng et Hong Yao, qui con-

naissaient depuis longtemps Lu Chang, le mandèrent.
La Chang dit, de son côté : a J’ai entendu dire que le
Chef de l’ouest était un sage et qu’en outre il traitait fort

bien les vieillards. » Il alla donc. Ces trois hommes, en
vue de (délivrer le) Chef de l’ouest, cherchèrent une
belle femme et des objets merveilleux’ qu’ils offrirent
à Tcheou pour racheter le Chef de l’ouest. Le Chef de
l’ouest put ainsi sortir et retourner dans son pays.
Quoique les récits qu’on fait sur la manière dont Lu
Chang servit les Tclteou soient différents, l’essentiel est
cependant qu’il fut le précepteur des rois Wen et Ou.
Lorsque Tch’ang, Chef de l’ouest, (de la maison des)

Tclteou, se fut échappé de Yeou-li et fut revenu, il fit
secrètement avec Lu Chang des projets sur les moyens

de pratiquer la vertu en renversant le gouvernement
1. Le dernier souverain de la dynastie Yn.
2. Cf. tome l, p. 202, n, 1.
3. Cf. tome l, p. 218.
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des Chang. Cette entreprise demandait une grande puissance militaire ainsi que des plans très habiles; c’est
pourquoi, dans les générations suivantes, ceux qui ont
parlé de la guerre et de la puissance secrète des Tclzeou,
ont tous vénéré Tai-kong comme l’instigateur des pro-

jets.
Le gouvernement du Chef de l’ouest, (de la maison
des) Tcheou fut juste; puis il trancha le différend entre
Yu et Joei’. Alors les poètes déclarèrent que le Chef de
l’ouest avait reçu le décret (du Ciel) et ils dirent : « Le
roi Wen a battu Tch’ong, Mi-siu, les K’iuen-i; il a gran-

dement construit la ville de Fong’. n Si les deux tiers de
l’empire se soumirent aux Tcheou, cela fut dû en grande
partie aux avis de T’ai-kong.

A la mort du roi Wen, le roi Ou lui succéda, et, dans
la neuvième année de son règne, voulut reprendre
l’œuvre du roi Wen; il partît en expédition guerrière du
côté de l’est, afin de voir si les seigneurs se réuniraient

(autour de lui), ou non. Les soldats se mirent en marche; le Che-chanb- ou’, tenant dans sa main gauche la

hache jaune et ayant dans sa main droite le guidon
blanc, dit en haranguant (les soldats): « Rhinocéros
verts! Rhinocéros verts ’l Rassemblez vos multitudes;
réunissez vos barques et vos rames; ceux qui arriveront
1. Cf. tome I, p. 219, n. 2.
2. Sur Tch’ong, cf. tome I, p. 202, n. 1 (mais, dans cette note, il faut
lire a sous-préfecture de Hong; »,et non a sous-préfecture de Ngo a);
- sur Mi-siu, cl. tome l, p. 220, n. 2; - sur les K’iuen-i ou K’iuen-

joug, cf. tome l, p. 220, n. 1; -- sur Fong, cf. tome l, p. 22l, n. 1.
- Les divers passages du Cite king auxquels fait allusion Se-ma Ts’ien
se trouvent dans le Ta ya, 1" décade, strophe 8 de l’ode lll, strophe 5
de l’ode Vil, strophe 2 de l’ode X.

3. C’est-à-dire Lu Chang; cf. tome l, p, 225, n. 3

4, Cf, tome I, p. 225, n. A,
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en retard seront décapités. » Ils arrivèrent au gué de
Mong; les seigneurs qui se réunirent là sans qu’on leur
eût fixé de rendez-vous furent au nombre de huit cents.

Les seigneurs disaient tous : a On peut attaquer
Tcheou. n Le roi Ou dit : « On ne le peut pas encore. »
ll ramena ses soldats en arrière; il fit avec T’ai-kana)

cette grande harangue’. ,

Deux ans plus tard, Tclwou tua le fils de roi Pi-kan et

emprisonna le vicomte de Ki’. Le roi Ou se disposa à attaquer Tcheou; il consulta les sorts au moyen de l’écaille

de tortue; les fissures ne furent pas de bon augure; un
orage violent de vent et de pluie survint; tous les principaux ministres étaient saisis de crainte; seul, T’ailumg resta fermement résolu et encouragea le roi Ou;
celui-ci alors se mit en marche. La onzième année, le
premier mois, au jour kilt-1.90, il fit la harangue dans la
campagne de Mou’ et attaqua Tcheou, (de la dynastie)
Chang; la défaite des soldats de Tclzeou fut complète;
Tclzeou revint en arrière et monta sur la Terrasse du
Cerft; alors (le roi Ou) poursuivit Tcheou et lui coupa
la tète. Le lendemain, le roi Ou se tient debout auprès du

dieu de la terre; tous les principaux ministres lui offrirent l’eau pure’; K’altg le puîné, (prince de) Wei, avait

l’enveloppe de toile, l’étoffe et la natte°; le Cite-chang-

fou conduisait la victime; le clerc I écrivit sur une tablette et prononca la prière pour informerles dieux qu’on
avait châtié les crimes de Tclteou. (Le roi Ou) distribua
1, C’est-it-dire la Grande Harangue dont Se-ma Ts’ien vient de

citer un passage. Cf. tome I, p, 223, n. Il.
2. Cf. tome l, p. 206.
W l, p. 228.
. Cf. tome
le. Cf. tome l, p, 207.
5. Cf. tome I, p, 236, n. 1.
à. Sur laquelle on posait les offrandes.
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les pièces de monnaie de la Terrasse du Cerf et donna
le grain de Kilt-Mao afin de secourir le pauvre peuple.
Il éleva un tertre sur la tombe de Pi-lran; il délivra de
prison le vicomte de Ki; il emporta les neuftrépieds;
il pratiqua le bon gouvernement des Tclwou; il donna à
l’empire la rénovation. Les conseils du Cite-clame;- ou

furent de beaucoup de poids (dans toutes ces affaires).
Alors le roi Ou, ayant soumis les Chang et régnant sur
tout l’empire, conféra au Che-chang-fou (le fief de) ank’ieou’, (dans le pays) de Ts’i. (T’ai-kong) se rendit du .

côté (le l’est pour prendre possession de son royaume;
il s’arrêtait en route etallaitlentement; un homme d’une
auberge ’ dit : a J’ai appris que l’occasion est difficile à

trouver et facile à perdre; notre hôte repose très tranquillement; ce n’est peut-être pas lui qui prendra possession du royaume. » T’ai-kong entendit ce propos; il
s’habilla de nuit et se mit en marche; a l’aube il arriva
dans son royaume. Le marquis de Laia était venu l’attaquer et il lutta contre lui à Yng-k’ieou. Yng-k’t’eou était

limitrophe de Lai; les gens de Lai étaient des barbares;

il se trouvait que Tcheou, (de la dynastie Chang), avait
fait des troubles, que les Tclzeou venaient de s’assurer
(l’empire) et qu’ils n’avaient point encore rassemblé
(sous leur autorité) les contrées éloignées; c’est pour-

quoi (les gens de Lai avaient profité del’occasion pour)
disputer à T’ai-kong son royaume.
Tai-kong. étant arrivé dans son royaume, pratiqua un
1. Yng-k’ieou g En devint plus tard la ville de Lin-tee Ë ,
qui était à 50 li au nord de la ville préfectorale actuelle de Ts’ing-

tcheou Hi , province de Gitan-long.

2. L’expression ni lu se retrouve dans le Tso (61:01:11,? année du

duc
Hi. ,r
3. Cf. tome l, p. 113, n. 5.
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bon gouvernement; il se conforma aux mœurs du pays,
simplifia les rites, fit fleurir partout les travaux des marchands et des artisans, favorisa le commerce avantageux

(les poissons et du sel; alors les hommes de valeur et
les gens du peuple vinrent en foule chercher asile dans
le pays de Ts’i; Ts’i devint un grand royaume.

Puis, au temps de la jeunesse du roi Tch’eng, de (la
dynastie) Tcheou, (les princes de)K0an et de Ts’aisuscitèrent des troubles; les barbares de la région du Hoai’
se révoltèrent contre les Tcheou; alors le duc K’ang, de
Cime, fut envoyé auprès de T’ai-kong pour lui donner
ce mandat’ : « A l’est jusqu’à la mer, à l’ouest jusqu’au

(H0ang)-ho, au sud jusqu’à Mou-ling’, au nord jusqu’à

Ou-tit, les seigneurs des cinq degrés et les chefs des
neuf provinces’, réellement vous aurez le droit de les
châtier. n A partir de ce moment, Ts’i, ayant le droit de

châtier et de combattre, devint un grand royaume; sa
capitale fut à Yng-k’ieou.

Quand Tai-kong mourut, il devait avoir plus de cent
ans.
1. Les barbares du Iloai sont déjà mentionnés dans le Tribut de Yu;

cf. tome I, p. 118.
2. Cf. Tso tchoan, 45 année du duc Hi.

3. Kiang Yang identifie Mou-Iing avec la passe de ce nom Ë Ë

Ë , qui se trouve dans la montagne Ta-hien j: NE, à 115 li
au sud-est de la sousspréfecture de Lin-k’iu , préfecture
de Ts’ing-lcheou, province de. Gitan-long.

4. On montre encore aujourd’hui le canal de Ou-li fi Ë Ë ,au
sud de la préfecture de Yen-chou Ë l-I-l , préfecture de Tien-(sin,
province de Telle-li.
5. T’ai-11mg reçoit le droit de châtier, dans les limites indiquées

ci-desus, tous ceux qui se conduisent mal, fussent-ils même chefs
d’une des neuf provinces de Yu, ou seigneurs d’un des cinq degrés

de noblesse.
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Son fils, Lit-Ici, qui fut le duc Ting’, prit le pouvoir.

Le duc Tingmourut. -- Son fils, To, qui futle duel, prit
le pouvoir. Le duc I mourut. - Son fils, Ts’e-mou, qui

fut le duc Koei, prit le pouvoir. Le duc Koei mourut. Son fils, Pou-chen, qui fut le duc Ngai, prit le pouvoir.
Au temps du duc Ngai, le marquis de Ki’ parla mal de

lui au (roi de la dynastie) Tclteou; celui-ci fit bouillir le
duc Ngai’, puis donna le pouvoir à son frère cadet,
Tsing, qui fut le duc Hou. Le duc Hou émigra et fixa sa
capitale à P’ou-kou’; c’était alors l’époque du roi I, de

(la dynastie) Tcheou. Un jeune frère cadet du duc Ngai,
qui était issu de la même mère que lui et qui s’appelait

Chah, détestait le duc Hou; avec son parti il se mit donc
à la tète des gens de Yng-k’ieou, attaqua par surprise et

tuale duc Hou ; puis il prit luirméme le pouvoir; ce fut
le duc Hic". La première année de son règne, le duc Hien

chassa tous les fils du duc Hou; ensuite il émigra de
P’ou-kou et fixa sa capitale et son gouvernement à Lintse. La neuvième année, le duc Hier). mourut. Son fils,
Clzeou, qui fut le duc Ou, lui succéda.
La neuvième année (842) du duc Ou, le roi Li, de (la
dynastie) Tcheou, sortit (de sa capitale) et vint se réfugier
1. Les noms posthumes de ce prince et de ses deux successeurs
sont empruntés à la série des caractères cycliques Ha, i, ping,
ting, etc. Cf. tome I, p. 175, n. 6.

Il?

2. Aujourd’hui, sous-préfecture de Cheou-koang a 5E , préfecture de Ts’ing-tcheou, province de Chair-tong.
3, La deuxième des Odes du pays de Ts’i, dans le Cite King, passe

pour être une satire du duc Ngai.

Æ, Le mot Ë se prononce ici comme le mot æ ; on trouve cette
dernière orthographe dans la Préface du Chou km; (Legge, C. 0.,
vol, [11, p.11) et dans Tso tchoan (22° année du duc Tchao). P’ou-kou
était à 15 li au nord-est de la sous-préfecture actuelle de l’a-bing

la a, préfecture de Ts’ing-lclieou, province de Gitan-long.

42 T’AI-KONG DE TS’I
à Telle. La dixième année (841), la maison royale fut
troublée; les grands ministres exercèrent le gouvernement; le nom (de cette régence) fut KOIlg-llo’. La vingt-

quatrième année (827), le roi Situe", de (la dynastie)
Tcheou, prit le pouvoir. La vingt-sixième année (825),
le duc Ou mourut. Son fils, Ou-ki, qui fut le duc Li, prit
le pouvoir.
Le duc Li fut violent et cruel; c’est pourquoi le fils du
duc Hou rentra dans le pays de Ts’i; les gens de Ts’i

désiraient lui donner le pouvoir; ils attaquèrent donc
ensemble et tuèrent le duc Li; mais le fils du duc Hou
périt aussi dans la bataille. Alors les gens de Ts’i nommèrent prince Tch’e, fils du duc Li; ce fut le due Wen ;

puis ils mirent a mort avec leur parenté soixante-dix
hommes qui avaient tué le duc Li.
Après douze ans de règne, le duc Wen mourut-(804).
- Son fils, T’o, qui fut le duc Tch’eng, prit le pouvoir;
après neuf ans de règne, le duc Tch’eng mourut (795). -

Son fils, Keou, qui fut le duc Tchoang, prit le pouvoir.
La vingt-quatrième année (771) du duc Tchoang, les
K’iueny’ong tuèrent le roi Yeou ; les Tclteou émigrèrent
du côté de l’est (et se fixèrent) à La; (le prince de) Ts’in

pourla première fois fut mis au rang des seigneurs. La
cinquante-sixième année (739), (des gens de) Tsin assassinèrent leur prince, le marquis Tchao. La soixantequatrième année (731), le duc Tclzoang mourut, Son fils,

Lou-fou, qui fut le duc Hi, prit le pouvoir.
La neuvième année (722) du duc Hi fut la première
année du règne du duc Yn, de Lou. La dix-neuvième
année (712), le duc Hoan, de Lou, assassina son frère
aîné, le duc Yn, et se donna lui-même le titre de prince.
1. Cf.-tome l, p. 27:3, n. 2.
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La vingt-cinquième année (706), les long septentrionaux
attaquèrent Ts’IÎ; (le prince de) Tcheng envoya son héritier présomptif, Hou, au secours de Ts’i;(le duc de) Ts’i

désira donner une de ses filles en mariage à Hou, mais
celui-ci dit z a Tcheng est petit, tandis que Ts’i est grand
et n’est point notre égal. » Il refusa donc. La trentedeuxième année (699), I-tchong-nien, frère cadet du
duc Hi et issu de la même mère que’lui, mourut; son
fils s’appelait le kong-suen Ou-tche; le duc Hi l’aimait
et ordonna qu’il eût le même rang, le même costume et
la même pension que l’héritier présomptif. La trentetroisième année (698), le duc Hi mourut. L’héritier, pré-

somptif, Tcltou-eul, prit le pouvoir; ce fut le duc Siang.
Première année (697) du duc Siang : au temps où (le
duc Siang) était héritier présomptif, il avait eu des que-

relles avec Ou-lclze; quand il eut pris le pouvoir, il retira à Ou-lclze son rang et son costume; Ou-tche en eut
du ressentiment.
La quatrième année (694), le duc Hoan, de Lou, vint
avec sa femme dans le pays de Ts’i; le duc Siang, de
Ts’i, avait eu autrefois des relations secrètes avec la
femme (du duc) de Lou, car celle-ci était la sœur cadette

du duc Siang; des le temps du duc Hi, elle était devenue la femme du duc Hoan, de Lou; quand le duc Hoan
vint (dans le pays de Ts’i), le duc Siang reprit ses relations (avec sa femme); le duc Hoan, de Lou, en fut informé et se mit en colère contre sa femme qui en avertit
le duc Siang de Ts’i. Celui-ci donna un banquet au prince
de Lou et l’enivra; il chargea un homme robuste nommé
P’orzb-clieltg, de prendre dans ses bras le prince de Lou

et de le monter dans son char; (P’ong-cheng) put ainsi
broyer (dans son étreinte) et tuer le duc Hoan, de Lou;
quand on descendit le duc Houle du char, il était mort.
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Le gens de Lou s’en plaignirent; alors le duc Siang,
de Ts’i, fit périr P’ong-clzeng pour s’excuser auprès de

Lou. .

La huitième année (690), (le duc Siang) attaqua (la

principauté de Ki; (le prince de) Ki émigra et abandonna

Tso lehoan :
8° année

du duc
Tchaang.

sa ville.
La douzième année (686) (survinrent les faits suivants) : auparavant, [le duc Siang avait envoyé Lien
Tch’eng et Koan Telle-fou tenir garnison à K’oei-k’ieou ’;

ils étaient allés à la saison des melons ; ils devaient être

remplacés quand reviendrait la saison des melons; or,
un an s’était écoulé depuis qu’ils étaient allés tenir gar-

nison et, à la fin de la saison des melons, le duc n’avait

pris aucune mesure pour envoyer des gens les remplacer; quelqu’un demanda pour eux qu’on les remplaçât;

le duc n’y consentit pas; c’est pourquoi ces deux hom-

mes furent irrités et complotèrent avec le kong-suen
0u-lclze de faire des troubles. Lien Tch’eng avait une

jeune cousine germaine qui faisait partie du harem du
duc, mais qui n’était point en faveur; il la chargea d’espionner le duc Siang en lui disant : « Si l’affaire réussit,

on vous fera femme de Ou-tche. » En hiver, au douzième
mois, le duc alla faire une excursion à Kou-fen’ et chassa
à Pei-lc’ieou’; il aperçut un sanglier; quelqu’un de sa

1. Cette localité était à une trentaine de Ii à l’ouest de la sons-pré: 6’

fecture de Lin-[se Ë , préfecture de Ts’ing-tcheau, province de
Gitan-long (H. T. K. 11., chap. COL", p. 17 v0); il ne faut pas la con-

fondre avec la localité du même nom dans laquelle le duc IIaan
réunit les seigneurs (cf. tome Il, p, 29, n. 1).
2. Kiang Yang (H. T. K. IL, chap. ccur, p. 17 v°) identifie Kan-feu
avec la localité mentionnée plus haut sous le nom de P’ou-kau (cf.

p. 41, n. 4).
3. Le Tso tchaan donne l’orthographe E El3; Pei-k’ieau était
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suite dit : a C’est P’onD-chengt »; le duc irrité lui déco-

cha une flèche; le sanglier se dressa comme un homme
et gémit; le duc, saisi de peur, tomba de son char; ilse

blessa au pied et perdit sa chaussure; à son retour, il
lit frapper de trois cents coups de fouet le chef-cordon-

nier Fou. Fou sortit du palais; or Ou-tche, Lien
Tch’eng, Koan Tche-fou. et leurs amis, apprenant que le
duc était blessé, s’étaient mis à la tête de leur parti pour

attaquer à l’improviste le palais; ils rencontrèrent le

chef-cordonnier Fou qui leur dit : « Vous allez ne pas
pouvoir entrer dans le palais redoutable’; il n’est point
facile de pénétrer dans le palais redoutable. » Ou-tche

ne le croyait pas; mais Fou lui ayant montré ses plaies,

il ajouta foi à ses paroles; il attendit hors du palais et
ordonna à Fou d’entrer le premier. Fou, étant entré le

premier, cacha aussitôt le duc Siang derrière une porte;
au bout d’un assez long temps, Ou-tche et les siens pri-

rent peur et firent irruption dans le palais; Fou, contrairement (à ce qu’on attendait de lui), se rangea avec

les eunuques et les ministres favoris du duc pour attaquer Ou-tche et les siens; (Fou et les gens duduc)n’eurent pas l’avantage et périrent tous. Ou-lclze, étant en-

tré dans le palais, cherchait le duc sans le trouver;
quelqu’un aperçut un pied d’homme derrière une porte;

il tira (la porte) pour voir; c’était le duc Siang; il le lit
au sud de la sous-préfecture actuelle de Po-hing a , préfecture
de Ts’ing-lcheou, province de Gitan-tong.

1. Comparez cette anecdote avec celle qui est racontée au sujet de
l’impératrice Lu; tome Il, p. 425.
2. Ce nom doit être celui qu’on donnait aux appartements privés du
duc; Fou fait croire aux conjurés que ce palais est d’un accès difficile
et qu’il est nécessaire qu’il s’y rende d’avance pour leur ouvrir les

voies; il espérait ainsi pouvoir sauver le duc, quoique celui-ci vînt
de lui infliger un cruel châtiment.
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aussitôt périr. Alors Ou-tclze se nomma prince de Ts’i.]
La première année (685) du duc Hoan ’, au printemps,

le prince de Ts’i, Ou-lche, alla faire une excursion à
Yang-lin ’; les gens de Yang-lin avaient un sujet de res-

sentiment contre .0u-tche; quand il fut venu chez eux,
ils l’attaquèrent par surprise et le tuèrent. Ils en informè-

rent les grands officiers de Ts’i en disant : a Ou-tche a
assassiné le duc Siang et s’est arrogé le pouvoir; avec

respect nous lui avons appliqué la peine capitale; que
les grands olficiers nomment à sa place celui des kangtse. qui doit être nomme; qu’ils décrètent et ils seront
obéis. n

Autrefois, le duc Siang avait fait mourir en l’enivrant

le duc Hoan, de Lou; il avait eu des relations avec sa
femme; il avait mis à mort, soit individuellement, soit
avec leur parenté, un grand nombre de gens qui n’auraient pas dû (être tués) :il s’était livré à la débauche avec

ses femmes; il avait souvent outragé les principaux ministres ; tous ses frères cadets craignaient que le malheur
ne les atteignît; c’est pourquoi le premier des frères
cadets, Kieou, s’enfuit dans (le pays de) Lou, car sa mère

était une fille (du prince) de Lou; Koan Tchong et Chao
Hou étaient ses précepteurs; le second des frères cadets,
Siao-pe, s’enfuit à Kiu’; Pao Chou était son précepteur;

la mère de Siao-pe était fille (du prince) de Wei; elle
avait été la favorite du duc Hi. Siao-pe, dès sajeunesse,
avait été fort ami du grand officier Kao Hi; lorsque les
1. Ou-tche n’étant pas considéré comme un souverain légitime,c’est

la première année de son successeur qui sert à dater l’année de sa

mort.
2, Dans le texte du Tso tchoan, Yong Lin est un nom d’homme.
3. Aujourd’hui, préfecture secondaire de Kilt Ë , préfecture de
I-tcheou, province de Chair-tong.
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gens de Yang-lin eurent tué. Ou-lclze et qu’il fut question
de nommer un prince, Kao Kouo’ dépêcha d’avance un

messager à Kiu pour mander secrètement Siao-pe. (Le
prince de) Lou, de son côté, apprenant que Ou-tche était

mort, fit partir des soldats pour escorter le [tong-tss
Kieou et chargea Koan Tchong de prendre le commandement d’une autre troupe pour barrer le chemin de Kiu;

une flèche atteignit Siao-pe à sa boucle de ceinture;
Siao-pe feignit d’être mort; Koan Tclzong envoya des
messagers porter promptement cette nouvelle à Lou; les

gens de Lou, qui escortaient Kieou,ralentirent alorsleur
marche; au bout de six jours ils arrivèrentà (la capitale
de) Ts’i; mais Siao-pe y était déjà entré et Kao Hilui a’vait

conféré le pouvoir; ce fut le duc Hou". Lorsque le duc
[Joan avait été atteint à sa boucle de ceinture, il avait
feint d’être mort pour tromper Koan Tclzong; aussitôt
après, il s’était mis dans un char fermé’ et avait marché

en toute hâte; comme d’autre part il avait à l’intérieur

(de la capitale) la complicité de Kao Kouo, il avait pu

entrer le premier et prendre le pouvoir.
(Le duc Hoan) envoya des soldats s’opposer aux (trou-

pes de) Lou; en automne, ils combattirent Lou à Kanclze’; les soldats de Lou furent battus et lâchèrent pied;
les soldats de Ts’i avaient ménagé une embuscade par

laquelle ils coupèrent la retraite aux gens de Lou. (Le
duc de) Ts’i envoya au (duc de) Lou une lettre où il lui
1. Il semble que Kao Kouo soit un autre nom de Kao Hi.
2. Cf. tome Il, p. 192,11. 2.
3. Cette localité était ainsi nommée parce que la rivière Che fi

s’y ramifiait et s’y desséchait E6 : elle se trouvait au nord de la

sous.préfecture de Po-hing È- , préfecture de Ts’ing-wheou,
province de Gitan-tong.
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disait: a Le prince Kieou est mon frère; je ne saurais
le mettre à mort; je prie (le duc de) Lou (le le faire périr
lui-même; quant a Clzao Hou et à Koan Tclzong, ce sont

nos ennemis; je vous prie de faire en sorte que je puisse
me délecter à les hacher et à les mettre en saumure. Si
vous vous y refusez, j’assiégerai (la capitale de) Lou. n
Les gens de Lou, étant dans une situation critique, tuèrent le prince Kieou à Cheng-loul. Clam Hou se suicida;
Koala Tchong demanda à être emprisonné.

Lorsque le duc Hoan avait pris le pouvoir et qu’il
avait envoyé des soldats attaquer Lou, le désir de son
cœur était de tuer Koan Tchong. Pao Chou-ya lui dit :
a J’ai eu le bonheur d’accompagner Votre Altesse et
vous avez pu en définitive prendre le pouvoir; vos ministres les plus élevés en dignité seraient incapables
d’accroître votre puissance; s’il ne s’agit pour vous que

de gouverner Ts’i, Kao Hi et Pao CIzou-ya y suffiront;
mais si vous avez le désir de devenir roi souverain, sans
Koala I-ou, ce sera impossible. Le royaume ou résidera

(Koan) I-ou deviendra un puissant royaume; il ne faut
pas le laisser échapper. » Alors le duc Hoan suivit ce
conseil; il feignit de mander Koala Tclzvong comme s’il
voulait se délecter (à son supplice), mais en réalité il
voulait le prendre à son service. Koan Tchong savait (que

les choses se passeraient ainsi), et c’est pourquoi il
avait demandé à aller (dans le pays de Ts’i). Pao Chouya alla recevoir Koala, Tchong, et, arrivé à Tang-feou’,

l. Au nord de la ville préfectorale de Is’ao-tcheou Ë fil , pro.
vince de Gitan-tong.
2. L’endroit où Pao Chou-y: enleva ses entraves à Koan Tchong
passe pour avoir été au nord-ouest de la sous-préfecture de Mong-yn
â l’â, préfecture de I-tcheou, province de Gitan-tong.
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’ il lui enleva les entraves aux pieds et aux mains. Après
s’être purifié*, (KOŒIL Tcltong) fut reçu en audience par

le duc lloan ; le duc [Ivan le traita avec beaucoup d’hon-

neur, le nomma grand officier et le chargea du gouvernement. Quand le duc Hoan eut Koan Tchong ainsi que
Pao Chou, Si P’ong et Kao Hi, il réforma le gouverne-

ment du royaume de Ts’i; il enrôla les soldats par
(groupes de) cinq familles’; il institua un bénéfice sur

la monnaie’, le poisson et le sel, afin de secourir les
pauvres et de rétribuer les hommes sages et capables.
Tous les gens de Ts’i furent heureux.

La deuxième année (684), (le duc Hou") attaqua et
anéantit (la principauté de) Tant; le vicomte de T’an
s’enfuit à Kiu. Auparavant, à l’époque où le duc Hoan
était fugitif, il avait passé par T’au et (le vicomte de) T’an
avait été impoli pour lui; c’est pourquoi il l’attaqua.

La cinquième année (681), (le duc Houn) attaqua Lou;
le général et l’armée de Lou furent battus. Le duc

Tcltoung, de Lou, proposa de livrer la ville de Soei5 pour
t. Le Che ki luen. wen donne la leçon qui est préférable a la
leçon de l’édition de Cliang-hai.
2, Koan Tchong organisa une espèce de milice qui’englobaît toute

la population; 5 familles formaient un koei a; 10 kat-i formaient
un li Æ ;’Ali formaient unlien Ë ; 10 lien formaient un hiang Ë; .
3. L’expression fi Ê désigne ici la monnaie.

li. L’Orthographe est fautive; il faut lire â , comme dans le
Tch’oen ls’icou (10° année du duc Tchoang). La prÎHCipauté «le 7”an

était à 70 li au sud-est de la sous-préfecture de Li-lcli’eug Ë m ,

qui fait partie de la ville préfectorale de Tsi-nan, province de Chan-

tong. h

5. A 30 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Ning-yang î

æ, préfecture de Yen-tcheou, province de Gitan-tong.
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avoir la paix; le duc Hoan y consentit; il eut une entrevue à K0l avec (le prince de) Lou et conclut avec lui un
traité. Au moment ou (le prince de) Lou allait conclure
le traité, Ts’ao Mo’ menaça d’un poignardt le duc HOdIZ

sur l’autelt en lui disant : « Rendez à Lou le territoire

que vous lui avez ravi. n Le duc Hou". y ayant consenti,
Ts’ao Mo jeta son poignard, se tourna vers le nord et
prit l’attitude d’un sujet. Plus tard, le duc Hoan se re-

pentit (de sa promesse); il désira ne pas donner à Lou
son territoire et tuer Ts’ao Mo. Koan Tcltong lui dit :
« Après avoir consenti quand vous étiez menacé, violer
la foijurée et mettre ’à mort (Ts’ao Mo), c’est, pour jouir

d’une petite satisfaction, abandonner tout le crédit que

vous avez auprès des seigneurs et perdre l’appui de
l’empire; vous ne sauriez (agir ainsi). n Alors donc (le
duc Hoan)donna à Ts’ao Mo tous les territoires qu’avait
perdus Lou. après trois défaites. Les seigneurs l’appri-

rent; tous eurent confiance dans (le duc de) Ts’i et désirèrent s’attacher à lui.

La septième année (679), les seigneurs se réunirent
auprès du duc Hoan à Kiuen”; c’est alors que le duc
Hoan commença à avoir l’hégémonie.

i. Aujourd’hui, sous-préfecture de Tong-ngo Ê la , préfecture
de T’ai-rigan, province de Chan-tong.

2. Le nom de ce personnage est ici orthographié Ts’ao Mo Ë
I

(ï , mais le Tso tchoan (10e année du duc Tchoang) écrit Ts’ao Koei

lËll.
3. Cf. p. 5, n.20. Mais il faut écrire k. Ë , et non 4:4 Ë qui

est une leçon fautive de certaines éditions de Se-ma Ts’ien.

4. L’autel sur lequel on prêtait les serments était une banquette

en terre, haute de trois pieds; on y accédait par trois gradins.
5. Cette localité appartenait au pays de Wei fi; elle était à 20 li
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La quatorzième année (672), le fils du duc Li, de Tclt’en,

(dont le nom personnel était) Wan, et dont l’appellation
était King-(chong, vint se réfugier dans (le pays de) Ts’i;

le duc Hoan, de Ts’i, voulait le nommer haut dignitaire,
mais il déclina (cet honneur); (le duc Hoan) le nomma
alors directeur des artisans; ce fut l’ancêtre de T’ien
Tch’ang (dont l’appellation est) Tclz’enb-tse*.

La vingt-troisième année (663), les long des montagnes attaquèrent (le pays de) Yen; (le prince de) Yen déclara à Ts’i le danger qu’il courait; le duc Hoan, de Ts’i,

vint au secours de Yen et battit les Jong des montagnes;
il parvint jusqu’à Kou-tclzou ’, puis revint. Le duc
Tchoang, de Yen, accompagna le duc Hoan et pénétra

sur le territoire de Ts’i; le duc Hoan dit: a Exception
faite pour le Fils du Ciel, les seigneurs en s’accompa-

gnant les uns les autres ne sortent pas de leurs territoires respectifs; je ne saurais manquer aux rites à l’égard
de Yen. » Alors il sépara par un fossé et détacha le ter-

ritoire jusqu’où était parvenu le prince de Yen et le
donna à Yen. Il invita le prince de l’en à remettre en

vigueur le bon gouvernement du duc Chao, et à payer
le tribut aux Tcheou comme au temps (des rois) Tch’eng
et K’ang. Les seigneurs ayant appris cela se rangèrent
tous à la suite de Ts’i.

Vingt-septième année (659) : la mère du duc Min, de
Lou, s’appelait Ngai-kiang et était la sœur cadette du

duc IIoan; elle eut un commerce illicite avec un kangtse de Lou, nommé King-fou; King-fou assassina le duc
Min; Ngai-kiang voulait donner le pouvoir à King-fou,
à l’est de la préfecture secondaire de P’ou Ë , préfecture de Ts’ao-

tcheou, province de (Man-tong.

1, Cf. Menu. hist., chap, un.
2. Cf. tome Il, p. 25, n. 1.
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mais les gens de Lou nommèrentle duc Hi. Le duc Hoan,
(de Ts’i), manda Ngai-kiang et la fit périr.

La vingt-huitième année (658), le duc Wen, de Wei,
souffrit des troubles causés par les (barbares) Ti; il déclara à Ts’i le danger dans lequel il se trouvait; (le duc
de) Ts’i, à la tête des seigneurs, éleva des remparts à
Tch’ou-k’ieoul et mit sur le trône le prince de Wei.

La vingt-neuvième année (657), le duc Hoan et sa
femme Ts’ai-Ki’ faisaient une partie de plaisir en bateau;
Ts’ai-Ki était accoutumée à l’eau; elle agita (la barque

dans laquelle était) le duc; celui-ci eut peur et voulut la
faire cesser, mais elle ne s’arrêta pas; quand il fut sorti
du bateau. (le duc), irrité, renvoya Ts’ai-Ki (dans sa
famille), mais sans la répudier. (Le prince de) Ts’ai, à

son tour, se mit en colère et maria sa fille (à un autre

tu année du

homme); le duc Hoan l’apprit et en fut irrité; il leva des
soldats pour combattre (Ts’ai).
La trentième année (656), au printemps, [le duc Hoan,

duc Hi.

de Ts’i, à la tête des seigneurs, attaqua Ts’ai qui fut mis

Tso tchoan:

en déroute complète; puis il attaqua Tch’ou; le roi
Tch’eng, de Tclz’ou, leva une armée et demanda : « Pour1. La capitale du royaume de Wei avait d’abord été la ville de

Tchao-ko Ë fi , au nordcouest de la sous-préfecture actuelle de
I

K’i Æ , préfecture de Wei-hoei, province de HO-Itall. En 660, le duc

I avait dû fuir devant l’invasion des Ti; son successeur, le duc Tai,
s’était réfugié, en 660, avec les débris de son peuple, dans la ville de

Ts’ao Ë , qu’on identifie avec la ville de Pe-ma É tæ , à 20 li au
sud de la sousvpréfecture de lion ’f’Ë’, préfecture de Weiehoei. Enfin,

l°fsq"° le duc "on", de Ts’i, vint, en 658, au secours du duc Wen,

il décida que la capitale du royaume de Wei serait désormais à
Tch’ou-k’ieou, à 60 li à l’est de la sous-préfecture de Iloa Ë; le

duc 1101m éleva des remparts autour de la nouvelle capitale.
2. Son nom de famille était [Ci et elle était fille du prince de Ts’ai.
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quoi envahissez-vous mon territoire?» Koala Tchong
répondit : « Autrefois, le duc lf’ang, de Chao, a donné ce

mandat à notre ancêtre T’ai-kongt : Les seigneurs des
cinq degrés et les chefs des neufprovinces, vous’, ayez
réellement le pouvoir de les châtier, afin de soutenir et

d’appuyer la maison des Tclzeou. (Le duc de Chao)
conféra au prince notre ancêtre le droit de marcher’ à
l’est jusqu’à la mer, a l’ouest jusqu’au (Hadith-M0, au

sud jusqu’à Mou-ling, au nord, jusqu’à Ou-ti. (Or) le
tribut de Tch’ou qui consiste en paquets d’herbes à trois
côtes’ n’est pas arrivé (à la capitale); les sacrifices

royaux sont incomplets; c’est pourquoi nous sommes
venus vous le reprocher. (En outre,) lorsque le roi Tchao
a fait une expédition dans le sud, il n’est pas revenus;
c’est pourquoi nous sommes venus vous questionner n.
Le roi de Tch’ou dit : u Que le tribut ne soit pas arrivé (a
la capitale), c’est un fait (que je reconnais); ç’a été une,

faute de ma part; comment oserais-je ne pas le fournir?
Si le roi Tchao est sorti (de son royaume) et n’est pas
rentré, demandez-en la cause aux rives des fleuves. »
Les troupes de Ts’i avancèrent et firent halte à Hing”.
En été, le roi de Tch’ou envoya K’iu Hoan, à la tête de

soldats, repousser Ts’i; les troupes de Ts’i reculèrent

1. Cf. p. 40.

2. fiait
3. Le mot Ë signifie Ë Ë Z à, « le territoire qu’on
foule aux pieds n.
4. Cf. tome I, p, 124, n. 1.
5. Cf. tome I, p. 250, n. 3,
6. lling était une localité du pays de Tch’ou, sur le territoire de la

sous-préfecture actuelle de Yen-tch’eng , préfecture de [liutcheou, province de Ha-nan.

54 T’AI-KONG DE TS’I
et firent halte à Chao-lingt. Le duc Hoan se vanta à K’iu
Hou". de la multitude (de ses soldats) ;K’iu Hou" lui dit :

« Si Votre Altesse agit suivant la raison, elle réussira;
dans le cas contraire, Tch’ou a (la montagne) Fangtc’h’eng’ pour lui tenir lieu de rempart, le Kiang et le

Han pour lui servir de fossés; comment Votre Altesse
pourrait-elle avancer? » Alors (le duc Hou") fit un traité

avec K’iu Hoan et se retira.] - Il traversa (le pays de)
Tch’en; Yuen T’ao-t’o, (du pays) de Tch’cn, trompa (le
duc de) Ts’i en l’invitant à sortir du côté de l’est’; (la

tromperie) fut découverte, et, en automne, Ts’i attaqua
Tch’en. ’
Cette année, (le roi de) Tsin fit périr son héritier pré;

somptif Chen-cheng.
La trente-cinquième année (651). en été, (le duc Hoan)
réunit les seigneurs à K’oei-k’ieou’. Le roi Siang, de (la

dynastie) Tcheou, envoya son premier ministre K’ong
donner en présent au duc Hoan de la viande des sacrifices offerts aux rois Wen et Ou, un arc rougeli avec ses
flèches, un char de cérémonie; il l’invitait a ne pas se

prosterner; le duc Hoan désirait acquiescer (à cette
invitation), mais Koan Tchong lui ayant dit qu’il ne devait pas le faire, il descendit (de l’autel), se prosterna et
reçut les présents.
1. A ’15 li à l’est de la sous-préfecture de Yen-tch’eng.

2. A 60 li au nord-est de la préfecture secondaire de Yu Ë, préfecture de Nan-yang. province de llo-nan.
3. Pour plus de détails, cf. Tso tchoan, 4° année du duc Hi.

la.
tome
Il, p.
29,faveur
n.et1.
- à
5. L’arcCf.
rouge était
un témoignage
de grande
conférait
celui qui le recevait une autorité fort étendue. Cf. Chou l’iris, chap.

Won heou telle ming, et Che hing; Siao fa, 1" ode de la 3° décade

Leggc, C. 0., vol. llI, p. 619 et vol. 1V, p. 278.
6. Le duc devait se prosterner en recevant les présents du roi, son
suzerain.
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En automne, (le duc Hoan) réunit de nouveau les seigneurs à K’oei-k’ieou; il eut des façons de plus en plus

arrogantes; (le roi de la dynastie) Tcheou envoya à cette
réunion son premier ministre Kong; il y eut un assez
grand nombre de seigneurs qui se détachèrent du duc
Hoan. Le marquis de Tsin avait été malade et se trouvait

en retard (pour aller à la réunion); il rencontra le premier ministre K’ong qui lui dit : « Le marquis de Ts’i

est arrogant; n’allez pas. n (Le duc de Tsin) suivit ce
conseil. - Cette année, le duc Hien, de Tsùz, mourut;
Li K’o tua Hi-ts’i et Tchouo-tse; le duc Mou, de Ts’in, à
l’instigation de sa femme’, réintégra le [tong-13e I-ou

dans le pays de Tsin et l’en nomma prince. Alors le duc
[Joan dirigea une expédition contre Tsin pour en réprimer les troubles; il arriva à Kao-leang’; il envoya Si
P’ong nommer un prince de Tsin et s’en retourna.

En ce temps, la maison des Tcheou était diminuée.
Seuls (les princes de) Ts’i, Tch’ou, Ts’in et Tsin étaient

puissants. Tsin avait commencé par prendre part aux
réunions (de seigneurs); mais, depuis la mort du duc
Hien ce royaume souffrait de discordes intestines; le
duc Mou, de Ts’in, était à l’écart et éloigné; il ne parti-

cipait pas aux réunions et aux conventions des royaumes
du Milieu; le roi Tclz’eng, de Tch’ou, avait commencé

par recueillir les Man de la région de King’ et les gouvernait; (ce royaume était un état de barbares)! et Ti qui
maintenaient leur indépendance. Il n’y avait donc que
Ts’i qui pût organiser les réunions et les conventions
1. Qui était une fille du duc Bien, de Tsin,

2. Ville de Tain; au sud de la sous-préfecture de Hong-tong gin:
q!

[Ë] , préfecture de P’ing-yang, province de Gitan-si.

3. King : Tchtou.
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des royaumes du Milieu; et comme le duc [Joan avait
fait preuve de vertu, les seigneurs assistèrent donc en
hôtes aux réunions (qu’il tenait). Alors le duc Hoan dit
en se vantant’ : «Au sud, mes campagnes ont été jusqu’à Clmo-ling etj’ai fait le sacrifice wangà la montagne

Hiorlg; au nord, j’ai combattu les long des montagnes
(et les pays de) Lilzg-lclzc’ et Kon-Ichou; à l’ouest, j’ai

combattu (le pays de) Ta-hia; j’ai franchi les sables
mouvants; j’ai fortement sanglé mes chevaux, j’ai sus-

pendu mes chars et je suis monté sur le (mont) T’ai-

lzang; arrivé au mont Pei-eul, je suis revenu. Parmi
les seigneurs, il n’en est aucun qui se soitopposé à moi.

J’ai réuni les seigneurs trois fois avec les chars de
guerre et six fois avec les chars ordinaires, soit en tout
neuf réunions; j’ai rétabli une fois l’ordre dans l’empire.

Si les (souverains des) trois dynasties ontautrefois reçu
le mandat, quelle difiérence y a-t-il cependant (entre ce
qu’ils ont fait) et cela ? Je désire célébrerle sacrifice fong
sur le T’ai-char; et le sacrifice char: sur le Lcang-f’ou. »

Koan Tchong (fit au duc) Hoan de fortes remontrances,
mais il ne les écouta pas; (Koala. Tclzong) expliqua alors
au duc Hoan qu’on ne pouvait célébrer le sacrifice fong
qu’après que des objets étranges et précieux des contrées éloignées étaient arrivés; le duc Hoan alors renonça

(à son projet).

La trente-huitième année (648), Tai, frère cadet du

roi Siang, de (la dynastie) Tcleeou, complota avec les
1. Sur tout ce passage, cf. tome III, p, 425-426.

2. Les mots fifi ü doivent ici se prononcer Ling-tchc; on retrouve ce nom dans celui de l’ancienne sous-préfecture de Ling-tche
11 , qui était a l’ouest de la sous-préfecture actuelle de Ts’ien-

ngan Ë æ, préfecture de Yong-p’ing, province de Tche-li,
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(barbares) long et Ti d’attaquer les Tcheou; Ts’i envoya

Koan Tchong faire la paix entre les Jong et les Tcheou.
(Le roi de la dynastie) TcheouvoulaithonorerKoan Tchong
avec les rites accordés à un haut dignitaire de rang supé-

rieur; Koan Telwng se prosterna la tète contre terre en
disant : a Votre sujet est doublement sujett; comment
oserais-je(recevoir un tel honneur)? n Il refusa par trois
fois et finit par accepter, dans son entrevue (avec le roi),
les rites qui sont accordés à un haut dignitaire de rang
inférieur.

La trente-neuvième année (647), Tai, frère cadet du
roi Siang, de (la dynastie) Tcheou, vint se réfugier dans
(le pays de) Ts’i; (le duc de) Ts’i envoya Tchong-suen

implorer le roi et intercéder en faveur de Tai. Mais le
roi Siang s’irrita et n’écouta point (cette prière).

La quarante et unième année (645), le duc Mou, de
Ts’in, fit prisonnier le duc Hoei, de Tsin; il le renvoya
(dans son royaume)’. Cette année-là, Koala, Tchong et
SiP’ong moururent tous deux ’. Quand Koan Tclzong était

malade, le duc Hoan lui demanda: « Parmi tous mes
sujets, quel est celui qui pourra m’assister? n Koan
Tchong lui dit : « Personne mieux que Votre Altesse ne
connaît vos sujets. n Le duc dit : a Que diriez-vous de
l-yat? » (Koan Tchong) répondit : a Il a tué son fils pour
î. Il est le sujet du duc de Ts’i qui est lui-même le sujet du roi Siang.

2. Cf. tome Il, p. 31-34. *

3. La date de 645 assignée ici à la mort de Koan Tchong paraît
plus exacte que la date de 648 qui est indiquée par le Ts’in pan. H;

cf. tome Il, p. 30.
Æ, Ce personnage est aussi appelé Yang Ou Æ Æ ; Yang était

son nom personnel et Ou son appellation. Suivant une autre explication, le mot Æ serait l’équivalent deæ et il faudrait traduire : le
cuisinier Ou.
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plaire à Votre Altesse; ce ne sont pas la des sentiments
humains; il ne saurait être employé. n Le duc reprit:
«Que diriez-vous de [Cal-fang’? n (Koan Tclzong) répondit : a Il a abandonné ses parents pour plaire à Votre

Altesse; ce ne sont pas là des sentiments humains; il
serait difficile de l’admettre dans votre intimité. n Le
duc ajouta : a Que diriez-vous de mon serviteur Tiao’? »
(Koala Tchang) répondit : (z Il s’est fait lui-même eunu-

que pour plaire à Votre Altesse; ce ne sont pas là des
sentiments humains; il serait difficile de vous l’attacher. »

Quand Koan-Tchong fut mort, le duc Hoan ne suivit pas
ses avis, et, en définitive, il rapprocha de lui et employa
ces trois hommes qui eurent un pouvoir absolu.
La quarante-deuxième année (644), les long attaquè-

rent (le roi de la dynastie) Tcheou; celui-ci déclara à
Ts’L’ le danger dans lequel il se trouvait; Ts’i ordonna

aux seigneurs d’envoyer chacun des soldats pour tenir
garnison dans (le pays de) Tcheou. Cette année-là, le
kOIIg-tse de Tsin, Tch’ong-eul, vint (dans le pays de Ts’L)

et le duc Hoan lui donna sa fille en mariage.
Quarante-troisième année (643) : le duc Hoan de Ts’i
avait d’abord eu trois épouses qui s’appelaient Wang-Ki,
Siu-Ki et Ts’ai-Ki’; aucune d’elles n’avait eu de fils. Le

duc Hoan aimait les femmes et avait un nombreux harem
de favorites; six d’entre elles étaient traitées comme des
1. K’ai-fang était le fils du prince de Wei; il avait quitté la haute
position qu’il occupait dans son pays pour servir le duc de Is’i.

2. Ce nom est écrit 3a dans le Tso tchoan.
3. Dans ces noms de lemmes, on sait que le premier mot désigne
leur pays d’origine et que le second désigne le nom de clan; ces trois
femmes appartenaient donc au clan Ki, mais l’une venait de la maison
royale (wang), l’autre du pays de Siu. et la troisième du pays de Ts’ai.

Il est à remarquer cependant que les princes de Siu appartenaient au
clan Yng, et non au clan Ki; il est donc probable qu’il faut lire SiaYng, et non Siu-Ki.
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épouses : l’aînée des Wei-Ki avait enfanté Ou-koezî; la

cadette des Wei-KL’ avait enfanté Yuen, qui fut le duc
H065; Tcheng-Kiavait enfanté Tchao, qui futle duc Hiao;
Ko-Yng avait enfanté P’an, qui fut le duc Tchao; Mi-Ki

avait enfanté Chang-jen, qui fut le duc Yng; une fille de
la famille Sang-hou, dont le nom de clan était Tse, avait
enfanté le kong-tse Yang. Le duc Hoan, d’accord avec
Koala Tchong, avait confié (celui qui devait être plus
tard) le duc Hiao au duc Siang de Sang, et l’avait nommé
son héritier présomptif. Yang 0a’ avait la faveur de la

respectable Ki, du pays de Wei’; par l’entremise de
l’eunuque et serviteur Tiao, il put faire de grands présents’ au duc Hoan et obtint aussi sa faveur; le duc Hoan
consentit à ce qu’il nommât Ou-koei (son successcur).

Après la mort de Koan Tchong, les cinq kong-tse cherchèrent tous à s’assurer le pouvoir. En hiver, le dixième

mais, au jour i-hai, le duc Haan, de Ts’i, mourut. I-ya

entra (dans le palais) avec le serviteur Tiao, et, grâce
aux amitiés qu’ils avaient dans le harem, ils firent périr

tous les officierst; puis ils nommèrent prince le kana-ln
Ou-koei. L’héritier présomptif Tchao s’enfuit dans (le

pays de) Sang. Lorsque le duc Haan était tombé malade,

les cinq kana-tee” avaient mis. sur pied leurs factions
respectives et s’étaient disputé le droit au trône; puis,

des que le duc Hoan mourut, ils s’attaquèrent les uns
les autres; c’est pourquoi l’intérieur du palais resta vide

1. Cf. p. 57, n. 3.
2. L’ainée des Wei-Ki dont il a été parlé plus haut.

3, D’après le texte du Tso tchaan, c’est par son talent de cuisinier

que Yang Ou (le cuisinier Ou) gagna les bonnes grâce du duc Ilaan;
mais le texte de Secma Ts’ien ne donne à enlendre rien de semblable.

1g, Tous les officiers qui avaient la garde du palais.
5, Les fils du duc Haan qui ont été mentionnés plus haut, excepté
l’héritier présomptif Tchao.
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et personne n’osa mettre (le mort) dans un cercueil; le
cadavre du duc Hoan resta soixante-sept jours sur le lit;
les vers du cadavre sortirent par la porte (de la chambre). Le douzième mois, au jour i-hai, Ou-koei prit le
pouvoir; c’est alors qu’on mit (le corps) dans un cercueil

et qu’on annonça le deuil; au jour sin-se, on fit de nuit
la toilette du mort et on exposa le cercueil’.

Le duc Hoan avait eu plus de dix fils; les seuls importants sont les cinq qui, par après, prirent le pouvoir,
(à savoir) : Ou-koeiqui mourut après trois mais de règne

et n’eut pas de nom posthume; ensuite, le duc Hiao;
ensuite, le duc Tchao; ensuite, le duc I; ensuite, le duc
Hoei.
La première année (642) du duc Hiao, au troisième
mois, le duc Siang, de Sang, à la tète des soldats des seigneurs, ramena Tchao, héritier présomptif de Ts’z’, et
attaqua Ts’i. Les gens de Ts’i, pris de peur, tuèrentleur

prince Ou-koei et voulurent donner le pouvoir à l’héri-

tier présomptif Tchao; mais les partisans des quatre
[rang-13e attaquèrent l’héritier présomptif qui se retira

dans (le pays de) Sang; (le prince de) Sang combattit
alors contre les gens de Ts’i et les quatre [rang-Isa; le
cinquième mais, (le prince de) Songdéfit les troupes des
quatre kana-1st: de Ts’i et mit sur le trône l’héritier pré-

somptif Tchao; ce fut le duc Bide, de Ts’i. C’est parce
que le duc Haan et Koan Tchong avaient confié l’héritier

présomptif au (prince de) Sang que celui-ci vint rétablir l’ordre (dans le pays de Ts’i). A cause des troubles,
î. Le duc Ilaan était mort le dixième mais, au jour tillai; Ou-kaei
prit le pouvoir le douzième mois, au jour i-hai, c’est-à-dire soixante
jours plus tard; c’est alors seulement qu’on s’occupa du mort; on ne

le mit dans son cercueil que six jours plus tard, au jour sin-se; en
comptant le jour de la mort, le corps était donc resté abandonné

pendant soixante-sept jours sur lelit mortuaire.
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c’est le huitième mois seulement qu’on ensevelit le duc
Hoan ï.

La sixième année (637), au printemps, Ts’i attaqua
Sang, parce que (le prince de cet état) n’avait pas pris
part au traité qui s’était conclu dans (le pays de) Ts’i’.

- En été, le duc Siang, de Sang, mourut.
La septième année (636), le duc Wen, de Tsz’n, prit le

pouvoir.
La dixième année (633), le duc Iliao mourut; son
frère cadet, P’an, grâce au kong-tse de Wei, K’ai-fang,

qui tua le fils du duc Hiao, put prendre le pouvoir; ce
fut le duc Tchao. Le duc Tchao était fils du duc Hoan;
sa mère s’appelait Ko- Yng.

La première année (632) du duc Tchao, le duc Wen,
de Tsin, battit Tch’ou à Tch’eng-pau’, puis il réunit les

seigneurs à Tsien-t’ou’; il rendit hommage (au roi de
la dynastie) Tcheou’ ; le Fils du Ciel chargea (le duc de)
Tsin de prendre le titre d’hégémon.

La sixième année (627), les Tl envahirent (le pays de)
1. La tombe du duc Koan était à 21 li au sud de la sous-préfecture
h

de Lin-(se elle fut violée sous les Tain à la fin de la période
yang-Ha (307.312 ap. J.-C.); on y trouva un petit lac de mercure,
des objets précieux et des armes de guerre en quantité innombrable,
ainsi que les os des personnes qui avaient été immolées pour suivre

le duc dans la mort.
2. Événement qui s’était passé en l’année 642; cf. Tso tchaan,
19° année du duc Hi, à 7.

3. Localité du pays de Wei; son emplacement n’est pas exactement
déterminée; elle devait 8e trouver dans le voisinage de la sous-pré-

fecture de Tch’en-lieau a æ , préfecture de K’ai-fang, province

de IIo-nan.
4. Localité du pays de Tcheng, à 15 li au nord-ouest de la sousî

préfecture de Yang-tu à Æ, préfecture de K’aùfong, province

de Ho-nan,
5. Voyez un récit plus exact des faits dans le tome I, p. 295.
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Ts’i. -Le duc Wen, de Tsin, mourut ’. -- Les soldats de
Ts’in furent battus a Hiao ’.
La douzième année (621), le duc Mou, de Ts’tÎn, mourut.

La dix-neuvième année (614), au cinquième mais, le
duc Tchao mourut’. Son fils Clio prit le pouvoir comme
prince de Ts’i; la mère de Cho n’avait pas été en faveur

auprès du duc Tchao et personne ne la craignait. Le
frère cadet du duc Tchao, Chang-jen, dès la mort du
duc Haan. avait prétendu au pouvoir, mais sans l’obte-

nir; il entretenait secrètement des relations avec les
hommes sages; il entourait le peuple de soins ’ et d’af-

fection et il plaisait au peuple; quand le duc Chao fut
mort, et quand son fils Cha, orphelin et faible, eut pris le
pouvoir,(Chang-jen) se réunit à la multitude; le dixième
mois, il assassina Clio. prince de Ts’L’, sur la tombe (de

son père) ; alors Chang-jen prit le pouvoir; ce fut le duc
I; le duc I était fils du duc floan; sa mère s’appelait MiKL’.

La quatrième année (609) du duc I, au printemps,
(survint l’événement suivant) : auparavant, lorsque le
duc [n’était encore que [tong-me, il alla chasser avec le

père de Ping Chant et eut avec lui, au sujet du gibier,
une dispute dans laquelle il n’eut pas l’avantage; quand

il fut monté sur le trône, il coupa les pieds au père de
1 . Cette mort doit être reportée à l’année G28.

2. Cf. tome Il, p. 38, n. 1 et p. 39.
3. Les Tableaux chronologiques (tome Il], p. 39) attribuent vingt
ans de règne au duc Tchao et le font mourir en 613.
4. m doit être ici l’équivalent
5. Les éditions diverses des Mémoires historiques donnent toutes
la leçon Ping long fi 93E ; il est probable qu’il faut lire PingChau

W Æ , car le Tso tchoan donne l’orthographe .
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Ping Choul et fit de Ping Chou son cocher. (D’autre part),

la femme de Yang Tche était belle; le duc la prit dans
son harem et fit de Yang Tche son compagnon de char.
Le cinquième mais, le duc [alla se promener vers l’étang
de Chen’; ces deux hommes ’ prirent un bain et plaisan-

tèrent; (Yang) Tche dit : a Fils de l’homme aux pieds
coupés! » (Ping) Chou répliqua : « Mari à qui on a pris

sa femme! n Tous deux furent blessés de ces propos et
en conçurent de l’irritation ; alors ils complotèrent d’aller

se promener avec le duc parmi les bambous; ces deux
hommes tuèrent le duc 1 sur son char’; ils l’abandonnèrent parmi les bambous et s’enfuirent. Après que le
duc I avait pris le pouvoir, il s’était montré arrogant et
le peuple ne s’était pas attaché à lui; les gens de Ts’l.’

repoussèrent donc son fils et allèrent chercher dans le
pays de Wei le kong-tse Yuen; ils le nommèrent; ce fut
le duc Hoei. Le duc Hoez’ était fils du duc Haan; sa mère

était une fille (du prince) de Wci et s’appelait la cadette
des Wei-Kz’. C’est afin d’éviter les troubles (du pays) de

Ts’i qu’il se trouvait dans (le pays) de Wei.

La deuxième année (607) du duc H065, un (barbare)
Té géant vint; Wang-tse Tch’eng-fau l’attaqua et le tua.

On I’enterra à la porte du nord. - Dans (le pays de) Tsin,
Tchao Tch’oan assassina son prince, le duc Ling.
La dixième année (599), le duc Haei mourut. Son fils,
1. D’après le Tso ichaan (185 année du duc Wen), le père de Ping

Chou était mort; le duc I fit exhumer son cadavre pour lui faire subir

cette mutilation.
2. En dehors de la porte occidentale du mur sud de la capitale, laquelle était sur l’emplacement de la sous-préfecture actuelle de
Lin-tac.

3. A savoir Ping Chou et Yang Tche.
4. On sait que le char ancien était monté par trois personnes : le
personnage principal, on cocher et son assistant. Le duc I était donc
seul sur son char avec Ping Chou qui était son cocher et Yang Telle
qui était son assistant.
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Ou-ye, qui fut le duc K’ing, prit le pouvoir. Auparavant,
Tch’oei Tchou avait en la faveur du duc Hoei; à la mort

du duc Hoei, (les chefs des familles) Kao et Kouo craignirent qu’il ne les opprimât et le proscrivirent. Tch’aez’

Tchau s’enfuit dans (le pays de) Wei.
La première année (598) du duc K’ing, le roi Tchoang,
de Tch’au, étant puissant, attaqua (le prince de) Tch’en.

- La seconde année (597). il assiégea (la capitale du
pays de) Tcheng; le comte de Tcheng ayant fait sa soumission, il lui rendit son royaume.
La sixième année (593), au printemps, (le duc de) Tsin
envoya K’L’ K’o en mission dans (le pays de) Ts’i; (le duc

de) Ts’i fit cacher des femmesl pour qu’elles pussent le
voir; quand K’i K’o monta, les femmes rirent de lui’.
K’i K’o dit: a Tant que je n’aurai pas vengé (cet affront),

je ne passerai pas de nouveau le (Haang)-ho’. » A son
retour (dans le pays de Tsin), il proposa d’attaquer Ts’i;

le marquis de Tsin n’y consentit pas. Des envoyés de
Ts’i vinrent dans (le pays de) Tsin; K’i K’a arrêta ces

envoyés, au nombre de quatre, dans le fla-net, et les fit
périr t.

La huitième année (591), Tsin attaqua Ts’i; Ts’L’donna

le karzb-tse K’iang en otage à TszÎn et les soldats de Tain
s’en allèrent.

La dixième année (589), au printemps, Ts’i attaqua
1. Parmi ces femmes était la propre mère du duc de Ts’i.
2.K’iK’a était boiteux et sa démarche, lorsqu’il montait des degrés,

était ridicule.
3. Le pay de Tsin était à l’ouest de Haang-ha; le pays de Ts’i était
à l’est; K’i K’a jure qu’il ne traversera pas de nouveau le fleuve,
c’est-à-dire qu’il ne reviendrajamais dans le pays de Ts’i avant d’avoir
vengé l’affront qu’il y a subi.

4. D’après le Tso tchoan (17° année du duc Siuen), les envoyés de
Ts’i furent relâchés.
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Lou et Wei; des grands officiers de Lou et de Wei vinrent dans (le pays de) Tsin pour demander des troupes;
tous passèrent par l’entremise de K’i K’o. (Le prince de)
Tsin envoya K’i K’o avec huit cents chars de guerre ’ et
le titre de commandant de l’armée du centre, Che-sie’ à

la tète de l’avant-garde et Loan Chou à la tête de l’ar-

rière-garde, pour secourir Lou et Wei et attaquer Ts’i.

Le sixième mois, au jourjen-clzen, ils entrèrent en
contact avec les soldats du marquis de Ts’i au pied de
(la montagne) Mei-ki’; au jour koei-yeout, ils se rangèrent en bataille à Ngan’. Fong Tch’eou- 014° était
l’homme placé à droite du duc K’ing, de Ts’i. Le duc

King dit : « Allons au galop; dès que nous aurons
écrasé l’armée de Tsin, nous nous réunirons pour manger. » Un coup de flèche blessa K’II K’o; le sang qui coulait allaitjusqu’à ses SOuliers; (K1?) K’o voulait revenir et

rentrer dans les retranchements; son cocher lui dit :
« La première fois que je suis entré (dans la mêlée),j’ai

reçu deux blessures, mais je n’ai point osé dire ma
souffrance, carje craignais d’efi’rayer les soldats; je dé-

sire que vous supportiez (votre douleur). » Ils recommencèrent donc à combattre. Dans la bataille, Ts’i se
1. D’après Kia K’oei 800 chars de guerre représentent 60.000 hom-

mes; cela supposo 75 hommes escortant chaque char.

2. Appellation de Far; Wen-tse m Ï ï. .
3. Il semble que cette montagne doive se trouver sur le territoire
de la sous-préfecture de Tch’ang-ls’ing Ë Ë, qui est à 70 li au

sud-ouest de la ville préfectorale de Tsi-nan, province de Gitan-tong.

4, Le lendemain.
5. Ngan paraît avoir été situé au pied de la montagne Li Æ, qui

est à 10 li au sud de la ville préfectorale de Tsi-nan.
6. Le cocher était devant; derrière lui était le duc, ayant àsa droite
Fong Tch’eou-fou.
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trouva dans une situation critique; (Fong) Tch’eou-fou,
craignant que le prince de Ts’i ne fût pris, changea de
place avec le duc K’ing qui devint l’homme de droite; le
char s’accrocha à un arbre et s’arrêta; un capitaine de

Tsz’n, Han Kiue, se prosterna devant le char du prince
de Ts’i en disant : « Notre prince nous a chargé de secourir Lou et Wei. n Tandis qu’il plaisantait ainsi, (Fong)
Tch’eou-fou * chargea le duc K’ing de descendre du char

pour lui chercher à boire; c’est ainsi que (le duc) put
s’échapper en fuyant et rentrer dans son armée. K’i K’o,

de Tsin, voulait tuer (Fong) Tch’eou-fou; celui-ci dit :
« Si celui qui brave la mort pour son prince se voit mis
à mort, dans l’avenir il ne se trouvera aucun sujet pour
être loyal envers son prince. » (K’i) K’o renonça (à son

projet) et (Fong) Tch’eou-fou put s’enfuir et retourner
dans (l’armée de) Ts’i. -- Puis l’armée de Tsin poursui-

vit (les soldats de) Ts’IÏjusqu’à Ma-ling’. Le marquis de

Ts’i demanda à être pardonné moyennant la livraison
d’objets précieux; (Tsin) n’y consentit pas; il lui fallait
la fille de T’ong-chou, (prince de) Siao’, laquelle s’était
1. Feignant d’être le duc dont il avait pris la place. Voir un récit
plus détaillé de cet incident dans le Tso tchaan, 2° année du duc
Tch’eng.

2. Cette localité est appelée Ma-hing ’æ m dans le Tso tchoan;

A

elle était près de la sous-préfecture de I-tou fifi: a , qui fait partie
de la ville préfectorale de Ta’ing-tcheou, province de Gitan-tong.
3. Cette femme n’était autre que la propre mère du prince de Ts’i;
les gens de Tsin la désignentpar une périphrase pour dissimulerl’odieux

de leur demande. -- Siao était une petite principauté dépendante

m fii- . . . . .
l l , qui se rattachait a l’état de Sang; ses princes appartenaient

au clan Tse ç. ; elle se trouvait sur l’emplacement de la sous-pré-

fecture actuelle de Siao æ, préfecture de Siu-tcheou, province de
Kiung-sou.
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(autrefois) moquée de (K’i) K’o, et il exigeait que Ts’zï

traçât tous ses sillons dans la direction de l’est’. (Ts’i)

répondit: e La fille de (Tong-)ch0u est la mère du prince
de Ts’i; la mère du prince de Ts’i estl’égale de la mère

du prince de Tsill ; comment feriez-vous d’elle un otage ’ P

D’ailleurs vous nous avez attaqué au nom de la justice;

agir ensuite au nom de la cruauté, comment serait-ce
possible? » Alors (Tsin) consentit (à se relâcher de sa
rigueur) et ordonna que (Ts’i)rendît les territoires qu’il
avait enlevés à Lou et à Wei.

La onzième année (588), Tsin pour la première fois

institua les six hauts dignitaires, afin de récompenser
les mérites acquis (à la bataille de) Ngan. -- Le duc
K’ing, de Ts’i, vint rendre hommage à Tsin; il voulait

honorer du titre de roi le duc King, de Tsin, mais celuici n’osa pas l’accepter; puis (le duc de Ts’i) s’en retourna v

Quand il s’en fut retourné, le duc K’ing restreignit ses

parcs et ses jardins, allégea les redevances et les impôts ’, secourut les orphelins, s’informa des malades,

épuisa ses provisions pour venir en aide au peuple; le
peuple, de son côté, en fut très content. (Le duc K’ing)

traitait avec la plus grande politesse les seigneurs; jusqu’à sa mort les cent familles lui furent attachées et les

seigneurs ne se révoltèrent pas contre lui.
1. Pour envahir le pays de Ts’i, il fallait aller de l’ouest à l’est;

des sillons tracés du nord au sud entravaient fort la marche des
chars de guerre; exiger que tous ces sillons fussent tracés de l’ouest
à l’est, c’était donc maintenir le pays ouvert à l’invasion. - Sur l’ex-

pression Ê a , cf. Che king, Siaoya, 6° décade, ode 6, strophe 1.
2. Le mot Ë parait être ici l’équivalentdu mot Ë qui est donné

par le texte du Tso tchoun.

afikzfiâ.
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La dix-septième année (582), le duc K’ilzg mourut.

Son fils, Hou", qui fut le duc Ling, prit le pouvoir.
La neuvième année (573) du duc Ling, Loan Chou,
du pays) de Tszïn, assassina son prince le duc Li.
La dixième année (5’72), le duc Tao, de Tsin, attaqua
Ts’i. Ts’i ordonna au kong-tsc Koang d’aller en otage
dans (le pays de) ’l’sin.

La dix-neuvième année (563), (le duc Linvg) nomma
héritier présomptif son fils Koang; Kao Heou fut son
précepteur; (Koang et Kao Heou) reçurent l’ordre de

réunir les seigneurs et (le conclure une convention à
Tchong-li t.
La vingt-septième année (555), Tsiu envoya Tchonghang [lien-[se attaquer Ts’i; les soldats de Ts’IÏ furent

battus; le duc Ling s’enfuit et rentra dans Lin-Are; Yen.

Yng voulait arrêter le duc Ling, mais, comme celui-ci

ne suivait pas son conseil, il lui dit : a Prince, vous
aussi êtes sans courage. n Les soldats de Tsin assiégèrent alors Lin-tse dont les habitants défendirent les

remparts, mais sans oser faire une sortie; Tsin mit le
feu dans les faubourgs, puis se retira.
La vingt-huitième année (554) (se passèrent les faits
suivants) : auparavant, le duc Lillg avait pris pour femme
une fille (du prince) de Lou qui avait enfanté Koang, et
celui-ci avait été nommé héritier présomptif; (le duc avait

aussi pris pour femmes) Tchong-Ki et Jong-Ki; long-K11
était la favorite ; lorsque Tchong-Ki enfanta un fils nommé
Ya, elle le remit à Jong-Ki qui demanda qu’il fût nommé

héritier présomptif: le duc y consentit; Tchong-Ki dit :
« Vous ne sauriez le faire; depuis que Koang a été
1. Sous-préfecture et préfecture de Fong-yang Ë æ, province
de Ngan-hoci.
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nommé (héritier présomptif), il a été rangé au nombre

des seigneurs. Maintenant, si vous le dégradez sans raison, Votre Altesse s’en repentira sûrement. a) Le duc

dit: «Cela ne regarde que moi. » Alors il envoya du
côté de l’est l’héritier présomptifKoang et chargea Kao

Beau d’être le précepteur de Ya qui devint l’héritier

présomptif. Le duc Ling tomba malade; Ts’oei Tclwu
alla chercher l’ex-héritier présomptif Koang et le mit

sur le trône; ce fut le duc Tchoang. Le duc Tchoang lit
mourir long-K13. Le cinquième mois, au jour jen-tch’en,

le duc Ling mourut. Le duc Tclzoang, ayant pris sa place,
s’empara de l’héritier présomptif Ya sur le tertre (le
Keou-teou et le tua. Le huitième mois, Ts’oei Tclzou tua

Kao Heou. (Le prince de) Tsin, apprenant les troubles
de Ts’i, l’attaqua et arrivajusqu’à Kao-t’angt.

La troisième année (551) du duc Tclzoang, Loan Yng,
grand officier de Tsin, vint se réfugier dans (le pays de)
Ts’i. Le duc Tchoang le traita comme un hôte d’importance. Yen Yng et T’ien Wen-tse l’en blâmèrent, mais il
n’écouta point (leurs avis).

La quatrième année (550), le duc Tchoang, de Ts’i,
chargea Loan Yng d’entrer secrètement dans K’iu-ou’,

(ville du pays) de Tsin, et de lui ménager des intelligences à l’intérieur (de la place). Il le suivit avec ses
soldats; il monta (la chaîne du) T’ai-hang et pénétra à
travers (le défilé) Mong-men’. Loan Yng ayant été dé’à”

1. Aujourd’hui préfecture econdaire de Kao-t’ang [53 Ë ,préfecture de Tong-tch’ang, province de Clam-tong.

2, Aujourd’hui, sous-préfecture de Wen-hi Ë à, préfecture

secondaire de Kiang, province de Gitan-si,
3. [Kong-men paraît. être le nom d’un défilé qui se trouvait dans la

chaîne du T’ai-hang; Kiang Yang (H. T. K. K., chap. ccuv, p, 8 r°)
l’identifie hypothétiquement avec le Él Æ ou Sentier blanc qui est
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fait, les soldats de Ts’i revinrent; ils prirent Tchao-Irak
La sixième année (548) (se passèrentles faits suivants) :
la femme du préfet de Tang’ était belle, et, à la mort
du préfet de T’ang, Ts’oei chou l’avait prise pour

femme. Le duc choang eut des rapports avec elle et
entra plusieurs fois dans la maison de Ts’oei (Tabou);
(une fois même) il prit le chapeau de Ts’oei Tchau et le

donna à une autre personne, quoique les gens qui
l’accompagnaient l’en dissuadassent. Ts’oei chou, irrité,

voulut profiter de ce que (le duc choang) attaquait
Tsin pour s’entendre avec Tsin et attaquer Ts’i à l’im-

proviste; mais il n’y parvint pas. Le duc choang avait
fait battre de verges l’eunuque Kia Kiu; Kia Kiu continuait à le servir, mais il l’espionnait pour le compte de
Ts’oei Tabou, afin de venger son ressentiment.
La cinquième mois, le vicomte de Kiu’ vint rendre
hommage (au duc de) Ts’i qui lui offrit un banquet le
jour bia-siu; Ts’oci Tabou se dit malade et n’assista pas
à cette cérémonie; le jour i-lzait, le duc vint demander
des nouvelles de la maladie de Ts’oei Tabou et en profita

pour suivre sa femme; la femme de Ts’oei chou entra
dans sa chambre et, aidée de Ts’oei Tabou, en ferma
elle-même la porte; comme elle ne sortait pas, le duc,

dans la sous-préfecture de Hoei Æ, préfecture de Wei-hoei, province de [Io-naît.

1. Cf. tome Il, p. 289, n. 2.

2, Kiang Yang T. K. K., chap. ccmv, p. 9 r°), identifie cette
localité avec celle de Yeou-t’ang in Ë dont il est question dans le
Tso tchaan (18° almée du duc Siang). Elle devait se trouver à 801i
au sud de la sous-préfecture de Ki-mo En æ , préfecture secondaire
de Kiao, province de Gitan-tong.
3. Cf. p. 46, n. 3.
le. Le lendemain.
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le bras autour d’une colonne, se mit à chanterk L’ennu-

que Kia Kiu, qui escortait le duc depuis le palais, entra
(avec lui dans la maison de Ts’oei T chou) et en ferma la
porte principale. Les gens de Ts’oei Tobou s’élancèrent

les armes à la main hors des appartements intérieurs;
le duc monta sur la terrasse et demanda qu’on le laissât
aller; on n’y consentit pas; il demanda à faire une convention; on n’y consentit pas; il demanda à se suicider
dans le temple ancestral; on n’y consentit pas. Tous lui
dirent : a Le sujet de Votre Altesse, (Ts’oei) chou, est

malade et ne peut recevoir vos ordres; (comme son
habitation) est près du palais ducal’, nous qui sommes
doublement sujets, nous exerçons à l’envi toute notre
vigilance sur les débauchés s’il s’en présente. Nous ne

connaissons pas deux consignes. » Le duc (essaya de)
franchirle mur; un coup de flèchel’atteignit à la cuisse;
le duc tomba en arrière et ils le tuèrent aussitôt.
Yen Yng, se tenant debout devant la porte de Ts’oei

chou, dit : « Quand le prince meurt pour les dieux du
sol et des moissons, alors qu’on meure (avec lui); quand

il est exilé pour les dieux du sol et des moissons, alors
qu’on s’exile (avec lui); mais s’il meurt ou s’il est exilé

pour des motifs d’ordre privé, sauf ses amis particuliers,

qui pourrait se charger(de partager son sort)? » La porte
s’ouvrit et il entra; il appuya sa tète sur le corps du duc
et selamenta; il sauta trois fois etisortit. Des gens dirent
à Ts’oei Tabou d’avoir soin de le mettre à mort; Ts’oei
1. Il pensait que sa maîtresse ne le savait pas là et il chantait pour
l’avertir de sa présence et se faire ouvrir la porte, - Le texte du
Tso tchaan raconte les choses d’une manière un peu différente,
2. Cette phrase me parait être ironique : Ts’oei Tchau a recommandé
de se saisir des débauchés qui pourraient pénétrer dans sa maison,

parce que cette maison est proche du palais ducal et qu’il ne faut y
tolérer aucun scandale de nature à porter ombrage au duc ; mais, dans
l’esPèce, le débauché c’est le duc lui-même.
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Tchou leur dit : « Le peuple a les yeux sur lui; l’épargner, c’est se gagner le peuple. »
Au jour tirzg-lch’eou, Ts’oei Tclcou mit sur le trône
Tch’ou-lcieou, frère cadet du duc Tchoang, mais né diune

autre mère que lui; ce fut le duc King. La mère du
duc King était la fille aînée de Chou-suer; Siaen, (du

pays) de Lou. Quand le duc King eut pris le pouvoir, il
fit de Ts’oei Tchou son conseiller de droite, et de King

Fong son conseiller de gauche*. Les deux conseillers
craignaient de voir des troubles s’élever; aussi firent-ils

avec les gens du royaume une convention ainsi conçue z
u Que celui qui n’est pas avec Ts’oeé (Tclzou) et K’ing

(Fong) meure. » Yen-tse leva les yeux au ciel et dit:
n Voilà ce dont moi, (Yen) Yng, je ne me rendrai point
coupable; ceux qui sont fidèles à leur prince et qui se

proposent le bien des dieux du sol et des moissons,
ceux-là seulsje les suis. n Il refusa de prêter le serment.
K’ing Fong voulait tuer Yen-tse; Ts’oei Tchou lui dit:
a C’est un sujet loyal; épargnons-le. n
Le grand historien de Ts’i écrivit : « Ts’oei TcIIou
assassina le duc Tchoang. n Ts’oei Tchou le fit périr. Son
frère cadet écrivit de nouveau (la même chose) et Tsioci
Tabou le fit périr à son tour. Le plusjeune frère écrivit
encore une fois (la même chose); alors Ts’oei Tclzou lui
fit grâce.

La première année (547) du duc King, (survinrent les
faits suivants) : Ts’oei Tclzou avait eu d’abord deux fils
nommés (Ts’oei) Tch’eng et (Ts’oei) K’iang; leur mère

étant morte, il prit pour femme la fille de Tong-kouo2
1. Le premier conseiller est appelé ici le conseiller de droite; le
second conseiller était le conseiller de gauche. La droite était considérée comme plus honorifique que la gauche; cf. tome Il, p. 415, n. 1.
2. Celle fille, dont le nom de lamille était Tony-kana, n’était autre
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qui enfanta (un fils appelé) (Ts’oei)Ming. Cette Tong-kouo
chargea (T’ang) Ou-kieou, qui était le fils qu’elle avait

eu de son premier mari, et (Tong-kouo) Yen, qui était
son frère cadet, de conseiller Ts’oei (Tchou). (Ts’oei)
Tch’eng ayant commis quelque faute, les deux conseillers
s’empressèrent de le punir et de donner le droit d’ainesse à (Ts’oei) Ming; (Ts’oei) Tch’eng demanda à rester
jusqu’à sa vieillesse dans (la ville de) Ts’oeil ; Ts’oei Tchou

y consentit, mais ses deux conseillers ne l’autorisèrent
point, disant: « Ts’oei est la ville ancestrale (de votre
famille); c’est impossible. n (Ts’oei) Tclzieng et (Ts’oei)

K’iang, irrités, se plaignirent à 11"ng Fong; King Fong
avait de l’inimitie pour Tsioei Tclzou et désirait sa perte.
(Ts’oetÎ) Tch’eng et (Ts’oei) K’iang tuèrent (Tang) Ou-

kieou et (Tongkouo) Yen dans la maison de Ts’oei Tchou.

Tous les gens de la maison s’enfuirent et disparurent.
Ts’oei Tclzou furieux, mais n’ayant personne (avec lui),

chargea un eunuque de lui servir de cocher et alla voir
King Fong. Celui-ci lui dit : « Permettez-moi de me
charger de les punir de mort pour vous. n Sur son ordre,
Lou-pou P’ie, qui était un ennemi personnel de Ts’oei
Tclzou, alla attaquer la famille Ts’oei; il tua (Ts’oei) Tch’eng

et (Ts’oei) K’iang et détruisit entièrement la famille
Ts’oei; la femme de Ts’oeL’ (Tclzou) se suicida et Ts’oei

Tclzou, ne sachant que devenir, se suicida à son tour’.
que la veuve du préfet de T’ang et la maîtresse du duc Tchoang,
ainsi qu’il a été dit plus haut.

1. Le texte des Mémoires historiques donne la leçon Ts’oei Tabou

qui est évidemment fautive; il faut lire simplement Ts’oei, comme
dans le Tso tchoan (27° année du duc Siang). Cette ville de Ts’oei,
qui était le fief (le la famille de ce nom, se trouvait à 25 li au nordouest de la sous-préfecture de Tchanch’ieou Ë Es, préfecture de

Tsi-nan, province de Gitan-tong.
2. Le Tso tchaan, dont le récit est plus détaillé, rapporte ces
événements à l’année 546 (27° année du duc Siang .
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K’ing Fong devint conseiller d’état et exerça toute l’autorité.

La troisième année (545), au dixième mois, K’ingFong

sortit (de la ville) pour chasser. Depuis que King Fong
avait tué Ts’oei Tchou il était devenu de plus en plus

arrogant; il se plaisait au vin et aimait la chasse; il ne
s’occupait pas du gouvernement et avait chargé K’ing

Chat de s’en occuper. Comme il y avait eu des dissensions intestines, T’ien Wen-tse dit à (Tien) Hoan-tsel :

«Les troubles vont se produire. » Les familles Tien,
Pao, Kao et Loan complotèrent entre elles d’attaquer la

famille King. King Cho envoya des hommes armés de
cuirasses monter la garde tout autour du palais de K’ing

Fong; mais les gens des quatre familles les assaillirent
tous ensemble et les écrasèrent. A son retour, K’ing Fong

ne put rentrer (dans la ville); il s’enfuit dans (le pays de)
Lou; puis, les gens de Ts’i ayant fait des reproches au
(prince de) Lou, (K’ing) Fong s’enfuit dans (le pays de)
Ou; (le prince de) Ou lui donna (la ville de) Tcliou-fang’;

il y rassembla toute sa parenté et y résida; il fut plus
riche qu’il ne l’avait été dans (le pays de) Ts’i.

L’automne de cette même année, les gens de Ts’i
transférèrent la sépulture du duc Tchoang et exposèrent

aux outrages le cadavre de Ts’oei Tchou sur la place
publique afin de plaire à la foule.
La neuvième année (539), le duc King envoya Yen
Yng dans le pays de Tsin;(Yen Yng) eut avec Clzou-hiang

un entretien particulier dans lequel il lui dit : «Le gouvernement de Ts’i finira par revenir au (chef de) la famille Tien; quoique (le chef de) la famille T’ien n’ait
1. Fils de K’ing Fong.

2. Son fils.

3, Cf. p. 7, n. 2.
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pas une grande vertu, il contrebalance par la considération du bien public ses intérêts personnelsl et est bienfaisant envers le peuple ; le peuple l’aime. »
La douzième année (536), le duc King se rendit dans

(le pays de) Tsin ; il vit le duc P’ing et voulut avec lui
attaquer Yen. - La dix-huitième année (530), le duc se

rendit de nouveau dans (le pays de) Tsin et y vit le duc
Tchao.
La vingt-sixième année (522), (le duc King) alla chasser dans la banlieue de Lou et en profita pour entrer dans
(la capitale de) Lou; lui et Yen Yng s’informèrent des rites

(pratiqués dans le pays) de Lou.
La trente et unième année (517), le duc Tchao, de Lou,
pour éviter les difficultés suscitées par Ki(-suen P’ingtse), s’enfuit dans (le pays de) Ts’i; (le duc de) Ts’i vou-

lait lui donner un apanage de mille dieux du sol î ; Tsekia empêcha le duc Tchao (d’accepter). Le duc Tchao
proposa alors au (duc de) Ts’i d’attaquer Lou ; (le duc de

de Ts’i) prit (la ville de) Yun ’ pour y installer le duc

Tchao.
u

1, La phrase H À Æ fi peut être rapprochée de la phrase
I

qui se trouve dan le chapitre Tcheou koan du Chou [ring : M â
ü fi et par la considération du bien public détruisez votre intérêt

particulier a.
2. Le Tso tchoan dit a de 25.000 familles r. Il y avait donc un
dieu du sol pour chaque groupe de 25 famille. Cette indication est
confirmée par un texte d’un commentateur du Ts’ien Han chou cité

dans le Dictionnaire de K’ang-Izi (au mot mi) : Ê fil Il ”l*
i î fi -’ "lia D’après les anciens règlements, vingt-cinq familles correspondaient à un dieu du sol n.
3. Aujourd’hui Yun-tch’eng , au nord de la sous-préfecture
t’ 7k

de [.choei a? , préfecture de I-tcheou, province de Gitan-tong.
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La trente-deuxième année (516), une comète apparut.

Le duc King, assis dans la chambre en bois de cyprès,
dit en soupirant: « Cette salle, cette salle, qui l’aural 3’»

Tous ses ministres pleuraient. Yen-lac se mit à rire;
comme le duc se fâchait, il dit: a Je ris de tous vos ministres d’ont la flatterie est exagérée. » Le duc lui dit :

« Une comète en forme de balai est apparue au nord-est,
ce qui correspond à la région de Ts’i :c’est pourquoi je
m’afflige. » Yen-tse répliqua : a Votre Altesse a des terrasses élevées et des étangs profonds ; (vous réclamez)

des redevances et des impôts comme il ne s’en trouve
pas; les châtiments (que vous infligez),j’ai peur qu’il

ne puisSe y en avoir davantage; une étoile extraordinaire ’ doit apparaître ; pourquoi cette comète vous

cause-t-elle de la crainte ? a) Le duc dit: a Peut-on conjurer (ce fléau) ou non? » Yen-tse répondit: a En diri-

géant les choses divines, on peut les invoquer et les
faire venir; on peut aussi les conjurer et les faire s’éloi-

gner. Or les gens du peuple qui souffrent et sont irrités
se comptent par myriades ; si Votre Altesse ordonne à
un seul homme de conjurer (ce fléau), comment (cet
homme) pourra-t-il l’emporter sur cette multitude de
bouches ’ ? » En ce temps, le duc King aimait bâtir des

palais et des maisons et rassembler des chevaux et des
1. Le duc King craint que l’apparition de la comète ne présage 8a

perte et il se demande en gémissant qui jouira après lui de son beau
palais..."

2. fifi se prononce ici pei et est l’équivalent de Ce mot

désigne un corps céleste dont l’apparition est anormale; telle est une

comète. Le raisonnement de Yen-tss est celui-ci : le gouvernement
du duc est si mauvais qu’un phénomène extraordinaire doit se produire dans le ciel; pourquoi donc s’cfl’raie-t-il d’une comète, puisque
c’est lui-même qui en a provoqué l’apparition?

3. La multitude des bouches du peuple qui appellent la vengeance
du ciel.
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chiens; il était prodigue et fastueux; il exigeait de
lourds impôts ; il châtiait durement. C’est pourquoi
Yen-[se le blâma de cette manière.

La quarante-deuxième année (506), le roi de Ou,
lia-lu, attaqua Tch’ou et entra dans (la ville de) Yng.
La quarante-septième année (501), Yang Hou, (du pays)

de Lou, attaqua son prince; il ne fut pas vainqueur et
s’enfuit dans (le pays de) Ts’i; il demanda au (duc de)
’ Ts’i d’attaquer Lou. Pao-13e fit des remontrances au duc

King qui, alors, emprisonna Yang Hou. Yang Hou parvint a s’échapper et s’enfuit dans (le pays de) Tsin.

La quarante-huitième année (500), (le duc de Ts’i)

eut une entrevue amicale avec le duc Ting, de Lou, à
Kia-kou ’. Li Tch’ou dit (au duc de Ts’i) :« K’ongK’ieou ’

connaît les rites, mais il est craintif; je vous propose
d’ordonner que des gens de Lai fassent de la musique’
et d’en profiter pour vous saisir du prince de Lou : vous
arriverez ainsi à vos fins. » Le duc King supportait avec
peine que K’ong Kieou fût conseiller de Lou, car il craignait que (Lou)ne prît l’hégémonie; il suivit donc le plan
de Li Tch’ou. Lorsqu’on se trouva réuni, il fit introduire

les musiciens de Lai. K’ong-tse gravit les escaliers’ et
chargea les officiers de s’emparer des gens de Lai et de

les décapiter ; il lit des reproches au nom des rites au
duc King; le duc King, couvert de honte, rendit à Lou,
1. Cette localité est fixée hypothétiquement par Kiang Yang dans

le voisinage de la sous-préfecture de Lai-ou æ fi, préfecture de
T’ai-ngan, province de Chan-tong.

2. Confucius était alors conseiller du duc de Lou.
3. Ces gens de Lai étaient des demi-barbares; grâce à la confusion
causée par leur danse, ils auraient pu s’approcher du duc de Lou et
s’emparer de lui, si Confucius, avec beaucoup de courage et de présauce d’esprit, ne les eût prévenu.

(a. Qui menaient à l’autel sur lequel se trouvaient les deux princes
de Ts’i et de Lou,
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pour s’excuser, le territoire qu’il lui avait enlevé. Puis

la réunion prit fin et il s’en alla. - Cette année, Yen
Yng mourut.
La cinquante-cinquième année (493), Fan Tchong-hang

se révolta contre son prince dans (le pays de) Tsin; (le
prince de) Tain l’attaquant avec vigueur, il vint (dans le
pays de Ts’i) demander du grain. Tien K’ i désirait susci-

ter des troubles et Se constituer un parti parmi les
révoltés ; il conseilla donc le. duc King en ces termes :
« Fan Tchong-hang a plusieurs fois bien mérité de Ts’i;

nous ne pouvons pas ne pas le secourir. n Alors (le duc)
charga (T’ien) K’i de secourir (Fan TchonD-hang) et de

lui faire parvenir du grain.
La cinquante-huitième année (490), en été, mourut le
fils aîné de la Yen-Ki, épouse du duc King. La Joei-Ki,

concubine favorite du duc King, avait enfanté un fils
(nommé) T’au; Ton était jeune et sa mère était de con-

dition inférieure; ils étaient sans influence. Les grands
officiers, craignant que (T’ou) ne devînt le successeur
(du duc), exprimèrent leur désir qu’on choisît parmi les

fils (du duc) un homme adulte et sage, qu’on nommerait
héritier présomptif. Le duc King était vieux et n’aimait

pas à parler de ce qui concernait sa succession; en
outre, il aimait la mère de T’ou et aurait désiré nommer

celui-ci (héritier présomptif); il craignait de se prononcer à ce sujet; il dit alors aux grands officiers : a Livrezvous au plaisir ; en quoi l’état souffrirait-il de n’avoir

pas de prince? » En automne, le duc King tomba malade ; il ordonna à Kouo Hoei-tse t et à Kao Tchao-ise’ de
nommer héritier présomptif son jeune fils T’ou, d’ex-

1. Kouo Hia à;
2. Kao Tchang la]
’Ér
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pulser tous les autres [tong-18e et de les transférera
Lai.
Le duc King mourut. L’héritier présomptif T’ou prit

le pouvoir; ce fut Yen Jou-tse ’. En hiver, les funérailles
n’avaient pas encore été faites; les [tong-tss craignirent
d’être mis à mort et tous sortirent (du royaume) et s’enfuirent; des divers frères aînés de T’ou, nés d’autres
mères que lui, les kana-13e Cheou, Pao et K’ien s’en-

fuirent dans le(pays de)Wei; les kong-tse Tsou et Yangcheng s’enfuirent dans (le pays de) Lou. Les gens de
Lai firent à ce sujet une chanson ainsi conçue’ : a A la
mort du duc King, vous n’avez point pris part à l’enterrement ; dans les affaires militaires ’, vous n’avez point

pris part au conseil; votre multitude, votre multitude,
en quel lieu ira-t-elle t P »

La première année de Yen fou-lac (489), au printemps, T’ien K’i feignit de se mettre au service de Kao
(Tchao-Lac) et de Kouo (Hoei-tse) ; chaque fois que (l’un
d’eux) allait à la cour, (T’ien) K’i montait avec lui sur

son char et lui parlait en ces termes : a Vous avez obtenu (la faveur du) duc; les grands officiers craignent
pour eux-mêmes; ils désirent comploter de faire des
troubles. a) D’autre part, il tenait aux grands officiers ce

1. Jou-tse signifie a l’enfant ». Yen Ë (ou, suivant le T’ong [tien

[si Ian, Ngan est son appellationü . Ce prince n’est pas considéré comme un souverainlégitime et n’a pas reçu de nom posthume.

2. La chanson s’adresse aux princes fugitifs qui n’ont pas joué le

rôle que leur titre leur assignait.
3. L’expression a les trois armées a désigne simplement l’ensemble

des forces militaires du pays de Ts’i.

à. ; . La phrase signifie donc :

en quel lieu la foule (des partisans des princes) ira-t-elle (chercher
asile) ?
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langage : « Kao Tchao-Lee est redoutable ; puisqu’il ne
l’a pas encore manifesté, prévenez-le. » Les grands officiers suivirent (ses conseils). Le sixième mois,T’ien K’i,

Pao Mou avec les grands officiers entrèrent en armes
dans le palais du duc, pour attaquer Kao Tchao-13e;
(Kao) Tchao-13e, apprenant ce qui se passait, vint avec
Kouo Hoei-tse au secours du duc; les soldats du duc
furent battus; les gens de Tien K’i les poursuivirent;
Kouo Hoei-tse siétant enfui dans (le pays de) Kilt, ils revinrent et tuèrent Kao Tchao-Lee. Yen Yu t s’enfuit dans

(le pays de) Lou. - Le huitième mois, Ping I-tse, (du
pays) (le Ts’i, (s’enfuit aussi dansle pays de Ltou)’. Tien.

K’i, ayant triomphé des deux conseillers, envoya des gens

dans (le pays de) Lou pour y mander le kong-tse Yangcheng; YanD-cheng, arrivé dans (le pays de) Ts’i, se
cacha secrètement dans la maison de Tien K’i.

Le dixième mois, au jour ou-lse, Tien K’i adressa
cette requête aux grands officiers : a La mère de (Tien)
Tch’ang’ va faire un sacrifice de poisson et de haricots ;

faites-moi la faveur de venir vous réunir à un banquet. n

Quand ils furent réunis au banquet, Tien Ki, qui avait
mis Yanb-cheng danc un sac, le plaça au milieu des

assistants et ouvrit le sac; il en fit sortir Yanb-clieng
en disant: « Celui-ci est le prince de Ts’it. n Les grands
officiers le reçurent tous prosternés ; (Tien K’i) s’apprê-

tait à faire avec les grands officiers une convention jurée
et à nommer (Yang-cheng prince deTs’i) ; Pao Mou était

ivre; (Tien) K’i, affirmant aux grands officiers ce qui
1. Yen Yu était le fils de Yen Yng.
2. Nous suppléons cette phrase d’après le texte du Tso tchoan,
3. Tien Tch’ang était le fils de Tien K’i; la mère de Tien Tch’ang
n’était donc autre que la femme de Tien K’i,

à. Kong Yang raconte la chase diunc manière analogue; le récit du
Tso (chaut: est entièrement différent.
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n’était pas, leur dit : « Moi et Pao Mou avons résolu de

nommer ensemble Yang-cheng. n Pao Mou se fâcha et
dit; a Avez-vous oublié liordre donné parle duc King l P »

Les grands officiers s’entre-regarderent et eurent envie
de regretter (ce qu’ils avaient fait). Yang-cheng se pros-

terna devant eux la tète contre terre et dit: u Si clest
possible, nommez-moi; sinon restons-en la. n Pao Mou,
craignant de siattirer une calamité, reprit la parole et
dit: (t Vous êtes tous fils du duc King ; pourquoi seraitce impossible ? n Alors il prêta serment avec les autres

et on nomma Yang-cheng; ce fut le duc Tao. Le duc
Tao entra-dans le palais; il chargea des gens d’emmener Yen Jou-lseà Tai’ et de le tuer sous une tente; puis
il chassa la Joei-tse, mère (le (Yen) Jou-lse;la Joei-lse
était de basse condition et (Yen) Ion-[se était jeune;
aussi étaient-ils sans autorité et les gens du royaume
sien soucièrent peu.
La première année (488) du duc Tao, Ts’i attaqua Lou
et lui prit (les villes de) Hoan ’ et Tch’an *. Auparavant,
lorsque Yang-clieng était réfugié dans (le pays de) Lou,

Ki K’ang-tse lui avait donné sa sœur cadette en ma-

riage; quand (Yang-cheng) fut revenu (dans le pays de
Tsii) et fut monté sur le trône, il envoya chercher (sa
femme); or elle entretenait des relations avec Ki Fatiglicou et déclara quels étaient ses sentiments; (le prince
de) Lou n’ose pas la remettre (aux envoyés du duc de
1. Ordre en vertu duquel le successeur légitime du duc King était
Yen Jou-tse.
2. Localité du pays de Ts’i dont l’emplacement est indéterminé.

3, Au sud-ouest de la sous-préfecture de Fei-tch’eng 5E m , pré-

fecture de Tiai-ngan, province de Gitan-tong.
l’n. A 35 Ii au nord-est de la sous-préfecture «le Ning-yang Ë æ ,
préfecture de Yen-tcheou, province de Gitan-tong.
6

82 T’AI-KONG DE TS’I
Ts’i). et c’est pourquoi Tsii attaqua Lou. En définitive,

(le duc de Ts’i) ramena la Ki; celle-ci étant devenue sa

favorite, il rendit à Lou le territoire qu’il lui avait enlevé.

Pao (Mon) avait de liinimitié pour le duc Tao et n’était

pas en bous termes avec lui.
La quatrième année ((485), (les princes de) 0a et (le
Lou attaquèrent la région méridionale de Ts’i. Pao
(Mou) assassina le duc Tao et en donna avis à Ou. Le roi

(le Ou, Fon-Iclz’ai, se lamenta pendant trois jours en

dehors de la porte de son camp; il se disposa à entrer
par mer dans (le pays (le) Tx’ipour le punir; les gens de
Ts’i battirent (sa flotte) ; alors les troupes de 0a se retirèrent. - Telzo Yang, (le Tsin, attaqua Ts’i; il arriva

jusqu?! (la localité appelée) Lai, puis se retira. - Les
gens de Ts’i s’entendirent pour mettre sur le trône Jeu,

fils du duc Tao; ce fut le duc Kien.
La quatrième année (481) du duc Kien, au printemps,

se passèrent les faits suivants: auparavant quand (celui
qui devait être plus tard) le duc Kien se trouvait avec
son père Yang-cheng dans (le pays de) Lou, [fait Telle
gagna ses bonnes grâces; puis, lorsque (le duc Kien) fut
monté sur le trône, il chargea (K’an TclLe) diexercer le
gouvernement. Tien (Tcli’ang) Tch’eng-lse avait peur
de (K’an Telle) etjetait fréquemmentles yeux sur lui dans

les audiences de la cour. Le cocher Yang dit au duc
bien : « Tien (Tclz’ang Tclz’eng-tse) et K’an (Tclie) ne

peuvent aller ensemble. Que Votre Altesse choisisse
entre eux.» Le duc n’écouta pas (ce conseil).

(K’an Tche) Tse-ono i faisant (une ronde) le soir, rencontra Tien Ni qui avait tué un homme; il l’arréta aus1. Tse-ouo est l’appellation de K’an TC’M’.
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sitôt et rentra avec lui. Tien (Tch’ang) était alors en

bonne intelligence (avec tous ses parents) 1; il chargea
le prisonnier de se dire malade, puis il envoya du vin
à celui qui gardait le prisonnier ; ce gardien s’étant enivré, (Tien Ni) le tua etput s’échapper. Tse-ouo fit alors

prêter serment à tous les membres de la famille Tien
chez le doyen de la famille Tcli’en ’.

Auparavant, Tien Pao avait désiré être un (les officiers de Tse»ouo et avait chargé Kong-suai de le recommander. (T’ien)Pao avait eu un deuil, ce qui avait arrêté
l’affaire ",mais ensuite il avait été en définitive nommé

officier; il était en faveur auprès de Tse-ouo. Tse-ouo
lui tint ce langage: « Si je chassais Tien (Tcli’ang) et
tous les siens et si je vous mettais à sa place. qu’en
diriez-vous P n ll répondit: a Ma parenté avec Tien
(Tch’ang) est lointaine; d’ailleurs ceux qui vous sont

opposés ne sont que quelques hommes;à quoi bon les
chasser tous ? n Aussitôt il alla raconter la chose a Tien
(Tclt’ang) et à (Tien Ni) Tse-hang en leur disant: a Cet
homme’ a la faveur du duc; si vous ne le prévenez pas,

il fera votre malheur. n (Tien Ni) Tse-llang se logea
dans le palais du duc 5.
En été, le cinquième mois, au jour jen-clzen, Tien
(Tch’ang) Tch’eng-tse et ses frères montés sur quatre

chars ° entrèrent chez le duc. (Klan Tche) Tse-ono était
1. Il méditait déjà de s’emparer du royaume de Ts’i et c’est pour-

quoi il cherchait à se concilier tous ses parents.
2. K’an Tche(T.ce-ono), voyant que son prisonnierlui avait échappé,

fait jurer aux membres de la famille Tien qu’ils ne chercheront pas
à se venger de l’arrestation de leur parent.
3. Un deuil empêchait d’exercer des fonctions publiques pendant

un certain temps.
la, K’an Tche (Tsc-ouo).

5. Afin de pouvoir jouer un rôle plus efficace dans la conjuration
qui se préparait.
6. D’après Fou K’ien, ils étaient en tout huit personnes, deux sur
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dans sa tente t ; il sortit pour aller a leur rencontre; ils
entrèrent aussitôt et fermèrent la porte principale ’ ; un
eunuque s’y opposant, (Tien Ni) Tse-leang ’ le tua. Le

duc et sa femme étaient en train de boire du vin sur la
Terrasse en bois de fan ; (Tien Ni) Tch’eng-tse les fit

aller dans les appartements particuliers. Le duc saisit
une lance et voulut combattre; le grand historien Tseyu lui dit :« Il n’y a rien laqui ne soit à votre avantage;
on s’apprête à supprimer une chose nuisible ’. n (Tien
Tcli’ang) Tch’enb-ise alla se loger dans le bâtiment du
trésor ; apprenant que le duc était toujours irrité, il se

disposa à sortir (du pays), disant : a En quel lieu le
prince ne sera-t-il pas 5 P» (Tien Ni) Tse-liang tira son
épée et lui dit : « L’hésitation est la ruine des entre-

prises. Qui ne fait pas partie de la famille Tien °? Par
l’ancêtre de(la famille) Tien, il n’y a pas de raison pour
chaque char; mais, dans le chap, un des Mémoires hisloriques, on
lit qu’ils n’étaient que quatre frères à entrer dans le palais.

1, Le mot Ë désigne l’espèce de tente dans laquelle les officiers
se tenaient quand ils étaient de service,
2. Tien Tclz’ang et ses frères, profitantde ce que K’an Tche sortait

du palais pour aller à leur rencontre, entrèrent brusquement et
fermèrent la porte en laissant K’an Telle dehors.

3. Tien Ni logeait dans le palais même, ce qui lui permit de prévenir l’action de l’eunuquc.

à. Pour rassurer le duc, Tse-yu lui dit qu’il n’a pas affaire à une

rébellion; les membres de la famille Tien se proposent seulement
de supprimer l’influence de K’an Tche qui est funeste.
5. 1l ne semble pas que Tien Teh’ang eût d’abord en l’intention

de détrôner le duc; mais, comme le due était irrité de son action
violente contre K’an Telle, il ne lui restait plus qu’a entrer en lutte
ouverte contre le duc ou à prendre la fuite; c’est à ce dernier parti
qu’il songe d’abord et il demande en quel lieu il sera à l’abri des
représailles du prince.

6. Pour vaincre les craintes de Tien Tch’ang, Tien Ni lui fait
remarquer que la famille Tien est la plus nombreuse du royaume;
par une exagération oratoire il lui dit: Il n’est personne qui n’en

fasse pas partie.
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que je ne vous tue pasl! » Alors (Tien Tcli’ang) renonça
(à partir).
(K’an Telle) Tee-Duo s’était réfugié chez ses partisans

qui attaquèrent une petite porte et la porte principale
(du palais); sur aucun de ces points ils ne furent vainqueurs. Alors (K’an Toile) sortit (de la capitale); Tien
(Tch’ang) le poursuivit : les gens de Fong-lc’ieou ’ s’em-

parèrent de (K’an Tche) Tee-ouo et en donnèrent avis ;
on le tua dans la passe de Kouo’.
(T’ien Tch’ang) Tclz’eng-lse voulait tuer (Tong-kouo

Kia) Tse-fang, originaire de Ta-lou; T’ien Ni intercéda

pour lui et le sauva. Prétextant un ordre du duc, (Tang-

kouo Kia) prit un char sur la route t et sortit par la
porte Yong’. (Tien) Pao (voulut) lui donner un char t; il
ne l’accepta pas, disant : « (Tien) Ni a intercédé pour

moi;si (Titien) Pao me donne un char, ce sera comme
1. Il menace Tien Tch’ang de le tuer s’il persiste dans sa résolu-

tion de partir. La phrase X ü I; â- fi fin m â:

peut être rapprochée des textes suivants qu’on trouve aussi dans le

Tso tchoan : (fit année du duc Ting) 2; la fi Fi: Ë fil
aæ â Ë à" Ë Ë« Par les anciens princes, il niy a pas de
raison pour que vous ne le nommiez pas commandant en chef (le
l’armée du centre ». - (24° année du duc Hi) x Ë à R

51 Ü à. a. w Ê fia Il n’ aura us de raison mur ne le

yPlqJ

ne sois pas d’accord avec vous, mon oncle maternel; j’en prends à

témoin (le dieu de) cette onde pure n. Ë il" est une fOrmule impré-

cative Ë æ .

2. Celle localité appartenait à la famille Tien,

3. [Gang Yang se borne à dire que cette passe se trouvait dans le
pays de Tsii.
à, Un char de louage ordinaire,
5. Nom d’une des portes de la capitale de Tsii.
6. Un char de luxe digne d’un haut personnage comme lui.
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sij’avais une entente secrète avec eux ; après avoir servi
(K’an Tchel Tse-ouo, si j’ai une entente secrète avec ses

ennemis, de quel front paraîtrai-je devant les hommes
éminents de Lou et de Wei? n
Le jour hello-tch’en, Tien Tch’ang interna le duc
Kien à Siu-lcheou *. Le duc dit : « Si j’avais au début
suivi l’avis du cocher Yang’, je ne me serais pas mis
dans cette situation. »
Lejourkia-ou, Tien Tch’ang fit périr le duc Kien à
Siu-Icheou. Tien Tclz’ang mit alors sur le trône Ngao,
frère cadet du duc Kien; ce fut le duc P’ing. Lorsque le
duc P’ing eut pris le pouvoir, T’ien Tch’ang fut son

conseiller et exerça seul le gouvernement dans (le pays
de) Ts’i’; il détacha du territoire de Ts’i tout ce qui était
à l’est de Ngan-p’ingt pour en faire l’apanage de la l’a-

mille Tien.
La huitième année (473) du duc P’ing, (le royaume de)

Yue anéantit (le royaume de) Ou. La vingt-cinquième
année (456), (le duc P’ing) mourut. Son fils, Tsi, qui fut

le duc Siuen, prit le pouvoir. Le ducSiuen mourut après
cinquante et un ans de règne (405). Son fils Tai, qui fut
le duc K’ang, prit le pouvoir. Tien Hoei se révolta à Link’ieouî

1, Le Tso [chenu écrit Chou-tchao" fi M . Cette localité devait
se trouver, d’après Kiang Yang, à l’extrême nord du pays de Ts’i,

dans le voisinage de la sous-préfecture actuelle de Ta-tch’eng* ,
préfecture de Choen-t’ien, province de Tche-Ii,

2. Cl. p. 82, lignes 26-29.
3, Dès ce moment, c’est la famille Tien qui est vraiment la maison

souveraine du pays de Ts’i. .
’i, Aujourd’hui, sous-préfecture de Ngan-p’ing à: 2P , préfecture

secondaire de Cire". province de Tchesli.

5. A 70 li au sud-est de la sous-préfecture de Fan m , préfecture
de Ts’ao-lcheou, province de Gitan-long.
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La deuxième année (403) du duc K’ang, Han, Wei et

Tchao pour la première fois furent mis au rang des seigneurs. La dix-neuvième année (386), Tien lia, arrièrepetit-fils de Tien Tch’ung, pour la première fois devint
seigneur. Il déporta le duc K’ang sur le bord de la mer.
La vingt-sixième année (379), le duc K’ang mourut. La

famille Lul vit alors ses sacrifices interrompus; (le chef
de la famille) Tien entra définitivement en possession
du royaume de Ts’i; ce fut le roi Wei, de Ts’i; il fut
puissant dans l’empire’.

Le duc grand astrologue dit : J’ai été dans le pays de
Ts’i. Depuis le T’ai-clam il s’étend jusqu’à Lang-ya; au

nord, il va jusqu’à la mer; c’est une région fertile et

riche, de deux mille li; dans la population, parmi ceux
dont l’esprit a une grande pénétration, il y en a beaucoup qui cachent ce qu’ils savent’; tel est le naturel
que leur a donné le Ciel. Grâce à la sainteté (le Tailrong furent établis les fondements du royaume: l’apogée

(qui se produisit sous) le duc [Joan (permitdc) pratiquer
un excellent gouvernement; ainsi (le prince de 7’s’i)put

réunirles seigneurs, leur faire prêter serment etse proclamer hégémon. N’était-ce pas d’ailleurs ce qui devait

arriver? (Il y eut là quelque chose de) très vaste; (on y
trouve) certes les caractéristiques d’un grand royaume.
1, C’est-a dire la famille quijusqu’alors avait donné des princes
au pays de Ts’i; on avu que cette lamillc avait pour ancêtre La (’hnng.

2, L’histoire du royaume de Ts’i sous les princes de la famille
Tien est racontée dans le chapitre un des Mémoires historiques,
3, Ils affectent la simplicité.

CHAPITRE XXXIII

nomma nison BÉRÉDITAIRB

LE DUC DE TCHEOU, (PRINCE) DE LOU

Le duc de Tcheou, Tan, était frère cadet du roi Ou,
de (la dynastie) Tclieou. Des l’époque où le roi Wen était

encore en vie, Tan se comporta en fils pieux, fut sincèrement bon et se distingua de tous les autres fils. Puis,
quand le roi Ou eut pris le pouvoir, Tan fut toujours son

soutien et son appui; dans la direction des allaires il
avait une grande part. Le roi Ou, la neuvième année (de
son règne), alla faire une expédition guerrière du côté
de l’est et arriva au gué de Mong; le duc de Tclzeou se-

condait son action.
La onzième année, (le roi Ou) attaqua Tcheou et arriva dans la campagne de Mou ’; le duc de Tcheou assis.

tait le roi On; on fit la harangue de Mou; on écrasa les
Yn ; on pénétra dans le palais des Tclieou. Quand Tcheou

eut été tué, le duc de Tcheou prit en main la grande

hache; le duc de Clzao prit en main la petite hache; ils
se tinrent ainsi des deux côtés du roi Ou. (Le roi 0a)
trotta du sang des victimes le dieu du sol; il annonça les
crimes de Tcheou au Ciel ainsi qu’au peuple des Yn; il
1, Ci. tome I, p, 233.
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délivra de prison le vicomte de Ki; afin que les sacrifices des Yn fussent continués, il donna un fief au fils de
Tcheou, Ou-keng Lou-fou, et chargea Koan-chou et Ts’aichou d’être ses précepteurs; il conféra des fiefs à tous

ceux de ses ministres qui avaient bien mérité et à ses

parents qui avaient le même nom de famille que lui; il
donna en fief à Tan, duc de Tcheon. K’iu-feou’, sur la

colline de Chao-hao;(le duc de Tcheou)devint ainsi duc
de Lou. Le duc de Tclieou ne se rendit pas auSSilôt dans
son fief; il resta pour aider le roi Ou.
[Deux ans après que le roi Ou eut vaincu les Yn, alors
que l’empire n’était pas encore entièrement réuni (sous

sa domination), il tomba malade et fut dans la désolation; les ministres étaient saisis de crainte; T’ai [tong
et le duc de Cliao consultèrent avec respect’ les sorts.
Le duc de Tclzeou dit: a ll ne faut point encore que (le roi
Ou) aille auprès de nos anciens rois’. » Alors le duc de
Tcheou se substitua lui-même (au roi On); il établittrois
autels”; tourné du côté du nord, le duc de Tclteou se

tint debout; il portait sur sa tète le jade rond et dans
ses mains le jade rectangulaire; il s’adressait l’Auguste

roi, au roi Ki et au roi Wen. Le clerc écrivit sur ses ta1. Ci. tome I, p. 239, n, 7.

2. Ëzâ.
D

3. Æ : JE: . L’idée du duc de Tcheou est celle-ci : le roi Ou n’a
point terminé son œuvre glorieuse; il doit vivre encore pour l’achever;

il ne faut pas que, par la mort, il aille rejoindre les rois défunts, ses

ancêtres üe il V). 55 ü à Ë Qu’on ne se contente

donc pas de consulter les sorts pour savoir si le roi Ou guérira ou
non; il faut trouver un moyen de l’arracher etfectivement à la mort.
1., Pour l’Auguste roi, le roi Ki et le roi Wen, c’est-à-dire l’arrière-

grand-père, le grand-père et le père du roi Ou et du duc de Tcheau
lui-même.

Chou [ring :
chap. Kint’eng
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blettes une prière ainsi conçue : a Votre principal des. cendant, le roi Fa ’, est accablé de fatigue et arrêté par

la maladie; si vous, ô trois rois, réellement avez besoin
de quelqu’un qui supporte les devoirs d’un fils (auprès
de vous) dans le ciel’, remplacez par moi, ’1’an,’la per-

sonne du roi Fa. Moi, Tan, je suis habile et capable;
j’ai beaucoup de qualités et beaucoup de talents ; je puis

servir les mânes et les dieux. Quant au roi Fa, il n’a
pas comme moi, Tan, beaucoup de qualités et beaucoup
de talents; il ne peut pas servir les mânes et les dieux.
Le mandat luira été décerné dans la cour de l’Empereur’

de répandre (sa vertu) et de venir en aide aux quatre
côtés (du monde); c’est pourquoi ila pu assurer le repos

de vos descendants sur cette terre ici-bas; dans tout le
peuple des quatre côtés (du monde), il n’est personne qui

ne le respecte et qui ne le craigne; ne laissez pas tomber
le précieux mandat descendu du ciel; nos anciens rois
d’ailleurs auront éternellement un appui et un refuge t.

Maintenant, je vais prendre vos ordres par le moyen de la
grande tortue ; si vous m’accordez (ce queje vous deman1. Fa est le nom personnel du roi Ou.
2, En d’autres termes.si la maladie du roi Ou est causée par le désir qu’ont ses trois ancêtres de l’avoir auprès d’eux dans le ciel pour

qu’il s’acquitte envers eux des devoirs filiaux, le duc de Tcheou de-

mande a être pris à sa place; pour faire agréer sa demande, il va
démontrer qu’il est bien plus capable que le roi Ou de rendre aux
trois rois défunts les services qu’ils attendent de lui; l’intérêt de ce
’texte pour l’histoire des conceptions religieuses en Chine n’échappera V

pas au lecteur. - La leçon a des Mémoires historiques explique
très heureusement la leçon 1; du Chou king.
3, L’Empereur est ici l’Empereur céleste, Le second argument du

duc de Tcheou est celui-ci : le Ciel a désigné le roi Ou pour gouver.
ner l’empire; il importe de laisser ce mandat s’accomplir.
4, Les rois défunts eux-mêmes ytrouveront leur avantage puisqu’ils

auront, en la personne du roi, un préposé au temple ancestral qui
aura soin que les sacrifices y soient faits régulièrement.
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de),jc m’en retournerai avec lejade rond et le jade carré
et j’attendrai votre décisiont; si vous ne m’accordez

pas (ce que je vous demande),je cacherai le jade rond
et le jade carré. » Après avoir ordonné au clerc de déclarer par écrit à l’Auguste roi, au roi Ki et au roi Wen
qu’il désirait se substituer a Fa, roi Ou, le duc de Tcheou

se rendit auprès des trois’ rois et tira les sorts; les
préposés aux sorts lui dirent: a L’augure est favorable;
sortez les écrits et regardez; c’est sûrement favorable. »
Le duc de Tclzeou s’en réjouit; il ouvrit le tube’ et examina les écrits; il trouva que c’était favorable.

Le duc de Tcheou entra féliciter le roi Ou en lui disant :« O roi,vous n’aurez aucun mal; moi Tan,je viens

(le recevoir l’ordre des trois rois qui est de prolonger
jusqu’à la fin ce qui est projeté; cela explique que (les

trois rois) peuvent veiller sur notre homme uniquet. n Le

1. Si l’augure tiré de l’observation des fissures sur l’écaille de la

grande tortue est favorable, ce sera signe que les rois défunts accordent au duc de Tcheou sa requête et qu’ils acceptent de le prendre à

la place du roi Ou; dans ce cas, le duc de Tcheou attendra la mort en
conservant sur lui le jade rond et le jade carré avec lesquels il doit
se présenter devant les esprits-de ses ancêtres. Si, au contraire, l’augure est défavorable, le duc de Tcheou cachera les pièces dejade dont
il n’aura pas à se servir.

2. Il se rendit successivement pour tirer les sorts auprès de chacun
des trois autels sur lesquels les divinités des trois rois défunts étaient
censées présentes.

3. ë ü I5 Ê Ë IE4 a Le mot yo désigne le tube dans

lequel on cachait les écrits qui interprétaient les augures n. Il semble
donc qu’il s’agisse d’un tube dans lequel étaient rangées les fiches en

bois sur lesquelles étaient inscrites les explications divinatoires.
Æ. Les trois rois ont manifesté par les sorts leur résolution de laisser le roi Ou accomplir jusqu’au bout les projets qu’il a faits pour
fonder la grandeur de la maison des Tcheou; ils veilleront donc à ce
que l’homme unique, c’est-à-dire le roi Ou, ne soit pas enlevé par
une mort prématurée,
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duc de Tcheou plaça cette tablettel dans un coffre fermé
par des bandes de métal ; il interdit à ceux qui en avaient

la garde de se permettre d’en parler. Le lendemain, le
roi se trouva mieux’.]

Lorsque, plus tard, le roi Ou mourut, le roi Tclz’eng
étaitjeune et encore au maillot; le duc de Tclzeou craignit que l’empire,en apprenant la mort du roi Ou,ne se
révoltât; alors le duc de Tcheou monta les degrés (du
trône); à la place du roi Tch’eng il exerça provisoirement

le gouvernement et se chargea du royaume. Koan-chou
et ses frères cadets répandirent des rumeurs dans le
royaume,disant: « Le duc de Tcheou sera funeste au roi
Tch’eng. » Le duc de Tcheou dit alors à T’ai-kong-wang et
à Cite, duc de Chao :« Sije ne me suis pas tenu à l’écart ’

et si j’ai exercé provisoirement le gouvernement, c’est
parce que je craignais de voir l’empire se révolter contre
les Tcheou et de ne savoir comment m’expliquer auprès

de nos anciens rois, T’ai-wang, le roi Ki et le roi Wen;
ces trois roisse sont donné du souci et de la peine pour
l’empire pendant longtemps; jusqu’à présent la réussite

a suivi; le roi Ou étant mort prématurément et le roi
Tch’eng étant jeune, c’est dans le but de faire réussir
les Tcheou quej’ai agi de cette maniérer » Alors en dé-

finitive (le duc (le Tcheou) resta conseiller du roi
Tclz’eng.

Puis il chargea son fils,Po-k’in, d’aller à sa place dans
1. La tablette sur laquelle le clerc avait inscrit la prière adressée
par le duc de Tcheou aux trois rois défunts.

2, Ici finit la première partie de la citationipresque textuelle du
Kir; t’eng ; on trouvera cependant quelques lambeaux de ce texte clas-

sique dans le paragraphe suivant. Quelques pages plus loin la citation
recommence.

3. -
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son fief de Lou. Le duc de Tcheou donna un avertissement à Po-lc’in en lui disant: « Je suis fils du roi Wen,
frère cadet du’roi Ou, oncle du roi Tch’eng; je ne suis
point moi-même de rang peu élevé dans l’empire; cependant (il m’est arrivé), pendant un seul lavage de tète,

d’empoigner trois fois ma chevelure, pendant un seul
repas de crachertrois fois ce que j’avais dans la bouche l,
et de me lever pour m’occuper des hommes de valeur;
toutefois je crains encore d’avoir laissé échapper des
hommes sages de l’empire. Vous alle’z à Lou; faites at-

tention de ne pas vous montrer arrogant envers les
hommes parce que vous régnerez’. »

Koan(-clmu), Ts’ai(-clzou), Ou-keng et leur parti se
mirent effectivement à la tète des barbares (de la région

de la rivière) Hoai et se révoltèrent. Alors le duc de
Tclzeou, ayant reçu les ordres du roi Tch’eng, leva des
soldats et dirigea une expédition guerrière dans l’est; il
fit la Grande proclamation’. Il mit aussitôt à mort Koanchou et lit périr Ou-keng; il exila Ts’ai-clzou. Il recueil-

lit ce qui restait du peuple des Yl! et le donna en liefà
K’ang-chou dans (le pays de) Wei; il conféra au vicomte
de Wei le fief de Sang pour qu’il s’y acquittât des sacri-

fices aux Yn; il calma les barbares du Hoai et la région

orientale; en deux ans il termina la pacification; les
seigneurs furent tous soumis au Tclzeou ancestral’.
1 , Dans un seul repas il était obligé de se lever jusqu’à trois fois
en toute hâte pour aller recevoir des hommes de mérite; de même on
le dérangeait jusqu’à trois fois quand il se lavait la tète et il devait
prendre dans sa main sa chevelure éparse pour aller auprès de ceux

qui le demandaient.
2, Littéralement : « à cause du royaume.»

3. Cf. Chou King, Legge, G. 0., III, p. 362 et suiv.
la. 71-; . Cette expression désigne la capitale,c’cst-à-dire la ville

de Kao; cf. tome I, p. 248, n. 5 et p. 2M, n, 2; Legge, C. on vol.1",
p. 492, 523, 525 note, et 569.
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Le Ciel fit descendre (un gage de) sa faveur; Tangclzou trouva une céréale (formée de deux tiges)-mères
différentes se réunissant en un seul épi; il la présenta
au roi Tch’eng; le roi Tch’eng ordonna à Tang-chou de
l’offrir au duc de Tclzeou (qui était) dans la région orientale; (alors) fut composé « l’Épi offert n. Le duc de
Tcheou, ayant reçu l’épi par ordre (du roi), loua l’ordre
donné par le Fils du Ciel; (ainsi) fut composé « l’Épi
loué »l.

La région orientale étant réunie (à l’empire). le duc

de Tcheou revint annoncer la chose au roi Tclz’cng; il

fit alors une poésie pour la donner au roi; le nom en
était « le HibOu nl’; le roi de son côté n’osa point faire

de reproches’ au duc de Tcheou.
La septième année du roi Tch’eng, le deuxième mois,
aujour i wci, le roi tint une cour plénière (pour délibé-

rer sur la question de savoir s’il fallait) s’en aller de

Tcheou; il se rendit à Fongt. Il chargea le duc de Chat),
t. u L’Epi offert n et a l’Epi loué n sont les titres de deux chapitres

perdus du Chou king;cf. tome l, p. 247 (où le titre du second chapitre
a été traduitu l’Epi de bon augure n) et Préface du Chou hing, Legge,

C. 0., vol. IN, p. 9-10,
2. Cette ode est dans le Che king (Kouo long, 2U des odes de Pin),
Legge, C. C.,vol. 1V, p, 233; elle expose sous une forme métaphocique
la nécessité dans laquelle le duc de Tcheou s’était trouvé de sévir

contre ses frères révoltés afin de sauver la maison des Tcheou. Cf.

aussi le chapitre Kin Yang du Chou king, Legge, C. 0., vol. HI,
p. 359, où la composition de cette ode est attribuée au duc de
Tcheou,

il. La leçon des Mémoires historiques parait mauvaise; il faut
la remplacer par la leçon æ du Chou hing.
’i. Cf. Chou king, chap. Chao hao, Legge, C. 0., vol. lIl, p. 4204M,
Le roi Tch’cng songeait a transférer sa capitale a La-yang; ce projet
ne fut pas mis à exécution et, après que le duc de Tcheou eut tracé
le plan de la nouvelle ville, le roi u’alla point en définitive l’habiter.

Dans la phrase que nous venons de traduire, Tcheou désigne la capi.
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grand Protecteur,d’aller d’abord à L0 pour inspecter la

localité. Le troisième mois, le duc de Tcllcou alla tracer
le plan de Tch’enb-tclzeou, la ville de L0 *; il consulta les
sorts (pour savoir si l’on pouvait y)demeurer; la réponse
fut favorable; alors il en fit (une capitale de) royaume’.
Le roi Tch’eng était devenu grand et pouvait s’occu-

per du gouvernement; alors le duc de Tcheou rendit le
gouvernement au roi Tch’eng; le roi Tch’cng dirigea en

personne les audiences de la cour. Lorsque le duc de
’l’cheou gouvernait à la place du roi Tch’eng, il se tour-

nait vers le sud et appuyait son dos sur l’appui’ pour

donner audience aux seigneurs; mais, après que sept
ans se furent écoulés, il rendit le gouvernement au roi
Tch’eng, se tourna vers le nord et prit la place qui convient à un sujet; il était pénétré de respect et comme

saisi de crainte.
Auparavant, lorsque le roi Tch’eng étaitjeune, il arriva qu’il tomba malade. Le duc de Tcheou se coupa les

ongles, en jeta (les rognures) dans le Fleuve et, ce faisant, adressa cette prière aux dieux : « Le roi est jeune
tale du roi Ou,ç’est-à-dire la ville de Hua à, à l’est de la rivière
Fong; après avoir tenu la une cour plénière, le roi Tch’eng se trans-

porta à Fong Ë , l’ancienne capitale du roi Wen, pour annoncer son
projet dans le temple funéraire du roi Wen; Fong était à l’ouest de
la rivière Fong et n’était distante de lino que de 25 li.

i. Cf. tome I, p. 2’18, n. 2 et p 250, n. 2.
2, Cet emploi de l’expression Z ne laisse pas que d’être assez

-,

rare; quund le mot a la valeur d’un verbe, Il signifie en général
u donner un royaume à quelqu’un n. Ex. : Mém. hist., chap. xxxin,

p. (i v° Ë Ë z a il lui rendit son royaume n.

3. La cloison décorée de dessins de hache qui était placée derrière

le trône du Fils du Ciel;le duc de Tcheou avait donc pris la place et
l’attitude quiétaieut celles du roi lui-même.
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et n’a pas encore de discernement; celui qui a enfreint
les ordres des dieux,c’est moi, Tant. » Il cacha aussi le

texte écrit (de cette prière) dans les archives. Le roi
Tclt’eng, qui était malade, guérit. Puis le roi Tch’eng

exerça le gouvernement; il y eut des hommes qui calomnièrent le duc de Tcheou et celui-ci s’enfuit dans (le
pays de) Tclz’ou. Le roi Tch’cng ouvrit les archives; il
vit le texte de l’invocation (adressée aux dieux parle)

duc de Tcheou; alors il pleura et fit revenir le duc de
Tcheou.

Lorsque le duc de Tcheou fut revenu, il craignit que
le roi Tch’eng, étant dans la force de l’âge, ne se livrât,

dans son gouvernement, à quelques excès; alors il composa (lcs écrits intitulés) « les nombreux officiers n et
« ne pas se livrer à la volupté n. (L’écrit intitulé) a ne
Chou king:
chap. Ou i.

pas se livrer à la volupté n était ainsi conçu : [Ceux qui
ont été les pères et les mères des hommes ont fait une

œuvre (dont les effets) atteignent une longue durée;
leurs descendants se sont livrés à l’arrogance et aux
excès; ils ont oublié (ce qu’avaient fait leurs ancêtres)

et ainsi ils ont perdu leur famille. Tout fils d’un homme
peut-il ne pas être attentif a cela? Dans l’antiquité, en
qui concerne Tchong-tsong’, roi (de la dynastie) Yn, (ce
souverain) était grave, respectueux, attentif et pénétré
de crainte; il se réglait sur le décret du Ciel t ; en gou1. Et, par conséquent, celui qu’il faut faire mourir, c’est moi, Tan,

et non le roi. Nous avons ici une réplique assez imparfaite de la tradition d’après laquelle le duc de Tcheou aurait offert de se substituer
à son souverain; le seul trait intéressant dans ce texte est le détail

des ongles coupés et jetés dans le Fleuve; le duc de Tcheou livre
aux dieux une partie de sa personne pour les inviter à la prendre en
entier.
2, L’empereur T’ai-menu; cf. tome l, p. 190-191.

3. Toute sa conduite était réglée par le désir de se conformer au
décret du Ciel qui l’avait appelé à régner,
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vernant le peuple, il tremblait et redoutait (de malfaire);
il n’osait pas se livrer à ses aises; c’est pourquoi Tchong-

tsong jouit du trône pendant soixante-quinze années.
Pour ce qui concerne Kao-tsongt, (ce souverain) pendant

longtemps peina hors (de la cour) et travailla avec les
gens du commun’; puis, quand il fut monté sur le
trône, il eut la cabane de deuil 3 et pendant trois années

ne parla pas; (quand il parla), ses paroles répandirent
la joie. Il n’osait pas se livrer à ses aises; il rendit pai-

sible et tranquille le royaume des Yll et parvint, soit
dans les petites, soit dans les grandes choses, à n’exciter

aucun ressentiment; c’est pourquoi Kao-tsong jouit du
trône pendant cinquantecinq aust. Pour ce qui concerne
Tsou-kia”, (il commença par) régner sans justice; pen-

dant longtemps il fut (dans la condition d’)un homme

du commun hors (de la cour)”; (ensuite, quand il fut
monté sur le trône 7), il connut sur quoi se reposaient
1. L’empereur Ou-ting; cf. tome I, p. 195-197.
2. La tradition rapporte que, lorsque l’empereur Ou-ling n’était
encore qu’héritier présomptif, son père l’envoya vivre de la vie du

peuple et partager ses travaux et ses peines,
3. La cabane sons laquelle l’empereur se retirait pendant la durée
du deuil. Cf. aussi Chou King, chap, Yue ming. et Luen fa, XX, ’13;

Legge, C. 0., vol. Il], p. 248-249 et vol, I, p. 155.
h. Le Chou king dit « cinquante-neuf ans n; mais le chiffre de
cinquante-cinq ans s’accorde avec la chronologie du Tchou chou [ri
m’en et avec celle du T’ong [rien kang mou.

5. Suivant certains commentateurs, il s’agirait ici de l’empereur
Kio, second fils de Ou-lt’ng; mais, si cet empereur passe. pour avoir
en effet régné 33 ans (cf. tome I, p. cchu-ccxun), il est d’autre part
représenté comme un fort mauvais souverain (cf. tome I, p. 197). Il
semble donc plus naturel d’identifier le Tsou-kia dont il est ici question, avec l’empereur T’ai-hic, petit-fils de T’tmg le Victorieux (cf.

tome I, p. 188-189); l’historien nous apprend que T’ai-Ma, après
avoir mal débuté, se corrigea et revint au bien; d’après la chronologie
du Ichou chou Ici nien, l’empereur T’ai-Itia régna, lui aussi, 33 ans.

6. Pendant les trois ans que l Yn le tint relégué loin de la cour;
cf. tome I, p. 189.
7. Je supplée cette phrase d’après le texte du Chou kiltg.
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les gens du communl et fut capable de protéger le pe-

tit peuple et de répandre sur lui ses bienfaits; il ne
traita pas avec mépris les personnes non mariées ou
veuves; c’est pourquoi Tsou-kia jouit du trône pendant

trente-trois ans].
Chou king:
chap. To Che.

(L’écrit intitulé) « les nombreux officiers n était ainsi
conçu : [Depuis T’aug jusqu’à l’empereur I, il n’est

aucun (souverain) qui n’ait dirigé’les sacrifices et qui
n’ait manifesté d’une manière éclatante sa vertu ; il n’est

aucun (de ces) empereurs qui n’ait été associé au Ciel.

Mais maintenant, leur descendant qui leur a succédé
sur le trône, Tclzeou, a été grandement débauché par la

volupté ; il n’a pas tenu compte du Ciel ni de ce qui convient au peuple] Tout son peuple a mérité d’être exterChou king:
chap. Ou i.

miné. O nombreux officiers (de la maison) des Tcheou,
[le roi n’en, depuis le milieu du jour jusqu’au coucher du soleil n’avait pas le loisir de manger; il jouit

du trône pendant cinquante années] - (Le duc de
Tchcou) fit ces (compositions) afin d’avertir le roi
Tch’eng.

Lorsque le roi Tch’eng était à Fong, après que l’empire eut été pacifié, comme les officiers et l’administra-

tion des Tcheou n’étaient pas encore bien organisés, le
duc de Tclzeou composa (l’écrit intitulé) « les officiers

des Tclzeou ». Les devoirs des officiers étant bien répartis entre eux, (le duc de Tcheou) composa (l’écrit intitulé) « l’établissementdu gouvernement’ », afin d’être

utile aux cent familles; les cent familles en furent contentes.
Le duc de Tcheou étant à Fong, tomba malade, et, sur
1, Il sut que le. peuple se reposait sur un bon gouvernement.
2. «Les officiers des Tcheou n et a l’établissement du gouvernement n
sont doux chapitres du Chou [ring qui nous ont été conservés.

LE DUC DE TCIIEOU, (PRINCE) DE LOU 99
le point de mourir, dit : « Ne manquez pas de m’enterrer à Tch’eng-tclzeou *, afin de montrer que je n’ose point

me séparer du roi Tch’eng. » Quand le duc de Tclzeou
fut mort, le roi Tch’eng, de son côté, consentit à ce que
le duc de Tcheou fût enterré à I’i’, à la suite du roi Wen,

afin de montrer que lui, jeune enfant, ne se permettait
pas de traiter le duc de Tcheou comme un sujet.
Après la mort du duc de Tclzeou, [en automne, avant
que la moisson fût mûre, il y eut un violent orage de
vent, de tonnerre et de pluie; toutes les céréales furent
couchées à terre; tous les grands arbres furent arrachés; le royaume des Tcheou fut saisi d’une grande
crainte. Le roi Tch’eng et ses grands officiers revêtirent ’

leurs habits de cour pour ouvrir les écrits renfermés
dans le coffre cerclé de métal; le roi trouva alors les
paroles qu’avait prononcées le duc de Tcheou lorsqu’il

avait assumé la tache méritoire de se substituer au roi

Ou. Les deux ducs et le roi interrogèrent alors le clerc
et les divers officiers qui dirent tous z « En vérité, cela

s’est ainsi passé; autrefois le duc de Tclzeou nous a
donné l’ordre de ne pas nous permettre d’en parler. n
Le roi Tch’eng prit l’écrit et dit en pleurant : « A partir

de maintenant, ne consultons plus avec respect les
sorts t. Autrefois le duc de Tcheou a dépensé toutes ses

forces pour la maison royale, mais moi, étant jeune, je
ne l’ai point su; maintenant le Ciel a fait éclater son
prestige terrible, afin de célébrer la vertu du duc de
Tcheou. Cependant moi, jeune enfant, j’irai à sa ren1. C’estuà-dire à Lo-yang, Il semble que le duc de Tcheou crût
encore à ce moment que le roi Tch’eng était décidé à transférer sa

capitale à Lo-yang.

2. Cf. tome I, p. 378, n. 6.
3. Il n’est plus nécessaire de consulter les sorts puisque nous
savons maintenant quelle a été la cause de la tempête.

Chou [ring :
chap.
Kir; l’eng.
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contre l; d’après les rites de notre royaume, c’est d’ail-

leurs ce qui convient. » Le roi sortit (de la ville) et fit

le sacrifice dans la banlieue (kiao); alors le Ciel fit
tomber de la pluie, fit souffler le vent en sens contraire
et toutes les céréales se redressèrent. Les deux ducs or-

donnèrent aux gens du royaume de relever tous les
grands arbres abattus et de battre (la terre à leur pied).
La moisson alors fut très abondante].
Alors le roi Tch’eng ordonna que (les princes) de Lou

auraient le droit de faire le sacrifice dans la banlieue
(kiao) et de sacrifier au roi l’Ven. Si (les princes de) Lou

eurent les rites et la musique du Fils du Ciel, ce fut en
récompense de la vertu du duc de Tcheou.
Quand le duc de Tcheou mourut, son fils Po-k’ùz était

déjà auparavant entré en possession de son fief; ce lut
le duc de Lou’. Quand Po-k’in, duc de Lou, entra pour

1. Dans le texte du Chou king, au moment où le roi Ich’eng prononce ces paroles, le duc de Toheou se trouvait exilé dans l’est de
l’empire; le roi regrette d’avoir ajouté foi à des calomnies et déclare

qu’il va, non seulement faire revenir le duc de Tchcou, mais même
aller à sa rencontre. Avec le texte de Se-ma Ts’ien, cette interpréta-

tion est impossible, puisque le duc de Tcheou est mort au moment
où parle le roi Tch’eng; il s’agit donc d’aller à la rencontre du duc

de Tcheou par le sacrifice que le roi va olIrir à ses mânes.
2. D’après Se-nm Tcheng, Po-k’in était le fils aîné du duc de Tcheou;

c’est lui qui prit possession du fief de Lou et qui fut duc de Lou. Le
second fils du duc de Tcheou resta auprès du roi pour le conseiller et
hérita du titre de duc de Tcheou, Il y avait encore six autres fils quidavinrent princes des places de : 1. Fan æ , ou J’ll (à 20 li au sud-ouest
de la sous-préfecture de IIoei fi ,prétecture de Wei-hoei, province de
[Io-na"); 2, Tsiangâi’ëcl 60 li à l’ouest de la sous-préfecture de Yu-

che R , préfecture de K’ai-fong, province de [Io-mm, ou, suivant
une autre identification, à 70 li au nord-ouest de la sous-préfecture de
’ Je

Kan-Che hé , préfecture secondaire de Koang, province de Ho-
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la première fois en possession de son fief et se rendit
dans (le pays de) Lou, ce ne fut qu’au bout de trois ans

qu’il rendit compte de son gouvernement au duc de
Tcheou; le duc de Tcheou lui dit : u Comment avez-vous
fait pour tarder ainsi? n Po-k’in dit : a J’ai changé les

mœurs (des habitants); j’ai modifié leurs rites; ils ne
quittent le deuil qu’après l’avoir porté pendant trois
ans. Voilà pourquoi j’ai tardé. » T’ai-kong, de son
côté, avait reçu en fief le pays de Ts’i; au bout de cinq

mois il avait rendu compte de son gouvernement au duc
de Tcheou; le duc de Tcheou lui avait dit: « Comment
avez-vous fait pour être si prompt? » Il avait répondu :
a J’ai simplifié (pour les habitants) les rites (qui con-

cernent les relations) du prince et des sujets; je les ai
laissés agir suivant leurs mœurs. » Quand, dans la suite,
(le duc de Tcheou) apprit que Po-k’in avait rendu compte

de son gouvernement tardivement, il dit en soupirant :
« Hélas! la postérité (des princes) de Lou devra se tournan); 3. IlingïflS (d’abord sur l’emplacement de la sous-préfecture

de [Hun-t’ai in; à , préfecture de Choen-le’, province de Telle-li,
ensuite à i2 li au sud-ouest de la ville préfectorale de Tong-tch’ang

È à , province de (Man-long); li. Mao?I (à une quarantaine de
li au nord-ouest de la sous-préfecture de Kin-hiang à fis, pré-

fecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong); 5. Tsou H15 (dans
têt

le voisinage de la ville préfectorale de Wei-hoei ’ fi, province de [Io-non); 6. Tchai â (paraît d’abord avoir été à 20 li au

nord-est de la sousspréfecturc de Tch’ang-yuen Ë à , préfecture
de Ta-ming. province de Telle-li, puis avoir été transféré dans le voi-

sinage de la préfecture secondaire de Tcheng à; , préfecture de
K’ai-fong, province de Ho-nan). Cf. Tso tchoan, 25- année du duc [li
et les identifications données par Kiang Yang (H. T. K, K,, chap. court,
p. 8 W).
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ner vers le nord et servir (les princes de) Ts’i; en effet,
si le gouvernement n’est ni simple ni aisé, le peuple n’a

rien qui l’attire; (mais celui dont le gouvernement) pai-

sible et aisé attire le peuple, le peuple ne manque pas
de chercher refuge auprès de lui. n
Après que Po-k’in fut monté sur le trône, il y eut la
révolte de Koan, de Ts’ai et autres ; les (barbares) I de

(la région du) Hoai et les (barbares) Jung de Siul se
soulevèrent aussi tous ensemble; alors Po-Ii’in se mit à
la tête de ses troupes pour les combattre; à Pi’, il fit la
Chou [ring :

chap. Pi clic.

Harangue de Pi, dans laquelle il disait : [a Disposez en
ordre vos cuirasses et vos casques; ne vous permettez
pas de ne pas les avoir en excellent état; ne vous permettez pas de faire du mal au bétail’ ; quand les chevaux
et les bœufs erreront à l’aventure, ou quand les valets ’

et les servantest s’enfuiront, ne vous permettez pas de.
dépasser (l’enceinte du camp) pour les poursuivre.
Qu’on les ramène avec soin 5. Ne vous permettez pas de

voler avec violence, ni de dérober, ni de franchir les
murs et les clôtures. O hommes de Lou, des trois ban1, Cf, tome Il, p. 8, n. 1.
2. Blé ; ce nom est écritË dans le Chou hing, mais se prononce
Pi. Cette localité était à 20 li au nord-ouest de la sous-préfecture

actuelle de Pi Ë , préfecture de l-tcheou, province de Uhan-tong,
Elle ne doit pas être confondue avec la principauté de Ë ; dont le
nom se prononce Fei, et qui est mentionné dans le Tso tchaan, à la
l" année du duc Yn,
3, Littéralement : a aux étables n; mais ce mot désigne ici le bétail
que l’armée emmenait avec elle pour sa subsistance.
li. Les valets et les servantes qui étaient à la suite de l’armée.
5, Cette recommandation s’adresse, non plus aux soldats, mais aux

gens du pays qui pourraient trouver les animaux ou les esclaves fugitifs.
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lieues et des trois régions situées au.delàt, préparez
votre fourrage, vos provisions de grain grillé, vos pieux
et vos planches’; ne vous permettez pas de ne pas avoir

tout cela au complet. Au jour kia-siu, je construirai (des
retranchements) etje châtierai les long de Siu. Ne vous
permettez pas de ne pas atteindre (à ce que j’attends de
vous), car ily a le grand châtiment’. »] (Po-lc’in) fit cette

harangue de Pi, puis il soumit les Jong de Siu et pacifia
(le royaume de) Lou.
Le duc de Lou, Po-k’in, mourut. Son fils, Yeou, qui
fut le duc K’ao, prit le pouvoir; le duc K’ao mourut

quatre ans après. On mit sur le trône son frère cadet

Hi; ce fut le duc .Yang; le duc Yang construisit la
porte à piliers de Mach il mourut au bout de six ans.
Son fils, Tsai, qui fut le duc Yeou, prit le pouvoir; la
quatorzième année de son règne, son frère cadet, Foi,

tua le duc Yeou et prit le pouvoir; ce fut le duc Wei; le
duc Wei mourut après cinquante ans de règne. Son fils,

Tchouo, qui fut le duc Li, prit le pouvoir; le duc Li
mourut après trente-sept ans de règne. Les gens de Lou
mirent sur le trône son frère cadet, Kilt; ce fut le duc

Hien; le duc [fieri mourut après trente-deux ans (le
règne. Son fils, P’i, qui futle duc Tchen, prit le pouvoir.
La quatorzième année (842) du duc Tchen, le roi Li de

(la dynastie) Tcheou, se conduisit contrairementà la raison et sortit (de sa capitale) pour se réfugier à Tche. (La
1. Un grand état féodal, comme l’était le royaume de Lou, avait
trois corps d’armée; la banlieue de la capitale et la région qui s’élen.

dait tilt-delà étaient donc divisées en trois sections qui fournissaient
les contingents du ban et de l’arrière-ban des trois corps d’armée.

2. Les pieux et les planches entre lesquels on élevait les murs en
terre battue.
3. C’est-à-dire la inort.

4. La leçon Mao est incertaine.
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régence) kong-hol exerça le gouvernement. --La vingt-

neuvième année (827), le roi Siuen, de (la dynastie)
Tcheou, prit le pouvoir. - La trentième année (826), le
duc Tchen mourut. Son frère cadet, Ngao, prit le pouvoir; ce fut le duc Ou.
La neuvième année (817) ’ de son règne, au printemps,
Kauo’yu :

section
Tcheou yu,

tru partie.

[le duc Ou, avec son fils aîné Kouo et son fils cadet Hi,

alla dans l’ouest rendre hommage au roi Siuen, de (la

dynastie) Tchcou. Le roi Siuelz prit Hi en affection et
voulut le nommer héritier présomptif de Lou. Tchong
Chan-fou’, (prince) de Fan et (conseiller du roi de la

dynastie) Tcheou, blâma le roi Sinon. en ces termes :
« Dégrader l’aîné et nommer le cadet, ce n’est pas con-

forme à la règle; si ce n’est pas conforme à la règle, on

ne manquera pas de violer l’ordre royal; ceux qui violeront l’ordre royal, vous ne manquerez pas de les exter-

miner; c’est pourquoi, lorsque vous promulguez un
ordre, cet ordre ne saurait n’être pas conforme à la
règle. Lorsque les ordres ne sont pas exécutés, le gouvernement ne se maintient plus; s’ils sont exécutés mais

ne sont pas conformes à la règle, le peuple dédaignera
ceux qui sont supérieurs 4; (en ell’et,) que le cadet serve
l’aîné, c’est ce qui est conforme à la règle. Maintenant,

si le Fils du Ciel, en donnant l’investiture aux seigneurs,

nomme le plus jeune, ce sera enseigner au peuple à
1. Cf. tome I, p. 275, n. 2.

2. Les Annales principales des Tcheou (cf, vol. I, p. 276) rapportent ccs événements à l’année 816; cette indication doit être pré-

férée, car, ici même, nous lisons, quelques lignes plus bas, que le duc
Ou mourut dans l’été de cette même année; or le duc Ou mourut en
816.
3. Ce Tchong Chah-fou est célébré dans l’ode 6 de la 3s décade du

Ta je. Cf. Legge, C. 0., vol. 1V, p. 541 et suiv.
4 . Si l’on oblige l’aîné à servir son cadet, ce sera inviter le peuple
à dédaigner ceux qui sont supérieurs suivant l’ordre naturel.
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désobéir; si les gens de Lou se conforment (à votre dé-

cision) et si les seigneurs les imitent. les ordres royauxi
iront à leur ruine; si (les gens de Lou) ne se conforment
pas (à votre décision) et si vous les exterminez, ce
sera exterminer vous-même les ordres royaux’. Si vous
exterminez, ce sera une faute; si vous n’exterminez pas,
ce sera aussi une faute. O roi, réfléchissez-y. » Le roi
Siuen n’écouta pas (ce conseil); en définitive il nomma I
Hi héritier présomptif de L0u.].

En été, le duc Ou revint, puis mourut. Hi prit le pouvoir; ce fut le duc I. La neuvième année (807) du duc I,
Po-yu, fils de Kouo, lequel était le frère aîné du duc I,

attaqua, de concert avec les gens de Lou, le duc I et le
fit périr, Alors on mit Po-yu sur le trône. Onze ans (796)

après que Po-yu eut pris le pouvoir, le roi Siuen, (de la
dynastie) Tclzeou, attaqua (le royaume de) Lou et tua son
prince Poyu. Puis il demanda quel était celui des fils
de duc [qui était capable de guider et d’instruire’ les

seigneurs, afin d’en faire le successeur (des ducs de)

Kouo yu :
section
Tcheou yu,

Lou. Mou-tclzong”, (prince de) Fan, lui dit: u Tclz’eng,

l" parue.

frère cadet du duc I, de Lou, honore avec respect les
divinités, et sert avec soin les vieillards. Lorsqu’il frappe
d’un impôt quelque chose, ou lorsqu’il applique un châti-

ment, il ne manque pas de s’enquérir des instructions
qui nous ont été laissées’, de s’informer de la ferme
1. Les ordres des anciens rois qui prescrivaient que l’aîné fût toujours l’héritier présomptif.

t 2. Cf. la note précédente.

3, A la leçon Ë la qui aurait ici peu de sans, il faut substituer

la leçon à du Kouo yu; le roi siller! cherche à nommer un
prince de Lou qui soit capable d’être un guide et un maître pour tous

les seigneurs de la région orientale.
4. Mou-tchang est le nom posthume de Tchong Chant-fou.
5. Les instructions que les anciens rois ont laissées à ce sujet.
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réalité*; lorsqu’il s’est enquis, il n’enfreint pas (les

directions qu’on lui a données); lorsqu’il a appris, il
n’agit pas d’une manière contraire (à ce qu’on lui a

enseigné) ». Le roi Siuen dit : « Bien. Il pourra instruire
et gouverner son peuple.] » Alors il donna l’investiture
à Tch’eng dans le palais (du roi) Il; ce fut le duc Hiao.
A partir de cette époque les seigneurs violèrent souvent
les ordres royaux’.

La vingt-cinquième année (771) du duc fliao, les seigneurs se révoltèrent; les K’iuen long tuèrent le roi
l’eau; (le prince de) Ts’in fut mis pour la première fois

au rang des seigneurs. - La vingt-septième année
(769), le duc Hiao mourut. Son fils, Fou-lzoang, pritle
pouvoir; ce fut le duc Hoei.
La trentième année (739) du duc Hoei, les gens de
T3512 tuèrent leur prince, le marquis Tchao. La quarantecinquième année (724), les gens de Tsin tuèrent encore
leur prince, le marquis Hiao. La quarante-sixième année
(723), le duc Hoei mourut.
L’aîné de ses fils, Si, né d’une femme de second rang,

gouverna provisoirement l’état etjoua le rôle de prince;

ce fut le duc Yn. Auparavant, la principale épouse du
duc Hoei n’avait pas eu de fils; une concubine inférieure

du duc, nommée Cheng-tse, enfanta un fils appelé Si;

quand Si fut grand, on voulut lui faire prendre femme
dans (le pays de) Sang; quand la fille (du prince) de
1. Ou, si on adopte la leçon ü du Katia yu, a de s’informer de
ce qui existait réellement dans l’antiquité. n

2. C’était le temple funéraire du roi l, grand-père du roi Siaen.

3. A partir du moment où le roi Siuen eut mis sur le trône de Lou
le fils cadet du duc Ou, malgré les représentations de Tchong Chan-

fou, les seigneurs se permirent souvent de violer, eux aussi, la règle
imposée par les anciens rois et de nommer les cadets à la place des
aines.
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Sang fut venue, comme elle était belle, le duc Hoei la
prit pour lui et l’épousa lui-même; elle enfanta un fils

appelé Yun; (le duc Haei) fit monter la fille (du prince)
de Sang au rang d’épouse principale et nomma Yun
héritier présomptif. Quand survint la mort du duc Haei,
les gens de Lou, considérant que Yun étaitjeune, s’ac-

cordèrent pour inviter Si à exercer provisoirement le
gouwrnement; aussi ne dit-on pas qu’il monta sur le
trône.

La cinquième année (718) du duc Yn, (le duc alla)
voir pécher à T’ang’. La huitième année (715), (le duc

Yn) échangea avec(le duc de) Tcheng,(la localité de) Hin-

t’ien contre celle de Pang, place (que le duc de Tcheng
avait reçue pour s’y tenir) lorsque le Fils du Ciel se rendait au T’ai-chan’; les sages l’en blâmèrent.

La onzième année (712), en hiver, le kana-tac Haei,
cherchant à complaire au duc Yn, lui dit : « Les cent fa-

milles trouvent que vous leur êtes avantageux; que
Votre Altesse prenne le pouvoir; permettez-moi de me
charger de tuer pour vous le prince Yun et nommezmoi votre conseiller. » Le duc Yn répondit : « Le prince
défunt a laissé l’ordre que, puisque Yun était jeune, je

tinsse provisoirement sa place; maintenant Yun est devenu grand; je viens de faire bâtir (un édifice) dans la
localité de T’au-k’ieau’ etj’irai y passer ma vieillesse en

1. L’emplacement où le duc Yu assista à la pêche se trouvait au
î

bord de la rivière K0 Â , à 13 li au nord de la sous-préfecture de l’a-t’ai Ë à, préfecture de Yen-tcheau, province de
(Man-long. -- Sur cet incident et d’une manière générale, sur tous les

événements qui vont suivre, il faut se reporter au Tso talma".
2. Cf. Tso tchoan, 8° année du duc Yn et tome I, p, 287, n. 1.

3. Au sud de la ville préfectorale de Tai-ngan â à. et au nord
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remettant le gouvernement au prince Yun. » Haei craignit que le prince l’un n’apprît (ce qui s’était passé) et ne

le fit périr à son tour; alors,renversant (ses plans), il calomnia le duc Yn auprès du prince Yun, disant z « Le
duc Yn désire s’emparerdu trône etvous écarter. Prince.

avisez à cela. Je vous propose de tuer pour vous le duc
Yn. n Le prince l’un y consentit. Le onzième mois, le duc
Yn fit un sacrifice en l’honneur de Tclzong-au’;il se pu-

rifia dans l’enclos du dieu du sol et logea chez un
nommé Wei. Hoei envoya des gens assassiner le duc
Yn chez le nommé Wei; puis il mit sur le trône le prince

Yun; ce fut le duc Haan.
La première année (711) du duc Haan, (le duc de)
Tcheng échangea un anneau de jade contre (la localité
de) Hiu-t’ien, (qui était réservée au service) du Fils du

Ciel’.-- La deuxième année (710), (le duc Haan) fit
entrer dans le grand temple ancestral’ le trépied de
Sang qui lui avait été donné en présent; les sages l’en
blâmèrent’. - La troisième année (709), (le duc Haan)
chargea Haei d’aller dans le pays de Ts’i à la rencontre
de celle dont il fit son épouse. - La sixième année (706),

cette femme enfanta un fils qui naquit le même jour que
de la sous-préfecture de Se-choei m È , préfecture de YenIcheau, province de Chan-iong.

1. Celte divinité était l’objet des sacrifices d’un nommé Yn dans le

pays de Tcheng; le duc Yn, qui avait été autrefois fait prisonnier par
les gens (le Tcheng, avait été interné chez ce nommé Yn; il avait réussi

à s’échapper en gagnant Yn par des présents, etl a son retour dans
le pays de Lou, il avait institué (les sacrifices en l’honneur de Tchong-

au qui avait favorisé, croyait-il, sa délivrance. Cf. Tso tchadn,
11° année du duc Yn.

2. Cf. les explications données par Legge, C. 0., vol. V, p, 36, 2°
col.
3, Le temple consacré au duc de Tcheou.

4. Cf, Legge, C. 0., vol. V, p. 39-40.
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(celui auquel était né) le duc Haan; c’est pourquoi on
l’appela T’angt; quand T’ang fut grand, il devint héri-

tier présomptif. - La seizième année (696), (le duc Haan)

assista à une réunion de seigneurs dans (le pays de)
Ts’ao; il attaqua (le pays de) Tcheng et y fit rentrer le
duc Li.
La dix-huitième année (694), au printemps, le duc
s’apprêta à faire un voyage et à se rendre avec sa femme

dans (le pays de) Ts’i; Clam Siu fit des remontrances au
duc pour l’en empêcher; mais le duc ne l’écouta pas; il

se rendit donc dans (le pays de) Ts’i; le duc Siang, de
Ts’i, eut des relations avec la femme du due Haan’;
celui-ci s’étant irrité contre sa femme, elle en avertit le
prince de Ts’i. En été, au quatrième mois, aujourping-

(se, le duc Siang, de Ts’i, olIrit un banquet au duc
(Haan) et l’enivra; il chargea alors le koran-Ace P’anb-

cheng d’emporter dans ses bras le duc Haan. de Lou; il
en profita pour ordonner à P’ong-cheng de lui broyer les
côtes (dans son étreinte); le duc mourut dans son char.
Les gens de Lou envoyèrent (au duc de) Ts’i le message

suivant : a Notre prince, redoutant le prestige de Votre
Altesse, n’a pas osé rester tranquillement chez lui et est

venu auprès de vous pour renouveler les rites de bonne
amitié. Quand les rites ont été accomplis, il n’est point

revenu et on n’a fait retomber la responsabilité de ce

malheur sur personne. Nous vous demandons de nous
livrer P’ang-cleeng, afin de vous laver de cette honte aux
yeux des seigneurs. » Les gens de Ts’i tuèrent P’ang-

cheng pour plaire à Lou. On mit alors sur le trône (de
Lou) l’héritier présomptif T’ang; ce fut le duc Tchoang.
1. C’est-à-dirc a le même n.

2. Cette femme était d’ailleurs la pr0pre sœur du duc Siang; cf.

p. 13.
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La mère du duc Yclzaang était l’épouse (du duc défunt) 1;

aussi resta-t-elle à Ts’i et n’osa-t-elle pas revenir à Lou.

La cinquième année (689), en hiver, le duc Tchaang
attaqua Wei et réintégra dans ses états le duc Haei, de

Wei. - La huitième année (686), Kieou, [rang-me de
Ts’i, vint se réfugier à Lou. -- La neuvième année (685),

Lou voulut réintégrer à Ts’i le prince Kieau, mais il

arriva après le duc Haan; le duc Hoan envoya des soldats attaquer Lou; Lou, se trouvant dans une situation
critique, tua le prince Kieau; Chaa Hou mourut; (le duc
de) TS’i, déclara (au duc de) Lou qu’il devait lui envoyer

vivant Koan Tclzang’; Che Pa, du pays de Lou, dit (à son
prince) : « Si (le duc de) Ts’i désire avoir Koan Tchang,

ce n’est pas pour le tuer; il se propose de se servir de
lui; quand il se servira de lui, ce sera une calamité pour
Lou. Il vaut mieux le tuer; c’est son cadavre qu’il faut
donner (au duc de Ts’i). n Le duc Tchaang n’écouta pas

cet avis; il livra donc Koan Tclzang prisonnier (au prince
de) Ts’i; les gens de Ts’i firent de Koan Tclwng leur

conseiller. .

La treizième année (681), le duc Tchoang, de Lou,

accompagné de Ts’aa Ma, eut une entrevue à K0 avec le
duc Haan, de Ts’i. Ts’aa Mo fit violence au duc Hoau,
de Ts’i, en lui réclamant le territoire qu’il avait enlevé

à Lou; quand le serment eut été fait, il relâcha le duc
Haan. Le duc Hoan aurait désiré violer son engagement,
mais Koan Tchongl’cn détourna et en définitive il rendit
le territoire qu’il avait enlevé à Lou’..- La quinzième
année (679), le duc Haan, de Ts’i, pour la première fois
eut l’hégémonie. - La vingt-troisième année (671), le
1. C’était donc elle qui avait été cause de l’assassinat du duc.

2, cr, p, 43.
3. Cf. p. 50
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duc Tclzaang alla dans (le pays de) Ts’i pour y assister
au (sacrifice en l’honneur du) dieu du sol*.
La trente-deuxième année (662) (se passèrent les faits

suivants) : Auparavant, quand le duc Tchaang faisait
construire une terrasse près de (la demeure de) la
famille Tchang’, il avait vu la fille aînée (de cette famille);

elle lui avait plu et il l’avait aimée; il avait promis de
la nommer son épouse et (lui et elle) s’étaient fait une
coupure à l’avant-bras en prêtant serment’. Cette femme

enfanta un fils nommé Pan. Quand l’an fut devenu

grand, une fille de la famille Leang lui plut; (un jour),
étant allé l’observer, (il aperçut) le palefrenier La qui,

de l’extérieur du mur, plaisantait avec la fille de la famille Leang. Pan, irrité, fit fouetter La. Le duc Tchoang,
l’ayant appris, lui dit : « La est doué d’une grande

vigueur; il fallait le tuer aussitôt; on ne pouvait le faire
fouetter et le laisser là. a Avant que Pan eût réussi à tuer

(La), il arriva que le duc Tchaang tomba malade. Le
duc Tckaang avait trois frères cadets; l’aîné s’appelait

K’ing-fau; le second, Chau-ya; le troisième, Ki-yeout.

Le duc Tchaang avait pris pour femme une fille (du duc)
de Ts’i et en avait fait son épouse; elle s’appelait Ngai-

Kiang; Ngai-Kiang n’avait pas de fils; la sœur cadette
de Ngai-Kiang, qui s’appelait Chau-Kiang, avait enfanté
1. Cf. Legge, 6’. 0., vol. V, p. 105,

2, Le caractère Ë se prononce ici Tchang; cf. Dict. de K’ang-hi.
3. On échangeait quelques gouttes de sang pour rendre le serment
inviolable,
ln. Ces trois frères cadets du duc Tchaang, fils du duc Koan, furent
les ancêtres de trois puissantes familles; K’ing-fau fut l’ancêtre de la

famille Hong (Ë l’aîné); Chou-ya, de la famille Chou-suer: (a

æ les petits-fils du second fils); Ki-yeou, de la famille Ki ( Ë le
troisième fils).

112 LE DUC DE 70111200, (PRINCE) DE LOU
un fils nommé K’ai. Le duc Tchoang, qui n’avait pas
d’héritier fils aîné d’une épouse de premier rang, et qui

aimaitla fille aînée (de la famille Tchang), désirait mettre

sur le trône son fils Pan. Lorsque le duc Tchaang fut
malade, il demanda a son frère cadet Chou-31a qui devait
être son successeur; Chou-glu répondit : a Une succession de père en fils, puis une succession de frère aîné à
frère cadet’, voilà ce qui s’est toujours produit dans (le

pays de) Lou. K’ing-fau est vivant: vous pouvez en faire
votre successeur. Pourquoi Votre Altesse s’inquiéterait-

elle? » Le duc Tchaang fut blessé de ce que Chou-ya
désirait mettre sur le trône K’z’ng-fbu; il se retira et

alla interroger Ki-yeau qui lui répondit : « Permettez-

moi de mettre Pan sur le trône, dussé-je y perdre la
vie. n Le duc Tchoang lui dit : a Tout à l’heure, Chou-31a
a exprimé le désir de mettre sur le trône King-fou; que

faut-il faire? » Ki-yeau, agissant sur l’ordre du duc,

invita (Chou-Ma à rester dans la famille de K’ien
Ou; il chargea K’ien Ki de faire boire de force à Chau-

ya du poison, en lui disant : a Si vous buvez ceci,
vous aurez des descendants pour s’acquitter des sacri-

fices en votre honneur; si vous ne le faites pas, vous
mourrez et, en outre, vous n’aurez plus de descendants n.

(Chou-Ma but donc le poison et mourut. (Le duc de)
Lou nomma son fils chefde la famille Chou-sue]: *.

Le huitième mais, au jour kaei-hai, le duc Tchoang
mourut. Ki-ycau mit en définitive sur le trône le prince
Pan, suivant l’ordre donné par le duc Tchaang. (Le
prince Pan) s’occupa (des cérémonies) du deuil et logea

chez la famille Tchang’. Auparavant, King-fan avait eu

LâïëE-PÎEJUEEËRL
2. Cf. p. 111, n. la.
3, La famille de sa mère.
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des relations secrètes avec Ngai-Kiang; il désirait mettre
sur le trône K’ai, fils de la sœur cadette de Ngai-Kiang,

mais il arriva que, à la mort du duc Tclzoang, Ki-yeou
mit Pan sur le trône. Le dixième mois, au jour ki-wei,
K’ing-fou chargea le palefrenier La de tuer Pan, kangtse de Lou, chez la famille Tchang. Ki-yeau s’enfuit (dans
le pays de) Tch’eni. King-fou mit en définitive sur le
trône K’ai, fils du duc Tchaang. Ce fut le duc Min.
La deuxième année (660) du duc Min, les relations de
K’ing-fauavecNgai-Kiangaugmentèrent fort.Ngai-Kiang

et King-fou projetèrent ensemble de tuer le duc Min et
de mettre King-fou lui-même sur le trône. Sur l’ordre
de K’ingefau, Pou I surprit et tua le ducAMin auprès de
la porte intérieure du palais appelée la porte Ou. Quand
Ki-yeau apprit (cet événement), il partit de Tclz’en en

compagnie de Chen, frère cadet du duc Min, et se rendit
à Tchou’; il demanda (aux gens de) Lou de réclamer la
réintégration (de (îlien); les gens de Lou voulurent tuer
King-fou; celui-ci, saisi de peur, s’enfuit à Kiu’. Alors

Ki-yeou, se mettant au service du prince Chen. le fit rentrer (dans le pays de Lou) et le mit sur le trône; ce fut
le duc Hi. Le duc Hi était, lui aussi, un des fils cadets du
duc Tchaang.
Ngai-Kiang, saisie de crainte, s’enfuit à Tabou. Ki-yeau
se rendit à Kiu avec des présents pour y réclamer King-

fau; King-fou (dut) revenir (dans le pays de Lou); (Kiyeou) envoya des gens tuer King-fou; celui-ci demanda
à s’enfuir; on ne l’écouta pas; alors (King-fou) chargea

le grand officier Hi-se (d’intercéder pour lui); (lorsque
1. Cf. tome Il, p, 55, n. 1.
2. Aujourd’hui, sousvpréfecture de Tseouæls, préfecture de Yen-

lcheou, province de Chair-tong.
3. Cf. p. ’46, n. 3.
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[li-se) revint, il se lamentait en marchant l; King-fou
entendit que c’était la voix de Hi-se et se tua. Le duc
Haan, de Ts’i, apprenant que Ngai-Kiang avait fomenté

avec King-fou les troubles qui avaient mis en péril (le
pays de) Lou, la fit cherchera Tchou et la tua; il renvoya
son corps qu’on exposa publiquement à Lou; le duc Hi,
de Lou, l’enterra après en avoir demandé l’autorisation
(au duc de ’l’s’i).

. La mère deKi-yeou était une fille (du prince) de Tch’en;
c’est pourquoi (Ki-yeou) s’était enfui à Tch’en; c’est

pourquoi (aussi) (le prince de) Tch’en aida à ramener Ki-

yeou et le prince Cher; (dans le pays de Lou). Quand Kiyeau allait bientôt naître, son père, qui était le duc

Haan, de Lou, chargea un homme de tirer son horoscope; (cet homme) dit : a Ce sera un garçon; son nom
personnel sera l’eau; il se tiendra entre les deux dieux

du sol 2; il sera le soutien de la maison ducale; quand
Kisyeau disparaîtra, alors Lou ne sera plus florissant. n
Quand (Ki-yea’u) naquit, il portait écrit dans la paume
de sa main le caractère l’eau; on lui donna donc ce nom
personnel; son surnom fut Tch’eng-ki; ses descendants

formèrent la famille Ki. Les descendants de King-fou
formèrent la famille Mong’.

La première année (659) de son règne, le duc Hi donna
en fiefà Ix’i-yeou (la ville de) Pi’ au nord de la rivière
1. Ce qui prouvait que sa requête avait été repoussée; cf. le texte

du Tso (chalut qui est plus explicite.
2. La place entre les deux dieux du sol était celle où se tenait à la
cour le premier ministre chargé du gouvernement de l’état. Les deux

dieux du sol étaient le dieu du sol de la dynastie Tcheau Æ mi et le
dieu du sol de Po Ï: , c’est-à-dire le dieu du sol de l’ancienne
dynastie des l’n.

3. Cf. p. 111, n. (a.

a. Ëllzë. cr. p. 102, n. 2,
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Wen; Ki-yeou devint son conseiller. - La neuvième
année (651), Li K’a, du pays de Tain, tua ses princes,

Hi-ts’i et Tchaua-tse. Le duc Haan, de Tsi, emmena
avec lui le duc Hi pour réprimer les troubles de Tain;
ils arrivèrent à Kao-leang’, puis s’en retournèrent; ils

mirent sur le trône le duc Haei, de Tain. - La dix-septième année (643), le duc Haan, de Ts’i, mourut. - La

vingt-quatrième année (636), le duc Wen. de Tain, prit
le pouvoir. -- La trente-troisième année (627), le duc Hi

mourut; son fils, Hing, prit le pouvoir; ce fut le duc
Weu.
La première année (626) du duc Wen, l’héritier pré-

somptifde Tch’ou, Chang-tch’en, tua son père, le roi
Tch’eng, et prit le pouvoir à sa place. - La troisième

année (624), le duc Wen alla rendre hommage au duc
Siang, de Tain. - La onzième année (616), le dixième
mais, aujour kiwau, (le duc de) Lou battit (les barbares)
Ti à Hien ’; il prit un géant Ti nommé [Ciao-jan; Fou-fou

Tchong-cheng lui écrasa la gorge avec sa lance et le tua;
on enterra sa tète à la porte Tse-kiu’ et on donna son

nom à Siuen-pat. - Autrefois, au temps du duc Ou
(765-748), de Sang, (les Ti) Sao-man.’ attaquèrent Sang; le
1. Ville du pays de Tain; au sud de la sous-préfecture de Hong-tong
flué , préfecture de P’ing-yang, province de Gitan-si.
2, L’emplacement de cette localité reste indéterminé; on sait seule-

ment qu’elle se trouvait dans le pays de Lou.
3. C’était une porte d’un faubourg de la capitale de Lou.
à. Le général qui commandait l’armée de Lou s’appelait Chou-suer!

Ta-lch’en a æ fi Ë ; pour commémorer sa victoire, il donna
le nom de K’iao-jou à son fils qui fut connu plus tard sous le nom de

sium-po.
5. Les auteurs de l’agression de l’année 616 étaient les Tl Sao-

man, ou ri géants Ë a; Se-ma Ts’ien rappelle les principales
occasions dans lesquelles ils apparurent. Les commentateurs les

116 LE DUC DE TCHEOU, (PRINCE) DE LOU
ministre de l’instruction, Haang-fau, se mit àla tète des
troupes pour les repousser et c’est ainsi qu’il battit les
Ti à Tch’ang-k’ieau l; il prit un géant Ti appelé Yuen-se.

-- Quand Tsin anéantit (la principauté de) Lou (594)’, il

prit Fert-jan, frère cadet de K’iaa-jau. -- La deuxième
année (607)’ du duc Hoei, de Ts’i, (les Ti) Sao-mau attaquèrent Ts’i; Wang-tse Tch’enb- au, (du pays) de Ts’i,

prit Yang-jeu, frère cadet (de Feu-jeu) et enterra sa tète
à la porte’du nord. Les gens de Wei prirent le dernier
(les frères cadets, Kim-l’au. A partir de ce moment, (les

Ti) Saomzan disparurent.
La quinzième année (612) Ki Wenvtse fut envoyé en mis-

sion à Tsin. - La dix-huitième année (609), le duc Wen.

mourut. Le duc Wen avait eu deux épouses; la principale épouse était Ngai-Kiang, fille (du prince) de Ts’i;
elle avait enfanté deux fils, Nga et Che; la seconde épouse,
King-Yng, avait été la favorite (du duc) et avait enfanté
un fils nommé T’aei. T’oei se mit secrètement à servir

Siang-tchang; Sianb-lchang voulait le placer sur le
trône; mais Clzou-tchang dit : a C’est impossible. n Sianglchong demanda (l’autorisation de faire ce qu’il désirait)

au duc Hoei, de Ts’i; le duc Haei venait de prendre le

rattachent au personnage appelé Fang-fongü’ En, sous la dynastie

Ilia,et au personnage appelé Wangvmang Ë , sans la dynastie Yn.

- Le caractère se prononce ici Saa Ë æ Æ .
1, Localité du pays de Sang.

2, La tribu Lauüou’figgfaisait partie des Ti rouges à? a;
elle se trouvait sur l’emplacement de la sous-préfecture actuelle de
3

Lau-lch’eng ü, préfecture de Lau-ngan, province de Gitan-si.
3, Se-ma Ts’ien corrige ici le Tso tchoan qui rapporte cet événement à l’année 696; il est impossible en effet que le frère cadet d’un
personnage tué en 591 ait péri lui-même en 696.
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pouvoir; il désirait être en rapports d’amitié avec Lou ;

il y consentit. En hiver. le dixième mois, Siang-tclzang
tua les princes Nga et Che et mit T’aei sur le trône ; ce
fut le duc Sima". Ngai-Kiang s’en retourna à Ts’i; en se
lamentant elle traversa la place du marché et dit : « C’est

le Ciel (qui l’a voulu)! Siang-tchang a agi contrairement
à la raison ; il a tué les fils de la principale épouse et mis
sur le trône un fils d’une concubine. n Tous les gens
qui étaient sur la place du marché se lamentèrent(aussi);

les gens de Lou surnommèrent (cette femme) NgaiKiang’. A partir de ce moment, dans le pays de Lou, la
famille ducale déclina et les trois (familles issues de fils
du duc) Haan ’ devinrent puissantes.
La douzième année (597) de T’aei, duc Siuen, le roi
Tckoang, de Tch’au, qui avait une grande puissance, assiégea Tcheng; le comte de Tcheng s’étant soumis à lui,

il lui rendit son royaume. La dix-huitième année (591),
le duc Siuen mourut. Son fils, Hei-kang, duc Tch’eng,
prit le pouvoir; ’ce fut le duc Tch’eng. Ki Wen-tse dit:
« Celui qui nous a fait tuer les fils de la principale épouse,
mettre sur le trône le fils d’une concubine et perdre un
grand secours’, c’est Sianb-tclzong. n Lorsque Sianb-

tclzong eut mis sur le trône le duc Siuen, Kang-suen
Koei-fau t jouit de la faveur (du duc); le duc Siuen dési-

rait se débarrasser des trois (familles issues du duc)
Haan et projetait, de concert avec (le duc de) Tsin, de
les attaquer; mais il arriva que le duc Siuen mourut et,
comme Ki Wen-tse détestait (Kaei-fou), celui-ci s’enfuit
à Ts’i.

1. C’est-à-dire a la malheureuse It’iang. a

2. Cf. p. 111, n. Il.
3 Lou avait perdu le secours ou l’appui des royaumes voisins qui
désapprouvaient la nomination du duc Siuen.
li, C’était le fils de Siang-tchong.
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La deuxième année (589) du duc Tch’eng, au printemps, Ts’i attaqua et prit notre (ville de) Long’. En été,

le duc, en compagnie de K’i K’o, (du pays) de Tsin, battit le duc K’ing, de Ts’i, à Ngan. Ts’i nous rendit le ter-

ritoire qu’il nous avait enlevé. - La quatrième année
(587), le duc Tclz’eng se rendit dans (le pays de) Tsin; le

duc King, de Tsin, manqua de respect au (duc de) Lou;
celui-ci eut envie de tourner le dos à Tsin, pour s’allier
à Tch’ou ; on l’en blâma et il y renonça. - La dixième

année (581), le duc Tch’eng se rendit dans (le pays de)

Tsin ; le duc King, de Tsin, étant mort, on retint donc le
duc Tch’eng pour qu’il accompagnât les funérailles ; (les

gens de) Lou gardèrent le silence sur (ce fait)’. -- La
quinzième année (576), (le duc Tch’eng) eut pour la pre-

mière fois une entrevue avec le roi de Ou, Cheau-mong,
à TclLang-li. - La seizième année (575), Siuen-po déclara
(au prince de) Tsin qu’il désirait faire périr Ki Wen-tse;

(Ki) Wen-tse était juste; les gens de Tsin n’y consentirent pas. -- La dix-huitième année (573), le duc Tch’eng

mourut; son fils Ou monta sur le trône; ce fut le duc
Siang; à cette époque, le duc Siang avait trois ans.
La première année (572) du duc Siang, (les gens de)
Tsin mirent sur le trône le duc Tao; l’année précédente,

en hiver, Laan Chou, de Tsin, avait tué son prince, le
duc Li. - La quatrième année (569), le duc Siang alla
rendre hommage au (duc de) Tsin. - La cinquième an1, Au lieu de l’É , le Tso tchoan écritæ . Cette localité était près

de la rivière Wen Ë, sur le territoire de la. sous-préfecture de
T’ai-agar: à à, préfecture de T’ai-ngan, province de Chou-tong.
2. Il était peu honorable pour le duc de Lou d’avoir été retenu de
force dans un pays étranger afin de rendre plus solennelles les funérailles d’un prince défunt.
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née (568), Ki ch-Ise mourut; dans sa maison il n’y avait
pas de femmes vêtues de soie; dans ses écuries il n’y

avait pas de chevaux nourris de millet; dans son dépôt,
il n’y avait ni or ni jade; et cela, après qu’il avait été le

conseiller de trois princes (successifs) ; les sages dirent:
a Ki Wen-lse a été désintéressé et fidèle. » - La neu-

vième année (564), (le duc Siang), en compagnie (du duc)

de Tsin, attaqua Tcheng. Le duc Tao, de Tsin, conféra le

bonnet viril au duc Siang dans (le pays de) Wei; [fi OuIse, qui était à la suite (du duc Siang), aida à accomplir
les rites ’. - La onzième année (562), les trois (familles
issues du duc) Haan se séparèrent et formèrent trois armées’. - La douzième année (561), (le duc Siang) alla

rendre hommage à Tsin. - La seizième année (557), le
duc P’ing, de Tsin, prit le pouvoir. - La vingt et unième
année (552). (le duc Siang) alla rendre hommage au duc,
P’ing, de Tsin. -- La vingt-deuxième année (551), Kong
K’ieau naquit. - La vingt-cinquième année (548), Ts’oei
Tchau, (du pays) de Ts’i, tua son prince, le duc ’l’clzoang

et mit sur le trône le frère cadet de celui-ci, le duc King.
- La vingt-neuvième année (544), Ki-lse, (le l’en-ling’,

fut envoyé en mission à Lou et s’enquit de la musique

des Tclzeau; il en connut entièrement la signification;
les gens de Lou le respectèrent. - La trente et unième
année (542), au sixième mais, le duc Siang mourut Le
neuvième mois de cette même année, l’héritier présomp-

tifmourut. Les gens de Lou donnèrent le titre de prince
à Tch’eau, fils de Ts’i-Kaei’; ce fut le duc Tchao.

1. Ct. Legge, 0. 0., vol. V, p. 441.
2. Sur cette organisation nouvelle et assez compliquée, cf, Legge,

C. 0., vol. V, p. 452.
3. Cf. p. 7. n. 1.

4. Ts’i-Koei était une des concubines du duc Siang; Ts’i est son

nom posthume; Kaei est son nom de clan,
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Le duc Tchao était alors âgé de dix-neuf ans, mais il
avait encore les sentiments d’un enfant. Mou-chou désirait qu’on ne le mît pas sur le trône et dit : «Quand
libéritier présomptif meurt, slil a un frère cadet né de

la. même mère que lui, c’est celui-ci qui peut être
nommé prince; s’il n’a pas (de frère cadet), on nomme

l’aîné des fils; si Page (de deux fils) est le même, on

choisit le plus sage; si leurjustice est égale, alors on
consulte les sorts. Maintenant Tchicou n’est pas l’héritier né de la principale épouse; en outre, alors qu’il est

dans le deuil, sa pensée ne se maintient pas dans Famintion et il a l’airjoyeux; si on le met effectivement sur le

le trône, ce sera certainement un sujet de chagrin pour
la famille Ki. n Ki Ou-tse n’écouta pas (cet avis); en dé-

finitive, il le mit sur le trône. Pendant le temps qui
s’écoulajusqu’à l’enterrement, (Tchleou) changea trois

fois de pectoral de deuil t. Les sages dirent: « C’est signe
qu’il ne finira pas bien. n

La troisième année (539) du duc Tchao, celui-ci alla
rendre hommage à Tsin; quand il fut arrivé au (Hoang-)
ho, le duc P’irzg, de Tsin, déclina (sa visite) et le renvoya; Lou en fut couvert de honte. - La quatrième année
(538), le roi Ling, de Tch’ou, réunit les seigneurs à
Che"; le duc Tchao se dit malade et n’y alla pas. - La
septième année (535), Ki Ou-lse mourut. - La huitième
année (534), le roi Ling, de Ïch’ou, acheva la terrasse
Tchalzg-hoa ’ et invita le duc Tchao à venir; le duc Tchao
alla le féliciter; (le roi Ling) luidonna un objet précieux:
1. Il avait sali ces pectoraux de couleur blanche en se livrant aux
plaisirs et il la débauche.

2. A GO Ii au nord de la sou-préfecture de Kien-li Ë fi , préfecture de King-(chenu, province de Hou-pei, - Le Tso tchoan rapporte à l’année 535 la visite du duc de Lou au roi de Tchlou.

LE DUC DE TCHEOU, (PRINCE) DE LOU 121

ensuite il le regretta et le lui reprit par tromperie. - La
douzième année (530), (le duc Tchao) alla rendre hommage à Tsin; quand il fut arrivé au (Hoang-)ho, le duc
P’ing, de Tsin, déclina (sa visite) et le renvoya. - La treizième année (529), le [tong-me (du pays) de Tch’ou, K’Z-

tsi, tua son prince, le roi Ling, et prit le pouvoir à sa
place. -La quinzième année (527), (le duc Tchao) alla
rendre hommage à Tsin; (les gens de) Tsin le retinrent
pour qu’il assistât à l’enterrement du duc Tchao, de
Tsin ;Lou en fut couvertlde honte. -- La vingtième année
(522), le duc King, de Ts’i, alla chasser en compagnie de

Yen-tse; quand (la chasse fut) terminée, il profita (de ce
qu’il était près de Lou) pour y entrer et pour s’y enqué-

rir des rites. -- La vingt et unième année (521), (le duc
Tchao) alla rendre hommage à Tsin; lorsqu’il fut arrivé

au (Hoang)-ho, Tsin déclina (sa visite) et le renvoya.
La vingt-cinquième année (517), au printemps, des

grives vinrent faire leurs nids dans les arbres; Che Ki
dit : a Au temps (des ducs) Wen et Tch’cng, les enfants

disaient ce refrain : « Quand les grives viendront faire
leurs nids, le duc ira à Kan-heau’; quand les grives
entreront ici pour s’y établir, le duc sera dans la terre
étrangère. n

Ki(P’ing-tse) et Heou (Tchao-po) faisaient des combats

de coqs; Ki (P’inb-tse) saupoudra de (poudre de) moutarde les ailes de son coq’; Heou (Tchao-po) arma de
1, Kan-heou est une localité du pays de Tsin où le duc de Tchao dut
en efl’et se réfugier trois ans plus tard. Elle se trouvait dans le voisinage de la sous-préfecture de Tch’engdzgan È Ï, préfecture de
Koang-p’ing, province de Telle-li. Dans le Tso (choan, la chanson des

enfants est beaucoup plus longue; cf. Legge, C. 0., vol. V, p. 709.
2. Pour qu’il troublât la vue de son adversaire. Cette explication est

H

la seule possible avec la leçon des Mémoires historiques fi æ Æ .
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métal les ergots du sien. Ki P’L’ng-tse en fut irrité et em-

piéta (sur la propriété de) Heou (Tchao-po); celui-ci à
son tour fut irrité contre (Ki) P’ing-tse.
Hoei, frère cadet’ de Tsang Tchao-po,avaitfaussement
calomnié celui-ci et s’était caché chez Ki (P’ing-tse);

Tsang Tchao-po retint prisonnier un homme au service
de Ki (P’ing-lse); Ki P’ing-tse, irrité, retint prisonnier

un vieillard au service de Tsang (Tchao-po). Tsang
(Tchao-po) et Beau (Tchao-po) se plaignirent de ces difficultés au duc Tchao.

Le neuvième mois, au jour ou-siu, le duc Tchao attaqua Ki (P’ing-tse) et pénétra aussitôt (dans sa demeure).

(K5) P’ing-tse monta sur une terrasse et adressa (au duc)

cette prière: « Votre Altesse, influencée par des ca-

lomnies, et sans examiner quelles sont mes fautes,
veut me faire périr; permettez-moi de me transporter
sur les bords de la rivière 1’. n On ne le lui accorda pas.
ll demanda à être interné à Pi ’; on ne le lui accorda pas.

Il demandaà s’exiler avec cinq chars; on ne le lui accorda
pas. Tse-kia Kiu’ dit : « O prince, accordez-lui (ce qu’il

demande); le gouvernement a pendant longtemps déLa leçon du Tso lchoan il. Ë æ est susceptible d’une autre interprelation; a il mit un casque protecteur à la tète de son coq. n

1, Le Tso lehoan dit ü Ë : cousin.
2. Cette rivière n’est pas identique à la rivière I dont il est ques-

tion dans le Tribut de Yu (cf, tome I, p. 115, n. 1, 2° partie). Le petit
cours d’eau dont il est ici parlé prenait sa source au sud de la capi-

tale du royaume de Lou (auj., sous-préfecture de Fia-feuil ü à ,
préfecture de Yen-tcheou), puis, coulant vers le sud-ouest, se jetait

dans la rivière SeM
.

3. Cf. p. 102, n. 2. Cette ville était l’apanage de la famille Ki.

4. Le nom posthume de ce personnage était I-po D ; on

le trouve donc mentionné sous le nom de Tsevkia I-podans le Tso tchaan.

LE DUC DE TCHEOU, (PRINCE) DE LOU 123
pendu de K5 (P’ing-tse) ; ses partisans sont nombreux et
cette multitude s’unira pour comploter (contre vous). n
Il ne fut pas écouté. Heou (Tchao-po) dit : a Il faut absolument tuer (Ki P’z’ng-tse). - (Cependant), Li, qui était

un officier de la famille Chou-suen, disait aux siens :
a Que la famille Ki n’existe plus ou qu’elle existe, quelle

est celle de ces alternatives qui nous est avantageuse?»
Tous dirent : « La suppression de la famille Ki, c’est la

suppression de la famile Chou-suen. a Li (lit: «Vous
avez raison; aidons la famille Ki. » (Lui et les siens)
battirent alors les troupes du duc. Quand Mong I-tse
apprit que la famille Chou-suer: était victorieuse, il tua
de son côté Heou Tchao-po; Heou Tchao-po avait été
envoyé par le duc et c’est ainsi que Mong (l-tse) put s’em-

parer de lui.
Les trois famillesl attaquèrent ensemble le duc; celuici prit aussitôt la fuite. Au jour kishai, le duc arriva à
Ts’i; le duc King, de Ts’L’, lui dit z a Permettez-moi de

vous offrir (un territoire de) mille dieux du sol’ pour
subvenir aux besoins de Votre Altesse. » Tse-kia dit (au
duc Tchao) : « Abandonner l’héritage du duc de Tcheou

et devenir sujet de Ts’i, comment le pourriez-vous? »
Alors (le duc Tchao) renonça (à accepter cette proposition). Tse-kia lui dit: « Le duc King, de Ts’i, manque de

bonne foi; il vaut mieux vous rendre le plus tôt possible
dans (le pays de) Tsin. » (Le duc Tchao) ne suivit pas

ce conseil.
Chou-suen (Tchao-Lee) alla voir le duc et revint (à Lou):
il vit (Ki) P’ing-lse, (qui le reçut en) se prosternant la
tête contre terre et voulait d’abord aller chercher le duc

Tchao; mais ensuite (les familles) Mona-suer: et Ki sue"
1.-1llang, Chou-suer: et Ki; cf. p. 111, n. Æ.

2, Cf. p. 75, n. 2.
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se repentirent (de ce premier mouvement) et on renonça
(à ce projet).
La vingt-sixième année (516), au printemps, Ts’i atta-

qua Lou, lui prit la ville de Yunl et y installa le duc
Tchao. - En été, le duc King, de Ts’i, s’apprétant à faire

rentrer le duc (Tchao dans sa capitale), ordonna (à ses
officiers) de ne recevoir de Lou aucun présent; (cependant), Chen Fong ct Jeu Kia’ promirent à Kao Ho et à
Tse-tsiang, officiers de Ts’i, cinq mille yu’ de grain.
Tse-tsiang dit (alors) au prince de Ts’i: a Tous vos offi-

ciers ne peuvent servir le prince de Lou, car il s’est
passé des choses étranges; le duc Yaen, de Sang, qui
se rendait à Tsin en faveur (du prince) de Lou pour demander à le faire rentrer (dans sa capitale), est mort en
route ; Chou-suait Tchao-Lac, qui cherchait à faire rentrer
son prince, est mort sans qu’il eût de maladie; je ne
sais si le Ciel n’a pas rejeté Lou; sans doute le prince
de Lou a commis quelque crime envers les mânes et les
dieux; je désire donc que Votre Altesse attende. » Le
duc King, de Ts’i, suivit ce conseil.
La vingt-huitième année (514), le duc Tchao se rendit
à Tsin en demandant a rentrer (dans son pays); Ki P’ing-

lse entretint des relations secrètes avec les six hauts dignitaires de Tsin, qui reçurent de lui des présents et
adressèrent des remontrances au prince de Tsin; alors
le prince de Tsin renonça (à secourir le duc Tchao) et il
l’installa à Kan-heou t.

La vingt-neuvième année (513), le duc Tchao se ren1. Cf. p. 75, n. 3.

2. C’étaient deux grands officiers de Lou.

3. Le fit valait 16 [cou ou boisseaux; c’est donc 80.000 boisseaux
de grain que les émissaires du pays de Lou proposaient aux deux officiers de Ts’i pour les gagner à leur cause.

4. Cf. p.121, n. 1.
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dit à Yun; le duc King, de Ts’i, envoya (les gens remet-

tre au duc Tchao une lettre dans laquelle il lui donnait
le titre de messiret; le duc Tchao en fut humilié; irrité,
il se retira à Kan-licou.
La trente et unième année (511), (le prince de) Tsin

voulut faire rentrer le duc Tchao (dans ses états); il
manda Ki P’ing-tsc; (Ki) P’ing-tse, vêtu de toile ’ et mar-

chant pieds nus, vint demander pardon de ses fautes
auprès des six hauts dignitaires (de Tsin) ; les six hauts
dignitaires, prenant ses intérêts, lui dirent : « Si (le duc

de) Tsin désire faire rentrer le duc Tchao (dans sa capitale), la multitude ne le suivra. pas. n Alors les gens
de Tsin s’abstinrent d’agir.

La trente-deuxième année (510), le duc Tchao mourut
à Kan-licou. Les gens de Lou s’entendirent pour nom-

mer prince Sang, frère cadet du duc Tchao; ce fut le
duc Ting. Quand le duc Ting fut monté sur le trône,
Tchao Rien-Lee demanda à l’historien (Ts’ai) Me: « La
famille Ki va-t-elle disparaître? n L’historien (Ts’ai) Me

lui répondit : a Elle ne disparaîtra pas. Ki Yeou accomplit une œuvre très méritoire pour (le pays de) Lou; il
reçut (la ville de) Pi en apanage et fut nommé haut dignitaire de premier rang. Si l’on en vient à (considérer)
(Ki) Wen-tse et (Ki) 0a-tse. (on voit que), de génération
en génération, l’héritage moral de cette famille fut aug-

menté. A la mot du duc Wen, de Lou, Tong-men Soei’

tua le fils de la première épouse et mit sur le trône le
fils.d’une concubine ; c’est alors que les princes de Lou
1. È a; c’était le titre qu’on donnait aux grands officiers; en
l’appliquant au duc de Lou, on le traitait comme s’il n’eût été qu’un

grand officier. t

2. En vêtements de deuil.
3. C’est le personnage qui est appelé plus haut Siang-lchong (cf.
p. 116-117).
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perdirent le gouvernement du royaume; le gouvernement fut dans les mains de la famille Ki. Sous les (règnes
des) quatre princes qui se sont succédé jusqu’à mainte-

nant, le peuple n’a pas connu son prince; comment (ces
princes) pouvaient-ils garder la possession de l’état?

Ainsi donc celui qui est prince doit prendre garde à la
manière dont il confère les marques matérielles de dignité’ et les titres, car il ne saurait emprunter, (pour
gouverner, (le prestige d’)autrui’. n

La cinquième année (505) du duc Ting, Ki P’inb-lsc

mourut. Yang Hou, pour un motif personnel de haine,
emprisonna Ki Hoan-tse; il fit avec lui une convention:
après quoi, il le relâcha. - La septième année (503), Ts’i

nous attaqua et prit (la ville de) Yun; il en fit l’apanage

de Yang Hou, (du pays) de Lou, et fit exercer par lui le
gouvernement (de Lou). - La huitième année (502),
Yang Hou voulut exterminer tous les premiers nés des
épouses principales dans les trois (familles issues du
duc) Beau et nommer pour les remplacer ceux des fils de
naissance secondaire avec lesquels il était en bons rapports. Il fit monter dans un char Ki Bonn-tac avec l’intention de le faire périr. (Ki) Haan-tse, grâce à un stratagème, réussit à s’échapper ’. Les trois (familles issues

du duc) Hoau s’unirent pour attaquer Yang Hou; Yang
Hou se tint à Yang-koan t. - La neuvième année (501)
(le duc de) Lou attaqua Yang Hou qui s’enfuit à Ts’i, puis

se réfugia ensuite auprès du chef de la famille Tchao,
1. Les chars et les vêtements d’apparat qui confèrent à un homme
le prestige extérieur d’une haute dignité.

2. En d’autres termes, le prince doit veiller à ne pas conférer à un

autre homme les marques extérieures du pouvoir, car cet homme fini-

rait par le supplanter dans le gouvernement.
3. Cf. Tso tchaan, 8° année du duc Ting, â 16.

à. Ville du pays de Lou.
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dans (le pays de) Tsin. - La dixième année (500), le duc
Ting eut une entrevue avec le duc King, de Ts’i, à Kidkou’; K’ong-tse exerçait les fonctions de conseiller; (le

duc de) Ts’i voulut attaquer par surprise le prince de
Lou; K’onb-tse, invoquant les rites, monta les degrés (de

l’autel sur lequel se tenaient les princes) et fit mettre à
mort les musiciens désordonnés de Ts’i’. Le prince de
Ts’i eut peur et renonça (à son projet); il rendit à Lou les

territoires qu’il lui avait enlevés, et, après avoir fait des

excuses, s’en retourna. - La douzième année (498),.
Tchong Yeou’ fut chargé de démolir les places fortes

des trois (familles issues du duc) [Joan ’ et de re-

cueillir leurs cuirasses et leurs armes; le chef de la
famille Mong refusa de démanteler sa place forte; on
l’attaqua, mais on ne fut pas vainqueur et on renonça

ce projet). - Ki Haan-tse accepta les musiciennes de
Ts’i; K’ong-tse s’en allai. - La quinzième année (495), le

1. Cf. p. 77, n. 1.

2. Cf. p. 77, et Mémoires historiques, chap. vaii.
3. Dont l’appellation était Tse-lou; un des principaux disciples de
Confucius. Sur les raisons qui motivèrent ce démantellement, cf.
Legge, C. 0., vol. V, p. 781.

à. La famille Chou-suer; 7B1 æ æ avait la place forte de licou
a, au sud-est de la préfecture secondaire actuelle de Tong-p’ing
É 2P , préfecture de T’ai-ngan, province de Chah-tong. La famille

Ki à R avait la place forte de Pi ë , i120 li au nord-ouest de la
sous-préfecture actuelle de Pi Ë , préfecture de I-lcheou. La famille

Hong Ë æ avait la place forte de Tch’eng Æ , à 90 li au nordest de la sous-préfecture actuelle de Ning-yang È æ , préfecture
de Yen-tcheou, province de (Man-tong.

5. Cf. chap. vau.
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duc Ting mourut. Son fils, Tsiang, monta sur le trône;
ce fut le duc Ngai.
La cinquième année (490) du duc Ngai, le duc King,
de Ts’i, mourut. - La sixième année (489), T’ien K’i, (du

pays) de Ts’i, assassina son prince, Jou-tse. - La septième année (488), le roi de Ou, Fou-tch’ai, devenu puissant, attaqua Ts’i; arrivé à Tseng, il exigea de Lou cent

groupes de victimes; Ki K’ang-tse envoya Tse-kong parler au roi de Ou et à son premier ministre (Po) P’i; (Tsekong) les réduisit au silence en leur expliquant les rites.
Le roi de Ou dit z a J’ai le corps tatoué’ ; je ne suis pas

capable d’observer les obligations des rites. n Alors il
renonça (à son projet) ’. - La huitième année (487), Ou,

pour le compte (du prince) de Tseout, attaqua Lou; arrivé au pied des remparts (de la capitale), il fit une con-

vention et se retira. - Ts’i nous attaqua et prit trois
villes. -- La dixième année (485), (Lou) attaqua la frontière méridionale de Ts’i. - La douzième année (483),
Ts’i attaqua Lou. - Ki (K’anb-lse), en se servant de Jeu
Yeou ”, remporta des succès; il pensa à K’ong-tse; K’ong-

tse revint de Wei à Lou. - La quatorzième année (481),
T’ien Tch’ang, (du pays) de Ts’i, assassina son prince,
le duc Kien à Sin-tcheou: K’onb -tse demanda qu’on l’at-

taquât; le duc Ngai s’y refusa. - La quinzième année

(480), (le duc Ngai) envoya en mission dans (le pays de)
Tsi, Tse-fou King-po et Tse-kong qui lui servait de second ; Ts’i nous rendit le territoire qu’il nous avait enlevé, (car) T’ien Tch’ang, qui venait d’être nommé con-

seiller, désirait se concilier les seigneurs. - La sei1. C’est-à-dire je suis un barbare.

2, Cf. p. 28,n. 5.
3. Cf. p. 28, n. 6.
4. Un des disciples de Confucius.
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zième année (479), Kong-tee mourut. - La vingtdeuxième année (473), le roi de Yue, Keou-lsien, anéantit le roi de Ou, Fou-tch’ai. - La vingtsseptième année
(468). au printemps, Ki K’ang-tse mourut.

En été, le duc Ngai, qui supportait avec chagrin les

trois (familles issues du duc) Hoan, fut sur le point de
vouloir recourir aux seigneurs pour les mâter; de leur
côté, les trois (familles issues du duc) Hoan étaient
irritées de ce que le duc leur faisait des difficultés;

ainsi il y avait des nombreux dissentiments entre le
prince et ses sujets. - Le duc, étant allé à Lino-fan,
rencontra Mong Ou-po dans la rue et lui dit : a Permettez-moi de vous demander sij’atteindrai ma mort naturelle? n Il lui répondit qu’il n’en savait rien. - Le duc

voulut recourir au (roi de) Yue pour combattre les trois
(familles issues du duc) Haan; le huitième mois, le duc
se rendit chez (Kong-suera) Hing’; les trois (familles
issues du duc) Hoan attaquèrent le due; le duc s’enfuit

à Wei; il le quitta pour se rendre à Tseou, puis il alla
dans le royaume de Yue; les gens du royaume (de Yue)
vinrent à la rencontre du duc Ngai; celui-ci retourna de
nouveau (à Lou) et mourut chez (Kong-suera) Yeouchah. Son fils, Ning, prit le pouvoir; ce fut le duc Tao’.
Au temps du duc Tao, les trois (familles issues du duc)
Hoan l’emportèrent; (le prince de) Lou fut comme un
petit seigneur et fut inférieur aux trois familles (issues
du duc) Haan. -La treizième année (453), les trois Tsin
1. Ce personnage est celui qu’on appelle aussi Kong-Men Yeou-chan.
2. A partir d’ici, le Tso (choan fait défaut à Se-ma Ts’ien qui se
borne à donner sur les deux derniers siècles de l’histoire des princes

de Lou quelques rares inscrivons chronologiques , d’ailleurs fort
inexactes. Les dates que nous inscrivons entre parenthèses sont celles
qui résultent des tableaux chronologiques , et non celles qu’on
obtiendrait en raisonnant sur le texte de ce chapitre.
9
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anéantirent Tche-po et s’approprièrent ses terres en se

les partageant. - La trente-septième année, le duc Tao
mourut; son fils Kia prit le pouvoir, ce fut le duc Yuen.
- Le duc Yuen mourut après vingt et un ans de règne;

son fils Hien prit le pouvoir; ce fut le duc Mou. - Le
duc Mou mourut après trente-trois ans de règne ; son

fils Feu prit le pouvoir; ce fut le duc Kong. - Le duc
Kong mourut après vingt-deux ans de règne; son fils
T’oen lui succéda; ce fut le duc K’ang. - Le duc K’ang

mourut après neuf ans de règne; son fils Yen prit le

pouvoir; ce fut le duc King. -- Le duc King mourut
après vingt-neuf ans de règne; son fils Chou prit le pou-

voir; ce fut le duc P’ing. - En ce temps, les (princes
des) six royaumes prirent tous le titre de roi. La douzième année du duc P’ing (311), le roi Hoei, de Ts’in,

mourut. Le duc P’ing mourut après trente-deux ans de

règne; son fils Kia prit le pouvoir; ce fut le duc Wen.
- La septième année du duc Won (296) le roi Hoai, de
Tch’ou, mourut dans (le pays de) Ts’in. Le duc Wen,
mourut après vingt-trois ans de règne; son fils Tch’eou

prit le pouvoir; ce fut le duc K’ing. -- La deuxième
année du duc K’ing (278), (le roi de) Ts’in s’empara de

(la ville de) Yng, (capitale) de Tch’ou ; le roi K’ing, de
Tch’ou, se transporta du côté de l’est, à Tch’en. La dix-

neuvième année, Tch’ou nous attaqua et nous prit Sintcheou t. La vingt-quatrième année (249), le roi K’ao-lie,
de Tch’ou, attaqua et anéantit (l’état de) Lou; le duc
King s’enfuit et se réfugia dans une petite ville étrangère’ où il devint simple particulier. (La famille prin1, A 441i au sud-est de la sous-préfecture de T’eng fig? , préfecture

de Ycrt-tchcou, province de Chair-long.

2.-FëzfiâlZÆË.
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cière de) Lou vit ses sacrifices interrompus; le duc
K’ing mourut à K0 ’. Depuis le duc de Tcheou juSqu’au

duc K’ing, la (famille princière de) Lou compta en tout
trente-quatre règnes’.
Le duc grand astrologue dit : J’ai appris que K’ong-tse

avait prononcé cette parole : a Combien profonde est la
décadencede la conduite de Lou’. n (Cependant, entre les
rivières) Chou et Se’, (on continuait à s’exprimer) avec
une aimable nettetés. Si l’on considère l’époque de

King-fou et Chou-31a et du duc Min t, quels n’en furent
pas les désordresl Dans ce qui se passa sous (les ducs) Yn
1. cr, p. 50, n.1.
2. Le mot il": signifie ici a règne n et non « génération a, puisque

plusieurs princes de Lou furent les frères, et non les fils, de leurs prédécesseurs respectifs.

3, On trouve dans le Lucn yu (Vil, 5) cette phrase de Confucius :

Hi« Combien profonde est notre décadence n.
Ë à F! à tut
l

4. La rivière Chou prenait sa source au nord-est de la capitale
du pays de Lou (K’iu-I’eou); elle coulait au sud-ouest et se jetait dans
b

la rivière Se Æ . L’expression a entre les rivières Chou et Se n désigne

donc la capitale du pays de Lou.
5. Quoi qu’en dise Siu Koang, l’expression m n’a pas ici son
sens ordinaire de et dispute, altercation. n Comme l’a bien expliqué
Se-nm Tcheng, cette expression est l’équivalent de l’expression homo-

phone Ë Ë Ë" Ü; que nous trouvons dans le Luc]: yu (X. 2)Quoique, de l’aveu même de Confucius, les mœurs du pays de Lou
fussent fort perverties, on y avait conservé cependant les apparences
de la politesse. C’est la même idée qui sera répétée in la fin de ce pa-

ragraphe, lorsque Confucius montrera que, tout en observant les
formes extérieures des rites, les gens du pays de Lou se conduisaient
avec une extrême perversité.

6. En 662, Chou-fa est obligé de se tuer; King-fou, son frère, tue
Pan, qui avait été mis sur le trône par Ki Yeou, et donne le pouvoir au
duc Min; en 660, il tue le duc Min, veut prendre le pouvoir, n’y réussit

pas et se tuc.Cf. p. 112-111.
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et Hoalzl, (puis) lorsque Siang-lclwng tua le fils de la
principale épouse etmit surle trône le fils d’une concuv

bine’,(puis) lorsque les trois famillesfi qui se tournaient
du côté du nord et étaient sujettes, attaquèrent person-

nellement le duc Tchao, en sorte que le duc Tchao dut
s’enfuir, (dans tous ces événements les gens de Lou).

pour ce qui était des rites qui prescrivent de saluer et

de céder, les observaient, mais dans leurs actions,
quelle n’était pas leur perversité!
1. Le duc Yn assassiné en 712 sur l’ordre de son frère; le duc florin
assassiné en 695 sur l’ordre du duc de Ts’i.

2. En 609, Siang-lchong tue les deux fils de la principale épouse du
duc Wen et met sur le trône le duc Siuen, fils d’une concubine.
3. Les trois familles issues du duc Iloan (cf. p. 111, n. à); elles n’occu-

paient dans le royaume que la place qui convient à des sujets et elles
nitruraient jamais du oser combattre contre leur prince.

CHAPITRE XXXIV
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Che, duc de Chao l, avait le même nom de clan que
les Tclzeou; son nom de clan était Ki. Lorsque le roi
Ou, de (la dynastie) Tcheou, eutanéanti Tcheou, il donna
en fief au duc de Chao le Yen septentrional’. A l’époque

du roi Tch’eng, le duc de Chao fut un des trois ducs (du
palais); à l’ouest de Clzàn’, c’était le duc de Chao qui

î. Le fiefde Chaoë et celui de Tcheau Æ se partageaient l’ancien

territoire des Tcheou, aujourdlhui souppréfecture de K’i-chan "É
Il! , préfecture de Fong-siang. province de Chàn-si. C’est quand le
roi Wen avait transporté sa capitale à Fong (et. tome I, p. 221, n, 1),
au sud de la rivière Wei, quiil avait donné l’ancien territoire royal en

apanage au due de Chao et au duc de Tcheou.
2. Nous avons cité précédemment (tome I. p. 239, n. 8) une note

de Tchang Chenu-Asie de laquelle il résulterait que la capitale du
royaume de Yen se trouvait surllemplacement de la préfecture secon-

daire actuelle de Ki; le Tong Heu (si Ian (chap. in, p. 2 r°) accepte
cette opinion; cependant Se-ma Tcheng et Kiang Yang (H. T. K. K.,
chap. chv, p, 5 r°) liidentifient avec la sous-préfecture actuelle de
Ta-hing j: fi , qui fait partie de la ville de Péking; mais cette localisation rendrait indiscernables; l’un de l’autre les fiefs de Xi (cf. tome I,

p. 239, n. 2) et de Yen. -- Le royaume de Yen est ici appelé le Yen
septentrional pour le distinguer du Yen méridional (cf. t. Il, p. 24,
n. 2).
3. Chàn W correspond à la préfecture secondaire de ce nom, dans
la province de [Io-mm, Il ne faut pas entendre que le duc de Chao eût

134 LE DUC DE CHAO, PRINCE DE YEN
dominait; à l’estde Chàn, c’était le duc de Tclzeou qui

dominait. Comme le roi Tch’eng était jeune, le duc de

Tcheou exerça provisoirement le gouvernement; il dirigea l’état et monta par les escaliers (le l’esU. Le due
de Cime le soupçonna’, (et c’est à cette occasion que)
fut composé (l’écrit intitulé) a le prince Che n. Le prince

Che n’étant pas content du duc de Tclzeou, celui-ci lui
Chou king :
chap. Kim:
Che.

(lit : a [Au temps de T’ang, il yeut I Yn qui le rendit
l’égal* du Ciel souverain; au temps de Tai-mcou, ily eut
des hommes tels que I Che et Tclz’cn Hou qui le rendirent
l’égal de l’Empereur d’en haut; Ou Hien ’ dirigea la

maison royale. Au temps de Tsou-i, il y eut un homme
tel que Ou Hier). Au temps de Ou-ting, ily eut un homme
tel que Kan P’an. Si on passe en revue tous ces (ministres), (on voit qu’)ils firent une bonne organisation,
qu’ils protégèrent et réglèrent l’empire des Yn.] n Alors

le duc de C1100 fut satisfait.
En gouvernant la région occidentale, le duc de Chao

obtint au plus haut point la concorde dans une population qui se comptait par millions; le duc de Chao parcourait, pour les inspecter, les cantons et les localités;
ily avait un sorbier au pied duquel il tranchait les procn fief toute la région comprisc à l’ouest de Chàn, et le duc de Tcheou

la région à l’est de cette place; ce texte signifie simplement que le
due de Cime avait la haute surveillance sur l’ouest de l’empire, et le
due de Tchcou sur l’est, la localité de Chàn étant le point de démarcation entre leurs deux zones d’influence.
i. Les escaliers qui étaient réservés au Fils du Ciel,
2. Il le soupçonna de vouloir s’emparer définitivement du pouvoir.

3. Le mot fg est ici l’équivalent. du mot Ë qui nous est donné

dans le texte du Chou king. Le P, Couvreur (Dict. chinois-français,
p. 339) donne plusieurs autres exemples de cette équivalence. Grâce
à son conseiller, l’empereur a atteint jusqu’au Ciel souverain », c’està-dire qu’il l’égale en vertu.

li. Cf. tome l, p. 191, u. 1.
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cès et les affaires de gouvernement’; depuis les marquis et les comtes jusqu’aux hommes de la plèbe, chacun obtenait ce à quoi il avait droit; il n’était personne

qui manquât à ses fonctions; quand le duc de Cizao
mourutt, les gens du peuple songèrent au bon gouvernement du duc de Cime, et, chérissant le sorbier, ne se
permirent pas de le couper; ils firent un chant pour le
célébrer et composèrent la poésie du sorbier’.

A partir du duc de Citao, il y eut neufrègnesjusqu’au
marquis Hoei. L’époque du marquis HoeL’, de Yen, correspond à celle où le roi Li s’enfuit à Tche et où (eut lieu

la régence) kana-hot. Le marquis Hoei mourut; son fils,
le marquis Hi, prit le pouvoir. En cette année (827), le
roi Siuen, de (la dynastie) Tcheou, monta sur le trône. La vingt et unième année (806) du marquis Hi, le duc
Koan, de Tcizeng, reçut le fief de Tcheng. -- La trente:
sixième année (791), le marquis Hi mourut; son fils, le
marquis K’ing, prit le pouvoir. - La vingtième année
(771) du marquis ’K’ing, le roi Yeou, de (la dynastie)
Tciteou, se livra à la débauche et aux désordres et fut
tué par les K’iue’n-Jong; Ts’in, pourla première fois, fut

mis au rang des seigneurs. - La vingt-quatrième année (767), le marquis King mourut; son fils, le marquis
Ngai. prit le pouvoir. - Le marquis Ngai mourutaprés
deux ans de règne (765); son fils, le marquis Tciteng, prit

le pouvoir. - Le marquis Tcheng mourut après trente1, Cf. le chêne de saint Louis à Vincennes.
2. Après la mort du duc de Chao, son fils aîné devint prince de Yen;

mais son second fils hérita du titre de duc de Chao et resta auprès de

la maison royale, de même que le second fils du duc de Tcheau (cf.
p.100, n.2). On retrouve un duc de Chat), à l’époque des rois Li et Siucn

(cf. tome I, p. 271 et 275).
3. Cette ode est la cinquième du Cime nan, dans la section Kouo
fong du Che king; cf. Legge, G. 0., vol, 1V, p. 264. Cf. tome I, p. 275, n, 2.
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six ans de règne (729); son fils, le marquis Mou, prit le
pouvoir. -- La septième année (722) du marquis Mou est
la première année du duc Yn, de Lou. (Le marquis Mou)

mourut après dix-huit ans de règne (711); son fils, le

marquis Siuen, prit le pouvoir. - Le marquis Siuen
mourut après treize ans de règne (698); son fils, le mar-

quis Hoan, prit le pouvoir. - Le marquis Iloan mourut
après Sept ans de règne (691); son fils, le,duc Tchoang,

prit le pouvoir.
La douzième année (679) du duc Tcitoang, le duc Hoan,
de Ts’t’, eut pour la première fois l’hégémonie. - La sei-

zième année (675), (le duc Tchoang) s’allia (aux princes de)

Sang et de Wei pour attaquer le roi Hoai, de (la dynastie)
Tcheou ; le roi Hoeisortit(de sa capitale) ets’enfuità Wen l;
on nomma roide Tcheou T’oei, frère cadet du roi Hoet’. La dix-septième année (674), le prince de Tcheng s’em-

para de Tcitong-fbu, (du pays) de YenI et réintégra le

roi Iloei dans (la capitale des) Tcizeou. - La vingt-septième année (664), les Gitan-long envahirent notre ter-

ritoire; le duc Koan, de Ts’i, secourut Yen; il mit en
déroute et battit les Gitan-long, puis s’en retourna; le
prince de Yen accompagna le duc Hoan, de Ts’i, au-delà
de ses frontières; c’est pourquoi le duc Hoan détacha
et donna à Yen tout le territoire jusqu’où était arrivé (le

prince de) Yen’; il obtint que (le prince de) Yen payât
1. Cf. tome I, p. 289, n, 3.
2. D’après Ts’iao Tcheou, l’état de Yen qui avait attaqué le roi Hoei

était le Yen méridional et Tchong-fou serait précisément le nom du

comte qui gouvernait cette principauté. Cependant Se-ma Tcheng
donne raison à Se-ma Ts’ien qui considère le Yen dont il est ici question comme étant le Yen septentrional,
3. Pour commémorer cet événement, on contruisit la ville de Yen-

Iieou mg æ au lieu où s’était a arrêté n le prince de a Yen v;
cette ville était à 17 li au nord.est de l’ancienne sous-préfecture de
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avec respect le tribut au Fils du Ciel, comme il en avait
l’obligation au temps de l’apogée des Tcheou; il obtint

que (le prince de) Yen remîlen honneur les règles (auxquelles s’était conformé) le duc de Chao. La trentetroisième année (658), (le duc Tchoang) mourut; son fils.

le duc Siang, prit le pouvoir.
La vingt-sixième année (632) du duc Siang, le duc
Wen, de Tsin, convoqua une assemblée de seigneurs
à Tsien-t’ou’ et-se proclama hégémon. -- La trente

et unième année (627). les troupes de Ts’in furent
battues à Hiao’. -- La trente-septième année (621).

le duc Mou, de Ts’in, mourut. - La quarantième
année (618), le duc Siang mourut. Le duc Hoan prit

le pouvoir. - Le duc Hoan mourut après seize ans
de règne (602). Le duc Siam prit le pouvoir. - Le duc
Siuen mourut après quinze ans de règne (587). Le duc
Tchao prit le pouvoir. - Le duc Tchao mourut après
treize ans de règne (574). Le duc Ou prit le pouvoir. En
cette année (574), Tsin anéantit les trois grands officiers
du clan K’i’. - Le duc Ou mourut après dix-neuf ans

de règne (555). Le duc Wei; prit le pouvoir. - Le duc
Wei: mourut après six ans de règne (549). Le duc I
prit le pouvoir. - La première année (548) du duc I,
Ts’oei Tchou, (du pays) de Ts’i, assassina son prince, le

duc Tchoang. La quatrième année (545), (le duc I) mou-

rut. Son fils, le duc Hou", prit le pouvoir.
Tchang-Iu Ë Ï, qui était elle-même dans le voisinnge de la préb

facture secondaire actuelle de Talang Ê,préfecture de Tien-Lei".
province de Tchc-li.
1. Cf. tome l, p. 295, n. 2,
2, Cf. tome Il, p. 38, n. 1.
3, Cf. Tso tchoan, 17° année du duc Tch’eng, fi l3.

6, Appelé le duc Kien ü à par le Tso [chou]: (3e année du duc
Tchao).
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La première année (544) du duc Hoai, Kao Telle, (du
pays) de Ts’i, vient se réfugier (à Yen). - La sixième
année (539) (survinrentles événements suivants) : le duc

Hoei avait un grand nombre de femmesquiétaientses favorites ; le duc voulut renvoyer tous ses grands officiers

I et donner le pouvoir à sa femme favorite, Song*; les
grands officiers s’unirent pour exterminer la femme
Sang (et sa parenté). Le duc Hoelî. saisi de peur, s’enfuit

à Ts’i. Quatre ans plus tard (536), Kao Yen (du pays) de
Ts’lî, se rendit (auprès du prince de) Tsin et lui proposa
de s’unir (à Ts’i) pour attaquer (les gens de) Yen et faire

rentrer leur prince; le duc P’ing, de Tsin, y consentit;
en compagnie de Ts’i, il attaqua (les gens de) Yen et fit
rentrer le duc H065; arrivé à Yen, le duc Hoei mourut.
(Les gens de) Yen. mirent sur le trône le duc Tao.
Le duc Tao mourut dans la septième année de son
règne (529). Le duc Kong pritle pouvoir. -- Le duc Kong
mourut dans la cinquième année de son règne (524). Le

(lue P’ing prit le pouvoir. - La maison ducale de Tsin
s’afl’aïblit; les six hauts dignitaires commencèrent à de-

venir puissants età grandir. La dix-huitième année (506)
du duc P’ing, le roi de Ou, lia-lu, écrasa Tch’ou et péné-

tra dans Yng’. La dix-neuvième année (505), (le due

P’ing) mourut. Le duc Kim prit le pouvoir. -- Le duc
Kicn mourut dans la douzième année de son règne (493).

Le duc Hien prit le pouvoir. - (Dans le pays de) Tsin,
Tchao Yang assiégea Fan Tchong-hangà Tchao-km. -La douzième année (481) du duc Hzîen, T’ien Tch’ang (du

1. C’est-à-dire, comme l’explique Se-ma Tcheng,que le pouvoir était

remis entre les mains du père et des frères aînés de la favorite Sang,
au détriment des grands officiers.
2. Capitale du pays de Tch’ou; cf. tome I, p. 307, n. 1.

3. Cf. tome Il, p. 289, n, 2.
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pays) de Ts’i, assassina son prince, le duc Kien. - La
quatorzième année (479), K’ong-lsc mourut. -La vingthuitième année (465), le duc Hien mourut. Le duc Hz’ao
prit le pouvoir. - La douzième année (453) du duc HzÎao,

Han, Wei et Tchao anéantirent Tche-po et se partagèrent son territoiret ; les trois Tsindevinrentpuissants.
- La quinzième année (450), le duc Hiao mourut. Le
duc Tch’eng prit le pouvoir. - Le duc Tch’eng mourut
dans la seizième année de son règne (434). Le duc Min

prit le pouvoir. - Le duc Min mourut dans la trente et
unième année de son règne (403). Le duc Hi prit le pou-

voir. -En cette année, les trois Tsin furent mis au rang

des seigneurs. - La trentième année (373) de son
règne, le duc Hi attaqua Ts’i et le battit à Lin-yin. Le

duc Hi mourut. Le duc [Joan prit le pouvoir. - Le duc
Hoan mourut après onze ans de règne (362).- Le duc
lVen prit le pouvoir. En cette année, le duc Hien, de
Tsin, mourut; Ts’in devint de plus en plus puissant.
La dix-neuvième année (343) du duc Wen, le roi Wei,
de Ts’i, mourut. - La vingt-huitième année (334), Sou
Ts’zÎn î vint pourla première fois et fut reçu en audience;

il conseilla le duc Wen; le duc Wen. lui donna des chars,
des chevaux, de l’or et des pièces de soie pour qu’il
allât à Tchao; le marquis Sou, de Tchao, se servit de lui
et put ainsi réunir par une convention les six royaumes
en une ligue du nord au Sud’ dont il fut le chef. Le roi
Hoei, de Ts’in, donna sa fille en mariage à l’héritier pré-

somptif de Yen. - La vingt-neuvième année (333), le
1. D’après le troisième Tableau chronologique, cet événement. n’eut
lieu qu’en l’an 448,

2, Cf. Mém, hist., chap, cxtx.

3. Cf. tome I, p. 317, n. 1. On peut aussi caractériser au point de
vue politique les deux systèmes de tsong et de [tong en disant que
le lsong était le fédéralisme, et le bang l’impérialisme,
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duc Wen mourut. L’héritier présomptif prit le pouvoir;

ce fut le roi I.
Dès que le roi 1 eut pris le pouvoir, le roi Siuen, de
Ts’z’, profita du deuil de Yen pour nous attaquer et nous
prendre dix villes. Son Ts’in conseilla (le roi de) Ts’i et

lui fit rendre les dix villes de Yen. - La dixième année
(323), le prince de Yen devint roi. Sou Ts’in eut des rap-

ports secrets avec la femme du duc Wen, de Yen; craignant d’être mis à mort, il conseilla au roi de l’envoyer
à Ts’i pour espionner l’ennemi; il voulait ainsijeter la

désunion dans (le pays de) Ts’i. - Le roi l monta sur le
trône. Il mourut dans la douzième année de son règne
(321). Son fils, K’oal’, (roi de) Yen’, prit le pouvoir.
Tchan kouo

(Je :
section de
Yen.

[Quand K’oal’, (roi de) Yen, eut pris le pouvoir, les
gens de Ts’i tuèrent Sou Ts’in. Au temps ou Sou Ts’in se

trouvait dans (le pays de) Yen, un mariage l’avait appa-

renté avec Tse Tche, conseiller de ce pays; aussi Sou
Tai’ fut il en relations d’amitié avec Tse Tche. Quand Sou

Ts’in mourut, le roi Sinon, de Ts’IÎ, prit encore à son
ServiCe Sou Toi. - La troisième année (318), K’oai, (roi
de) Yen, s’allie à Tch’ou et aux trois Tsin pour attaquer
Ts’in; il ne fut pas vainqueur et s’en retourna. - Tse Telle

était conseiller de Yen; il était honoré et puissant; son
autorité décidait de tout. Sou Tai fut envoyé à Yen par
(le roi de) Ts’z’. Le roi de Yen lui demanda : a Que pensez-vous du roi de Ts’i? » Il répondit : a Assurément, il
n’aura pas l’hégémonie. n a Pourquoi cela?» demanda le

roi de Yen. a Parce qu’il n’a pas confiance dans ses mi-

l. Ce souverain est ici appelé Ë dans le troisième Tableau

chronologique, il est appelé â î il faut donc traduire:

K’oai. roi de Yen.

2. Frère cadet de Sou Ts’in.
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nistres, n répondit Sou Tai qui voulait ainsi exciter le
roi de Yen à honorer Tse Tche. Alors le roi de Yen eut
la plus grande confiance en Tse Tche. A cause de cela,
Tse Tche fit à Sou Tai un présent de cent livresl d’or,

et suivit les conseils de Mao Cheou, de Lou i. qui lui
avait été envoyé (par Sou Tai); (Mao Cheou) dit au roi de

Yen : a Le mieux serait pour vous de céder votre royaume

au conseiller Tse Tche. Les hommes louent la sagesse de
Yao parce qu’il céda l’empire à Hiu Yeou; Hiu Yeou ne
l’accepta pas; (Yao) eut la réputation (d’un homme qui
aurait) cédé l’empire, et en réalité il ne perdit pas l’em-

pire. Maintenant, si Votre Majesté cède son royaume à
Tse Tche, Tse Tche certainement ne l’acceptera pas. Ainsi
Votre Majesté aura eu la même conduite que Yao. » Le

roi de Yen remit donc son royaume à Tse Tche; Tse

Tche prit une grande importance. -

Quelqu’un dit: u Yu présenta I (au Ciel) 3; mais en-

suite il nomma officiers des gens dévoués à K’i’. Quand
il fut vieux, estimant que K’i n’était pas digne qu’on lui

1, Je traduis ici le mot Ê comme signifiant a une livre d’or n;
c’est en effet le sens que ce mot avait à l’époque des Han; peut être

cependant s’agit-il ici des mesures usitées au temps des Ts’in; le

a.

à vaudrait alors un isâî , soit 2’. Icang fi .

2, Selon certains commentateurs, Lou désignerait ici la ville de
K’iu-lou (cf. tome Il, p. 206, n.4). Selon d’autres, au lieu de Lou Æ ,

il faudrait lire Ts’o Ë, nom d’une localité qui correspond à la

sous-préfecture actuelle de ü m , préfecture de Ho-kien, province

de Tche-li.

. . . 494

3. C’est-à-dire qu’il proposa au Ciel 1 .nn. connue son successeur

(cf. tome I, p. 162-163). Le point doit être placé immédiatement

[Al’expression a m, qui commence la phrase
après le mot Ë;
suivante, signifie u mais ensuite n,
1. Kit. est le fils de Yn,
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confiât la charge de l’empire, il transmit (l’empire) à 1;
mais ensuite K’IÎ, avec ses partisans, attaqua 1 et le dé-

pouilla; tout l’empire dit que Yu avait prétendu transmettre l’empire à I, mais ensuite que, de fait, il avait
engagé ICià s’en emparer lui-mémé. Maintenant, Votre

Majesté dit qu’elle a remis son royaume à Tse Tche;
mais il n’est aucun des officiers qui ne soit dévoué à
l’héritier présomptif; ainsi, de nom, (le royaume, est
remis à Tse Tche, mais en réalité c’est l’héritier pré-

somptifqui dirige les affaires. » A la suite de cela, le roi
reprit les sceaux de tous les officiers payés trois cents
che ou davantage et les remit à Tse Tche’. Tse Tche se
tournait du côté du sud et accomplissaitles actesroyaux;
cependant K’oai était vieux, ne s’occupait plus du gou-

Vernement, et, contrairement à ce qui aurait du être, se
comportait comme un sujet. Toutes les affaires d’état
étaient décidées par Tse Tche.

Trois ans plus tard (314), le royaume fut fort troublé;
les cent familles furent dans l’affliction et dans la crainte.
Le général Che Pei et l’héritier présomptif P’ing complo-

tèrent dans l’intention d’attaquer Tse Tche. Tous les gé-

néraux’ du roi Min, de Ts’i, lui dirent : a Profitez de

cette occasion pour y aller; vous écraserez sûrement
Yen. » Le roi de Ts’i ordonna donc à des gens d’aller
dire à P’ing, héritier présomptif de Yen : «r J’ai entendu

parler de votre justice; je me propose de détruire les
intérêts privés et de maintenir ce qui est pour le bien
1. Le roi destitue tous les officiers de grade supérieur et remet les
sceaux à Tse Tche pour que celui-ci puisse les conférer à ses créaturcs. - D’après une note d’un commentateur du Tchan houa ls’e, ce

passage serait le texte le plus ancien dans lequel on trouve les appointements des officiers exprimés en che (cf. tome Il, p. 526, n, 1).
2. Au lieu de Ë glg’ ,lc Tchan houa (s’c donne la leçon fi .îA
qui est un nom d’homme,
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public, (le raffermir la juste loi (qui détermine) qui est
prince et qui est sujet, de mettre en lumière les positions normales du père et du fils*. Mais mon royaume
est petit; il est incapable de se mettre à la tète du mouvement’. Cependant. il se conformera aux ordres que
vous donnerez, ô héritier présomptif. n Alors l’héritier

présomptif requit son parti et rasscmbla la foule des
siens; le général Che PeL’ cerna le palais ducal et attaqua
Tse T che; n’ayant pas eu l’avantage, le général Che Pei
et le peuple se retournèrent contre l’héritier présomptif
P’ing qu’ils attaquèrent. Le général Che Pei fut tué avec.

ceux qui le suivirent dans la mort’; ainsi des difficultés

furent suscitées pendant plusieurs mois; ceux qui pé-

rirent furent au nombre de plusieurs myriades; la multitude était frappée d’affiiction et de crainte; les cent familles étaient divisées d’opinion. Monge K’o dit au roi de
Ts’i: « Maintenant, attaquez Yen’; c’est la une époque

(semblable à celle dont profitèrent les rois) Wen et Ou;
il ne faut point la laisser échappers. n Le roi ordonna
1. En d’autres termes,’il veut mettre sur le trône P’ing, qui est le
fils du roi précédent et qui est le prince légitime; il veut détruire la
coalition d’intérêts privés grâce à laquelle Tse Tche s’est arrogé le

pouvonr.
2. à a; littéralement : u se mettre in la tète de ceux qui suivront».

3. qui est la leçon du Tchan houa ts’c.

’I. Mencius ne fut point si affirmatif, s’il faut en croire la conversation entre lui et le roi Min de Ts’i qui nous a été conservée dans le

livre qui porte son nom (Mencius, Il, b, 8-9).
5. En d’autre termes, Yen est dans la situation ou se trouvait l’em-

pire des Yn lorsque les rois ch et Ou, de la dynastie Tcheou,

l’attaquèrent et le détruisirent. - Du,livre de Mencius (l, b, 10), il
résulte que Mencius fit allusion aux rois Won et Ou, dans une conversation qu’il eut avec le roi Siuen, de Ts’i, mort en 324, soit au
moins dix ans avant les événements dont il est ici question. La chronologie de Sc-ma Ts’t’en est ici difficile à concilier avec le livre de
Mencius (cf. Legge, 0. 0., vol. Il, prolég.’, p. 34, n. 1).
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donc à (K’oang) Tchang-tse’ de se mettre a la tète des

soldats des cinq capitales’ etde se servir de la population

de la région septentrionale’, pour attaquer Yen; les

troupes ne livrèrent point bataille; les portes des remparts ne furent point fermées; K’oai, prince de Yen,
mourut; Ts’i remporta une grande victoire sur Yen; Tse
Tche s’enfuit. Deux ans plus tard (312), les gens de Yen
s’entendirent pour mettre sur le trône l’héritier pré-

somptifP’ing; ce fut le roi Tchao de Yen.]

[Quand le roi Tchao, de Yen, eut pris le pouvoir après
l’écrasement de Yen, il humilia sa personne et fit de
riches présents afin d’attirer à lui les sages; il dit à Kouo
Wei : « Ts’ia profité des troubles de mon royaume pour
attaquer à l’improviste et écraser Yen ; je sais parfaite-

ment que Yen est petit, que ses forces sont restreintes
et qu’il n’est pas de taille à se venger. Si cependant je

puis réellement trouver des hommes sages, je les ferai
participer au gouvernement de l’état afin de laver l’affront qui a été infligé au roi mon prédécesseur; tel est

mon désir. Maître, faites-moi connaître qui sont les

hommes capables, afin que je m’assure de leurs personnes et que je les serve. » Kouo Wei dit : a Si Votre
Majesté est bien résolue à faire venir auprès d’Elle les

hommes de valeur, qu’Elle commence par moi, (Kouo)
Wei; (si on me voithonoré), à plus forte raison comment

ceux qui sont plus sages que moi resteraient-ils à mille
li loin de vous?» Alors le roi Tchao bâtit un palais pour
(Kouo) Wei; il le traita comme son maître et le servit.
1. Mentionné dans Mencius (lll, b, 10 et IV, b, 30).
2, i a; . Cette expression désigne le pays de Ts’i; Lin-tac était
une des cinq capitales.
3. La région septentrionale du pays de Ts’iétait celle qui était limi-

trophe du pays de Yen.

LE DUC DE 011.40, PRINCE DE YEN 115
Yo 1 vint (du pays) de Wei; Tseon Yen vint (du pays) de
Ts’i; Ki Sin vint (du pays) de Tchao; les hommes de valeur à l’envi accouraient à Yen. Le roi de Yen s’affiigeait

sur les morts, s’informait (des besoins) des orphelins
et participait aux joies et aux douleurs du peuple.
La vingt-huitième année (284), le royaume de Yen se

trouva prospère et puissant; officiers et soldats se plaisaient a surpasser les autres et envisageaient avec allégresse les combats. Alors donc (le roi Tchao) nomma Yo!
général en chef: il concerta ses plans avec Ts’in, Tch’ou

et les trois Tsin pour attaquer Ts’i; les soldats de Ts’zî

furent battus; le roi Min sortit(de son pays) et s’enfuità
l’étranger; les soldats de Yen s’acharnèrent à poursuivre

ceux qu’ils avaientvaincus; ils arrivèrent à Lin-tse où ils
pénétrèrent; ils prirent tous les objets précieux (du roi)

de Ts’i et brûlèrent ses palais et son temple ancestral.
Des villes de Ts’i, il n’y eut que Leao’, Kiu’ et Ki-nzo’

qui ne se soumirent pas]; toutes les autres furent dépendantes de Yen. Six ans plus tard. le roi Tchao mourut dans la trente-troisième année de son règne (279).
Son fils, le roi Hoei. prit le pouvoir.Au temps où le roi Hoei n’étaitencore qu’héritier pré-

somptif, il avait eu un dissentiment avec Yo 1; puis,
quand il eut pris le pouvoir, il se défia de (Yo) 1 et envoya K12 Kie le remplacer dans son commandement. Yo 1
s’enfuit et se rendità Tchao. T’ien Tan, de Ts’i, s’ap-

puyant sur (la ville de) Ki-mo, attaqua et battit l’armée
de Yen ; Ki Kie périt; les soldats de Yen opérèrent leur

retraite; Ts’i reprit toutes les villes qui lui appartenaient auparavant. Le roi Min étant mort à Kilt, on mit
1. Cf. tome Il, p. 394, n. 4.2. Cf. p. 46, u. 3.
3. Cf. tome Il, p. 291, n. 3,
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sur le trône son fils, qui fut le roi Siang. - Le roi Hoci
mourut dans la septième année de son règne (272).
Han,- Wei et Tch’ou attaquèrent ensemble Yen. Le
roi Ou-Ich’eng, de Yen, prit le pouvoir. -- La septième
année (265) du roi Ou-tclfeng, Tien Tan, de Ts’i, nous
attaqua et prit (la ville de) Tchong-yang. --La treizième
année (259) ’, Ts’in battit Tchao à Tch’ang-piing’ (et fit

périr) ’ plus de quatre cent mille hommes. - La quatorzième année (258),, le roi Ou-lch’eng mourut. Son

fils, le roi Hiao, prit le pouvoir.
La première année (257) du roi Hiao, les troupes de
’l’s’in qui assiégeaient Han-tan quittèrent la place et
s’en allèrent. La troisième année (255),(le roi Hiao) mou-

rut. Son fils, le roi actuel t Hi, prit le pouvoir.
La quatrième année (251) du roi actuel Hi, le roi
Tchan houa [s’ei

section de Yen.

Tchao, de 729711, mourut. [Le roi de Yen ordonna à son
conseiller Li Fou d’aller contracter amitié avec Tchao et

de donner un pot-de-vin de cinq cents livres d’or au roi

de Tchao. (Li Fou) revint faire son rapport au roi de
Yen, disant: « (Des sujets) du roi (le Tchao, ceux qui
étaient dans la force de l’âge sont tous morts à Tchlano-

oing ; leurs orphelins ne sont pas encore des hommes
faits; on peut les attaquer. n Le roi manda Yo Kien 5,
prince de Tchiang-kouo et l’interrogea à ce sujet. Il
répondit: « Tchao est un pays qui a à batailler sur ses
quatre côtés ’; son peuple est exercé aux armes; on ne
’l. En réalité, en 260,

2. Cf. tome IlI p. 9l, n, 2.
3. Le texte présente sans doute ici une lacune.
à. Il semble que Se-ma Is’ien compile ici des textes contemporains

du roi Hi.

5. Fils du Yo I dont il n été question plus haut. 6. Tchao avait à se défendre à l’est coutre Yen, in l’ouest coutre

Tslill, au sud contre [Ian et Wei, au nord contre les barbares Hou.
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saurait l’attaquer t. i), Le roi dit: a Nous combattrons
cinq contre un. » (Yo Kien) répondit: « C’est impos-

sible. n Le roi de Yen s’irrita et tous ses ministres estimèrent que la chose était possible. En définitive, il mit
en campagne deux armées etdeux mille chars de guerre;
Li Fou les commandait et attaqua (la ville de) Hao’;
King Ts’in ’ attaqua Tait. Seul cependant le grand officier Tsiang K’ia dit au roi de Yen : « Entretenir des re-

lations avec des gens et contracter union avec eux,
donner un pot-de-vin de cinq cents livres d’or au roi
de ces gens, puis, lorsque votre envoyé a fait son rapport,vous retourner contre eux et les attaquer, c’est une
conduite qui ne porte pas bonheur. Vos soldats ne réussiront pas. n Le roi de Yen, ne l’écouta pas ; il priten personne le commandement d’une des ailes de l’armée et

suivit (les troupes). Tsiang K’iu arrêta le roi de Yen en

le tirant par le cordon de son sceau et lui dit: a 0 roi,
gardez-vous d’aller en personne; si vous allez, vous ne

réussirez pas. n Le roi lui donna des coups de pied.
Tsiang K’in dit en pleurant : a Ce n’est pas dans son
intérêt qu’agit votre sujet; c’est dans l’intérêt du roi. n

L’armée de Yen arriva à Sono-Me 5. (Le roi de) Tchao
envoya Lien P’o à la tète de ses troupes ; (Lien P’o) attaqua et écrasa Li Fou à Hao; il écrasa K’ing Ts’in et Yo

Tch’cng à Tai; Yo Kien s’enfuit (dans le pays de) Tchao.
cl. A partir d’ici, le récit du Tchao houa ts’e devient notablement

différent. à. n

2, Aujourd’hui, sous-préfecture de Kao-i la! a , préfet-turc se-

condaire de Tchao, province de Tche-li.
3. Ou peut traduire aussi a le haut dignitaire Ts’in n. Cependant,
le Tchan houe ts’c écrilË Ê .

’I. Aujourd’hui, préfecture secondaire de Toi R, province de
Gitan-si.
5. Localité du pays de Tchao qui dépendaitde Kilt-[ou (cf. tome Il,

p, 266, n, i).
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Lien P’o poursuivit (les troupes de Yen) à une distance

de cinq cents li et assiégea (la capitale de) ce royaume.
Les gens de Yen implorèrent un arrangement ; les gens
de Tchao n’y consentirent pas; ils voulurent absolument que Tsiang K’iu traitât de la paix; le conseiller de
Yen, Tsiang K’iu traita de la paix; Tchao écouta (les propositions de) Tsiang K’in et leva le siège de (la capitale

(le) Yen. La sixième année (249), Ts’in anéantit les Tcheou

orientaux et les Tcheou occidentaux; il établit la commanderie de San-tch’oan ’. -- La septième année (248),
Ts’in s’empara de trente-sept villes de Tchao, parmi lesquelles se trouvait celle de Yu-ls’e’; Ts’in établit la com-

manderie de T’ai-yuan. - La neuvième année (246),
Tchcng 3, roi de Ts’in, commença à régner. - La dixième

année (245), (le roi de) Tchao envoya Lien P’o, à la tête
d’une armée, attaquer (la ville de) Fan-yang l’; il s’en

empara. Le roi Hiao-tch’eng, de Tchao, mourut. Le roi ü
Tao-siang prit le pouvoir; ilenvoya Yo Tch’eng remplacer Lien. P’o. Lien P’o se refusa (à céder son commande-

ment) et attaqua Yo Tch’cng; Yo Tch’eng se retira ; Lien
P’o s’enfuit à Ta-leang’. - La douzième année (243),

(le roi de) Tchao envoya Li Mou attaquer Yen; il prit (les
villes de) Olt-soci° et Fang-lch’eng’.

i. Cl. tome Il, p. 76, u. l.

2. Cf. tome Il, p. 98, n. l. .

3. Le futur Ts’in Che-honng-ti.

4. A 27 Ii au nord-est de la sous-préfecture de Nei-hoang fi Ë!
préfecture de Tchong-té, province de Ho-nan.
5. Capitale du pays de Wei; aujourd’hui K’ai-fono-fou.

- I1

li. Au nord-est de la sous-préfecture de Ou-k’iang Ë la! , préb

fecture secondaire de Cher: æ , province de Tche-li.

7.A 1.") li au sud de la sous-préfecture de Kon-ngan Ë.

préfecture de Choen-t’ien, province de Tche-li.
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Ki Siu avait auparavant résidé dans (le pays de) Tchao

et avait eu de bons rapports avec P’ang Hiuen ; ensuite
cependant il était venu se réfugier dans (le pays de) Yen.
Voyantque Tchao avait été plusieurs fois mis à mal par
Ts’in, et que, après le départ de Lien P’o, (le roide Tchao)

avait ordonné à P’ang Hiuen de prendre le commande-

ment, (le roi de) Yen voulut profiter de la mauvaise situation dans laquelle se trouvait Tchao pour l’attaquer;
il demanda son avis à KL’ Sin qui lui dit : « P’ang Hincn
est un homme qu’il est facile d’égaler. » (Le roi de) Yen

chargea Ki Sin de se mettre à la tête des troupes et d’at-

taquer Tchao; (le roi de) Tchao envoya P’ang Hiucn le
combattre; il prit vingt mille hommes de l’armée de.
Yen et tua Ki Sin.
Ts’in s’empara de vingt villes (du pays) de Wei et éla-

blit la commanderie orientale. -- La dix-neuvième année (236), Ts’in s’empara de neuf villes de Tchao,parmi

lesquelles était celle de Ye l. - Le roi Tao-siang, de
Tchao, mourut. - La vingt-troisième année (232), l’hé-

ritier présomptif Tan; qui était en otage dans (le pays de
Ts’in) s’enfuit et revint à Yen. - La vingt-cinquième
année (230), Ts’in fit prisonnier Ngan, roi de Han, et
anéantit sa maison; il établit la commanderie de Yngtch’oan ’. - La vingt-septième année (228), Ts’in fit pri-

sonnier Ts’ien, roi de Tchao, et anéantit (le royaume de)

Tchao. Kia, fils du duc de Tchao, se nomma lui-même
roi de Tai.
(Le roi de) Yen vit que Ts’in allait anéantir les six
royaumes, que les soldats de Ts’in étaient près de la rivière I’, et que les calamités allaient atteindre Yen; l’he1. Cf. tome Il, p. 115, n, 2.
2, Cf. tome Il, p. 118, n. 3.
3, Cf. tome Il, p. 120, n. 4.
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ritier présomptifTan avait secrètement entretenu a ses
frais Vingt hommes l’orts; il chargea King K’o * d’aller

présenter (au roi de) Ts’in la carte (du territoire) (le
Tou-kang’ et de profiter de l’occasion pour frapper à
l’improviste le roi de Ts’in d’un poignard ;le roi de Ts’in

s’aperçnt (du dessein de King K’o) et le fit mourir. Il

envoya le général Wang Tsicn combattre Yen. -- La
vingt-neuvième année (226), Ts’inattaqua et prit notre
(capitale), Ki ’. Le roi de Yen s’enfuit et se transporta
dans le Lena-long; il décapita Tan pour offrir (sa tète) à
Ts’in.

La trentième année (225), Ts’in anéantit (l’état de)

Wei. - La trente-troisième année (222), Ts’in s’empara

du Leao-Iong et fit prisonnier Hi, roi de Yen; en définitive il anéantit Yen. Cette même année Wang Pen. géné-

ral (le Ts’in, fit aussi prisonnier Kio, roi de Toi.

Le duc grand astrologue dit : Che, duc de Chao, peut
être appelé bon; si le sorbier (sous lequel il s’asseyait)
a mérité qu’on se souvînt de lui t, à combien plus torte

raison (doit-on conserver la mémoire de) l’homme luiméme. (Le royaume de) Yen était serré au nord contre (les
barbares) Man et Me ; a l’intérieur, il était étroitement

mêlé a Ts’i et à Tsin; il se trouvait dans une position
fort périlleuse au milieu de royaumes puissants; il était

extrêmement faible et petit; les occasions dans les1. Cf. .llc’ln, hisl., chap. I.xxxvr,

44 .

2. ID se prononce ici kang. - Tou-hang était au sud-est de la
préfecture secondaire de Tchono æ , préfecture de Choux-l’ion,
province de Tche-li. (le territoire était très fertile; l’héritier présomptif Tan feignait de vouloir en faire présent au roi de Ts’in, afin
que King K’o, porteur de la carte géographique, pût approcher du

roi cl le poignarder.
3. Cf, p, 133, n. 2.
4. Cf. p. 1:35, n. a.
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quelles il faillit être anéanti furent nombreuses. Cependant ses dieux du sol et des nioissons (burent) le sang
et mangèrent (la chair)’ pendant huit ou neuf cents ans ’;

(des états gouvernés par des princes dont) le nom de
famille était Ki, il fut le dernier à disparaître. Comment

ne serait-cc pas un effet des services éclatants rendus
par le duc de Chao P
1. Cf. tome Ill, p. 453, n. 2.
2. C’est-à-dire que le royaume lui-môme subsista pendant huit ou
neuf siècles.

CHAPITRE XXXV

anoure" nison HÉRÈDITAIRE

KOAN ET T5 ’AI

Le puîné Sien, (prince) de Koan ’, et le puîné Tou,
(prince) de Ts’ai’, étaient fils du roi Wen, de (la dynas-

tie) Tcheou, et frères cadets du roi Ou. Le roi Ou et ses
frères nés de la même mère que lui étaient au nombre de
dix; leur mère s’appelai T’ai-Se’; elle était la principale
épouse du roi W12". Son fils aîné s’appelait l’aîné l-k’ao;

le suivant, Fa, roi Ou; le suivant, le puîné Sien, (prince) de
1. Aujourd’hui, Koan-tch’eng Ë ü, préfecture secondaire de

Tcheng ë; , province de Ho-nan.
2. La capitale de la principauté de Ts’ai fut d’abord à Chang-lsiai

J: Ë, à 10 li au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de
Chang-is’ai, préfecture de Jou-ning, province de Ho-nan.Le marquis
P’ing (530-522) transféra sa capitale à Sin-ls’ai*î Ë , qui est aujourd’hui la sous-préfecture de ce nom, à 50 li à l’est de la ville pré-

fectorale de Jou-ning. Enfin le marquis Tchao (518-5191) se transporta

à Hia-tslai Î ë, à 30 li au nord de la préfecture secondaire de
Cheou à , préfecture de Fong-yang, province de Ngan»hoei.
3, T’ai-Se appartenait au clan Se m et se rattachait par conséquent
à l’empereur Yu à ; elle passe pour avoir été la fille du prince de

Cher: a. Ë (dans la sous-préfecture de [Io-yang ê; æ , préfecture de rang-tchao", province de Chàn-si).
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Koan;le suivant, Tan, duc de Tclzeou ; le suivant, le puîné
Tou, (prince) de Ts’ai; le suivant, le puîné Tchen-lo,
(prince) de Ts’a0*: le suivant, le puîné Ou, (prince) de
Tch’eng’; le suivant, le puîné Tch’ou,(prince) de Houo’; le

suivant, le puîné Fong, (prince) de K’ang*; le suivant, le

cadet Tsai, (prince) de Nans. Le cadet Tsai, (prince) de
Nan, était le plusjeune. Des dix frères nés de la même
mère, c’étaient surtout Fa et Tan qui étaient sages; ils

aidaient 6 et secondaient le roi W8" ; c’est pourquoi le
roi Wen laissa de côté l’aîné I-k’ao et nomma Fa héritier

présomptif. -- Puis, quand le roi Wen mourut, Fa
prit le pouvoir; ce fut le roi Ou. L’aîné I-k’ao était mort

déjà auparavant.

Lorsque le roi Ou eut vaincu Tcheou, de (la dynastie)
Yn, et qu’il eut pacifié l’empire, il donna des fiefs à ses
1. Aujourd’hui, sous-préfecture de Ting-t’ao Ë m , à 50 li au
sud-est de la préfecture de Ts’ao-tcheou, province de Gitan-tong,
2. On trouve ce nom écrit ülîdnns le Tch’oen ls’ieou (5° année du

duc Yin); c’est aujourd’hui la ville de Cheng-hiang Æ fis , au nord

de la sous-préfecture de Ning-yang E æ, préfecture de Yenlcheou, province de (Man-tong.
3. A 16 li à l’ouest de la préfecture secondaire de llano Ë , province de Chenu-si.
à. Emplacement indéterminé. Le prince de K’ang devint ensuite

prince de Wei, cf. chap. xxxvu.

5. D’après Tchang Cheoquie, le mot fi se prononce ici nan il

1j- )Ï . Le Tso ichoan (4° année du duc Ting) écrit - La localité de [Van occupait un emplacement qu’on ne peut déterminer

dans le territoire qui dépend de la préfecture de K’ai-fong æ à,
province de [To-non.

6. Les mots Ë Ésont tous deux au k’iu cheng; cette expression, qui signifie a aider, assister n, est fréquente dans les classiques. Cl. Legge, C. (7., vol. HI, p, 79, 199, 579.
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ministres méritants et à ses frères ; c’est alors qu’il couféra le fief de Koan au puîné Sien, et le fief de Ts’ai au

puîné Ton; ces deux hommes furent conseillers de Ou-

keng Lou-fou l, fils de Tcheou, et gouvernèrent ce qui
restait du peuple des Yn. Le puîné Tan reçut le fief de

Lou; il fut le conseiller des Tcheou; ce fut le duc de
Tchao". Le puîné ’l’chen-to reçut le fief de Ts’ao; le
puîné Ou reçut le fiefde ’l’clz’cng; le puîné Tch’ou reçut

le fief-de Houo. Le puîné Fong, (prince) de K’ang, et le

cadet Tsai, (prince) de Nan, étaient tous deux jeunes et
ne purent encore recevoir de fiefs.
A la mortdu duc Ou, comme le roi Tch’engétaitjeune,

Tan, duc de Tcheou, assuma la direction de la maison
royale. Les puînés, (princes de) Koan et de Ts’ai, soup-

Çonnèrent que le duc de Tcheou n’agissait pas pour le
bien du roi Tch’eng; ils soutinrent donc Ou-keng qui se
révolta; le duc de Tclzeou, Tan, après avoir reçu le mandat du roi Tch’eng, attaqua et fit périr Ou-keng ; il tua
le puîné (prince de) Koan ; puis il bannit le puîné (prince

de) Ts’ai et l’envoya en exil en lui donnant dix chars et

soixante-dix hommes ’. A la suite de cela, il divisa en

deux ce qui restait du peuple des Yn: une partie constitua le fiefde Sang qui fut conféré à K’IÎ, vicomte de Wei,

pour qu’il continuât. les sacrifices des Yn; l’autre partie

tut remise au puîné (prince de) Kong, qui devint prince
de Wciet qui fut le puîné (prince) de Wei et de K’ang. Le

cadet Ts’ai reçut le fief de Nan. Le cadet(prince de) Na"
et le puîné (prince de) K’ang avaient tous deux une

conduite parfaite : alors le duc de Tcheou promut le
puîné (prince de) [Fang au rang de ministre de la jusl. Cf. tome I, p. 207, n. a.I
2. Cf. Tso lrlman, 4° année du duc Ting, liegge, C. (7., vol, V,
p. 7bll.
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ticc des Tclzcou, et le cadet (prince de) Nan au rang de
ministre des travaux publics des Tclzeou; ils aidèrent
ainsi le roi Tch’engà gouverner et eurent tous deux
une renommée excellente dans l’empire.
Quand le puîné Ton, (prince)de Ts’ai, fut mort en

exil, son fils, qui s’appelait Hou, changea de conduite.
se conforma à la vertu et fut docile et parfait. Le duc de
Tcheou, l’ayant appris, promut Hou au rang de haut digni-

taire (du pays) de Lou; le royaume de Lou se trouva bien
gouverné; alors le duc de Telleou parla au roi Tch’eng
qui conféra de nouveau le fief de Ts’ai à Hou. afin qu’il
s’acquittât des sacrifices au puîné (prince de) Ts’ai; ce
fut Ts’ai-tchong. Les cinq autres puînés s’étaient tous

rendus dans leurs royaumes respectifs et ne remplirent
aucun office auprès du Fils du Ciel t.
Ts’ai-lchong mourut; son fils, Ts’ai-po Hoang’, prit

le pouvoir. -- Ts’ai-po Hoang mourut; son fils, le mar-

quis Kong, prit le pouvoir. - Le marquis Kong mourut;
son fils,le marquis L17, prit le pouvoir. - Le marquis Li

mourut; son fils, le marquis Ou, prit le pouvoir. Au
temps du marquis Ou, le roi Li, de (la dynastie) Tclzeou,
perdit son royaume et s’enfuit à Tche; (la régence) kana-

lzo exerça le gouvernement; les seigneurs se révoltèrent en grand nombre contre les Tchcou.
Le marquis Ou mourut; son fils, le marquis ’I, prit le
pouvoir. - La onzième année (827) du marquis I, le roi

Siam, de (la dynastie) Tcheou,prit le pouvoir. - La
vingt-huitième année (810), le marquis I mourut. Son

fils, So-che, qui fut le marquis Hi, prit le pouvoir. - La
trente-neuvième année (771) du marquis Hi, le roi Yeou,

de (la dynastie) TclIeou, fut tué par les Final-Jung; la
1. Cf. Tso trIwan, 4° année du.duc Ting,

2, On pourrait aussi traduire : Hoang, comte de Ts’ai.
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maison des Tclzeou fut affaiblie et se transporta du côté
de l’est; Ts’in obtint pour la première fois d’être mis au

rang des seigneurs. - La quarante-huitième année
(762), le marquis Hi mourut. Son fils, Hing, qui fut le
marquis Kong, prit le pouvoir. - Le marquis Kong mourut dans la deuxième année de son règne (760). Son fils,
le marquis Tai, prit le pouvoir. -- Le marquis T’ai mourut dans la dixième année de son règne (750). Son fils,

Ts’ou-fou, qui fut le marquis Siuen, prit le pouvoir. La vingt-huitième année (722) du marquis Siuen, le duc

Yn, de Lou, prit le pouvoir. -- La trente-cinquième année (715), le marquis Siuen mourut. Son fils, Fong-jen,
qui fut le marquis Hoan, prit le pouvoir. --- La troisième
année (712) du marquis Hoan, (les gens de) Lou assassinèrent leur prince, le duc Yn. - La vingtième année
(695), le marquis Hoan mourut. Son frère cadet, Hic"ou, qui fut le marquis Ngai, prit le pouvoir.
La onzième année (684) du marquis Ngai, (survinrent
les événements suivants) : auparavant, le marquis Ngai
avait épousé (une fille du prince de) Tch’en; le marquis
de Sil avaitaussi épousé (une fille du prince de) Tch’en ;

la femme (du marquis) de Si,voulantretourner(dans son
pays), traversa (le pays de) Ts’ai; le marquis de Ts’m’
lui manqua d’égards ; le marquis de Si, furieux, fit cette
proposition au roi Wen, de Tclz’ou: a Venez m’attaquer;
je demanderai du secours à Ts’ai; Ts’ai viendra certaine-

ment; Tch’ou en profitera pour l’attaquer et pourra
ainsi remporter un succès. » Le roi de Wen, de Tch’ou,

1. Dans les environs de la sous-préfecture actuelle de Si aâ ,
préfecture secondaire de Koang Ï , province de [Io-mm ; les princes

de Si appartenaient au clan Iù’
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suivit ce conseil; il fit prisonnier le marquis Ngai, de
Ts’ai, et l’emmena avec lui. Le marquis Ngai resta
prisonnier neuf ans et mourut dans le pays de Tch’ou.
Son règne avait duré en tout vingt ans quand il mourut

(675). .

Les gens de Ts’ai mirent sur le trône son fils, Hi, qui

fut le marquis Mou. Le marquis Mou donna sa sœur
cadette en mariage au duc Hoan, de Ts’i. -- La dixhuitième année (657), le duc Hoan,de Ts’i, et la fille (du
défunt prince) de Ts’ai faisaient une partie de plaisir en

bateau; la femme agita la barque ; le duc Hoan voulut
la faire cesser ; elle ne cessa pas ; le duc irrité renvoya
(dans son pays) la fille (du défunt prince) de Ts’ai, mais
sans la répudier. Le marquis de Ts’ai, irrité, donna un
autre mari à sa sœur cadette. Le duc Hoan, de Ts’i, irrité,
attaqua Ts’ai ; (l’armée de) Ts’ai se dispersa; (le duc de

Ts’i) fit donc prisonnier le marquis Mou; il arriva au
sud jusqu’à Chao-ling, qui est dans le pays de Tcli’ou ;
mais alors les seigneurs intercédèrent en faveur de Ts’ai
auprès de Ts’i ; le prince de Ts’i renvoya le marquis de
Ts’ai (dans son royaume). -- La vingt-neuvième année

(646), le marquis Mou mourut. Son fils, Kia-ou, qui fut
le marquis Tchoang, prit le pouvoir.
La troisième année (643) du marquis Tclzoang, le duc
Hoan, de Ts’i, mourut. - La quatorzième année (632),
le duc Wen, de Tsin, battit Tch’ou à Tclz’eng-p’ou t. La vingtième année (626), Gitans-tcli’en, héritier présomptif de Tcli’ou, assassina son père, le roi Tch’eng, et

prit le pouvoir a sa place. - La vingt-cinquième année

(621), le duc Mou, de Tsin, mourut. - La trente-troisième année (613), le roi Tclzoang, de Tch’ou,prit le
l. Cf, tome Il, p. 36, n. 2.
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pouvoir. - La trente-quatrième aunée (612), le marquis
Tclzoangmourut. Son fils, Clien,qui fut le marquis Wen,

prit le pouvoir.
La quatorzième année (598) du marquis Wen, le roi
Tchoang, de Tch’ou, attaqua Tch’en, et tua Hia Tchengchou. - La quinzième anuéc(597), Tch’ou assiégea (la

capitale de) Tcheng ; (le prince de) Tcheng se rendit à
Tch’ou qui le remit en liberté. -- La vingtième année

(592), le marquis Wen mourut. Son fils, T’ong,qui fut le

marquis King, prit le pouvoir.
La première année (591) du marquis King, le roi
Tcltoang, de Tch’ou, mourut. - La vingt-neuvième au-

née l, le marquis King choisit une femme dans le pays
de Tcli’ou pour l’héritier présomptif Pan; puis le mar-

quis King eut des relations avec elle ; l’héritier pré-

somptif tua le marquis Kingr et prit lui-même le pouvoir ; ce fut le marquis Ling.
La deuxième année (541) du marquis Linge, Wei,kong-

tse de Tch’ou, assassina son roi, Kia-ngao, et prit lui-

mème le pouvoir; ce fut le roi Ling. - La neuvième
année (534), Tchao, ministre de l’instruction dans le
pays de Tch’en, assassina son prince, le duc Ngai; (le
roi de) Tch’ou envoya le kong-tse K’i-lsi anéantir (le
royaume de) Tch’en et s’en emparer. -- La douzième année (531),le roi Ling, de Tclz’ou, considérant que le mar-

quis Ling avait tué son père, attira à Chen le marquis
Ling, de Ts’ai; après avoir caché des hommes armés, il

lui offrit un banquet; quand (le marquis Ling) fut ivre,
il le tua; il livra aux supplices les soixante-dix officiers
et soldats qui étaient avec lui ; il ordonna au [tong-tsar
K’i-tsi d’assiéger (la capitale de) Ts’ai; le onzième mois,

l. il faut lire ; la quarante-neuvième aunée :- 513. .
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il anéantit Ts’ai et nomma K’i-tsi duc de Ts’ai. Trois ans

(529) après que Tch’ou eut anéanti Ts’ai, le [tong-[se

de Tch’ou, K’i-tsi, assassina son prince le roi Ling et

prit le pouvoir à sa place; ce fut le roi P’ing. Le roi
P’ing rechercha alors Lu,jeune fils du marquis King,
de Ts’ai, et le mitsur le trône ;ce fut le marquis P’ing;
cette même année, (le roi de) Tch’ou remit aussi sur le
trône (un prince de) Tclz’en ; au début de son règne, le
roi P’ing, de Tch’ou, voulait se concilier les seigneurs et
c’est pourquoi il remit sur le trône des descendants (des
princes) de Tch’en et de Ts’ai.

Le marquis P’ing mourut dans la neuvième année de

son règne (522). Tong-kouo, petit-fils de Pan, marquis
Ling, attaqua le fils du marquis P’ing et s’arrogea le

pouvoir; ce fut le marquis Tao. Le père du marquis Tao
était l’héritier présomptif Yeou, (dont le nom posthume
était) Yn; c’était l’héritier présomptif du marquis Ling;

quand le marquis P’ing avait pris le pouvoir, il avait tué
l’héritier présomptif (dont le nom posthume fut) Yn :
c’est pourquoi,à la mort du marquis P’ing, Tong-kouo,
fils de l’héritier présomptif (dont le nom posthume était)

Yn, attaqua le fils du marquis P’ing et prit le pouvoir à

sa place; ce fut le marquis Tao.
Le marquis Tao mourut dans la troisième année de
son règne (519). Son frère cadet, Chen, qui fut le , marquis Tchao, prit le pouvoir. - La dixième année (509)
de son règne, le marquis Tchao alla rendre hommage au
roi Tchao, de Tch’on; il apportait deux belles robes
garnies de fourrure; il offrit l’une au roi Tchao et se
revêtit de l’autre; Tse-tch’ang, conseiller de Tch’ou,. la

désira; ilne la lui donna pas ; Tse-tch’ang calomnia le
marquis de Ts’ai qu’on retint (dans le pays de) Tclz’nn;

au bout de trois ans, le marquis de Ts’ai comprit (la
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cause de sa détention) ; il offrit donc sa fourrure à Tsetch’ang qui l’accepta et dit alors de renvoyer le marquis
de Ts’ai; le marquis de Ts’ai s’en retourna et se rendit

(dans le pays de) Tsin ; il proposa à Tsin de s’allier
avec lui pour attaquer Tch’ou.

La treizième année (506), au printemps, (le marquis

Tchao) eut une entrevue avec le duc Ling, de liVei,à
Chao-ling; le marquis de Ts’ai eut un entretien secret
avec Tch’ang Hong’, (ministre) des Tcheou, pour lui
demander de lui donner la préséance sur (le prince de)
Wei; (le prince de) Wei chargea le clerc Ts’ieou de discourir sur les mérites et la vertu du puîné (prince de)
K’ang ’; alors on donna la préséance (au prince de) Wei.

-En été, (le marquis de Ts’ai) anéantit Chen 3 pour
rendre service à Tsin. (Le roi de) Tch’ou, irrité, attaqua
Ts’ai; le marquis Tchao, de Ts’ai, envoya son fils en
otage auprès (du prince) de 0a, afin que celuinci s’unit
à lui pour attaquer Tch’ou; en hiver, (le marquis de Ts’ai)
et Ho-lu, roi de Ou, écrasèrent donc Tch’ou et péné-

trèrent dans Yng. (Le marquis de) Ts’ai avait du ressentiment contre Tse-tch’ang; Tse-tch’ang eut peur et s’en-

fuit à Tcheng.

La quatorzième année (505). le roi de) On se retira et

le roi Tchao, de Tch’ou, rentra en possession de ses
1, Cl. tome Il], p. 428,
2. C’est l’ancêtre des princes de Wei. Ce discours nous a été con-

servé dans le Tso tchoan, 4° année du duc Ting; il est mis dans la
bouche du prieur T’a, dont l’appellation était Tse-fa; sur ce person-

nage, cf, Luen yu, V1, 14.
3. Cette principauté se trouvait dans le voisinage de l’ancienne sous-

préfccture de P’ing-yu ZF æ, qui était elle-même à 60 li au sud-

cst de la sous-préfecture actuelle de Jou-yangü’ æ , qui fait partie
de lu ville préfectorale de Jou-ning, province de Ho-nan.
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états. -- La seizième année (503), le conseiller l de
Tch’ou pleura sur son peuple en faisant des projets
contre Ts’ai; le marquis Tchao, de Ts’ai, fut saisi de
crainte. -- La vingt-sixième année (493), K’onc-tsc se
rendit dans (le pays de) Ts’ai. --Le roi Tchao, de Tch’ou,
attaqua Ts’ai ; (le marquis de) Ts’ai eut peur et déclara

(au roi de) Ou le danger dans lequel il se trouvait. (Le
roi de) Ou, considérant que Ts’ai était éloigné de lui,
l’engagea à se déplacer pour se rapprocher et pour qu’il

leurlût aisé de se prêter un secours mutuel; le marquis
Tchao yconsentit secrètement, mais ne délibéra pas sur

cette affaire avec ses grands officiers. Les gens de Ou
vinrent secourir Ts’ai et en prirent occasion pour transférer (la capitale de) Ts’ai à Tcheon-lai’. - La vingt-

huitième année (491), le marquis Tchao se disposa à

aller rendre hommage au (roi de) On ; ses grands officiers eurent peur qu’il ne déplaçât encore une fois (sa

capitale) ; ils ordonnèrent donc au brigand Li de tuer le
marquis Tchao ; ensuite ils firent périr le brigand Li
pour se dégager de son crime. Puis ils mirent sur le
trône Che, fils du marquis Tchao; ce fut le marquis
T ch’eng.

La quatrième année (487) du marquis Tch’eng, Sang
anéantit Ts’ao. - La dixième année (481), T’ien. Tch’ang,

(du pays) de Ts’i, assassina son prince, le duc Kien. La treizième année (478), Tch’ou anéantit Tch’en. - La

1. à Ce titre était, dans le pays de Tch’ou, l’équivalent du

titre de Ë qui était en usage dans les autres royaumes. - Le conseiller de Tch’au s’affiigeait parce qu’il prévoyait combien de sang

ferait couler la lutte contre Ts’ai,

2. A partir de cc moment, Tcheou-lai s’appela [lia-m’ai .1; ë

(cf. p. 152, n. 2),
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dix-neuvième année (472), le marquis Tchieng mourut.
Son fils, Tclz’an, qui fut le marquis Cheng, prit le pou-

voir. - Le marquis Cheng mourut dans la quinzième
année de son règne (457). Son fils, le marquis Yuen,

prit le pouvoir. -- Le marquis Yuen mourut dans la
sixième année de son règne (451). Son fils. Tsli, mar-

quis, prit le pouvoir. - La quatrième année (447) de
Ts’i, marquis, le roi Hoei, de Tchlou, anéantit Ts’ai. Tsti,

marquis de Ts’ai, s’enfuit; les sacrifices de Tslai furent

alors interrompus; cela se passait trente-trois années
après llanéantissement de Tche".

Pour ce qui est de lainé I-k’ao,on ne sait quel liel

eurent ses descendants. Les descendants de Fa, roi Ou,
formèrent(la dynastie) Tcheou; il y a (dans le présent
ouvrage) des Annales principales ’ qui en parlent. Le.
puîné Sien, (prince) de Koan, se révolta et fut misà
mort avec tous les siens; il n’eut pas de descendants.

Les descendants de Tan, duc de Tchcou, furent (les
princes de) Lou ; il y a (dans le présent ouvrage) une
Maison héréditaireI qui en parle. Les descendants du
puîné Tou, (prince de) Tsiai, furent (les princes de)
Ts’ai; il y a une Maison héréditaire ’ qui en parle. Les
descendants du puîné Tchen-to. (prince) de Ts’ao, furent

(les princes de) Tslao ;il y a une Maison héréditairel qui

en parle. Les descendants du puîné Ou, (prince) de
Tch’eng, liiapparaissent nulle part. Pour ce qui est des
descendants du puîné Tch’ou, (prince) de floua, au

temps du duc Hien, de Tsin, Houo lut anéanti. Les descendants du puîné Fong, (prince) de Ifang, furent (les
. Mém. hist , chap. n:
LâNuù
Mém. hisl., chap. xxxm.
. Mém, hisi., chap. xxxv,
. Mém. hisl., chap. xxxv.

K OAN ET TS’AI 1133
princes de) Wei; il y a une Maison heréditairet qui en

parle.Les descendants du cadet Tsai, (prince)de Nan,
n’apparaissent nulle part.

Le duc grand astrologue dit : Le puîné (prince de)
Koan se révolta et n’est pas digne d’être mentionné.

Cependant, a la mort du roi Ou, de (la dynastie) Tclteuu,
le roi Tclt’eng étaitjeune; aussi l’empire se montrait-il
hésitant. Les frères cadets (du roi Ou), nés de la même
mère que lui,appuyèrent (le roi Tclz’eng) ;cesdixhommes,
le puîné(prince de) Tclz’eng, le cadet (prince (le) Nazi, etc.,

furent ses soutiens et ses aides; c’est pourquoi en délinitive les seigneurs vénérèrent les TclIeou; aussi a-t-on

ajouté leurs noms au texte de cette Maison hérédi-

taire.
MAISON IIÉRÉDITAIRE DU PUINÉ

t (rames DE) T5340
Le puiné Tchen-to, (prince) de T5300, était frère cadet

du roi Ou, de (la dynastie) Tcheou. Quand le roi Ou eut
triomphé de Tclzeou, de (la dynastie) Yn, il conféra
au puîné Tchen-to le fief de Ts’ao. - A’ la mort du
puîné Tchen-lo, son fils, T’aipo P’IÎ, prit le pouvoir. -

A la mort de T’ai-po, son fils Tclzong-lciun P’ing prit le
pouvoir. -- A la mort de Tchong-kz’un. P’ing, son fils,

Heou, qui fut le comte Kong, prit le pouvoir. - A la
mort de Heou, comte Kong, son fils, l’un, qui fut le
comte Hiao, prit le pouvoir. - A la mort de l’un, comte
flûta, son fils, Hi, qui fut le comte I, prit le pouvoir. La
vingt-troisième année (842) du comte I, le roi Li, de (la
dynastie) Tclzeou, s’enfuit à Tche. La trentième année
l. Mém, Izisl., chap. xxxm,
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(835), (le comte I) mourut. Son frère cadet, K’iang, qui

fut le comte Yeou, prit le pouvoir. - La neuvième année (826) du comte Yeou, son frère cadet, Sou, tua le
comte Yeou et prit le pouvoir à sa pla te; ce fut le comte
Tai. - La première année (825) du Comte Tai, le roi
Siucn, de (la dynastie) Tcheou, était monté sur le trône
depuis trois ans. La trentième année (796), le comte Tai

mourut. Son fils, Se*, qui fut le comte Hoai, prit le pouvoir. - La vingt-cinquième année (771) du comte Hoei,

1e roi Yeou, de (la dynastie) Tcheou, fut tué par les
K’z’uen-jong; (les Tcheou) se transportèrent donc du côté

de l’est et leur abaissement s’en accrut; les seigneurs
se révoltèrent contre eux; Ts’in futmis pour la première

lois au rang des seigneurs. - La trente-sixième année

(760), le comte Hoei mourut. Son fils, Che-fou, prit le
pouvoir. Son frère cadet, Ou, le tua et prit le pouvoir à

sa place ; ce fut le duc Mou. .

Le duc Mou mourut dans la troisième année de son
règne (757). Son fils, Tchong-cheng, qui fut le duc Hoan,
prit le pouvoir. -- La trente-cinquième année (722) du

duc Hoan, le duc Yn, de Lou, prit le pouvoir. - La
quarante-cinquième année (712), (les gens de) Lou as-

sassinèrent leur prince, le duc Yn.. - La quarantesixième année (711), Hou-fou Ton, (du pays) de Sang,
assassina son prince, le duc Chang, ainsi que K’ong-fou
(Kia) a. - La cinquante-cinquième année (702), le duc

Hoan mourut. Son fils, 1*-kou, qui fut le duc Tchoang,
prit le pouvoir. -- La vingt-troisième année (679) du duc
Tchoang, le duc Hoan, de Ts’i, pourla première fois eut
’l. Ce nom personnel est incertain],

2. Ancêtrc de Confucius.

3. Le caractère 5 se prononce ici i.
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l’hégémonie. - La trente et unième année (671), le duc

Tchoang mourut. Son fils, I, qui futle duc Hi, prit le
pouvoir. - Le duc Hi mourut dans la neuvième année
de son règne (662). Son fils, Pan, qui fut le duc Tchao,
prit le pouvoir. --La sixième année (656) du duc Tchao,
le duc Hoan,de Ts’i, battit Ts’ai et arriva jusqu’à Chao-

ling, (ville) de Tch’ou. - La neuvième année (653), le

duc Tchao mourut. Son fils, Siang, qui fut le duc Kong,
prit le pouvoir.
La seizième année (637) du duc Kong (se passèrent les

faits suivants) : le [tong-13e de Tsin, Tch’ong-eul, avait
traversé en fugitif (le pays de) Ts’ao; le prince de Tsiao
lui manqua d’égards et voulut voir ses côtes qui étaient
soudées ensemble ; Hi Fou-Ici ’ l’en blâma, mais ne fut

pas écouté; il eut secrètement de bons rapports avec.
Tch’ong-eul. - La vingt et unième année (632), Tchong-

cul, (devenu le) duc Wen, de Tsin, attaqua Ts’ao; il lit
prisonnier le duc Kong et s’en retourna en l’emmenant

avec lui; il donna l’ordre à ses soldats de ne pas entrer
dans le village ou demeurait toute la parenté de Hi Fouki. Quelqu’un donna ce conseil au duc Wen, de Tsin :
« Autrefois, le duc Hoan,de Ts’i, réunit les seigneurs;

il rendit (leurs territoires) à (des princes) qui appartenaient à d’autres clans que le sien ’. Maintenant, prince,

vous faites prisonnier le prince de Tslao; vous anéantissez (un prince)qui appartient au même clan que vous;
comment pourriez-vous commander aux seigneurs?»
Alors (le duc de) Tsin rendit son royaume au duc Kong
et l’y renvoya. - La vingt-cinquième année (628),le duc
1. Grand officier de Ts’ao.

2. En d’autres termes, si le duc "ont: put réunir les seigneurs,
c’est-à-dire avoir l’hégémonie, ciest parce qulil avait fait preuve de

magnanimité même envers des princes qui n’étaient pas du même

clan que lui.
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Wen, de Tsin, mourut. - La trente-cinquième année
(618), le duc Kong mourut. Son fils, Cheou, qui fut le
duc Wen, prit le pouvoir.
Le duc Wen mourut dans la vingt-troisième année de

son règne (595). Son fils, Kiang, qui fut le duc Siuen,

prit le pouvoir. - Le duc Sitzen mourut dans la dixseptième année de son règne(578). Son frère cadet, Fou-

lch’ou, qui fut le duc Tch’eng, prit le pouvoir. - La
troisième année (575) du duc Tchicng, le duc Li, de Tsin,
attaqua Ts’ao; il fit prisonnier le duc Tch’eng et l’em-

mena avec lui; ensuite, il le relâcha. - La cinquième
année (573), Loan Chou et ÏbIIOIzg-hang Yen, (du pays)
(le Tsin, chargèrent Tch’cng Hua d’assassiner lem-

prince, le duc Li. -- La vingt-troisième année (555;, le
duc ’I’ch’enér mourut. Son fils, Cheng, qui fut le duc On,

prit le pouvoir. - La vingt-sixième année (529) du duc
Ou. le [tong-Ire de Tch’ou, K’i-Isi, assassina son prince,

le roi Ling, et prit le pouvoir à sa place. - La vingtseptième année (528), le duc Ou mourut. Son fils, King,

qui fut le duc P’ing, prit le pouvoir. - Le duc [ring
mourut dans la quatrième année de son règne (524). Son

fils, On, qui fut le duc Tao, prit le pouvoir. En cette
année, (les pays de) Sang, Wei, Tch’en et Tcheng souffrirent tous d’incendies. - La huitième année (516) du

duc Tao, le due King, de Sang, prit le pouvoir. - La
neuvième année(515), le duc Tao alla rendre hommage
(au prince de) Sang qui l’emprisonna; (les gens de) Ts’ao

mirent sur lettrône son frère cadet, Ye; ce fut le duc
Cheng; le duc Tao mourut (dans le pays de) Sang; on
renvoya son corps pour qu’il fût enterré. - La cinquième année (510) du duc Chcng, T’ong, frère cadet du

(défunt) duc Piillg, assassina le duc Cheng, et prit le
pouvoir a sa place: ce fut le duc Yn. - La quatrième
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aunée (506) du duc Yn, Lon,frère cadet du (défunt) duc

Cheng, assassina le duc Yn et prit le pouvoir à sa place;

ce fut le duc Tsing. - Le duc Tsing mourut dans la
quatrième année de son règne (502). Son fils, Po-yang*,

prit le pouvoir.
La troisième année (499) de [Jo-yang, un homme du
pays [eut un songe dans lequel il vit des sages assemblés T5": ’
dans le bâtiment consacré au dieu du sol; ils délibé- du duc M’a”

raient dans l’intention de causer la ruine de Ts’ao ; le
puîné Tchen-lo, (prince) de Ts’ao, les arrêta et leur
demanda d’attendre (la venue de)Kong-suen K’iang (pour

mettre leurs projets à exécution); ils y consentirent. Le
jour venu, on rechercha (Kong-sucnK’iang) dans le pays
de Tx’ao, mais sans trouver un tel homme. Celui qui avait

eu le songe donna cet avertissement a son fils: « Quand
j’aurai disparu, si vous apprenez qu’un certain Kong-sue]:

K’iang participe au gouvernement, ayez soin de quitter
(le pays de) Ts’ao, afin de ne pas être impliqué dansles
maux(quiatteindront le pays) de Ts’ao. » -- Quand Po-

yang prit le pouvoir, il aimait chasser le poil et laplumeLa sixième année (496), un paysan de Ts’ao, qui se nommait Kong-men K’z’ang, et qui aimait aussi chasser le
poil et la plume, prit une oie sauvage blanche et l’ofl’rit

(au duc); il lui don na ensuite des explications sur la
chasse ; Po-yang en profita pour l’interroger sur les af-

faires du gouvernement et lut fort satisfait de lui; il lui
accorda sa faveur et le nomma commandant des troupes
de la capitale pour qu’il participât au gouvernement. A

ce moment, le fils de l’homme qui avait eu un. songe
disparut en quittant le pays. Kong-suera K’iang donna au
1. Plus exactement ; Yang, comte. Yang est son nom personnel, et
po sa dignité.
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comte de Ts’ao des conseils pour arriver à l’hégémonie.
La quatorzième année (488), le comte de ’I’s’aa suivit ces

conseils; il se révolta contre Tsin et entra en lutte contre
Sang; le duc King, de Sang, l’attaqua; les gens de Tsin

ne le secoururent pas.] La quinzième année (487),
Sang anéantit Ts’ao; il s’empara de Po-yang et de Kong-

suen K’iang, les emmena avec lui, puis les tua. Ts’ao vit

alors ses sacrifices interrompus.
Le duc grand astrologue dit: Quand je considère que
le duc Kong, de Ts’ao, ne suivit pas les conseils de Hi
Fou-Ici, et qu’il fit monter sur des chars de luxe trois
cents femmes *, je reconnais que. pour ce qui est de la

vertu, il ne la maintint point fermement. Quant au
songe (dans lequel apparut) Tchen-to, comment (Tche):to) n’aurait-il pas désiré prolonger les sacrifices de
Ts’ao P Mais lorsqu’un homme tel que Kong-suen K’iang

ne pratiqua pas le bon gouvernement, les sacrifices du
puîné (Tchen-)to furent soudain interrompus.
1. Il n’a point été parlé de cet incident dans le présent chapitre,

mais il y est fait allusion dans la Maison héréditaire de Tsin,

CHAPITRE XXXVI

SIXIÈME MAISON HÈREDITAIRE

TCH’EN ET K’I

Man, duc Hou, de Tch’en, était un descendant de (Îhoen,

empereur Yu.Autrefois,au temps ou Choen était un homme

du commun, Yao lui donna en mariage ses deux filles et
l’établit au confluent des rivières Koei et Joci * ;les des-

cendants (de Choen) en tirèrent leur nom de famille ; leur
nom de famille fut Koei. - Quand Choen fut mort, l’em-

pire fut transmis à Yn, et Chang-kiun, fils de Chocn,
reçut un fief. - Au temps des souverains (de la dynastie) Hia, (les descendants de Choen) tantôt disparurent et tantôt se continuèrent. - Puis, quand le roi
Ou, de (la dynastie) Tcheou, eut vaincu Tcheou, de (la
dynastie) Yn, il rechercha derechel un descendant de
Choen et trouva Koei Man ’ ; illui donna en fief(le pays
de) Tch’en pour qu’il y accomplît les sacrifices à l’empe-

reur Choen; ce fut le duc Hou.
A la mort du duc Han, son’fils, Si-heou qui fut le duc
1, Cf. tome I, p, 53, n. 3,
2, Cf, tome I, p. 239,
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Chcn, prit le pouvoir. - A la mort du duc Chen, son
frère cadet, Kao-yang, qui futle duc Siang, prit le pou-

voir. - A la mort du duc Siang, on mit sur le trône
Ton, fils du duc Chen ;ce fut le duc Hiao. -’- A la mort

du duc Hiao, son fils, Yu-jong, qui fut le duc Chen,
prit le pouvoir. Le duc Chen correspond a l’époque du

roi Li, de (la dynastie) Tcheou. - A la mort du duc
Chen,son fils, Ning. qui fut le duc Yeou, prit le pouvoir.
La douzième année * (842), le roi Li, de (la dynastie)
Tchcou, s’enfuit à Tche. La vingt-troisième année (832),

le duc Yeou mourut. Son fils, Hiao, qui fut le duc Hi,prit
le pouvoir. - La sixième année ’ (827), le roi Sitten, de

(la dynastie) Tcheou, monta sur le trône. La trentesixième année (796), le duc Hi mourut. Son fils, Ling,

qui fut le due Ou, prit le pouvoir. - Le duc Ou mourut
dans la quinzième année de son règne (781). Son fils,
Tue, qui futle duc I, prit le pouvoir. En cette année, le
roi Yeou,de (la dynastie) Tcheou,monta sur le trône. -- Le
duc [mourut dans la troisième année de son règne (778).
Son frère cadet, Sic, qui fut le ducP’ing, prit le pouvoir.
- La septième année (771) du duc P’ing, le roi Yeou, de

(la dynastie) Tcheou, fut tué par les K’iuenjong; les
Tch’eou émigrèrent du côté de l’est; Ts’in fut pour la

première fois mis au rang des seigneurs. La vingttroisième année (755), le duc P’ing mourut. Son fils, Yn,

qui lut le duc Wen, prit le pouvoir. -- La première année (754) de son règne, le duc Wen épousa une fille (du
prince) de Ts’ai, qui enfanta un fils nommé T’a. La
dixième année (745),le duc Wen mourut. L’aîné de ses

fils, Pao, qui fut le duc Hoan, pritle pouvoir. --La vingt’l. Il faut lire u la treizième année n,

2, Il faut lire «la cinquième année ». Les dates que nous indiquons

ici entre parenthèses sont les dates exactes.
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troisième année (722) du duc Hoan, le duc Yn, de La",
commença à régner. La vingt-sixième année (719), (les

gens de) Wei assassinèrent leur prince Tcheou-hiu. La
trente-troisième année (712), (les gens de) Lou assassinèrent leur prince, le duc Yn. La trente-huitième année
(707), le premier mois, au jour liiez-sin ou Ici-tch’eou ’,
Pao, duc Hoan, de Tch’en,mourut.
T’a ’, frère cadet du duc Hoan, avait pour mère une

fille (du prince) de Ts’ai; c’est pourquoi, les gens de
Ts’ai, agissant au profit de T’a, tuèrent Ou-[on, ainsi
que Wen ’, héritier présomptif du duc Hoan. et donnèrent le pouvoir à T’a; ce fut le duc Li. - Au moment
de la maladie du duc Hoan, des troubles s’étaient produits ; les gens de royaume s’étaient divisés et désunis;

1, D’après les commentateurs chinois, les troubles qui bouleversaient alors le pays de Tch’en furent cause qu’on annonça la mort du
duc Hoan à deux dates dill’érentes. Legge serait disposéà considérer

le texte comme corrompu et à supprimer les mots kilt-sin (C, 0.,
vol. V, p. 45). Le jour [ria-sin est le onzième, et le jour ki-lch’eon le
vingt-sixième du cycle.

2. Il y a ici une divergence notable entre Se-ma Ts’icn et le Tso
tchoan (5° année du duc Hoan et 22° année du duc Tchoang). D’après

u

le Tso tchoan, T’a il? et 0n-fou î- jç sont un seul et même personnage ; il était fils du duc Wen et s’empara du pouvoir en assassinant n’en, fils du duc Koan ; il ne resta même pas un an sur le trône
et c’est pourquoi on ne lui donna pas de nom posthume; il fut assassiné par Yo Hg, qui était soutenu par les gens de Ts’ai auxquels il
était apparenté par sa mère; c’est Yo qui est le nom posthume de
duc Li Ë . -- D’après Se-ma Ts’ien, au contraire; c’est T’a qui eut

le nom posthume de duc Li Æ et qui était apparenté au prince de
Ts’ai par sa mère; Yo, qui lui enleva le tronc, eut le nom posthume

de duc Li Î" ; quant à Dit-fou, ce serait un troisième personnage.

- Se-ma Tcheng donne raison au Tso tchoan.
3, Le caractère Ë se prononce ici fifi .
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c’est pourquoi on annonça la mort (du duc) à deux
(dates difl’érentes)’.

La deuxième année (705) de son règne, le duc Li en-

gendra un fils, King-tchang Wan. Le grand astrologue
des Tcheou ayant passé par (le pays de) Tch’en, le duc Li,

de Tch’en, le chargea de consulter les sorts au sujet de

son fils par le moyen du I (king) des Tcheou ; dans les
hexagrammes, il obtint koan combiné àp’i’: « Cela
donne: Contempler l’éclat d’un royaume. Il est avantageux d’être un hôte auprès d’un roi. Cela signifie

que cet (enfant), au lien de Tch’en, aura un royaume ;

ce ne sera pas ici, mais dans un royaume étranger;
ce ne sera pas cet (enfant) en personne, mais c’est
à ses descendants (qu’écherra cet avantage). Quant au

fait que ce sera dans un royaume étranger, ce sera cer-

tainement (dans un royaume dont) le nom de clan est
Kiang; le clan Kiang est celui des descendants du grand
(chefdes quatre) montagnes. Deux choses ne peuvent
être également grandes; quand Tch’en tombera en décadence, c’est alors que celui-ci fleurira’. » -- Le duc
1. CI. p. 171, n,1,
2. Cf. Tso tchoan, 22e année du duc Tchaang (672). -- Koan est le
20° hexagramme, qui se compose, en commençant par le bas, de quatre lignes divisées et de deux lignes pleines; p’iest le 12e hexagramme,

qui se compose de trois lignes brisées et de trois lignes pleines ; le

sort ayant fourni ces deux hexagrammes, le devin devait tirer son
horoscope du texte qui, dans le 20° hexagramme, correspondait à la
quatrième ligne à partir du bas, puisque c’est cette ligne qui était
différente dans le 20° et dans le 12e hexagrammes et qui, par consé-

quent, était indiquée par la combinaison des deux ligures, Si nous
nous reportons au texte du I king, nous trouvons en effet assignées
au quatrième trait du 20° hexagramme les deux phrases citées ici par

le devin (cl. Legge, S. B. E., vol. XVI, p. 100), Ce passage du Tso
tchaan et de Se-ma Ts’ien est important en ce qu’il nous montre que,
dès le vm° siècle avant notre ère, le texte du Iking était disposé
exactement comme aujourd’hui.
3. En 479, le roi Hoai, de Tch’ou, tue le duc de Min, de Tch’en, et
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Li avait épousé une fille (du prince) de Ts’ai, qui fomenta des troubles avec les gens de Ts’ai. Le duc Li se
rendit à plusieurs reprises dans le pays de Ts’ai pour s’y

livrer à la débauche. La septième année (700), (survinrent les événements suivants) z l’héritier présomptif

du duc Hoan, tWen, qui avait été mis à mort par le duc
Li, avait trois frères cadets, dont l’aîné s’appelait Yo, le

second Lin, et le plus jeune Tch’ou-kieou; (ces trois
hommes) s’entendirent pour engager les gens de Ts’aià
attirer le duc Li par l’appât d’une belle femme; avec
l’aide des gens de Ts’ai, ils tuèrent le duc Li, puis ils

mirent sur le trône Yo; ce fut le duc Li*. Le duc Li était

le fils du duc Hoan.
Après cinq mois de règne, le duc Li mourut. On mit
sur le trône le second frère cadet, Lin; ce fut le duc
Tchoang. Le duc Tchoang mourut dans la septième année de son règne(693). Le plusjeune frère cadet, Tch’ou-

kieou, prit le pouvoir; ce fut le duc Siuen.
La troisième année (690) du duc Siuen, le roi 0a, de
Tch’ou, mourut; Tch’ou commença à être puissant. -

La dix-septième année (676), le roi Hoai, de (la dynastie)
.Tcheou, épousa une fille (du prince) de Tch’en et en fit

la reine. - La vingt et unième année (672), (survinrent
les événements suivants) :le duc Siuen avait en, postérieurement (à la naissance de son héritier présomptif),
une concubine favorite qui enfanta un fils, nommé K’oan;
il voulut luidonner le trône, etc’est pourquoi il tua son
met [in au royaume de Tch’en. Deux ans plus tôt, en [181, le duc
Kien.de Ts’i, avait été assassiné par Tien Tch’ang qui devint ainsi tout-

puissant dans le pays de Ts’i; or Tien Tch’ang était un descendant

de King-tchong Wan.
l. D’après le Tso labadn, il n’y aurait point eu de duc de Tcli’cn

dont le litre posthume soit Li 1:" . Cf. p. 171, n. 2,
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héritier présomptif, Yu-k’eou; Yu-k’eou était depuis

longtemps l’ami du fils du duc Li, (King-1611.0125!) Watt ;

(King-tclzong) Wan eut peur que le malheur ne l’atteignît lui-même; aussi s’enfuit-il dans (le pays de) Ts’i.
Le duc Hoan, de Ts’i, voulut conférer à Tch’en l’l’an le

titre de hautdignitaire,mais(Tch’en)lVan dit z « Moi qui
suis un hôte étrangerfl si, par bonheur, j’ai pu évitend’étre accablé de fardeaux, c’est grâce àla bienveillance

de Votre Altesse ; mais je ne saurais remplir une haute
charge. n Le duc Hoan le nomma directeur des artisans.
- I-tchong, (du pays) de Ts’i, voulut donner sa fille en
Tso lehoan :

22° année du

duc ATchoang.

mariage à Tch’en King-tclzong et consulta les sorts à ce
sujet. [Î L’oracle fut le suivant: «Cela signifie:
« Le phénix mâle et le phénix femelle volent en-

Semble;

« Ils chantent harmonieusement avec un son semblable à celui du jade i.
a Le descendant de la famille Koez’ sera nourri dans la
famille Kiang’. A la cinquième génération. il sera floris-

sant et il sera au rang d’un haut dignitaire de première
catégorie. Après la huitième génération, personne ne

sera aussi grand que luit. )) ]
La trente-septième année (656), le duc Hoan, de Ts’i,

l. Æ est ici l’équivalent phonétique de ë : auberge, loge-

ment temporaire. fi m z Ë , c’est donc a celui qui vit à la"berge ».

2. Ces deux vers prédisent le bonheur qui accompagnera le mariage de King-tchong avec la fille de l-tchong. Le phénix mâle et le
phénix femelle symbolisent les deux époux.
3. King-luhong appartenait à la famille princière de Tch’en dont le
nom de famille était Kaei : il était venu se réfugier auprès du prince
(le Ts’i dont le nom de famille était Kiang.
i. Le descendant «le King-lclzong à la huitième génération est Tien
Tch’ang : cf. Me’m. hisl., chap. var,
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attaqua Ïs’ai, et le battit;allant plus au sud,il envahit(le
pays de) Tch’ou et arrivajusqu’a Chao-ling; à son retour,
il traversa (le pays de) Tch’cn; Yuen T’ao-t’ou,grand officier de Tch’en, mécontent de ce qu’il traversait Tch’en,

trompa (le duc de) Ts’i et le fit sortir par le chemin oriental; le duc Hoan, irrité, se saisit de Yuen Tao-l’au, (du
pays) de Tch’en. - En cette année, le duc Hien, de Tsin,
tua son héritier présomptif, Chenvcheng. -- La quarante-

cinquième année (648), le duc Siuen mourut. Son fils,
K’oan., prit le pouvoir; ce fut le duc Mou.
La cinquième année (643) du duc Mou, le duc Iloan,
de Ts’i, mourut. - La seizième année (632), le duc Wen,
de Tsin, battit les troupes de Tch’ou à Tch’eng-p’ou. -

En cette année, le duc Mou mourut. Son fils, Clio, qui
fut le duc Kong, prit le pouvoir.
La sixième année (626) du duc Kong, Challg-lch’en,
héritier présomptif de Tch’ou, assassina son père,le roi

Tch’eng, et prit le pouvoir à sa place ; ce fut le roi Mou.
- La onzième année (621), le duc Mou, de Ts’in, mou-

rut. - La dix-huitième année (614), le duc Kong mourut. Son fils, P’ing-kouo, qui fut le duc Ling, prit le
pouvoir.
La première année (613) du duc Ling. le roi Tclzoang,
de Tch’ou. monta surle trône. - Lasixième année (608),
Tch’ou attaqua Tch’en. -La dixième année (604), Tch’en

et Tcli’ou firent la paix. -- La quatorzième année (600),

(se passèrent les faits suivants) : [le duc Linge et ses Tso (chenu;
grands officiers K’ong Ning et I Hangjbu, avaient tous dugâutnfèîâm

des relations aVec Hia-Ki’; ils se revêtirent de ses vête-

ments pour s’amuser en pleine cour; Sic Ye blâma (le

duc), disant: a Sile prince et ses ministres se livrent à
1. D’après Tou Yn, lliani était une tille du duc Mou, de Tcheng,
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la débauche et aux désordres, quels exemples imitera

le peuple ? n Le duc Lingrapporta ces paroles aux deux
officiers qui lui demandèrent l’autorisation de tuer Sie
Ye; le duc ne s’y opposa pas ; ils tuèrent donc Sic Ye.
Tso tchoan : La quinzième année (599). [le duc Ling et ses deux of10’ année
du duc Siuen. ficiers buvaient dans la maison de la famille Hia z le duc,

pour railler ses deux officiers, leur (lit : « Tchenbchou * vous ressemble. n Les deux officiers répliquè-

rent : a Il ressemble aussi au duc.» Tcheng-clzou en
conçut de la colère. Quand le duc Ling eut fini de boire
et sortit, Tcheng-chou, qui avait caché une arbalète à la
porte de l’écurie, tira sur le duc Ling et le tua. K’ong

Ning et I Hang-fou s’enfuirent tous deux dans (le pays
de) Tch’ou. ] Ou, héritier présomptif du duc Ling, s’en-

fuit dans (le pays de) Tsin. Tcheng Chou s’arrogea le
pouvoir et devint prince de Tch’en. Tcheng-clzou était
auparavant un grand officier de TclL’en; Hia-Ki était la
femme de Yu-chou et la mère de (Tcheng-)chou.
La première année (598) du duc Tch’eng, en hiver, le
roi Tchoang, de Tch’ou, sous le prétexte que Hia Tcheng-

chou avait tué le duc Ling, se mit à la tête des seigneurs
pour attaquer Tch’en; il dit (aux gens (le) Tch’en : a Ne
vous effrayez pas; je ferai périr TclzenD-chou et Ce sera
tout. » Quand il eut tué Tcheng-chou, il fit de Tch’en
une préfecture (du pays de Tch’ou) et le posséda; tous
ses ministres sans exception l’en félicitèrent. Chen Chou

se trouvait alors en mission dans (le pays de Ts’in) ; à
son retour, quand il vint, il fut seul à ne pas féliciter (le

roi); le roi Tchoang lui en demanda la raison; il dit :
a Il y a un dicton populaire ainsi conçu z En tirant derrière lui son bœuf, il traversa le champ d’un homme ;
1. Hia Tckeng-chou était le fils de Hia-Ki.
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le maître du champ lui enleva son bœuf. Traverser (le
champ), c’était commettre une faute ; mais lui enlever
sonbœuf, n’était-ce pas cependant exagéré? Maintenant,

ô roi, considérant que Tclzeng-chou avait criminellement

mis à mort son prince, pour cette raison vous avez appelé aux armes les seigneurs; c’est au nom de lajustice
que vous l’avez attaqué. Mais ensuite vous vous emparez (de ce pays) afin de tirer profit de son territoire. Dorénavant donc, comment commanderezwous à l’empire P
Voilà pourquoi-je ne vous ai pas félicité. n Leroi Tchoang

dit : a Très bien. » Alors il alla chercher, dans (le pays
de) Tsin, 0u,héritierprésomptifdu duc Ling,etle mit sur

le trône;il le fit de nouveau régner sur (le pays de)
Tch’en, comme auparavant ; ce fut le duc Tch’eng. Lorsque

K’ong-tse lut les mémoires des historiens t et qu’il arriva (au passage où on raconte comment) Tch’ou rétablit
le royaume de) Tch’en, il dit : « C’était un sage, le roi
Tchoang de Tch’ou ; il fit peu de cas d’un royaume de
mille chars de guerre ’ et attacha de l’importance à une
seule parole ’. n

La vingt-huitième aunéef(591), le roi Tchoang, de
Tch’ou, mourut. - La vingt-neuvième année (570),
Tch’en viola la convention faite avec Tch’ou. -- La trentième année (569), le roi Kong, de Tch’ou, attaquaTch’en.

En cette année, le duc Tch’eng mourut. Son fils, Jo ’,

qui fut le duc Ngai, prit le pouvoir. (Le roi de) Tch’ou,
tenant compte du deuil de Tch’en, licencia ses soldats
et s’en alla.

1. æ Cf. tome I, p. ex, n, 2.

2. Cf. tome l1, p. 209, n. 1.
3. Cf. Kia yu.

4. 11 faut lire u la huitième n, et non a la vingtnhuitièmc année n.

5. Appelé Ni æ par le Tso tchoan (8e année du duc Tchao).
12
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La troisième année (566) du duc Ngai, (le roi de)
Tch’ou assiégea (la capitale de) Tch’en ; puis il lui rendit

la liberté. - La vingt-huitième année (541), Wei,kong-tse
de Tch’ou, assassina son prince Kia-ngao ; il s’arrogea

le pouvoir et fut le roi Ling. - La trente-quatrième année * (535), (se passèrent les faits suivants): auparavant,

le duc Ngai avait épousé (deux filles du prince de)
Tcheng; l’aînée Ki’ avait enfanté l’héritier présomptif

Che (dont le nom posthume fut) Tao ; la cadette Ki avait
enfanté Yen. (Le duc Ngai avait en outre) deux concubines favorites ; l’aînée avait enfanté Lieou; la cadette

avait enfanté Cheng. Lieou était le favori du duc Ngai
qui l’avait confié à son frère cadet, Tchao, ministre de
l’instruction. Le duc Ngai étant tombé malade, le troisième mois, Tchao tua l’héritierprésomptif Tao et nomma

Lieou héritier présomptif; le duc Ngai, irrité. voulut

faire périr Tchao ; Tchao envoya des soldats cerner et
garder le (palais du) prince Ngai; le prince Ngaimourut
en se coupant la gorge. Tchao, en définitive, nomma
Lieou prince de Tch’en. Le quatrième mois, (le prince
de) Tch’en envoya des ambassadeurs annoncer la mort
(du duc Ngai) à Tch’ou; le roi Ling, de Tch’ou, apprenant quels avaient été les troubles de Tch’en, fit périr
les ambassadeurs de Tch’en et chargea le kong-tse K’i-tsi
d’entrer en campagne pour attaquer Tch’en. Lieou, prince
de Tch’en, s’enfuit (dans le pays de) Tcheng. Le neu1. Les événements dont il va être question se rapportent en réalité
à l’an 53h.

2. Le prince de Tcheng appartenait au clan Ki, et par conséquent
ses filles sont désignées sous ce nom de famille. D’après le Tso tchoan
(8e année du duc Tchao), il n’y avait qu’une seule épouse du duc

Ngai qui était fille du prince de Tcheng, et les enfants appelés Che
et Yen par Se-ma Ts’ien sont un seul et même personnage, à savoir
l’héritier présomptif Yen-che.
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vième mois, (le roi de) Tch’ou assiégea (la capitale de)
Tch’en; le onzième mois, il anéantit Tch’en et nomma
K’i-tsi duc de Tch’en.

Après que Tchao eut tué l’héritier présomptif Tao,
le nommé Ou, fils de l’héritier présomptif, sortit (du
pays de Tch’en) et s’enfuit dans(le pays de) Tsin. Le duc

P’ing, de Tsin, [demanda au grand astrologue Tchao :
« Tch’en va-t-il donc disparaître P n Ilrépondit: u Tch’en

est de la famille de Tchoan-hiu l; quand la famille
Tch’cn aura obtenu le gouvernement dans (le pays de)
Ts’i, alors (le royaume de Tch’en) en définitive disparaîtra ’. Depuis Mo jusqu’à Kou-seou ’, il n’est aucun (des

représentants de cette famille) qui se soit opposé au décret (du Ciel) ; Choen redoubla (les mérités de cette fa-

mille) par sa brillante vertu;on arrive (ensuite) à Soei*;
de génération en génération(ses descendants) gardèrent

(leur fiel); quand vint le duc Hou, (le roi de la dynastie)
1. L’empereur Tchoan-hiu est regardé comme un ancêtre de l’em-

pereur Choen (cf. tome l, p. 71) ; les princes de Tch’en étant des des-

cendants de Choen se rattachent donc aussi à Tchoan-Iu’u. Dans le
texte du Tso (chenu, le nom de Tchonn-hiu est amené pour justifier
une prédiction chronologique dont le sens devient clair si l’on se
reporte à l’ancien cycle de Jupiter (cf. tome III,Appendice IlI, p. 658659); suivant cette prédiction, les princes de Tch’en, étant descendants de Tchaan-hiu mort en une année chum-ho, ne pouvaient euxméme être anéantis qu’en une année choen-ho; chum-ho correspond

dans la notation actuelle au signe liai; or l’année 478 avant J.-C., date
de l’extinction du royaume de Tch’en, est bien marquée des signes
kiwi-liai, ce qui justifie la prédiction.

2. Cf. p. 172, n. 3.
3. Mo doit être un ancêtre de l’empereur Choen,mais il ne parait
pas être cité ailleurs. Kan-seau est le père de Choc".

4. Yu Soei Ë à fut le premier des descendants de Choen qui
reçut en fief le pays de Tch’en. - Suivant d’autres commentateurs

Soei est ici le nom de la petite principauté qui se trouvait à 30 li au

nord-ouest de la sous-préfecture de Ning-yang Ê æ, préfecture
de Yen-tcheou, province de Chan-tong,et qui fut détruite en 681 avant

Tso tchoan :
8° année

du duc Tchao.
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Tcheou lui conféra un nom de famillet et le chargea de
sacrifier à Yu, l’empereur ’. Les descendants (d’un
homme) d’une vertu accomplie sont assurés de (pouvoir
faire) leurs sacrifices pendant cent générations ;’ les gé-

nérations (qui doivent suivre) Yu ne sont pas encore
ép uisées a; c’est dans (le pays de) Ts’i qu’elles se trou-

veront. n]
Cinq ans (529) après que le roi Ling, de Tch’ou, eut
anéanti Tch’en, le kong-tse de Tch’ou, K’i-tsi, assassina

le roi Liug et prit le pouvoir à sa place; ce fut le roi
P’ing. Au début de son règne, le roi P’ing voulut obtenir

l’amitié des seigneurs; il rechercha donc Ou, fils de Che,
ex-héritier présomptif Tao, de Tch’en, et le nomma prince

de Tch’en; ce fut le duc Hoei. Quand le duc Hoci fut
monté sur le trône, il prit, pour en faire la première année de son règne et pour la continuer, l’année de l’épo-

que où le duc Ngai était mort ; il enregistra à vide cinq
années 1. - La septième année (527), Tch’en souffrit
d’incendies. --- La quinzième année (519), le roi de Ou,
Leao, envoya le houa-me Koang attaquer Tch’en; après
avoir pris Hou et Chen ’, il se retira.-La vingt-huitième
J.-C. par le duc de Ts’i ; les princes de Soei passaient pour être, eux

aussi, des descendants de Choen.
1. Le nom de famille Koei. Cf. p. 169.
2. L’empereur Chocn.

3, Il n’y a pas encore eu cent générations qui se soient succédé

depuis la mort de Choen; les sacrifices ne peuvent donc être interrompus et la famille doit subsister pour les accomplir.
4. En d’autres termes, le duc Iloei, au lieu de compter comme la
première année de son règne l’année 529, la compta comme la cin-

quième et reporta artificiellement le début de son règne à l’année 533.

5. Hou et Chen étaient deux petites principautés qui dépendaient

du royaume de Tch’cn ; les princes de Hou appartenaient au clan

. . sa . .

110e: 11111 ; les princes de Cher: appartenaient au clan K4 ; leur
ville se trouvait au nord de l’ancienne sous-préfecture de P’ing-yu
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année (506), le roi de Ou, lia-lu, en compagnie de (Ou)
Tse-Siu, battit(le roide) Tch’ou et entra dans Yng. -- En
cette année, le duc Hoei mourut. Son fils, Lz’cou, qui fut

le duc Hoai, pritle pouvoir.
La première année (505)du duc Hoai, Ou écrasa Tch’ou

et, se trouvant à Yng, manda le prince de Tch’en ;le
prince de Tch’en voulait y aller; ses grands officiers lui
dirent : « Ou vient d’obtenir l’objet de ses désirs, mais,

quoique le roi de 0a soit en fuite,il a eu d’anciennes relations d’amitié avec Tch’en;vous ne sauriez vous révolter

contre lui. u Alors le duc Hoai prétexta une maladie pour
s’excuser auprès de Ou. -- La quatrième année (502),

Ou manda de nouveau le duc Hoai; le duc Hoai eut peur
et se rendit (dans le pays de) Ou ; (le roi de)0u,irrité de
ce que, auparavant, il n’était pas venu, le retint et ainsi
il mourut (dans le pays de) Ou. (Les gens de) Tch’en mi-

rent alors sur le trône Yue, fils du duc lloai; ce fut le
duc Min.
La sixième année (496) du duc Min, K’ong-tse alla
(dans le pays de) Tch’en. - Le roi de Ou, Fou-tch’ai, at-

taqua Tch’en ; il lui prit trois villes, puis se retira. La treizième année (489), Ou vint de nouveau attaquer
Tch’cn ; Tch’en déclara à Tch’ou le danger dans lequel il

se trouvait ; le roi Tchao, de Tch’ou, vint à son secours;
il campaà Tch’eng-foui; les soldats de Ou se retirèrent.
q: a, laquelle était situé à 60 li au sud-ouest de la ville préfecto-

rale de Jeu-ning ü È, province de [Io-nua.

1. Le vrai nom de cette ville est Fou-tch’eng 3: m, et non
Tch’eng-fou. Fou-tch’eng signifie a la ville du père n; c’est, en effet, le

roi P’ing (528-516), de Tch’ou, qui en avait bâti le rempart pour y

installer son héritier présomptif. Cette ville appartenait au royaume
de Tch’ou ; elle était au sud-est de la préfecture secondaire actuelle

de Jou à, province de Ho-nan.
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En cette année, leroi Tchao,de Tch’ou, mourut à Tch’eng-

fou. En ce temps, K’ong-tse était dans (le pays de)
Tch’en ’. - La quinzième année (487), Sang anéantit

Ts’ao. - La seizième année (486), le roi de Ou, Fourch’ai, attaqua Ts’i et le battità Ngai-ling ’. Il envoya des

gens mander le prince de Tch’en; le prince de Tch’en

eut peur et se rendit dans (le pays de) Ou. Tch’ou attaqua Tch’en. - La vingt et unième année (481). Tien
Tch’ang, (du pays) de Ts’i, assassina son prince, le duc

Kien. - La vingt-troisième année (479), Cheng, gouverneur ’ de Po ’, (du pays) de Tch’ou, tua les hauts dignitaires Tse-si et Tse-h’i et attaqua à l’improviste le

roi Hoei ; le duc de Che 5 attaqua et battit le gouverneur
de Po, qui se suicida. - La vingt-quatrième année ° (478),
le roi Hoei, de Tch’ou, recouvra son royaume; à la tète

de ses soldats, il dirigea une expédition du côté du
nord; il tua le duc Min, (le Tch’en; il anéantit alors
Tch’en et le posséda. En cette année, K’ong-tse mourut.
1. Il ne paraît pas probable que Confucius se soit trouvé dans le
pays de Tch’en en 489,

2. Localité du pays de Ts’i, à 60 li au sud de la sous-préfecture de

T’ai-ngan æ â... qui fait partie de la ville préfectorale de T’ai-

ngan, province de (Man-tong,

3. Sur cette valeur du mot â , cf. tome Il, p. 335, n. 1.
4. Ville du pays de Tch’ou, a l’est dela sous-préfecture de Si aâ ,

préfecture secondaire de Koang, province de Ho-nan. --- Sur ces
événements, cf. filent. hist., chap. x1. et Tso tchoan, 16° année du duc

Ngai.

5. Cf. tome Il, p. 305, n. 4.
6. C’est aussi à l’année 478 que le Tso tchoan rapporte l’anéantis-

sement du royaume de Tch’en, mais cette date est postérieure d’un

au à celle de la mort de Confucius, et le synchronisme indiqué quelques lignes plus bas par l’historien serait donc inexact. Les Tableaux
chronologiques assignent l’anéantissement de Tch’en à l’an 479, date

qui est celle de la mort de Confucius.
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(K7 ’)

Le duc Tong-leou ’, de K’i, était un descendantéloigné

de Yn, prince de Hia. A l’époque de (la dynastie) Yn,
(ses ancêtres) tantôt avaient possédé un fief, tantôt
avaient cessé d’en avoir. Lorsque le roi 0a, de (la dynastie) Tcheou, eut vaincu Tcheou, de (la dynastie) Yn, il

rechercha un descendant de Yu et trouva le due Tangleou; il lui conféra le fief de K’i pour qu’il s’acquittât

des sacrifices au prince de Hia.
Le duc Tonbcleou engendra le duc Si-leou. Le duc
Si-leou engendra le duc T’i. Le duc T’i engendra le duc
Meou-ts’iu ;le duc Meou-ts’iu vivait à l’époque du roi

Li ’, de (la dynastie) Tcheou. Le duc Mcou-ts’iu engen1. Le fief que les princes de K’i reçurent du roi Ou passe pour
correspondre à la sous-préfecture actuelle de K’iTEI , préfecture de
K’ai-fong, province de Ho-nan. Mais, dès que K’i apparaît dans l’his-

toire,il est situé beaucoup plus à l’est; avant 646, sa capitale est

h-l- I

Choen-yu a; (sur le territoire de la sous-préfecture de Ngai:lc’ieou fias, préfecture de Ts’ing-tcheou, province de Chan-

tong) ;en 646, d’après le Tso tchoan, le prince de K’i se transporte

à Yuen-ling fi Ë (à 70 li au sud-est de la sous-préfecture de
Tch’ang-lo à & , préfecture de Ts’ing-tcheou); en 544, la capitale
de K’i redevient Choen-yu. --- Les princes de K’i, prétendant se ratb

tacher!) la dynastie Hia, avaient pour nom de clan Se m .-Quoique
les durées des règnes de ces princes soient indiquées par Se-ma
Ts’ien à partir de l’époque du roi Li H- 842 av, J.-C,), il est im-

possible de concilier ces indications avec les synchronismes que
l’historien signale d’autre part.

2. Daprès Se-ma Tcheng, Tong-lcou serait un nom posthume. Mais

Tangoleou Kong, signifie a le duc de la tour orientale n et le fils et
successeur de ce duc s’appelle Si-leou Kong, c’est-à-dire a le duc de

la tour occidentale n. Il semble bien que ce soient là de simples surnoms.

3. Mort en 842 avant J.-C.
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dra le duc Ou. Le duc Ou mourut dans la quarante-septième année de son règne. Son fils, le duc Tsing, prit le
pouvoir; il mourut dans la vingt-troisième année de son

règne. Son fils. le duc Kong, prit le pouvoir :il mourut
dans la huitième année de son règne. Son fils, le duc
Té t, prit le pouvoir ; il mourut dans la dix-huitième année de son règne. Son frère cadet, Kan-gong, qui fut le

duc Hoan, prit le pouvoir; il mourut dans la dix-septième année de son règne. Son fils, Kai, qui fut le duc

Hiao, prit le pouvoir; il mourut dans la dix-septième
année de son règne. Son frère cadet, I-kou, qui fut le
duc Wen, prit le pouvoir; il mourut dans la quatorzième
année de son règne. Son frère cadet, Yu, qui fut le duc
P’ing, prit le pouvoir; il mourut dans la dix-huitième
année de son règne. Son fils, Tch’eng, qui fut le duc
Tao, prit le pouvoir;il mourut dans la douzième année
de son règne. Son fils, K’i, qui fut le duc Yn, prit le
pouvoir; le septième mois de son règne, Soei, frère cadet du duc Yn, l’assassina et s’arrogea le pouvoir; ce fut

le duc Hi; le duc Hi mourut dans la dix-neuvième année

de son règne. Son fils, Wei, qui fut le duc Min, prit le
pouvoir; la quinzième année du duc Min, le roi Hoei,
de Tch’ou, anéantit Tch’en (479); la seizième année, Nga-

Zou, frère cadet du duc Min, l’assassina et prit le pouvoir à sa place ; ce fut le duc Ngai. Le duc Ngai mourut
dans la dixième année de son règne. Chouo, fils du duc
1.Le Che per: et Ts’iao Tcheou appellent ce duc le duc Hoei
à à; ils lui donnent deux fils qui régnèrent successivement;
l’aîné,le duc Tch’eng ü, régna 18 ans; le second, le duc Hoan
Ë, régna ’17 ans. Le duc Tch’eng est mentionné dans le Tso tchoan

qui rapporte sa mort à l’an 637. Se-ma Ts’ien est donc ici fort
inexact.
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Min, prit le pouvoir; ce fut le duc Tch’ou; le duc
Tch’ou mourut dans la douzième année de son règne.

Son fils, Tch’oen, qui fut le duciKien, prit le pouvoir;
un an après qu’il fut monté sur le trône, le roi Hoei, de
Tch’ou, qui était dans la quarante-quatrième année de
son règne (445), anéantit K’i. K’i disparut trente-quatre
années après Tch’en.

K’i fut(un état) petit. et peu important; les événements

qui le concernent ne valent pas la peine d’être ra-

contés. ’

Le descendant de Choen reçut-du roi Ou, de (la dynastie) Tcheou, le fief de Tch’en; (ce royaume) dura jusquiau roi Hoei, de Tch’ou, qui l’anéantit (479); il y a une

Maison héréditaire ’ qui en parle. -- Le descendant de

Yu reçut du roi Ou, de (la dynastie) Tcheou, le fief de
Ki ; le roi Hoai, de Tch’ou, anéantit (cette principauté)
(445); il y a une Maison héréditaire ’ qui en parle. - Les

descendants de Sic formèrent (la dynastie) Yn ;pour (la
dynastie) Yn, il y a des Annales principales ’ qui en parlent. -Quand les Yn eurent été écrasés, (le roi de la dy-

nastie) Tcheou conféra à leur descendant le fief de Sang;
le roi Min, de Ts’i, anéantit (cette principauté) (286); il y

a une Maison héréditairei qui en parle. - Les descendants de Heou-tsi formèrent (la dynastie) Tcheou ; le roi
Tchao, de Ts’zÎn, l’anéantit (249); il y a des Annales prin-

cipalesl qui en parlent. - Parmi les descendants de Kaoyao, il y en eut qui reçurent en fiefYng et Leou” ; le roi
. Méta. Mat, chap. xxxvl.

Mém. Mat, chap. un",
Méta. Mat, chap. in.
Hétu, hist., chap. xxxvnl.
Mém. Mat, chap. 1v.

a PPPPB

. Yng ou Yng-che fi æ était à l’ouest de la préfecture secon-
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Mou (625-614), de Tch’ou, anéantit (ces principautés);

on n’en a pas fait la chronique. - Le descendant de
Po-it, à l’époque du roi Ou, de (la dynastie) Tcheou,
reçut de nouveau le fief de Ts’i; il s’appelle Taùkongwang; la famille Tch’en anéantit (ses descendants) ; il y a
une Maison héréditaire ’ qui en parle. -- Le descendant
de Pa-i ’, à liépoque du roi P’ing, de (la dynastie) Tcheou,

reçut un fief et devint (prince de) Ts’in; Hiang Yu anéan-

tit (le royaume); ily a des Annales principales l qui en
parlent. -- Quant aux descendants de Choei, I, K’oei et
Long t, on ne saitquels fiefs ils reçurent; ils n’apparaissent pas (dans l’histoire). - Les onze hommes qui viennent d’être nommés sont tous des ministres célèbres et
bien méritants de l’époque de T’ang (Yao) et de Yu

(Choen); les descendants de cinq d’entre eux parvinrent

tous à être empereurs ou rois; les autres furent des seigneurs illustres. Quant à Tcng, Sie et Tseou °, ce furent

. 4. æ . .

claire de Leou-nganlh , province de Ngan-hoez. -- Laon correspond â la préfecture secondaire de Leou-ngan.-- Au lieu de Yng, un
texte donnela leçon Lena Ë ; la principauté de Leao était au nord-

est de la sous-préfecture de [fou-che fié, préfecture accondaire de Koang, province de Ho-nan. - Les descendants de Kao-fan
appartenaient au clan Yen 1E .
1.1ÉIË.
2. Me’m. hist., chap. xxxu.

3.1Élâ.
4lMém. hist., chap. v et. vt.

A»

5. Cl. tome I, p, 80, n. 2 et 3.Dans ce texte, l 1m. est bien nettement
distinct de Po-i â avec qui on l’a parfois identifié.
6. T’eng était à 15 li au sud-ouest de la sous-préfecture de Teng

Ë , préfecture de Yen-tcheou, province de ahan-tong. - Sic était à
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des fiefs au temps des Hia, des Yn et des Tcheou ; mais
ils furent petits et ne sont pas dignes d’être mentionnés
à part; nous n’en avons pas traité (dans cet ouvrage).
Dès l’époque du roi Ou, de (la dynastie) Tcheou, il y

avait plus de mille seigneurs et chefs; puis, après (les
rois) Yeou et Li, les seigneurs s’attaquèrent par la violence et s’annexèrent les territoires les uns des autres ;
(les principautés) telles que Kiang, Hoang ’, Hou et
Clzen’ furent innombrables; c’est pourquoi nous ne les

avons pas recueillies pour en parler dans notre récit *.
Le duc grand astrologue dit : La vertu de Choen peut
être appelée extrême; il céda le trône aux Hia; mais ses

descendants jouirent du sang et de la nourriture t durant les trois dynasties; puis, quand Tch’ou anéantit
Tch’en, Tien Tch’ang obtint le gouvernement dans (le
pays de) Ts’i et en définitive fut le fondateur d’un
royaume. Pendant cent générations il n’y eut pas d’inter-

ruption; les descendants (de Clzoen) se multiplièrent
abondamment et ceux qui possédaient un territoire’ ne
10 li au sud-ouest de cette même sous-préfecture de T’eng. - Sur

Tseou, ou Tchou, cf. p. 28, n, 6.
1. Kiang et Hoang sont deux principautés voisines dont les chefs
appartenaient au clan Yng (cf. tome Il, p. 99); Kiang était à 80 li au
sud-ouest de la sous-préfecture de Si la , et Hoang était à l’ouest

de la préfecture secondaire de Koang Ï , dans la province de Honan.
2. Cf. p. 180, n. 5.
3, Comme le font remarquer les Annotations critiques de l’édition

de K’ien-long, le mot J:- est sans doute fautif et on doit lui substi-

tuer la particule finale 2;.
4. C’est-à-dire que les sacrifices en leur honneur ne furent pas in-

terrompns; cf, p. 151, n. 2.
5. Et qui par conséquent étaient qualifiés pour s’acquitter des sa-

crifices à leurs ancêtres.
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firent pas défaut. - Quant à Yu, à l’époque des Tcheou,

(ses descendants reçurent le fief de) K’i, quifut fort petit
et n’est pas digne qu’on en parle en détail; quand le roi
Hoai, de Tch’ou, eut anéantit K’i, le descendant (de Yu),

Keou-tsien, roi de Yue, fut puissant ’.
1. Ainsi la destruction de la principauté de K’i n’entraîna pas l’in-

terruption des sacrifices en l’honneur de Yn.

CHAPITRE XXXVll

sunnas nison transmutas
LE PUÎNÉ, (PRINCE DE) WEI (ET DE) K’ANG’.

Le puîné, (prince de) Wei, (et de) K’ang avait pour

nom personnel Fong; il était un jeune frère cadet du roi
Ou, de (la dynastie) Tcheou, né de la même mère que
lui. Après lui il y avait encore le cadet, (prince de) Nan,

qui était le plus jeune (de tous les frères du roi Ou).
1. Les princes de Wei fi appartiennent au clan Kim. Leur
capitale fut d’abord la ville de Tchao-ko Ë a , au nord-est de la
sous-préfecture de K’i Æ préfecture de Wei-huai, province de Ho-

nan; cette localité passe pour avoir été auparavant la capitale de
Tcheou, dernier souverain de la dynastie Yn (cf. tome Il, p. 2’28,
n. 7), et c’est pourquoi, quelques lignes plus bas, Se-ma Ta’ien dit
que le fief de Wei occupait l’ancienne résidence des Chung. - Le
duc Wen (659-635) transféra sa capitale à Tch’ou-It’ieou, qui correspond

à la sous-préfecture actuelle de Hoa Ë, préfecture de Wei-hoei,
province de Ho-nan. - Le duc Tch’eng (634-600) se transporta à
Ti-k’ieou æ a; , qui est aujourd’hui la ville de Tchoan-hiu æ Ë ,
dans la préfecture secondaire de K’ai æ , préfecture de Ta-ming,

province de Tche-li. - Les derniers princes de Wei n’eurent plus

que le titre de Hun fiat occupèrent seulement le territoire de
Pou-rang Ë æ qui correspond à la sous-préfecture de Hoaæ .

x
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Quand le roi Ou eut triomphé de Tcheou, de (la dynastie) Yn, il conféra de nouveau ce qui restait du peuple
des Yn à Ou-keng Lou-fou, fils de Tcheou, et l’assimila à
un seigneur, afin qu’il s’acquitât des sacrifices à ses an-

cêtres sans interruption; mais, considérant que Ûu-keng
n’était pas encore gagné à sa cause, et craignant qu’il

n’eût des intentions criminelles, le roi Ou ordonnaà ses
frères cadets, le puîné (prince de) Koan et le puîné
(prince de) Ts’ai, d’être les précepteurs et les conseillers

- de Ou-keng Lou-fou, afin de maintenir l’harmonie chez

son peuple.
A la mort du roi Ou, le roi Tch’eng étant jeune, Tan,
duc de Tclzeoù, gouverna à la place du roi Tch’eng et se

chargea du royaume. Le puîné (prince de) Koan et le
puîné (prince de) Ts’ai soupçonnèrent le duc de Tcheou;

ils fomentèrent donc une rébellion avec Ou-keng Loufou et voulurent attaquer Tch’eng-tcheou’ ; Tan, duc de

Tclteou, agissant sur l’ordre du roi Tch’eng, mit ses

troupes en campagne et combattit les Yn; il tua Ou-keng
Lou-fou et le puîné (prince de) Koan; il exila le puîné

(prince de) Ts’ai. Ce qui restait du peuple des Yll (précédemment confié à) Olz-keng, il le remit au puîné

(prince de) K’ang, en le nommant prince de Wei; il le
fit résider entre le (Hoang)-ho et (la rivière) K’zÎ, dans
l’ancienne capitale des Clzang’.

Le duc de Tcheou, Tan, redouta lajeunesse du puîné
(prince de) K’ang; il lui développa donc des admoni-

tions, disant : a Ne manquez pas de rechercher dans (le
peuple des) Yn les hommes de talent, les sages et ceux
1. La ville de Lo-yang ; cf. tome I, p. 250, n. 2.

2. Le mot fi est défini par le dictionnaire de Kong-hi comme
Signifiant une ancienne ville murée ü m .
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qui sont supérieurs; demandez-leur par quels moyens
d’abord les Yn ont été florissants, et par quels moyens

ils se sont perdus; ayez soin d’aimer le peuple. n Il
l’avertit en lui montrant comment Tcheou s’était perdu;
c’était en se livrant à la débauche par le vin; grâce aux

fautes que lui fit commettre le vin, ce furent les femmes
dont il suivit les avis; ainsi les désordres de Tcheou
eurent cette origine. (Le duc de Tcheou) prit l’exemple
du bois de catalpæpour montrer que le sage devait être
considéré comme la loi et la règle. Ainsi, pour lui don-

ner ses enseignements, il prononça (les discours intitulés) « l’allocution au (prince de) K’ang», « l’allocution

sur le vin », « le bois de catalpa n’.
Lorsque le puîné (prince de) K’ang se fut rendu dans

son royaume, il put, grâce à ces enseignements, maintenir l’harmonie et la tranquillité dans son peuple; le
peuple en fut très satisfait. Lorsque le roi Tch’eng fut
Vdevenu grand et qu’il exerça le gouvernement, il promut
le puîné (prince de) K’angà la dignité de ministre de la

justice des Tcheou; il fit présent au (prince de) Wei d’objets précieux et d’ustensiles destinés aux sacrifices’,

afin de rendre illustre sa vertu.
Le puîné (prince de) K’ang mourut. Son fils, le comte

K’ang’, prit le pouvoir à sa place. A la mort du comte
1. Ces trois chapitres du Chou [ring nous ont été conservés.

2. Cf. Tso tchoan, 4° année du duc Ting: a To K’ang Shuh (the

first marquis of Wei) there Were given a grand carriage, four liage,
-- of varions coloured silks, of red, of plain silk, and ornamented
with feathers, -- and [the bell] Ta-leu... a (trad. Leege, 0. 0., vol. V,
p. 754).
3. K’ang paraît être ici un nom posthume, mais on peut mettre en

doute son exactitude. Ts’iao Tcheou appelle ce personnage le comte

Menu æ et on l’identifie avec le Wang-suen Menu-fou Ï æ
æ a: qui est mentionné dans le Tso tchoan,
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K’ang, son fils, le comte Hiao, prit le pouvoir. A la mort

du comte Hiao, son fils, le comte Se, prit le pouvoir. A
la mort du comte Se, son fils, le comte Tsie, prit le pouvoir. A la mort du comte Tsie, son fils, le comte Tsing,

prit le pouvoir. A la mort du comte Tsing, son fils, le
comte Tcheng, prit le pouvoir. A la mort du comte
Tcheng, son fils, le marquis K’ing, prit le pouvoir; le
marquis K’ing fit des présents considérables au roi I, de
(la dynastie) Tclieou, (et c’est pourquoi) le roi l décréta

que (les princes de) Wei auraient le titre de marquis. Le
marquis King mourut dans la douzième année de son
règne (855). Son fils, le marquis Hi, prit le pouvoir.
La treizième année (842) du marquis Hi, le roi Li, de
(la dynastie) Tcheou, sortit (de sa capitale) et s’enfuit à
Tche; (la régence) [tong-ho exerça le gouvernement. La
vingt-huitième année (827), le roi Siuen, de (la dynastie)

Tclzeou, monta sur le trône. La quarante-deuxième
année (813), le marquis Hi mourut. L’héritier présomp-

tif, Yu, qui fut le comte Kong, prit le pouvoir et devint
prince; Ho, frère cadet du comte Kong, avait été le fa-

vori du marquis Hi qui lui avait fait une grande quantité de présents; H0 se servit de ces présents pour faire

des cadeaux aux officiers; il put ainsi attaquer à l’improviste le comte Kong (au moment où il se trouvait) sur

la tombe (de son père); le comte Kong entra dans le
couloir’ qui menait à la sépulture du marquis Hi et se
tua; les gens de Wei l’enterrèrent donc à côté du mar-

quis Hi et lui décernèrent le nom posthume de comte
Kong’; puis ils mirent Ho sur le trône pour qu’il fût

marquis de Wei; ce fut le duc Ou.
1. Sur cet emploi du mot Ë , cf. tome Il, p. 195, n.2.
2. Kong signifie a ensemble; réuni D ; ce nom posthume fait donc
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Quand le duc Ou fut monté sur le trône, il pratiqua le
bon gouvernement du puîné (prince de) K’ang; les cent

familles vécurent dans la concorde et la tranquillité. La
quarante-deuxième année (771), les K’iuen-Jong tuèrent

le roi Yeou, de (la dynastie) Tcheou. Le duc Ou se mit à
la tète de ses soldats et alla aider les Tcheou à pacifier
les long; il rendit des services signalés; le roi P’ing, de
(la dynastie) Tcheou, décréta que le duc Ou aurait le titre
de duc. La cinquante-cinquième année (758), il mourut.

Son fils, Yang. qui fut le duc Tclzoang. prit le pouvoir.
La cinquième année de son règne (753), le duc Tclzoang
prit pour épouse une fille (du prince) de Ts’i’; elle était

belle, mais n’eut pas de fils. Il prit encore pour épouse
unefille (du prince) de Tcli’en; elle enfantaun fils qui mourut en bas âge. La sœur cadette de la fille (du prince) de
Tcli’en jouit aussi de la faveur du duc Tchoang et enfanta
un fils nommé Haan; la mère de Hoan étant morte, le
duc Tchoang ordonna à son épouse, la fille (du prince)
de Ts’i, de l’adopter pour fils; il le nomma héritier pré-

somptif. Le duc Tchoang avait(aussi) une concubine favorite qui enfanta un fils nommé Tclzeou-hiu. La dix-huitième année (740), Tcheou-lziu étant devenu grand et
aimant la guerre, le duc Tclioang le chargea de commander (une armée). Che Ts’io reprit le duc Tchoang, disant:

a Lorsqu’un fils de naissance secondaire aime la guerre
et qu’on lui confie un commandement, ce sera l’origine
allusion à la sépulture qui réunit le fils avec son père. - Se-ma
Tcheng nie que le duc Ou ait assassiné son frère.
1. Cette femme appartenait au clan des princes de Ts’i, c’est-à-dirc
au clan Kiang, et, comme elle était l’épouse du duc Tchoang, elle est

souvent désignée sous le nom de Tchoang Kinng ü æ ; une ode
du Che king loue sa beauté et ses mérites; une autre exprime sa
tristesse lorsqu’elle se vit préférer une concubine (section Kouo fong,

livre Il], ode 2 et livre V, ode 3).
13
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de troubles. n Cet avis ne fut pas écouté. La vingt-troisième année (735), le duc Tchoang mourut. L’héritier

présomptif Hoan prit le pouvoir; ce fut le duc Hoan.
La deuxième année (733) du duc Hoan, son frère cadet
Tcheou-hiu s’étant montré arrogant et fastueux, le duc
Hoan le dégrada. Tcheou-hiu sortit (du pays) et s’enfuit.
La treizième année (722), Toan, frère cadet du comte de
Tcheng, attaqua son frère aîné; il ne.fut pas vainqueur
et s’exila; alors Tcheou-hiu travailla à devenir son ami.
La seizième année (719), Tclieou-Iziu qui avait recueilli

et rassemblé tous les exilés du pays de Wei, se servit
d’eux pour attaquer par surprise et tuer le duc Hoan ;
’ ’cheou -hiu s’attribua le pouvoir et devint prince de Wei.

En faveur de Toan, frère cadet du comte de Tcheng, il
se proposa d’attaquer (le pays de) Tcheng; il demanda
(aux princes de) Sang, Tch’en et Ts’ai de se joindre à

lui; ces troisroyaumes accordèrent tousà Tcheou-hiu (ce
qu’il désirait). (Cependant) Tcheou-hiu venait de prendre

le pouvoir; il aimait la guerre; il avait assassiné le duc
Haan; les gens de Wei étaientunanimes àne pas l’aimer.
Clic Ts’io profita donc du fait que la mère du duc Hoan

avait sa famille dans (le pays de) Tch’en ’; il feignit
d’étre dans les meilleurs termes avec Tcheou-hiu; il se
rendit à la frontière (du pays) de Tcheng’; Che Ts’io arrêta

un plan en commun avec le prince de Tch’en;il chargea
le ministre de droite, Tch’eou, d’apporter à manger à
1. On a vu plus haut que la mère du duc Beau était une fille du
prince de Tch’cn ; le duc Iloan ayant été assassiné par Tcheou-hiu,

qui avait pris ensuite le pouvoir, Che Ts’io recherche naturellement
l’appui du prince de Tch’en pour punir l’usurpnteur.

2. Le pays de Tcheng était situé entre le pays de Wei et celui de
Tch’en ;en se rendant à la frontière méridionale du pays de Tcheng,
Che Ts’io se trouvait à la limite du pays de Tch’en et pouvait se reur
contrer avec le prince de cet état.
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Tcheou-hiu et d’en profiter pour le tuer auprès de (la rivière) Pou ’. Ensuite il alla à Hing’ chercher Tsin, frère

cadet du duc Hoan, et le mit sur le trône; ce fut le duc
Siuen.
La septième année (712) du duc Siuen, (les gens de)
Lou assassinèrent leur-prince, le duc Yn. - La neuvième
année (710), (Hou-fou) Tou, (du pays) de Sang, assassina

son prince, le duc Chang, et Kong-fou (Kia)’. - La
dixième année (709), le comte Tchoangi, de K’iu-oufi,

assassina son prince, le marquis Ngai. -La dix-huitième
année (70D, (survinrent les événements suivants): le duc
Siuen avait d’abord aimé son épouse I-Kiang’; I-Kiang

avait enfanté un fils nommé Ki; (le duc Siuen) le nomma
héritier présomptifet ordonna que le [tong-tee7 de droite
i. La rivière Pou passait dans le pays de Wei ; elle se jetait dans

la rivière Tsi Ë près de la sous-préfecture actuelle de Kilt-je
Ë fi , préfecture de Talao-tcheou, province de Gitan-tong.
2. Les princes de Hing passaient pour être des descendants du duc
de Tcheou ; leur première résidence carrespond à la sous-préfecture
de King-t’ai in; à, préfecture de Choen-le’, province de Tche-li;
ensuite ils se transportèrent à 12 li au sud-ouest de la ville préfecto-

rale de Toug-lch’ang È à , province de Gitan-tong.
3. Cf. p. 164, où cet événement est rapporté à l’année 711. La date

de 710 avant J.-C. est celle qui est indiquée par les Tableaux chronologiques.
4. D’après le Tso tchoan, il s’agirait ici, non du comte Tchoang,

mais de son fils, le duc Ou Ë
5. Cf. tome Il, 22, n. î.

6. D’après le Tso tchoan, I-Kiang avait été une concubine du père

du duc Siuen ; c’était, dans les idées chinoises, par un véritable
inceste que le duc Siuen l’avait prise pour femme.
7. D’après les commentateurs du Tso tchoan, le kong-tse de gauche
et celui de droite étaient des frères du duc Siuen; ils sont appelés

« de gauche n et u de droite n parce que leurs mères respectives
devaient se tenir, l’une à la gauche, l’autre a la droite de réponse

principale.
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serait son précepteur; le kong-tse de droite alla prendre
une fille (du prince) de Ts’i pour en faire la femme de
l’héritier présomptif; avant qu’elle fut arrivée à sa de-

meure, le duc Siuen vit celle qu’il destinait pour femme
à l’héritier présomptif; elle était belle ; elle lui plut et il

la prit pour lui; il choisit une autre fille pour l’héritier
présomptif. Après que le duc Siuen eut eu la fille (du
prince) de Ts’i, celle-ci enfanta un fils nommé (liteau et
un fils nommé Cho; (le ducSiuen) ordonna que le kangtse de gauche serait leur précepteur. La mère de l’héritier présomptif Ki étant morte ’, l’épouse principale du

duc Siuen s’entendit avec Clio pour dire du mal de l’héri-

tier présomptif K11. Depuis que le duc Siuen avait enlevé
sa femme à l’héritier présomptif, il le détestait dans son

cœur et désirait le dégrader; quand il apprit du mal de
lui, il fut fort irrité; il chargea donc l’héritier présomptif KL’ de se rendre dans (le pays de) Ts’i et il ordonna à

des brigands de lui intercepter le passage à la frontière
et de le tuer; il donna à l’héritier présomptif un guidon
blanc et avertit les brigands de la frontière qu’ils eussent

à tuer celui qu’ils verraient porter un guidon blanc.
Quand (l’héritier présomptif) fut sur le point de partir,
Clieou, frère aîné de (.710 et frère cadet de l’héritier pré-

somptif, mais né d’une autre mère que lui, sachant que
Che avait mal parlé de l’héritier présomptif et que le
prince voulait le tuer, dit à l’héritier présomptif: «Quand

les brigands de la frontière verront votre guidon blanc,
ils vous tueront; vous devriez ne pas partir. » L’héritier
présomptif dit : « Contrevenir à l’ordre de mon père
pour sauver ma vie, c’est ce que je ne saurais faire. » Il
1. D’après le Tso ichoan, l-Kiang s’était étranglée; elle l’avait fait

par désespoir d’avoir perdu la faveur du duc Siuen.
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se mit donc en route. Cheou, voyant que l’héritier présomptif ne s’arrêtait pas, lui enleva son guidon blanc et

galopa en avant; lorsqu’il arriva à la frontière, les bri-

gands de la fronlière virent le signe distinctif qui leur
avait été indiqué et le tuèrent. Après que Cheou fut
mort, l’héritier présomptif K13 survint; il dit aux brigands : « Celui qu’il fallait tuer, c’était moi. » Les brigands tuèrent aussi l’héritier présomptif KL’ et annon-

cèrent la chose au duc Siuen; le duc Siuen nomma alors
le prince Clzo héritier présomptif. - La dix-neuvième
année (700), le duc Siuen mourut. L’héritier présomptif

Clio prit le pouvoir; ce fut le duc Hoei.
Le kana-13e de gauche et celui de droite supportaient

impatiemment que Che eût pris le pouvoir. La quatrième année (696) du duc Hoei, le [tong-[se de gauche
et celui de droite, irrités de ce que le duc Hoei avait calomnié et tué le précédent héritier présomptifKi et avait

pris le pouvoir à sa place, se révoltèrent ; ils nommèrent
prince K’ien-meou. frère cadet de l’héritier présomptif

Ki. Le duc Hoei s’enfuit (dans le pays de) Ts’i. Le prince
de Wei, K’L’en-meou, prit le pouvoir. Huit ans après (688),

le duc Siang, de Ts’i, se mit à la tète des seigneurs et
reçut le mandat royal d’attaquer avec eux (le pays de)
Wei; il réintégra le duc Hoei; il fit périr le [tong-15e de

gauche et celui de droite; le prince de Wei, K’ien-meou,
s’enfuit (dans le pays de) Tclzeou. Le duc Hoei monta de
nouveau sur le trône. Le duc Hoez’ avait pris le pouvoir
depuis trois ans lorsqu’il sortit (du pays) et s’exila; après

avoir été huit ans en exil, il rentra; avec les années
précédentes, cela fait un total de treize années’.

1. Ce texte est inexact; le duc Haei s’enfuit après quatre ans de
règne; ces quatre années ajoutées aux huit années de son exil donnent
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La vingt-cinquième année (675), le duc HoeL’, irrité de

ce que (le roi de la dynastie) Tcheou avait volontiers
donné asile à K’L’eIz-ineou, s’unit (au prince de) Yen pour

attaquer Tclzeou. Le roi Hoei, de (la dynastie) Tcheou,
s’enfuit à Weni. (Les princes de) Wei et de Yen donnèrent le titre de roi à T’oei, frère cadet du roi Hoei. - La
vingt-neuvième année (671), (le prince de) Tcheng res-

taura le roi Hoei. - La trente et unième année (669), le
duc Hoei mourut. Son fils, Tch’e, qui fut le duc I, prit le
pouv01r.

Quand le duc l fut monté sur le trône, il aima les
grues; il se livra à la débauche et aux plaisirs, aux prodigalités et aux excès. La neuvième année (660), les Té

attaquèrent Wei. Le duc I, de Wei, voulut mettre (les
soldats en campagne ; il y eut des soldats qui se révoltèrent; ses principaux ministres lui dirent : « Votre
Altesse aime les grues; les grues doivent recevoir de
vous l’ordre de combattre les Ti’. » Les Ti pénétrèrent

alors (dans la capitale); ils tuèrent le duc 1’. - Quand

le duc I avait pris le pouvoir, le peuple et les principaux
un total de douze années. D’après les tableaux chronologiques,K’ien-

meou aurait exercé le pouvoir pendant dix ans.

1, Cf, tome I, p. 289, n. 3.
2, Cf. Tso tchoan, 2° année du duc Min: a Le duc 1 aimait les grues;

il y en avait qu’il faisait monter dans des chars officiels. Quand il

voulut combattre, les gens du pays a qui il faisait donner des cuirasses lui dirent tous : a Employez les grues; les grues en vérité
u ont leurs appointements et leurs dignités. Nous, comment pourrions« nous combattre ? n -- L’ancienne ville de Ho-tch’eng ,dont le
nom signifie u la ville des grues n, passe pour être celle où le duc I se
livrait à l’élevage de ses oiseaux favoris; elle était à quelque distance

au sud-ouest de la sous-préfecture actuelle de Tch’ang-yuen Ë a ,
préfecture de Ta-ming, province de Tche-li.
3. La défaite de Wei .fut totale; d’après le Tso [choan (2° année

du duc Min), il ne restait plus que 730 personnes du peuple de
Wei.

LE PUINÉ, (PRINCE DE) WEI (ET DE) une 199

ministres ne lui avaient point été soumis. Depuis le
temps où C710, duc Hoei, père du duc I, avait calomnié
et tué l’héritier présomptifKi et avait pris le pouvoir à
sa placo, jusqu’à l’époque du duc I, (le peuple et les mi-

nistres) avaient toujours désiré renverser (ces deux
princes); en définitive, ils anéantirent tous les descendants du duc Hoei et donnèrent le titre de prince à Chen,
fils de Wan, (dont le nom posthume fut) Tchao-po, lequel
était le frère cadet de K’ien-meou; ce fut le duc T’ai.

Chen, duc T1117. mourut dans la première année de son
règne (660). Le duc Hoan, de Ts’i, considérant que (le
pays de) Wei avait été à plusieurs reprises troublé par
des révolutions, se mit à la tété des seigneurs pour at-

taquer les TL’, et construisit pour le compte de Wei (les
remparts de la ville de) TclL’ou-k’ieou’. Il donna à Hoai,

frère cadet du duc Tai, le titre de prince de Wei; ce fut
le duc Wen. Le duc Wen, à cause des troubles, s’était
enfui (dans le pays de) Ts’i; ce furent les gens de Ts’i

qui le firent rentrer (à Wei).
Le duc lavait été autrefois tué par les T5; les gens de

Wei eurent compassion de lui; ils songèrent à mettre
de nouveau sur le trône un descendant de Aï, le défunt
héritier présomptif du duc Siuen; cependant le fils de
K6 était aussi mort; quant au prince Cheou, qui était
mort à la place de Ki, il n’avait pas en de fils; il y avait ou
deux frères cadets de l’héritier présomptif Aï, nés de la
même mère que lui; l’un s’appelait K’ien-meou; il avait

été prince à la place du duc Hoai, mais, au bout de huit
ans, il était de nouveau parti; l’autre (frère cadet) s’ap-

pelait Tchao-po. Tchao-p0 et K’ien-meou étaient tous
deux déjà morts; c’est pourquoi on donna le pouvoir à
1. Ct. p. 189, n. 1.
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Chen, fils de Tchao-po, qui fut le duc Tai; le duc Tai
étant mort, on donna derechef le pouvoir à son frère
cadet, Hoei, qui fut le duc Wen.
Dès que le duc Wen eut pris le pouvoir, il allégea les
impôts et adoucit les châtiments; il se donna person-

nellement beaucoup de peine; il partagea les fatigues
des cent familles; par cette conduite, il se concilia le
peuple de Wei. - La seizième année (644), Tch’ang-eul,

kong-tse de Tsin, passa (par le pays de Wei) et y fut
traité sans égards. -- La dix-septième année (643), le

duc Haan, de Ts’i, mourut. - La vingt-cinquième
année (635), le duc Wen mourut. Son fils. Tcheng, qui
fut le duc Tch’eng, prit le pouvoir.
La troisième année (632) du duc Tch’eng, Tsin désira

obtenir le droit de passer à travers (le pays de) Wei,
afin de secourir Sang; le duc Tch’eng n’y consentit pas.

Tsin, changeant de plan, vint au secours de Sang en
prenant le passage du (Haang)-lz.a qui est au sud (de
Wei); il réquisitionna des soldats de Wei; les grands
officiers de Wei voulaient y consentir, mais le duc
Tch’eng s’y refusa; le grand officier Yuen Hiuen attaqua
le duc Tch’eng qui sortit (de sa capitale) et s’enfuit’.

Tch’ong-eul, duc Wen, de Tsin, attaqua Wei et donna

une partie de son territoire à Sang; il le punit ainsi de
l’avoir traité sans égards lorsqu’il avait passé auparavant

(par ce pays), et de n’avoir point secouru Sang quand il
était en détresse.

Le duc Tch’eng, de Wei, sortit alors (du pays de Tch’au)
et s’enfuit dans celui de Tch’en. Deux ans plus tard (630),

il se rendit (auprès du roi de la dynastie) Tcheau et lui
demanda de le réintégrer (dans son royaume); il se ren1. Il s’enfuit dans le pays de Tch’au.
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contra avec le duc Wen, de Tsin; celui-ci chargea des
gens d’empoisonner le duc Tch’cng, de Wei. Le duc
Tch’eng avait des relations secrètes’ avec le préposé

aux poisons (de la cour) des Tcheau; il lui fit faire (un
breuvage) faible et put(ainsi) échapper à la mort. Après
cela, (le roi de la dynastie) Tcheau intercéda en sa faveur

auprès du duc Wen, de Tsin, et, en définitive, il le fit
rentrer dans (le pays de) Wei. Alors (le duc Tch’eng) ex-

termina Yuen Hiuen et les siens; Hia, qui était prince
de Wei, sortit (du royaume) et s’enfuit’.

La septième année (628), le duc Wen, de Tsin, mourut. - La douzième année (623), le duc Tch’eng alla

rendre hommage au duc Siang, de Tsin. - La quatorzième année (621), le duc Mou, de Ts’in, mourut. La
vingt-sixième année (609), Ping Tclz’au, (du pays) de

Ts’i, assassina son prince, le duc I. - La trente-cinquième année (600), le duc Tclt’eng mourut. Son fils,

Sou, qui fut le duc Mou, prit le pouvoir.
La deuxième année (598) du duc Mou, le roi Tchaang,
de Tch’ou, attaqua Tch’en et tua Hia Tcheng-clzou. - La
troisième année (597), le roi Tchaang, de Tch’au, assié-

gea (la capitale de) Tcheng; (le prince de) Tcheng s’étant
rendu, il le remit en liberté. - La onzième année (589),
Suen Leang-foua aida Lou à attaquer Ts’i et à récupérer

tout le territoire qui lui avait été enlevé. -- Le duc Mou

mourut. Son fils, Tsang, qui fut le duc Ting, prit le pouvoir.
Le duc Ting mourut dans la douzième année de son
l. C’est-à-dire qu’il lui fit des largesses.
2. D’après le Tch’oen ts’icau (30° année du duc Hi), [lia fut mis à

mort par le duc Tch’eng.
3, Général du pays de Wei.
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règne (577). Son fils K’au, qui fut le duc Bien, prit le
pouvoir.
La treizième année (564) du duc Hien, le duc ordonna
au maître de musique Ts’ao d’apprendre à une concu-

bine de son harem àjouer du luth; comme cette concubine ne jouait pas bien, Ts’ao la battit; elle profita du
moment où le duc lui accordait ses faveurs pour lui dire
du mal de Ts’uo; le duc, à son tour, fit frapper Ts’ao de

trois cents coups. - La dix-huitième année(559), le duc
Hien avait donné avis à Suen Wen-tacl et à Ning Haeilse ’ (qu’il voulait) manger avec eux; tous deux vinrent;

lorsque le soir arriva, il ne les avait point encore mandés
et était allé chasser les oies sauvages dans son parc; les
deux officiers l’y suivirent; le duc n’enleva pas ses vété-

ments de chasse’ pour leur parler; les deux officiers,
irrités, se rendirent à Ts’i’. Chou l, fils de Suen Wen-(se,

se trouvant assister à un banquet du duc, (le duc) invita
le maître de musique Ts’aa à chanter la dernière strophe
de l’ode Nina-yen”. Le maître de musique Ts’aa était

l. Sam Lin-fou à 1* jà .

2. Ning Che æ .

3, D’après le Tso tchaan (14. année du duc Siang), le duc n’enleva

pas le bonnet de peau qu’il partait pour chasser. Ce manquement
aux rites blessa fort les deux officiers qui étaient déjà irrités de ce
que le duc, après les avoir invités à dîner,n’é’tait pas venu les recevoir

à sa table.

4. Le nom de cette ville est ici écrit Ë; mais le Tso tchoan donne

la leçon Æ ;cf. p. l4, n.1.
5. Le Tso tchoan appelle ce personnage Suen K’aai â
6. Che-king, Siaa fa, ode 4 de la St décade. La première moitié de

cette strophe est ainsi conçue : a Qui sont ces hommes ?- Ils demeurent sur les berges du Fleuve; -- ils n’ont ni force ni bravoure; ils s’occupent à fomenter des désordres qui s’élèvent de degré en
degré. n - La ville de Ts’i, dans laquelle s’était retiré Suen Wen-(se,
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encore irrité de ce que le duc l’avait fait battre de trois
cents coups; il chanta donc cette strophe, car il espérait,

en excitant la colère de Suen Wen-tse, se venger du duc
Bien, de Wei. (Suen) Wen-tacl s’entretint avec K’iu Payu ’ qui lui dit : « Je ne sais point (ce qu’il faut faire). »

Alors (Suen Wen-tse) attaqua et fit sortir (de sa capitale)
le duc (lien qui s’enfuit dans (le pays de) Ts’i; (le duc
de) Ts’i installa le duc Hien, de Wei, à Tsiu-i’. Sueu
I’Ven-lse et Ning Hoei-lse s’entendirent pour donner le
titre de prince de Wei à Ts’ieau, frère cadet du duc Ting;
ce futle duc Chang. Quand Ts’ieau, duc Chang, eut pris

le pouvoir, il donna en fief à Suer; Wen-[se Lin-fou (la
ville de) Ts’i’.

La douzième année (547), Ning Hi et Suen Lin-fou se
disputèrent la faveur (du duc) et se prirent l’un l’autre en aversion. Le duc Chang chargea Ning Hi d’atta-

quer Suen Lin-fou; celui-ci s’enfuit dans (le pays de)

Tsin; il demanda derechef à faire rentrer (dans ses
états) l’ex-duc Hien, de Wei,- le duc Hien était (dans le
pays de) Ts’i; le duc King, de Ts’i, apprenant ce qui se

passait, se rendit dans (le pays de) Tsin avec le duc [lien
de Wei. et demanda qu’on le restaurât. (Le duc de) Tsin

attaqua Wei pour cette cause; il l’attira par ruse à une
était située au bord du Fleuve; c’est donc à Suen Wen-tse que le duc

veut appliquer ces vers peu flatteurs. Le fils de Suen Wen-Isa ne
pouvait manquer de raconter cet incidentà son père qui devait s’en

irriter.
1. Susn Wen-Lee, après avoir appris le nouvel affront qui lui a été
fait, projette de combattre le duc et s’en ouvre à K’in Po-yu; celui-ci

refuse de le conseiller,

2. K’iu Yuen Ë

3. D’après le Tso tchoan, le duc [lien fut logé dans la ville de Lai
5K5

,0.- Cf. p. 14, n. 1.
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réunion où on devait faire une convention; le duc
Chang, de Wei, eut donc une entrevue avecle duc P’ing,
de Tsin; le duc P’ing fit prisonnier le duc Chang, ainsi

que Ning Hi; puis il réintégra le duc Ilien, de Wei,
(dans sa capitale). Le duc [lien avait été exilé à l’étran-

ger pendant douze années, lorsqu’il rentra.
La première année (546) du second règne du duc Hien,

celui-ci extermina Ning Hi et les siens. - La troisième
année (544), Ki-tse, (prince de) Yen-ling, (du pays) de Ou,
étant envoyé en mission, passa par (le pays de) Wei: il
vit K’iupPo-yu et Che Ts’ieou et dit: « Wei possède beau-

coup de sages; ce royaume n’aura pas de difficultés. n
Il passa par Ts’i’; Sue". Lin-fou lui joua de l’instrument

en pierre sonore ’; (Ki-tse) dit : a Il n’est pas heureux;

les sans musicaux sont fort tristes; celui qui a causé des
troubles dans (le pays de) Wei. c’est cet hommel. » Cette année-là, le duc Hier; mourut. Son fils, Nga,’qui fut

le duc Siang, prit le pouvoir.
La sixième année (538) du duc Siang, le roi Ling, de
Tclz’ou, rassembla les Seigneurs; le duc Siang se dit
malade et n’alla pas. - La neuvième année (535), le duc

Sz’ang mourut. Auparavant, le duc Siang avait en une
concubine de rang inférieur à qui il avait accordé ses
faveurs et qui était devenue enceinte; elle rêva qu’un
homme lui disait : a Je suis le puîné (prince de) K’ang;

je ferai que votre fils aura certainement (le royaume de)
Wei; appelez votre fils du nom de Yuen. » La concubine
trouva (ce songe) extraordinaire et interrogea K’ang
1. Cf. p. 14, n. 1.
2, D’après les annotations critiques de l’édition de [Tien-long,

Æ :Æ 1’14 a en faveur de Ki Tcha »,
3. Quoique Ki-tse ne connût pas Suen Lin-fou, il devine, en entendant sa musique, que cet homme a été un fauteur de troubles.
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Tch’enb-lse qui lui répondit : a Le puîné (prince de)
K’ang est l’ancêtre de (la maison de) Wei. » Puis elle eut

un enfant; ce fut un fils; elle annonça au duc Siang ce
qui s’était passé; le duc Siang dit : a C’est le Ciel qui a

arrangé cela. » On donna (à l’enfant) le nom de Yuen;
les épouses du duc Siang n’ayant pas de fils, on nomma

Yuen successeur (du duc Siang); ce fut le duc Ling.
La cinquième année (530) de son règne, le duc Ling

alla rendre hommage au duc Tchao, de Tsin. - La
sixième année (529), le [tong-Lee de Tch’au, K’i-lsi, as-

sassina le roi Ling et prit lui-mémé le pouvoir; ce fut
le roi P’ing. - La onzième année (524), il y eut un iucendie. - La trente-huitième année (497), K’ong-lse

vint (dans le pays de Wei); on lui donna les mêmes
appointements que (ceux qu’il avait eus dans le pays de)
Lou; puis il y eut un dissentimentet Kong-[se s’en alla;

ensuite il revint. - La trente-neuvième année (496),
l’héritier présomptif K’aai-wai, qui avait de l’animosité

contre Nan-tse’, femme du duc Ling. voulut la tuer;
avec son compagnon Hi-yung Sou, il projeta de lui faire
tuer cette femme en pleine cour : Hi-yang (Sou) regretta
ensuite (sa promesse) et ne la mit pas à exécution;
K’oai-wai lui lança à plusieurs reprises des regards; la

femme (du duc) s’en aperçut, et, prise de peur, elle
s’écria : « L’héritier présomptif veut me tuer. » Le duc

Ling entra en fureur; l’héritier présomptif K’aai-wai

s’enfuit dans (le pays de) Sang; ensuite, il alla dans le
pays de Tsin, auprès du chef de la famille Tchao. - La
quarante-deuxième année (493), au printemps, le duc
Ling alla faire une promenade hors de la ville et ordonna
1. Sur Nan-tse, cf. tome Il, p. 188, n, 2 ; Luen yu, Vl, 26 ; Tso

choan, 14° année du duc Ting; Méta. hist.,chap. un].
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à son fils Yng de conduire son char; Yng était un fils
cadet du duc Ling; son appellation était Tse-nan. Le duc
Ling, qui était irrité de ce que l’héritier présomptif était

sorti (du pays) et s’était enfui, dit à Yng : « Je vais vous

nommer mon successeur. » Yng répondit : « Je suis

indigne etje ferais honte aux dieux du sol et des moissons; que Votre Altesse forme un autre projet. n En été,

le duc Ling mourut; sa femme décréta que le prince
Yng était l’héritier présomptif, disant: a C’est l’ordre

qu’a donné le duc Ling. » Yng répondit : « Tche, fils de
l’héritier présomptif exilé K’oai-wai, est en vie; je ne

saurais me charger (du royaume). » Alors (les gens de)
Wei nommèrent Tcha leur prince; ce fut le duc Tch’ou.
Le sixième mois, aujour i-yeou, Tchao Kien-tse’ vou-

lut faire rentrer K’oai-wai (dans le pays de Wei); sur
son invitation, Yang Hou ordonna par ruse à une dizaine
d’hommes de Wei de revenir (dans leur pays) avec le
pectoral et la ceinture de deuil’. (Cependant, Tchao)
Kien-lse ramenait K’oai-Wai; les gens de Wei l’apprirent

et envoyèrent des gens combattre K’aai-wai; celui-ci
ne put pénétrer (dans la capitale), mais il entra à Ts’i’

et s’y garda. Les gens de Wei, de leur côté, cessèrent
les hostilités.
La quatrième année (489) de Tche, duc Tch’ou, T’ien

K’i, (du pays) de Ts’i, assassina son prince, Jou-tse. La huitième année (485), Pao-tss, (du pays) de Ts’i, assas-

1. Tchao Yangü a, le chefde la famille Tchao, dansle pays de
Tsin.
2. D’après ce texte, le stratagème, qui d’ailleurs ne réussit pas,

aurait consisté à faire croire aux habitants de la capitale du pays de
Wei que K’aai-wai était mort et que, par conséquent, ils n’avaient plus

rien à en craindre.Dans le Tso tchaan (2! année du duc Ngai),le récit
est fort différent.

3. Cf. p. 14, n. 1.
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sina son prince, le duc Tao. - K’ang-lse, venant de
Tch’en, entra dans (le pays de) Wei. - La neuvième année (484), K’ong Wen-tac interrogea Tchong-ni sur la
guerre; Tchang-ni ne lui répondit pas. Après cela, Lou

envoya chercher Tchong-ni qui revint dans (le pays de)
Lou.
La douzième année (481), (survinrent les événements
suivants): Auparavant, K’oug Yu Wen-tse avait épousé
la sœur aînée de l’héritier présomptif [foui-n’ai et

celle-ci avait enfanté (Kong) K’aei. Un serviteur de la
famille K’ong, nommé Haen Leduc-fou, était fort bel
homme; àla mort de K’ang chn-tse, il entretint des relations avec la mère de (K’ang) K’oei. L’héritier pré-

somptif se trouvant à Ts’i, la mère de (Kong) K’oei envoya(Haen)Leang-fou auprès de lui; l’héritierprésomptif

causa avec (Haen) Leang-fauet lui dit : a Si vous pouvez
réellement me faire rentrer dans mon royaume, je vous
récompenserai en vous faisant monter dans un char de
grand officier, etje vous pardonnerai trois crimes capitaux sans vous infliger aucun (châtiment). n Il fit avec
lui une convention par serment et l’autorisa à prendre
pour femme la mère de (K’ang) K’oei. Au mais intercalaire, (Haen) Leang-fou et l’héritier présomptif entrèrent

(dans la capitale du pays de) Wei et s’établirent dans le
jardin extérieur de la famille K’ong. Le soir venu, ces
deux hommes revêtirent un déguisement’ et montèrent

en char; un eunuque nommé La les conduisait; ils entrèrent (dans l’habitation de) la famille K’ong; un intendant dela famille K’oug, nommé Laan Ning, Ieurde manda
qui ils étaient; ils répondirent en disant qu’ils étaientdes

parentes par alliance; ils entrèrent donc et se rendirent
1. Ils prirent des vêtements de femme.
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auprès de l’a-Kit. Quand ils eurent mangé. la mère de
(K’ong) Koeise saisit dlune lance et les précéda; l’héritier

présomptif et cinq hommes, revêtustde cuirasses, et
portant un porc’, la suivirent. Po-Ki se saisit de (Kong)
K042i dans les latrines et l’obligea à prêter serment;
puis on le força à monter sur la tour’. Loan Ningallait ser-

vir à boire le vin; mais, avant que le rôti fut cuit, il apprit qu’il se passait des troubles et envoya avertir Tchong
Yeou Ï Chao Hello attela un char ordinaire et, après avoir

fait passer la coupe de vin et avoir mangé le rôti, il se
chargea de faire fuir Tche, duc Tchiou, (dans le pays de)
Lou. Tclzong Yeou allait entrer (dans la capitale) lorsqu’il

rencontra Tse-kao’ qui en sortait et qui lui dit: « La
porte est déjà fermée. n Tse-leu dit : a Pour le moment,
(je désire) arriver (jusqu’à la porte). » Tse-kao répliqua:

« (Ces événements) ne vous touchent pas; n’allez pas

vous mettre dans ces difficultés. » Tse-Zou répliqua:
a J’ai mangé (les appointements que me payait le prince);
je n’esquiverai pas ces difficultés. » Tse-[tao sortit alors

et Tse-Zou entra; lorsqulil arriva à la porte, Kong-suoit
Kan, qui la tenait fermée, lui dit: « Entrer n’est diaucune utilité. n Tse-Ion répliqua : « Tel est Kong-suen; il
recherche son intérêt et fuit les difficultés (qui atteignent
son maître). Moi, (Tchong) Yeou, je n’agis pas ainsi;
l. Nom de la femme de K’ong Wen-tse, mère de K’ong K’oei, qui

était leur complice dans cette alliaire.
2. Le porc était la victime qu’on devait immoler pour faire prêter
serment à K’ong Klaei,

3. Cette tour se trouvait dans la ville; du haut de ce bâtiment,

K’ong K’oci devait haranguer les principaux habitants de la capitale et
les exhorter à se soumettre à liliéritier présomptif.

à. Appellation Tse-leu ; un des principaux disciples de Confucius;
cf, Mém, hisl., chap. 1.xvn.

"È
5. Appellation de Kao Tch’ai W * , disciple de Confucius.
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quand j’ai profité des appointements (de mon prince), je

ne manque pas de le secourir dans la détresse. n Un
émissaire étant-venu à sortir, Tse-Zou put entrer. ll dit:
« Pourquoi l’héritier présomptif se sert-il de K’ongK’oei?

même s’il le tuait, il se trouverait certainement des gens
pour continuer son œuvre’. » Il dit même : « L’héritier

présomptif n’est pas brave; si on incendiait la tour, il
laisserait certainement là K’ong Chou. » L’héritier pré-

somptif apprit ces propos; il eut peur et descendit (de la
tour). Che K’ i et Mong Yen combattirent contre Tse-Zou,-

ils le frappèrent de leurs lances et coupèrent les cordons

de son bonnet. Tse-leu dit : « Quand le sage meurt, il
n’ôte point son bonnet’. » Il rattacha les cordons et mou-

rut. -- Quand Kong-tre avait appris les troubles de Wei,
il avait dit : « Hélas! Pour ce qui est de Tch’ai’, il vien-

dra ici; pour ce qui est de Yeou’, il mourra. » - En définitive, K’ong K’oei mit sur le trône l’héritier présomp-

tif K’oai-wai; ce fut le duc Tchoang. K’oai-wai, duc
Tchoang, était le père du duc Tch’ou.
Quand il demeurait à l’étranger, (le duc Tchoang) avait

été irrité de voir qu’aucun grand officier ne vînt le

chercher pour le mettre sur le trône. La première année

(480), ayant pris le pouvoir, il voulait exterminer tous
les principaux ministres, disant z a J’ai demeuré à
’élranger pendant fort longtemps ; vous, de votre côté,

ne le saviez-vous pas? » Tous les ministres voulurent
1. Si K’ong K’oei voulait résister et si Koai-wai le tuait, les gens ne
manqueraient pas pour reprendre l’œuvre de K’ong K’oei et pour
empêcher l’héritier présomptif de réussir.

2. C’est une prescription rituelle; cf. Li Ici, chap. K’iu li; Legge,

S. B. E., vol. XXVII, p. 76, 5 26. - Tse-lou observant les rites au
moment où il va mourir est un exemple classique d’héroîsme en Chine.

3. Kao Tch’ai Tse-kao, qui, en effet, évita le danger en sortant de

la ville.
6. Tchong Yeou Tse-Ion.

H
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susciter des troubles; alors (le duc Tchoang) renonça
(à son projet). --- La deuxième année (479), K’ong K’ieou,

du pays de Lou, mourut. - La troisième année (478). le
duc Tchoang, étant monté sur le rempart, aperçut (la
ville de) Jong-tcheou ’ et dit : a Qu’ont à faire là des bar-

bares long? n (Les habitants de) Jonb-tcheou furent
blessés (de ce propos). Le dixième mois, (les habitants

de) Jonb-tcheou se plaignirent à Tchao Kien-lse qui
vint assiéger (la capitale de) Wei; le onzième mois, le duc
Tclzoang sortit (de la ville) et s’enfuit. Les gens de Wei

donnèrent le titre de prince de Wei au kong-tse Panche’. Ts’i attaqua Wei, fit prisonnier Panvche et nomma
à sa place le kana-tre K’L” prince de Wei.
La première année (477) de K’i, prince de Wei, Che

Wan-tchoan, (du pays) de Wei, chassa son prince, K’i,
qui s’enfuit dans(le pays de) Ts’i. Tcho, duc Tch’ou’, re-

vint (du pays) de Ts’i et reprit le pouvoir. Le duc Tch’ou
avait d’abord été au pouvoir douze années (492-481), puis
s’était exilé; il était resté exilé à l’étranger quatre an-

nées (480-477), quand il rentra (dans son royaume).
La première année (476) de son second règne, le duc
Tch’ou récompensa ceux qui l’avaient suivi en exil. Il
mourut après avoir été sur le trône vingt et un ans (456).
1.D’après Ton Yn, la ville des long ou Jong-tch’eng à ü
était au sud-est de l’ancienne sous préfecture de T’ai-yang g æ

laquelle était elle-même à 50 li au nord de la sous-préfecture de

Lan-i æ à, préfecture de K’ai-fong, province de [Io-nan. - Le
nom de cette ville rappelait le souvenir des long qui avaient autrefois
habité ce territoire; mais, au temps du duc Tchoang, les habitants de
Jong-tcheou n’avaient plus rien de commun avec les long, et c’était

leur faire injure que de les traiter de barbares.
2. Petit-fils du duc Siang (543-535).
3. Fils du duc Ling (534-493).
4. Ct. p. 208,1igne il.
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K’ien, frère cadet du père du duc Tch’ou, attaqua le
fils du duc Tch’ou et s’arrogea le pouvoir; ce fut le duc

Tao. Le duc Tao mourut dans la cinquième année de
son règne (451). Son frère cadet, Fou, qui fut le duc King,

prit le pouvoir. - Le duc King mourut dans la dix-neuvième année de son règne (432). Son fils, T’eou, qui fut

le duc Tchao, prit le pouvoir. En ce temps, les trois
Tsin étaient puissants; Wei dépendait d’eux comme un

petit seigneur.
La sixième année (426) du duc Tchao, le kong-tse Wei

l’assassina et prit le pouvoir à sa place; ce fut le duc
Hoai. - La onzième année (415) du duc Hoai, le hongtse T’aei l’assassinat et prit le pouvoir à sa place; ce fut
le duc Chen. Le père du duc Chen était le [tong-Are Che;

le père de Che était le duc King. -- Le duc Chen mourut
dans la quarante-deuxième année de son règne (373).

Son fils, Hiun, qui fut le duc Cheng, prit le pouvoir. --Le duc Cheng mourut dans la onzième année de son
règne (362). Son fils, Sou, qui fut le duc Tch’eng, prit le
pouvoir. - La onzième année (351) du duc Tch’eng,

Kong-suen Yangl entra dans (le pays de) Ts’in. « La
seizième année (346), (le prince de) Wei abaissa son titre
et s’intitula marquis. La vingt-neuvième année (333),
le marquis Tch’eng mourut. Son fils, le marquis P’ing,

prit le pouvoir. - Le marquis P’ing mourut dans la
huitième année de son règne (325). Son fils, le prince
Se, prit le pouvoir. - La cinquième année (320) de son
règne, le prince Se abaissa son titre et s’intitula prince;
il ne possédait plus que Pou-yang..La quarante-deuxième
année (283), il mourut. Son fils, le prince Hoai, prit le
1. Cf. tome Il, p. 63, n. 4. Dans ce texte, la venue de Kong-suer:
Yang dans le pays de Ta’in est assignée à l’année 361.
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pouvoir. -La trente et unième année (252) de son règne,
le prince Hoai alla rendre visite à Wei’; Weiemprisonna

et tua le prince Hoai, Wei nomma à sa place le frère

cadet du prince Se; ce fut le prince Yuen. Le prince
Yuen était le gendre (du roi) de Wei’; c’est pourquoi

celui-ci le mit sur le trône.
La quatorzième annéet du prince Yuen, Ts’in s’empara

du territoire oriental de Wei’ et établit pour la première

fois la commanderie de Tong; on transféra (la capitale
de) Wei’ dans la ville préfectorale de Ye-wang’. Puis’
(Ts’in) annexa Pou-yang’ à la commanderie de Tong. La

vingt-cinquième année’, le prince Yuen mourut; son

fils, le prince Kio, prit le pouvoir.
La neuvième année du prince Kio (221), (le roi de)
Ts’in s’annexa tout l’empire et prit le titre de Chehoanb-ti. La vingt et unième année (209), Eul-che dégrada le prince Kio et le réduisit à n’être qu’un homme

du commun. Wei" vit ses sacrifices interrompus.
1. ü.
2, Cf. n. 1.
3. Cette date correspondrait à l’année 239 avant J.-C. ; mais, d’après

les Annales principales, il s’agirait ici de l’année 241; cf. tome Il,
p. 105.

4. Cf. n. 1.

5. lË..6. Cf. tome Il, p. 105, n. 1.
7. Le Che [ri luen wen supprime avec raison le mot âque l’édi-

tion de Shanghai place avant le mot m .
8. Cf, p. 189, n. 1, ad fin.
9. Cette date correspondrait à l’année 228; mais les Tableaux chro-

nologiques rapportent le commencement du règne du prince Kio à
l’année 229,

10. Cf. n. 5.
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Le duc grand astrologue dit: Lorsqueje lisais ce qu’on
dit sur cette maison héréditaire’ et que je suis arrivé
(au passage où on raconte comment) l’héritier présomp-

tif du duc Siuen fut mis à mort à cause de (celle qui
aurait dû être) sa femme, et comment son frère cadet
Cheou s’efforça de mourir, en sorte qu’ils firent assaut
de générosité ’, (j’ai trouvé) cela semblable à (la conduite

de) Chen-cheng, héritier présomptif de Tsin, qui n’osa
pas dévoiler les fautes de Li-Ki’. Tous deux’ répugnè-

rent à blesser la volonté de leur père; cependant en
définitive ils moururent et allèrent à leur perte. Mais,
s’il arrive que des pères et des fils s’entretuent, ou que
des frères aînés et des frères cadets s’exterminent, de

cela aussi que pourrait-on dire"?
1. Cf. tome l, p. chxm, n, 1.
2. Cf. p. 196.
3. Voyez le chapitre xxxvm des Mémoires historiques, à la date de

656 avant J.-C.
4. C’est-à-dire l’héritier présomptif du duc Siuen et Chen-cheng,
héritier présomptif de Tsin.
5. La pensée de Se-ma Ts’ien est celle-ci : s’il est déplorable que
deux hommes de valeur aient péri parce qu’aucun d’eux n’a voulu

entrer en lutte avec son père, n’aurait-il pas été plus regrettable
encore de voir le père tué par son fils?

CHAPITRE XXXVIII

HUITIÈME MAISON HÈRÉDITAIRB

LE VICOMTE DE WEI’, (PRINCE DE) SONG’

K’ai’, vicomte de Wei, était le premier fils de l’em-

pereur I, (de la dynastie) Yn, et le frère aîné de Tcheou,

mais de naissance inférieure ”. Quand Tcheou eut pris
le pouvoir, il ne comprit pas (quel-était son devoir); il
se montra débauché et désordonné dans son gouverne-

ment. Le vicomte de Wei blâma Tcheou à plusieurs reprises, mais ne fut pas écouté. Puis Tsou-i’, voyant que

le Chef de l’ouest, (de la maison) des Tcheou, pratiquait
æ

1. La principauté de Wei fi se trouvait dansle domaine impérial
des Yn; elle correspond à la sous-préfecture actuelle de Lou-tch’eng
b

735 m , préfecture de Lou-ngan, province de Gitan-si.
2. La capitale de Sang correspond à la sous-préfecture de Changk’ieou Ë a; , préfecture de Koei-té, province de Ho-nnn.

3. K’ai Ba est ici substitué à K’i Cf. tome I, p. 245, n. 3.
4. Cf. tome I, p. 198.199 et p. 199, n. 1. Mencius (V1, a, 6) fait de
K’i (: K’ai) l’oncle de Tcheou, mais les érudits chinois lui donnent

tort.
5. Cf. tome I, p. 203-204.
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la vertu et avait vaincu K’it, craignit que le malheur
n’atteignît (les Yn) et en avertit Tcheou. Tcheou dit :
« Ma vie n’a-t-elle pas un mandat qui dépend du Ciel’?

ainsi, que pourrait-on faire (contre moi)? s Alors le vicomte de Wei estima que Tcheou ne pourrait jamais être
réprimandé; il désira trouver la mort en le répriman-

dant’, puis (il désira) quitter le pays; il ne pouvait
encore se décider”; il interrogea donc le grand et le
second Précepteurss et leur dit : [« Les Yn n’ont pas un

bon gouvernement; ils ne gouvernent pas bien les quatre
régions de l’espace. Quoique notre aïeul’ ait déployé
(sa vertu) dans les générations antérieures, Tcheou s’est

plongé dans le vin; c’est une femme dont il suit les
avis’; il a troublé et détruit dans ces derniers temps la

vertu de T’ang. Aussi, dans (le peuple des) Yn, grands
et petits se plaisent à agir grossièrement, à voler, à bri-

1. Cette principauté de K’i est celle qui est appelée Ki El!
dans les Annales principales des Tcheou (cf. tome I, p. 203, n, 4). Après le mot , on lit les mots ” ’ a la principauté de K’i»;
c’est une gloae d’un commentateur qui a été incorporée par erreur

dans le texte de Se-ma Ts’ien.
2. C’est-à-dire : le Ciel m’a fait naître pour régner et c’est le Ciel

seul qui me donne le mandat souverain; comment un homme pourraitil me Péter? Cette phrase est tirée du chapitre Si po Ir’an Li du Chou

king.

3. R z : mourir de cela, c’est-à-dire être mis à mort pour
avoir adressé à l’empereur des remontrances.

4. Il ne savait quel parti prendre, ou adresser des remontrances à
Tcheou et être mis à mort, ou s’exiler.

5, Le vicomte de Xi et le prince Pi-kan, disent les commentateurs;
cette opinion est cependant en contradiction avec le texte de Se-ma
Ts’ien qui parle plus loin du second précepteur après la mort de Pi-

han; cf. tome I, p. 206. n. 2.
6. T’ang le victorieux.

7. Allusion à Ta-Ki ; cf. tome I, p. 199, n. 2.

Chou king :
chap. Wei Les.
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gander au dehors et au dedans’. Les hauts dignitaires
et les officiers prennent modèle les uns sur les autres
pour violer toute loi; tous sont coupables, et il n’y en a

aucun qui se conduise suivant la règle et observe (son
devoir). Il y a donc un soulèvement général des gens

du peuple qui deviennent ennemis les uns des autres.
Maintenant les Yn, leurs principes de gouvernement
étant ruinés, sont comme un homme qui voudrait traverser une rivière où il n’y a ni gué ni berge. La perte

des Yn va se produire en ce moment, maintenant. » Il
dit (encore) : a O premier et second Précepteurs, je vais
me mettre en route, sortir du royaume et m’en aller: ma
famille sera (ainsi) préservée de la ruine. Maintenant

vous, dites-moi, sans avoir de raison (pour me dissimuler la vérité), si je tombe (dans l’erreur); qu’en pensez-

vous? n Le premier Précepteur parla à peu près ainsi :
a Fils de roi, le Ciel aggrave les calamités qu’il fait des-

cendre(sur nous) et (il veut) perdre le royaume des Yn.
On ne craint plus ce qui doit être craint; on ne suit pas les
avis des vieillards et des aînés; maintenant le peuple des

Yn méprise et trouble les sacrifices aux dieux du ciel

et aux dieux de la terre. Maintenant, si effectivement
vous pouviez bien gouverner le royaume, votre mort ne
serait pas à regretter puisque le royaume serait bien
gouverné. Mais, si vous mourez,jamais vous ne pourrez gouverner; il vaut mieux partir. » ] Alors il s’en alla.

Le vicomte de Ki était un parent de Tcheou. Lorsque

Tcheou se fit faire pour la première fois des bâtonnets en ivoire’, le vicomte de Ki dit en soupirant : a Il

fait des bâtonnets en ivoire; il fera sans doute une
1. Sur le sens des mots Ë fi , cf. tome I, p. 83, n. 4.

2. Cf. tome III, p. 16, n. 3
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coupe en jade; ensuite il songera sans doute aux ohjets précieux et extraordinaires des pays éloignés et il

se les fera apporter en char. A partir de ce moment, il
commencera (à désirer) en nombre de plus en plus
grand des équipages et des chevaux, des palais et des
maisons, et il n’y aura pas moyen de l’en tirer. » Tcheou
s’étant livré à la débauche et au désordre, le vicomte de

Ki l’en blâma, mais ne fut pas écouté; quelqu’un lui

dit : « Vous pourriez vous en aller. » Le vicomte de Ki
répondit : « Quand un sujet a adressé des remontrances
(à son prince) et n’a pas été écouté, s’il s’en va, il ma-

nifeste d’une manière éclatante la perversité de son

prince pour se rendre personnellement agréable au
peuple. Je ne me permettrais pas (d’agir ainsi). » Alors il

laissa ses cheveux épars, feignit la folie et devint es-

clave; en cachette cependant il jouait du luth pour
exprimer sa tristesse et c’est pourquoi on nous a transmis (l’air qu’il jouait) sous le nom de « la résolution du

vicomte de Ki » i.

Le fils de roi, Pi-han, était, aussi un parent de Tcheou.
Voyant que le vicomte de Ki, après que ses remontrances
n’avaient pas été écoutées, s’était fait esclave, il dit:

« Si le prince est en faute et qu’on ne lui résiste pas
jusqu’à la mort, quelle faute peut-on alors imputer au
peuple’? » Il réprimanda donc Tcheou avec franchise;
Tcheou, irrité, dit : « J’ai entendu dire que le cœur d’un

homme saint avait sept ouvertures; en est-il réellement
1. Dans l’air qu’il jouait sur le luth, le vicomte de Ki exprimait sa
ferme résolution de continuer à observer les rites et la justice malgré
l’adversité.

2. Quand personne ne reproche ses fautes au souverain, on ne sera
pas en droit de blâmer le peuple, si, à l’exemple du prince, il se
conduit mal.
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ainsi? » Alors il tua le fils de roi, Pi-kan, et il lui ouvrit
le corps pour voir son cœur.
Le vicomte de Wei dit : « Un père et ses fils sont les

os et la chair les uns des autres; mais les sujets et leur
souverain sont reliés entre eux par la justice. C’est
pourquoi, lorsque le père est en faute, si ses fils l’ont
repris trois fois sans être écoutés, ils se plient aux circonstances et gémissent. Si les sujets ont adressé trois
fois des réprimandes (à leur prince) sans être écoutés,

alors, selon la justice, il leur est permis de s’en aller. »
Après cela, le premier et le second Précepteurs exhor-

tèrent le vicomte de Wei à partir; il se mit donc en
route.
Quand le roi Ou, de (la dynastie) Tcheou, eut vaincu
Tcheou et triomphé des Yn, le vicomte de Wei prit avec
lui ses ustensiles de sacrifice et alla à la porte du camp;
son buste était mis à nu; ses mains étaient liées der-

rière le dos : de la gauche il tirait un mouton ; dans la
droite il tenait des herbes maol ; en marchant sur ses
genoux il vint en présence (du roi Ou) pour lui parler;
alors le roi Ou mit en liberté le vicomte de Wei et lui
rendit les dignités qu’il avait auparavant.

Le roi Ou conféra un fief à Ou-keng Lou-fou, fils de
Tcheou, pour qu’il continuât les sacrifices des Yn; il
chargea le puîné (prince de) Koan et le puîné (prince
de) Ts’ai d’être ses précepteurs et ses conseillers. Quand
Chou [ring :
chap. Hong

fan.

le roi Ou eut triomphé des Yn, [il alla consulter le vicomte de Ki; le roi Ou dit : a Ah ! le Ciel, par son action
secrète, détermine (la vie du) peuple ici-bas et l’aide

à vivre en harmonie dans la condition où il se trouve.
Je ne sais pas dans que] ordre (doivent se développer)
1. Les herbes mao servaient à envelopper la victime.
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la nature normale et les relations sociales (des
hommes). » Le vicomte de KL’ répondit : a Dans l’anti-

quité, Kocn’ obstrua le cours des eaux débordées et
troubla l’ordre des cinq éléments ’. L’Empereur (céleste)

alors se mit en colère; il ne lui communiqua pas les
neuf sections du Grand Plan ’ et c’est pourquoi la na-

ture normale et les relations sociales (des hommes)
furent ruinées. Koan fut donc envoyé en exil et y mou-

rut; alors Yu prit sa succession; le Ciel lui donna les
neuf sections du Grand Plan, et c’est ainsi que la nature
normale et les relations spéciales (des hommes) furent

mises en ordre.
La première section est appelée les cinq éléments; la

seconde, les cinq actes; la troisième, les huit parties du
gouvernement; la quatrième, les cinq régulateurs; la

cinquième, la plus haute perfection du souverain; la
sixième. les trois vertus; la septième, l’examen des
choses douteuses; la huitième, les diverses indications;
la neuvième, l’application encourageante des cinq bonheurs et l’application effrayante des cinq calamités t.
(I) Des cinq éléments, le premier est appelé l’eau; le

second, le feu; le troisième, le bois; le quatrième, le
métal; le cinquième, la terre h (La nature de) l’eau est
1. Cf. tome I, p. 51 et 67-68.
2, Au lieu d’ouvrir un chemin aux eaux, Koen chercha a les arrêter
en leur bouchant le passage ; il agit ainsi d’une manière contraire à
la nature de l’élément eau et jeta, par suite, le désordre dans l’en-

semble des cinq éléments. - Sur le sens du mot m , cf. Tso tchoan,

25° année du duc Siang (Legge, C. 0., vol. V, p. 515): 31: Ë
a les puits avaient été obstrués a».

3. Ces neuf sections seront énumérées plus loin.

Æ. Le Ciel envoie aux hommes les cinq bonheurs pour les encourager par des preuves de sa bonté ; il leur envoie les cinq malheurs pour

leur faire craindre sa puissance.
5. L’ordre dans lequel les cinq éléments sont ici énumérés est assez
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d’humecter et de descendre; celle du feu, de flamber et
de monter; celle du bois, d’être susceptible (l’être
courbé ou redressé; celle du métal, d’être obéissant et

de changer de forme; celle de la terre, d’être semée et

moissonnée. Ce qui humecte et descend produit la saveur salée; ce qui flambe et monte produitla saveur âcre;

ce qui se courbe et se redresse produit la saveur acide;
ce qui obéit et change de forme produit la saveur amère;
ce qui est semé et moissonné produit la saveur douce *.

(Il) Des cinq actes, le premier est la contenance; le
second, la parole; le troisième, la vision ; le quatrième,
l’audition; le cinquième, la pensée. La contenance doit
être respectueuse; la parole conforme (à la raison)’; la
vision, claire; l’audition, nette; la pensée, perspicace. Le

respect produit la dignité; la conformité (à la raison)
produit l’ordre; la clarté produit la prudence; la netteté
produit la bonne délibération: la perspicacité produit la

sagesse.
(Il!) Des huit parties du gouvernement, la première
est l’alimentation’; la seconde, les marchandisest; la
singulier; les commentateurs chinois cherchent à en rendre compte
au moyen d’une théorie qui combine les dix premiers nombres avec les

principes yn et yang; cette explication est peu vraisemblable et il est
plus simple d’admettre une faute de texte ;si, en ell’et, on intervertit les
rangs respectifs du bois et du métal, les éléments se trouveront énumé-

rés dans l’ordre où ils triomphent les uns des autres : l’eau triomphe

du feu, qui triomphe du métal, qui triomphe du bois, qui triomphe de
la terre, laquelle à son tour triomphe de l’eau. Comme nous savons
que cet ordre est celui dans lequel sont faites les plus anciennes énumérations des cinq éléments (cf. tome I, lntrod., p. CXCI-CXCII), il est

tout naturel qu’il se retrouve dans le Grand Plan.
1. L’eau produit le sel; le feu produit la fumée qui est âcre; le bois
a une saveur acide et le métal une saveur amère; les céréales pro-

duites par la terre ont une saveur douce.
2. On peut aussi traduire a digne d’être obéie n.
3. L’agriculture.

Il. Le commerce,
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troisième, les sacrifices; la quatrième, le département
des travaux publics; la cinquième, le département de
l’instruction; la sixième, le département de lajustice;
la septième, (les devoirs de) l’hospitalité; la huitième,
l’armée.

(1V) Des cinq régulateurs, le premier est appelé
l’année; le second, le mois; le troisième, le jour; le

quatrième, les planètes et les constellations; le cinquième, les nombres du calendrier.
(V) La plus haute perfection du souverain : quand le
souverain a bien établi la perfection suprême réalisée
en lui, il recueille ces’ cinq bonheurs et il s’applique à

les répandre pour les donner à la multitude de son
peuple’. Alors cette multitude du peuple, se trouvant
participer à votre perfection suprême, vous conservera

cette perfection. Toute cette multitude du peuple ne
formera pas d’associations illicites et les officiers ne feront pas de conspirations; cela sera dû à ce que le souverain a réalisé la perfection suprême.

Dans cette multitude du peuple, ceux qui sont de bon
conseil, qui sont actifs, qui observent le devoir, pensez
à eux’. Ceux qui ne s’accordent pas avec la perfection

suprême, mais qui cependant ne tombent pas dans le
mal, que le souverain les accueille; s’il en est qui, paisibles et contents, disent : a Ce que nous aimons, c’est

la vertu n, vous alors donnez-leur des faveurs; ces
1. Mais il est assez singulier de voir ce démonstra-

tif placé devant le terme a les cinq bonheurs », alors qu’il ne sera
question des cinq bonheurs qu’à la fin du Grand Plan.

2. Le souverain parfait est heureux, parce que le bonheur accompagne la vertu comme l’ombre suit le corps et comme l’écho répond

à la voix. Il se sert de son bonheur pour y faire participer son
peuple.
3, Vous, souverain, pensez à eux pour vous servir d’eux.
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hommes n’auront plus alors d’autre souci que la perfec-

tion suprême du souverain. Ne traitez pas avec mépris
ceux ou celles qui sont délaissés’ et ne craignez pas
ceux qui sont élevés en dignité et illustres.
Si des hommes ont des capacités et de l’activité, faites
qu’ils améliorent leur conduite et l’état en sera plus

prospère. Tous les hommes qui sont droits, s’ils sont
dans l’aisance, seront vertueux; si vous ne pouvez pas
faire qu’ils trouvent leur avantage dans l’État’, ces

gens se rendront coupables de crimes. Quant à ceux qui

ne sont pas bons, quand bien même vous leur donneriez des faveurs, leur conduite ne fera que vous (donner
la réputation d’)avoir mal agi’.

Sans rien d’oblique, sans rien d’inégalt,
1. L’expression Æ Ê se retrouve dans le chapitre K’ang Iran

du Chou king (cf. Legge, 0. 0., vol. HI, p. 383). On peut la traduire
u les veufs et les veuves n ; mais le sens est plus général et cette ex-

pression désigne les hommes et les femmes qui sont seuls et sans
appui dans le monde.

2, fi à: En d’autres termes, si le prince ne peut

pas donner des émoluments suffisants à ses officiers, et si ceux-ci
par conséquent ne trouvent pas leur avantage dans le service de l’Ètat,
ils sont exposés à commettre des crimes.

3. La mauvaise conduite de ces fonctionnaires vicieux rejaillira sur
la personne même du souverain, à qui le peuple imputera les maux

dontilsoullre fi Ï

4. Le texte de Se-ma Ts’ien donne ici l’ancienne leçon Ë ; le Chou

king donne la leçon W ; cette correction fut introduite en 74’: après

J.-C., dans le texte du livre classique sous le prétexte que le mot Ë

ne rimait pas avec le mot à, mais les commentateurs modernes
font remarquer que cette correction n’est pas nécessaire, car â

peut se prononcer ngo et rimer avec Ë .
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Suivez la justice des (anciens) rois;
Sans avoir d’affection égoïste,

Suivez la voie des (anciens) rois;
Sans avoir de haines égoïstes,

Suivez le chemin des (anciens) rois;
Sans rien d’oblique, sans rien de partial,

La voie des (anciens) rois est large et vaste ;
Sans rien de partial, sans rien d’oblique,

La voie des (anciens) rois est unie et facile;
Sans revenir en arrière ni dévier,

La voie des (anciens) rois est régulière et droite.
Associez-vous à cette perfection suprême;
Accourez vers cette perfection suprême.
(Le vicomte de Ki) dit : « Que le roi réalise la perfection* et qu’on en répande l’enseignement; telle est la

règle constante’, telle est la doctrine (qui produira
dans le monde) la conformité avec l’Empereur’. Que

toute cette multitude du peuple réalise la perfection et
1. Au lieu de î Ë , le Chou king donne la leçon ; à Ë mais,
quelle que soit la leçon qu’on adopte, le mot î ni le mot Ë ne

sont un adjectif qualifiant le mot fi ; il ne faut donc pas traduire
a la perfection’souveraine n ou a la perfection royale n, comme le

fait Legge. Le mati ou à joue ici le rôle de sujet et Ë est
un verbe; voici le commentaire de Ma Yong: æ :1 Æ â- «le

roi n; Ë z Z: Ë â fi fi z « doit réaliserjusqu’au bout
la perfection et la mettre en vigueur »; fi î : Ë Ë î ;flî
a Ë î a et faire que ses ministres et ses subordonnés développent et exposent cet enseignement ».

aâz’ëï
3. C’est-à-dire avec l’Empereur céleste ou la divinité suprême.
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qu’on en répande l’enseignement; telle est la conformité,telle est l’action(quifera quele peuple)s’associera ’

à la gloire du Fils du Ciel; ainsi le Fils du Ciel sera le
père et la mère du peuple et deviendra le refuge de
tout l’empire ’.

(V1). Des trois vertus, la première est la rectitude et
la droiture’; la seconde est la faculté ’ d’être sévère; la

troisième est la faculté d’être doux. Dans la paix et le

calme, (on applique) la rectitude et la droiture; envers
ceux qui sont violents et insoumis, (on exerce) la faculté
d’être sévère; envers ceux qui sont accommodants et soumis. (on exerce) la faculté d’être doux’. A l’égard de

celui qui agit d’une manière cachée et qui accumule

graduellement (les mauvaises actions), il y a la faculté

1. itizlttt.
2, Æ Î Î î , Le mot î, comme l’expliquent les commen-

tateurs, a ici la valeur de son homophone Ë et la phrase signifie donc

fi Î î: Ë Ë . Cette définition du terme Ï a roi a qui
désignerait a celui auprès de qui lÏempire se réfugie Ë a se retrouve dans le Po hou t’ong et dans le Fong sou Kong (H. T. K. K.,
chap, cccxcw, p, 33 r°).
3. L’expression E É est expliquée dans le Tso tchoan (7° année

du duc Siang) de la manière suivante: JE E fi îE :îE fifi Æ
É , ce qui signifierait, d’après les commentateurs, qu’on appelle

il: le fait de rectifier son propre cœur et qu’on appelle É le fait
de rectifier les obliquités ou les défauts d’autrui.

..È:ÊE.
5. Le prince exerce, suivant les circonstances, l’une ou l’autre de
ces trois vertus. D’après une autre explication, le prince choisirait, sui-

vant les circonstances, ceux qui possèdent l’une de ces trois vertus

pour en faire ses ministres.

LE VICOMTE DE W111, (PRINCE DE) sans 225
d’être sévère; à l’égard de celui qui est élevé et intelli-

gent, il y a la faculté d’être doux’.

Que le prince’ seul dispense les faveurs; que le prince

seul soit redoutable’; que le prince seul ait la nourriture précieuse”. Qu’aucun sujet ne dispense les faveurs,

ne soit redoutable et n’aitqla nourriture précieuse. Si

des sujets dispensent les faveurs, sont redoutables et
ont la nourriture précieuse, cela est nuisible pour les
familles (des grands officiers)*, et funeste pour l’état;

les fonctionnaires deviennent partiaux et injustes, le
peuple enfreint la règle et la transgresse.
(V11). Pour ce qui est de l’examen des doutes, on choisit ceux qu’il faut nommer° et on leur donne l’office de
1. Ces deux phrases sont peu claires et les divergences d’opinion

des commentateurs montrent bien à que] point est conventionnelle
l’explication de certains passages des classiques ehinois. Dans la

ja 3* l

première phrase, l’expression dl: lEl du Chou [ring devient ü Ë
dans Se-ma Ts’ien ; cette dernière leçon paraît être préférable, car elle se

retrouve dans la citation que fait le Tso tchoan (5° année du duc Wen)

de ce texte du Chou king. Le mot ’01: est expliqué comme ayant le

af

sens de Ë a secret, caché »; quant au mot îæIÏ, on le rapproche d’un

passage de l’appendice Wen yen Ï î du l king(cf. Legge, S. B. E.,

vol. XVI, p. 420), dans lequel ce mot a le sens de a accumuler graduellement les causes qui finissent par produire un grand crime n,
2. L’expression a le prince n désigne ici non seulement le Fils du

Ciel, mais encore tous les seigneurs.
3. Le prince seul doit avoir le pouvoir de récompenser et de punir.
à. a La nourriture précieuse n paraît signifier les redevances que

le peuple paye au prince.
5. Le mot î désigne les maisons ou familles des grands officiers

j: * . 1l y a ici une gradation qui, pour être tout à fait régulière,
devrait être énoncée dans l’ordre suivant : l’état, les grands officiers,

les fonctionnaires, le peuple. ’
6. Ê a le même sens que Tcheng K’ang-tch’cng exPlique
15
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tirer les sorts par la tortue et par le mille-feuilles; puis
on les charge de tirer les sorts par la tortue et par le
mille-feuilles *. (Les formes qu’ils prennent en considération’) sont appelées : la pluie, l’éclaircie, la clarté’,

le brouillard, la victoire, le tcheng et le hoei”; (elles

donc
les mots Ë Ë il]: en disant: Ë il. Î à. il:
a on choisit ceux qu’il faut nommer et on leur donne l’office de... »
i. b est la consultation des sorts par l’écaille de tortue chauffée

au feu; fi est la consultation des sorts au moyen de la plante â;
Bretschneidcr, qui donne une notice étendue sur cette plante (Plants
mentioned in classical works, Journal of the China Brunch of thé B.
A. 8., vol. XXV, n° 428), considère toutes les identifications proposées
jusqu’ici comme douteuses.

2. Les devins tirent leurs pronostics de sept formes indicatrices;
cinq d’entre elles sont fournies par l’écaille de tortue qui peut prendre,
nous l’action du feu, cinq apparences diverses qu’on désigne sous les
noms conventionnels de a la pluie, l’éclaircie, la clarté, le brouillard,

la victoire n; deux autres sortes d’indications sont fournies par les
hexagrammes du l king qui sont décomposables en deux trigrammes,
le trigramme supérieur étant appelé hoei et le trigramme inférieur
étant appelé tcheng.

3. Le Chou [ring actuel donne la leçon Ë; ce mot était écrit
g dans le texte moderne du Chou hing; enfin le véritable texte antique de K’ong Ngan-kouo donnait la leçon æ; c’est cette leçon qui

est devenue par erreur dans les Mémoires historiques (H. T. K. K.,
chap. ccoxcrv, p. 36 v°); nous avons donc ici un exemple qui prouve
que Se-ma Ts’ien ne s’en tient pas toujours au texte moderne du
Chou king et qu’il adopte parfois des leçons du vrai texte antique (cf.

tome 1, Introduction, p. cxxv et suiv.). Dans notre traduction, nous
avons adopté l’explication suivant laquelle : æ .
la. Le motÊ tcheng désigne le trigramme inférieur, et le mot’m

ou fi hoei désigne le trigramme supérieur des hexagrammes du
I fins; ce une des mots tcheng et hoei est déterminé par un texte du

Tso tchoan (15° année du duc Hi) : Ë Z à a Ü o Ë ’lfi
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sont ainsi) sept en tout; la consultation des sorts par la
tortue comprend la pratique de cinq de ces présagest;
les deux autres sont les combinaisons et les changements’ (des hexagrammes). Quand on a institué ces’

hommes pour qu’ils tirent les sorts par la tortue et par

le mille-feuilles, trois hommes consultent les sorts et
on suit l’avis de deux d’entre euxt.

Si vous avez des doutes sur quelque affaire d’importance, consultez votre propre cœur, consultez vos hauts

dignitaires et vos officiers, consultez la multitude du
peuple, consultez la tortue et le mille-feuilles. Si vous
êtes favorable, si la tortue est favorable, si le milleil] ü o Ce qui revient à dire que, dans le 18° hexagramme du l
Iring, le trigramme inférieur symbolise le vent et le trigramme supé-

rieur symbolise les montagnes.
1. Nous suivons ici la ponctuation et l’explication de Tcheng K’ang-

lch’engqui donne, comme Se-ma Ts’ien,la leçon b î à Z Æ .

Le Chou king actuel a supprimé le mot z , ce qui a donné lieu à la
ponctuation et à l’explication traditionnelles qui ont été adoptées par

Legge; mais cette suppression provient du texte du pseudo K’ong

Ngan-kouo et est fautive, fi a4 d: Æ æ Z i âF Ü; (H.

T. K. K., chap. cccxcxv, p. 35 v°),

2. -, Ë :Ë; Imais on trouve plusieurs autres expli-

cations.

3. fizë.
Æ. Quand il s’agit de tirer les sorts, on s’adresse à trois devins à
la fois, et s’il y a divergence d’opinion, ou se range à l’avis de la majorité qui est de deux. C’est le sens qu’a cette phrase dans la citation
qu’en fait le Tso tchoan, 6° année du duc Tch’eng; cependant certains

commentateurs trouvent cette explication trop simple et pensent que
les trois devins dont il s’agit sont chargés de consulter les trois I king,

à savoir celui des Ria ou lien chan Ë il] , celui des Yu ou koei tsang,

Ë ü, celui des Tcheou ou Tcheou i Æ à (il. T, K. K., chap.
cccxcxv, p. 37 r°); on compte aussi trois modes de divination par l’é-

caille de tortue (H. T. K. K., chap. ccccxv, p. 57 r°).
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feuilles est favorable, si les hauts dignitaires et les officiers sont favorables, si la multitude est favorable, c’est
ce qu’on appelle le grand accord: votre personne sera

prospère et puissante, vos descendants auront une
grande félicité. Si vous, la tortue et le mille-feuilles êtes

favorables, et si les hauts dignitaires et les officiers
ainsi que la multitude du peuple sont contraires, l’augure est heureux. Si les hauts dignitaires et les officiers,

la tortue et le millevfeuilles sont favorables, et si vous
et la multitude du peuple êtes contraires, l’augure est

heureux. Si la multitude du peuple, la tortue etle millefeuilles sont favorables, et si vous et les hauts dignitaires et les officiers êtes contraires, l’augure est
heureux. Si vous et la tortue êtes favorables et si le
mille-feuilles, les hauts dignitaires et les officiers. et la
multitude du peuple sont contraires, l’augure sera
heureux pour les entreprises à l’intérieur du royaume,
funeste pour les entreprises à l’extérieur. Si la tortue
et le mille-feuilles sont opposés ensemble à (l’opinion
des) hommes, il sera bon d’observer le calme et funeste
d’agir.

(V111). Les diverses indicationst sont : la pluie, le
soleil éclairant, le chaud, le froid, le vent. (Le vicomte
de Ki) dit : Quand cesI cinq (phénomènes) viennent au
1. Les tcheng â sont les phénomènes naturels qui attestent les
qualités ou les défauts des hommes; de la le nom de tcheng qui est ici
l’équivalent du mot æet qui signifie attester.

2. Ë : Ë; c’est ici le pronom démonstratif; il faut donc ratta-

cher ce mot à ceux qui suivent :uæ SE- â 3K fi . On peut rapprouher cette phrase de celle-ci, qu’on trouve dans le chap. Lxxxvu,

p. 5 v. du Ileou Han chou : î. æ Æ fi a ces cinq choses vien-
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complet et chacun à son rang, les diverses plantes sont
abondantes et prospères. Quand l’un d’eux est par trop
complet, c’est funeste; quand l’un d’eux fait par trop défaut, c’est funeste.

[l y a les indications heureuses qui sont les suivantes :
le respect est symbolisé par la pluie venant en son temps;
le bon gouvernement est symbolisé par le soleil éclai-

rant en son temps; la sagesse est symbolisée par la
chaleur venant. en son temps; la bonne délibération est
symbolisée par le froid venant en son temps; la sainteté
est symbolisée par le vent venant en son temps.
Il y a les indications néfastes qui sont les suivantes :
la déraison est symbolisée par la pluie constante ; l’erreur

est symbolisée par le soleil éclairant constamment; la
négligence est symbolisée par la chaleur constante; là
précipitation est symbolisée par le froid constant; l’aveu-

glement est symbolisé par le vent constant.
Ce qui fait l’objet de l’administration du roi est comme
l’année’; pour les hauts dignitaires et les officiers, c’est

comme les mois; pour les fonctionnaires inférieurs,
c’est comme les jours. Si l’année, les mois et les jours

se conforment invariablement aux époques voulues, par
là les cent céréales viennent à maturité et le gouverne-

ment est sage; par là les gens de valeur sont mis en
lumière et l’état est paisible et heureux. Si les jours, les
mois et les années sont en désaccord avec les époques
voulues, par là les cent céréales ne viennent pas à matu-

rité et le gouvernement est obscur et sans sagesse; par

nent au complet », phrase dans laquelle (H. T. K. K.,
chap. cccxclv, p. 38 v0).

4. ÆËÆË:IËF)ÏËWËHËÏŒIIË
a Ce qui fait l’objet de l’administration du roi est comparable à l’année

qui embrasse les quatre saisons n.

230 LE VICOMTE DE WEI,’ (PRINCE DE) SONG

là les hommes de valeur sont peu considérés et l’état
n’est pas tranquille.

La multitude du peuple est comme les étoiles; parmi

les étoiles, il en est qui aiment le vent, il en est qui
aiment la pluie; le soleil et la lune en suivant leur cours
produisent l’hiver et l’été; mais si la lune se conforme
aux étoiles, alors il y a vent et pluie’.

(1X). Des cinq bonheurs’, le premier est une longue
vie; le second, la richesse; la troisième, la tranquillité;
la quatrième, c’est d’aimer la Vertu; la cinquième est de

ne mourir qu’après avoir terminé sa destinée. Des six

calamités, la première est de mourir avant la seconde
dentition, ou avant d’avoir pris le bonnet viril, ou avant
de s’être marié; la seconde est la maladie ; la troisième

est le chagrin; la quatrième est la pauvreté; la cinquième estla méchanceté;la sixième est l’impuissance].

Le roi Ou donna alors en fief au vicomte de K15 (le pays
de) Tch’ao-sien’ et ne le traita pas en sujet. Dans la

suite, le vicomte de Ki, venant rendre hommage aux
Tcheou, passa par l’ancienne capitale des Yn t; il fut ému

de voir que les palais et les demeures étaient en ruines
et qu’il y poussait des céréales et du millet: le vicomte
1. Le soleil et la lune qui, par leur cours régulier produisent les
saisons, symbolisent le gouvernement du roi. Si la lune se conforme
aux étoiles, c’est-à-dire si le gouvernement, au lieu de suivre la justice,

cherche à plaire au peuple, il y a vent et pluie; en effet, parmi. les
étoiles, il en est qui aiment le vent, il en est qui aiment la pluie, c’est-

à-dire que, parmi le peuple, il est des gens dont les désirs sont
mauvais; si le gouvernement se conforme à leurs désirs, il y aura des

troubles.
2, Cf. p. 219, n. 4.
3. Cf. tome Il, p. 135, n. 2. Se-ma Tchengditquele pays de Tch’aosien avait pris son nom d’une rivière qui y coulait.

4. æ fieu l’équivalent de l’expression fi filme nous avons
rencontrée plus haut (cf. p. 190, n. 2). Elle désigne la ville qui fut
appelée Tchao-ko sous les Han (cf. tome Il, p. 289, n. 2),
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de Ki en fut affligé; il aurait voulu se lamenter, mais
c’était impossible ; il aurait voulu pleurer, mais il pensa
qu’il serait semblable à une femme; alors il composa la
poésie du blé en fleurs pour exprimer par un chant (ses
sentiments); cette poésie était ainsi conçue :

Le blé en fleurs est tout humecté (de sève); - les
céréales et le millet sont tout luisants (de prospé-

rité); l

Ce garçon trompeurl - n’a pas été bon pour moi.
Celui qu’il appelait « ce garçon trompeur », c’était

Tcheou. Le peuple des Yn entendit (cette poésie) et tous
versèrent des larmes.
Le roi Ou mourut. Le roi Tch’eng était jeune; Tan, duc

de Tcheou, exerça le gouvernement à sa place et se
chargea du royaume. (Les princes de) Koan et de Ts’ai
le soupçonnèrent et, avec Ou-keng, ils se révoltèrent;
ils voulaient attaquer par surprise le roi Tch’eng et le
duc de Tcheou. Le duc de Tcheou, après avoir reçu le
mandat du roi Tch’eng, extermina Ûu-keng et les siens,
tua le puîné (prince de) Koan et exila le puîné (prince
de) Ts’ai; puis il ordonna à K’ai, vicomte de Wei, de

prendre la place du descendant des Yn et de s’acquitter des sacrifices à ses ancêtres; il composa « l’ordre
donné au vicomte de Wei’l » afin de lui exposer (sa vo-

lonté); il lui donna, pour que ce fût son royaume, le
pays de Sang. Le vicomte de Wei savait depuis longtemps être bon et sage; quand il eut remplacé Ou-Iceng,

ce qui restait du peuple des Yn lui fut fort reconnaissant et l’aima.

1. La même expression se trouve dans le Che [ring (Kouo fong,
10° ode de Tcheng).
2, Titre d’un chapitre du Chou king.
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K’ai, vicomte de Wei, mourut; on donna le pouvoir
à son frère cadet, Yen, qui fut Wei-tchongt. A la mort
de Wei-tchong, son fils, Ki, duc de Sang, prit le pouvoir.
A la mort de Ki, duc de Sang. son fils, Chen, duc Ting,

prit le pouvoir. A la mort de Chen, duc Ting, son fils,
Kong, duc Min, prit le pouvoir. A la mort de Kong, duc
Min, son frère cadet, Hi, duc Yang, prit le pouvoir. Quand
le due Yang fut monté sur le trône, Fou-se, fils du duc
Min, l’assassina et s’arrogea le pouvoir en disant: « C’est

moi qui dois être sur le trône. » Ce fut le duc Li’. A la

mort du duc Li, son fils, Kiu, qui fut le duc Hi, prit le
pouvoir.
La dix-septième année (842) du duc Hi, le roi Li, de
la dynastie Tcheou sortit (de sa capitale) et s’enfuit à
Tche. La vingt-huitième année (831), le duc Hi mourut.

Son fils, Hien, qui fut le duc Hoei, prit le pouvoir. - La
quatrième année (827) du duc Hoei, le roi Siuen, de (la
dynastie) Tcheou. prit le pouvoir. La trentième année
(801), le duc Hoei mourut. Son fils, le duc Ngai, prit le
pouvoir. - Le duc Ngai mourut dans la première année
de son règne (800)’. Son fils, le duc Tai, prit le pouvoir.

- La vingt-neuvième année (771) du duc Tai, le roi
Yeou, de (la dynastie) Tcheou, fut tué par les K’ iuen1. C’est-à-dire le cadet Wei. D’après Tcheng Hiuen, le fils qui devait hériter du vicomte de Wei étant mort, c’est le frère cadet du vicomte de Wei qui lui succéda; c’était ce que prescrivaient les rites de

la dynastie Yn.
2. D’après le Tso tchoan (7° année du duc Tchao; Legge, C. 0.,

vol. V, p. 619), le pouvoir aurait dû revenir a Fou-fou Ho È fi
. mais celui-ci le céda au duc Li. Fou-fou Ho est l’ancêtre de

Confucius qui se trouve ainsi descendre en droite ligne des princes de

Song. .

3. Les Tableaux chronologiques ne mentionnent pas le duc Ngai et

attribuent 31 années de règne au duc Hoei.
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long; Tsiin fut pour la première fois mis au rang des
seigneurs. La trente-quatrième année (766), le duc Tai
mourut. Son fils, Se-k’ong, qui fut le duc Ou, prit le

pouvoir. Le duc Ou engendra une fille qui devint la
femme du duc Hoei, de Lou, et qui enfanta le duc Bonn,
de Lou. La dix-huitième année (748) le duc Ou mourut.

Son fils, Li, qui fut le duc Siuen, prit le pouvoir*. - Le
duc Siuen avait un fils héritier présomptif nommé Yu-i.

La dix-neuxième année (729), le duc Siuen tomba malade et céda son trône à son frère cadet Ho, en disant :
a Quand le père est mort, que le fils lui succède ; quand
le frère aîné est mort, que le frère cadet le continue, ce
sont choses admises commejustes dans tout l’empire ’; je
donne donc le pouvoir à Ho. » Ho, de son côté, déclina

cette offre par trois fois, puis il l’accepta. A la mort du
duc Siuen, son frère cadet, Ho, prit le pouvoir; ce fut le
duc Mou.
Dans la neuvième année (720) de son règne, le duc
Mou tomba malade; il manda le ta-se-ma K’onb- ou (Kia) ’

et lui parla en ces termes : « Le prince mon prédécesseur, le duc Siuen, a mis à l’écart l’héritier présomptif

Yu-i et m’a donné le pouvoir; je ne saurais l’oublier; à
ma mort, ayez soin de donner le pouvoir à Yu-i. » K’ona-

fou (Kia) dit : a Tous vos ministres désirent mettre sur
le trône votre fils P’ing. » - a Ne donnez pas le trône à

P’ing, répondit le duc Mou; je ne saurais faire tort au
duc Siuen. » Après cela, le duc Mou fit sortir P’ing (du
i. D’après le Tao tchoan (7s année du duc Tchao), TchengK’ao-fou,

ancêtre de Confucius, servit successivement les ducs Tai, Ou et Siuen,

2. On trouve dans Mencius (HI, a, à) la phrase : Î ï Z Ê

âü.
a. Kong-fou Kia, fils de Tcheng K’aoofou; clest le premier des ancêtres de Confucius qui ait en le nom de famille K’ang.
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royaume) et l’établit dans (le pays de) Tcheng. Le huitième mois, au jour keng-tch’en, le duc Mou mourut.
Yu-i, fils de son frère aîné, le duc Siuen, pritle pouvoir;
ce fut le duc Chang. Les sages, apprenant ce qui s’était

passé, dirent: a On peut dire du duc Siuen, de Sang,
qu’il se connaissait en hommes. Il a donné le pouvoir à

son frère cadet à cause de sa parfaite justice; et cependant, en définitive, c’est son fils qui de nouveau jouit (du
trône). n

La première année (719) du duc Chang, Tcheou-hiu,
[tong-tss de Wei, assassina son prince, Haan, et s’arro-

gea le pouvoir; voulant se concilier les seigneurs, il envoya dire (au duc de) Sang : « P’ing est dans (le pays de)

Tcheng et suscitera certainement des troubles; vous
pourriez vous joindre à moi pour l’attaquer. » (Le duc

de) Sangy consentit et, avec lui, attaqua Tcheng; il arriva à la porte orientale (de sa capitale), puis se retira.
La deuxième année (718), Tcheng attaqua Sang, afin de se
venger de l’expédition militaire qui avait été faite contre

sa porte orientale. Dans la suite, les seigneurs vinrent
à plusieurs reprises nous envahir. - La neuvième
année (711), (se passèrent les événements suivants) : la

femme du ta-se-ma Kong-fou Kial était belle; étant

sortie, elle rencontra sur la route le premier ministre
Hou Tou’ qui la trouva à son goût et la regarda fixement. (Haa) Tau, pour s’approprier la femme de K’ang-

fau (Kia), envoya des gens répandre dans le royaume
ces paroles : « Voici dix ans que le duc Chang a pris le

pouvoir et il a combattu onze fois; le peuple souffre
au-delà de ce qu’il peut supporter; tout cela est l’œuvre

de K’ang- au (Kia); je vais le tuer pour rendre le calme
1. Cf. p. 232, n. 3.
2. Hou Ton, ou Boa-fou Ton, était petit-fils du duc Tai.
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au peuple. » -- Cette année-là, (les gens de) Lou assas-

sinèrent leur prince, le duc Yn. - La dixième année
(710), Hou Tou attaqua et tua K’onD- ou (Kia) et prit sa
femme. Le duc Chang s’en étant irrité, il l’assassina;

puis il alla chercher P’ing, fils du duc Mou, dans (le pays

de) Tcheng et le mit sur le trône; ce fut le duc Tchoang.
La première année (710) du duc Tchaang, Hou Ton
devint conseiller. La neuvième année (702), (le duc de
Sang) se saisit de Tokai Tchang, (du pays) de Tcheng, et
exigea de lui qu’il nommât Tau prince de Tcheng. Tchai

Tchongy consentit, et, en définitive, donna le trône à
Tan t. La dix-neuvième année (692), le duc Tchaang
mourut. Son fils, Tsie, qui fut le duc Min, prit le pouvoir.
La septième année (685) du duc Min, le duc Hoan, de
Ts’i, monta sur le trône. La neuvième année (683), Sang

souffrit d’inondations;(le prince de) Lou chargea Tsang
Wen-tchong’ d’aller apporter ses condoléances au duc

Min au sujet des inondations; le duc Min s’accusa luimême, disant: « C’est parce que je n’ai pas su servir les

mânes et les dieux, et parce que mon gouvernement n’a
pas été réformé, qu’il y a eu des inondations. n Tsang

Wen-tchang jugea excellente cette parole; cette parole,
c’était le kana-18e Tse-yu ’ qui l’avait apprise au duc Min.

- La dixième année (682), en été, Sang attaqua Lou ; une

bataille fut livrée Cheng-k’ieou t; (les soldats de) Lou
1. Cf. Legge, 0. 0., vol. V. p. 57. Le Tsa tchaan rapporte ces événements à l’an 701 (11° année du duc Haan).

2, Tsang Wen-tchong est mentionné à deux reprises dans le Luen
yu (V, 17 et XV, 13). Confucius parle de lui assez sévèrement.
8. Tsa-yu était fils du duc Tchoang, et, par conséquent, oncle du duc
mît-Le Tch’oen ts’ieou rapporte cette bataille à la dixième année du

duc Tchoang(684). Cheng-lr’ieou était une localité du pays de Lou qui
devait se trouver à l’ouest de la sous-préfecture actuelle de Tare-yang

Ë æ , préfecture de Yen-tcheou, province de Chan-tong.
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prirent vivant Nan-kong Wan, du pays de Sang; les gens
de Sang le réclamèrent et (Nan-kong) Wan revint (dans

le pays de) Sang. La onzième année *, en automne,

le duc Min et Nan-kong Wan, pendant une partie de
chasse qu’ils faisaient ensemble, jouèrent aux tablettes;
ils se disputèrent sur un coup ; le duc Min irrité insulta

son partenaire en lui disant : « Au début, je vous respectais; mais maintenant vous n’êtes qu’un prisonnier
de Lou. n (Nan-kang) Wan était vigoureux; blessé de ce
propos, il se servit de l’échiquier pour tuer le duc Min
à Mong-tse”. Le grand officier K’ L’eau-mou, apprenant
ce qui s’était passé, se rendit en armes à la porte du pa-

lais ;(Nan-kang) Wanl’empoigna (avec une telle violence
que) les dents de (K’ieou-)mou vinrent frapper contre le
battant de la porte et qu’il mourut; ensuite, (Nan-kang)

Wan tua le premier ministre Han Ton et nomma prince
le [tong-Isa Yeou; tous les autres kang-tse s’enfuirent à
Siaa’; (seul), le kong-tse Yu-yue s’enfuit à Po’. Nan-

kong Nieau, frère cadet de (Nan-kong) Wan, à la tète
d’une armée, assiégea Po. En hiver, (les gens de) Siaa et

tous les kana-me de Sang attaquèrent ensemble et tuè-

rent Nan-kong Nieou; ils assassinèrent le nouveau
prince de Sang, Yeou, et mirent sur le trône Yu-yue,
1. Le Tsa tchaan rapporte ces événements à l’année 682. Les Tableaux chronologiques n’attribuent que dix années de règne au duc Min.

2. Près de la sous-préfecture de Chang-k’ieau fi El; , préfecture
de Koci-té, province de Ho-nan.

3. Ville du pays de Sang, à 10 li au nord de la ville préfectorale de
Siuolcheou æ Hi , province de li’iang-sau.

’n. Le Po septentrional, ou Hong-po Ï Ê, était au nord de la
sous-préfecture actuelle de Chang-k’ieou fi El; , qui fait partie de
la ville préfectorale de Koei-té, province de Ha-nan.

LE VICOMTE DE WEI, (PRINCE DE) SONO 237

frère cadet du duc Min; ce fut le duc Haan. (Nan-kong)
Watt, (du pays) de Sang, s’enfuit (dans le pays de) Tch’en;

les gens de Sang le réclamèrent en faisant des présents
à Tch’en ; les gens de Tch’en chargèrent une femme de

(l’enivrer) en lui faisant boire du vin pur, puis ils l’en-

fermèrent dans une peau* et le renvoyèrent (dans le
pays) de Sang; les gens de Sang réduisirent (Nan-kang)
Wan en saumure de viande hachée.
La deuxième année (680) du duc Haan, les seigneurs
attaquèrent Sang; ils arrivèrentjusqu’à la banlieue (de la

capitale), puis se retirèrent. - La troisième année (679),
le duc Haan, de Ts’i, pour la première fois eut l’hégé-

monie. - La vingt-troisième année (659), (le prince de
Sang) alla chercher Haei, kang-tse de Weî, dans (le pays
de) Ts’i, et le mit sur le trône;ce fut le duc Wen,de Wei.

La sœur cadette du duc Wen, (de Wei,) devint la femme
du duc Haan (de Sang). - Le duc Mou, de Ts’z’n, monta

sur le trône. - La trentième année (632), le duc Haan
tomba malade ; l’héritier présomptif Tse-fau, (voulut)
céder la succession (de son père) à son frère aîné, de

naissance secondaire, Mou-i. Le duc Hoan loua la justice de l’intention de l’héritier présomptif, mais en défi-

nitive, il ne suivit pas (son avis). - La trente et unième
année (631), au printemps, le duc Haan mourut; l’héri-

tier présomptif Tse-fou prit le pouvoir , ce fut le duc
Siang. Il prit pour conseiller son frère aîné, de naissance
inférieure, Mou-i.
Avant que les funérailles (du duc Hoan) eussent été
faites, le duc Hoan, de Ts’i, réunit les seigneurs à K’aei1. Une peau de rhinocéros, dit le T30 tchaan. La vigueur de Nankong Wan était si grande que, lorsqu’il arriva dans le pays de Sang,

ses pieds et ses mains avaient réussi à crever le cuir dans lequel il
était enfermé.
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k’t’eou; le duc Siang alla à la réunion. -La septième an-

née (644) du duc Siang, sur le territoire de Sang. il plut
comme une pluie d’étoiles qui tombaient avec de la
pluie; six hérons volèrent à rebours; le vent souffla
avec violence. - La huitième année (643), le duc Hoan,
de Ts’i, mourut. (Le prince de) Sang voulut tenir une
réunion (des seigneurs) pour faire une conventionjurée.
- La douzième année (639), au printemps, le duc Siang,
de Sang, fit à Lau-chang’ une convention jurée par laquelle il demandait à Tch’ou (de lui céder le droit de

convoquer les) seigneurs; les gens de Tch’ou y consentirent. Le kang-zse Mou-i blâma (le prince de Sang ,
disant : « Quand un petit royaume prétend présider aux

conventionsjurées entre seigneurs, il attire sur lui les
calamités. n Il ne fut pas écouté. En hiver, les seigneurs

eurent une réunion avec le duc de Songà Yu’. Mou-i
dit : « Le malheur va-t-il arriver à cette occasion? L’am-

bition du duc est excessive; comment pourrait-il soutenir ses prétentions? » Alors Tch’au se saisit du duc
Siang, de Sang, et attaqua Sang. En hiver, il y eut à Po ’

une réunion des seigneurs dans laquelle on rendit la
liberté au duc de Sang. Tse-yu dit : « Le malheur n’est
point encore arrivé. » -- La treizième année (638), en
été, Sang attaqua Tcheng. Tse-yu dit : « Le malheur arrivera à cette occasion! » En automne, Tch’au attaqua

Sang pour secourir Tcheng; le duc Siang se disposa à
1. A l’ouest de la sous-préfecture de .Tai-ha Ï fi] , préfecture

de Yng-tcheou, province de Ngan-haei.
2. Ville du pays de Sang; près de la préfecture secondaire de Soei
RÉ , préfecture de Koei-lé, province de Ho-nan.

3. Aujourd’hui, localité de Pa-tch’eng ë ü , au nord-ouest de la

ville préfectorale de Kaei-té Ë fi , province de Ha-nan,
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livrer bataille; Tse-yu l’en blâma, disant: « Le Ciel a
rejeté les Chang’ depuis longtemps; il ne faut pas (combattre). » En hiver, au onzième mais, le duc Sianglivra
bataille au roi Tch’eng, de Tch’au, près de (la rivière)
Hong’; avant que les gens de Tch’au eussent achevé de

traverser (la rivière Hong), Mou-i dit : a Ils sont nombreux et nous sommes peu; puisqu’ils n’ont pas encore
entièrement opéré leur passage, attaquons-les. n Le duc
ne suivit pas cet avis. Quand (les gens de Tch’ou) eurent

traversé, mais ne furent pas encore rangés en bataille,
(Mou-i) dit : « Il faut les attaquer. » Le duc répondit:
« Attendons qu’ils se soient rangés en bataille. » Quand

ils eurent achevé de se ranger en bataille, les gens de
Sang les attaquèrent; les troupes de Sang furent entièrement défaites; le duc Siang fut blessé à la cuisse. Les

gens du royaume étaient tous furieux contre le duc; le
duc dit: « Le sage n’accable pas des hommes en dé-

tresse; il ne bat pas le tambour’ quand les rangs ne
sont pas formés. a) Tse-yu dit z a A la guerre, c’est la
victoire qui est méritoire; qu’est-il besoin d’autres dis-

cours’? Certainement, si on parle comme le duc, c’est
une morale d’esclave; alors à quoi bon combattre? » Après que le roi Tch’eng, de Tch’ou, eut secouru Tcheng,

(le prince de) Tcheng lui offrit un grand banquet: en
s’en allant, (le roi Tch’eng) prit les deux filles’ (du
I. Les princes de Sang étaient les descendants de l’ancienne dynas-

tie Chang ou Yn.
2. Cette rivière passait à 30 li au nord de la sous-préfecture de
Tche-tch’eng TE m , préfecture de Koei-lc’, province de Ha-nan.

3, Il ne donne pas le signal du combat avant que l’ennemi se soit
rangé en bataille.

4. a fi. fi Ëu ajouter quelle parole? n.
5. Les princes de Tcheng appartenaient au clan Ki fi; c’est
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prince) de Tcheng et les emmena avec lui. Chou-tchan
dit : « Le roi Tch’eng méconnaît les rites; il ne mourra

pas de mort naturelle! On a observé les rites (à son
égard) et il a fini par ne faire aucune distinction (entre
ce qui est permis et défendu); il y a là un fait qui permet
de savoir qu’il n’atteindra pas à l’hégémoniei. n --

Cette année-là (638)’, Tch’angeul, kong-tse de Tsin,

traversa (le pays de) Sang; le duc Siang, à cause de la
blessure qu’il avait reçue de Tch’ou, désirait obtenir que

T sin lui donnât (son appui) ; il traita Tch’ong-eul avec la
plus grande civilité et lui fit présent de vingt quadriges.
- La quatorzième année (637), en été, le duc Siang
tomba malade de la blessure qu’il avait reçue (sur les

bords de la rivière) Hong et finit par mourir. Son fils,
Wang-tch’en, qui fut le duc Tch’eng, prit le pouvoir.
La première année (636) du duc T ch’eng, le duc Wen,

de Tsin, monta sur le trône. - La troisième année (634),
(le duc Tch’eng) rompit le serment qui l’attachait à Tch’au

et lia amitié avec Tsin en profitant des bienfaits qu’il
avait rendus au duc Wen ’. - La quatrième année (633).
le roi Tch’eng, de Tch’ou, attaqua Sang; Sang déclara à

Tsin le danger dans lequel il se trouvait. - La cinquième année (632), le duc Wen, de Tsin, vint au secours
de Sang; les soldats de Tch’au se retirèrent-La neuvième
année (628), le duc Wen, de Tsin, mourut. - La onzième
année (626), Chang-tch’en, héritier présomptif de Tch’ou,

pourquoi ces deux filles sont ici désignées par l’expression - ü .
1. On voit par ce texte qu’il était interdit d’épouser" deux sœurs; il

est donc étrange que, dans la haute antiquité, Choen, qui est considéré comme le modèle de toutes les vertus, soit représenté comme
ayant eu pour femmes les deux filles de l’empereur Yaa.
2. En 637, d’après le Tso tchaan.
3. Lorsque celui-ci n’était encore que le [tong-(se Tch’ong-eul; cf.

plus haut lignes 10-11.
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assassina son père, le roi T ch’eng, et prit le pouvoir à

sa place. - La seizième année (621), le duc Mou, de
Ts’in, mourut. - La dix-septième année (620), le duc
Tch’eng mourut. Yu, frère cadet du duc Tch’eng, tua
l’héritier présomptif ainsi que le ta-sc-ma kang-sucn’

Kan et se donna le titre de prince. Les gens de Sang
s’unirent pour tuer le prince Yu et ils donnèrent le
pouvoir à Tch’ou-lcieau, jeune fils du duc Tch’eng; ce fut

le duc Tchao.
La quatrième année (616) du duc Tchao, Sang battit à
Tch’ang-k’ieau le TL’ géant Yuen-se’. -- La septième

année (613), le roi Tchaang, de Tch’au, monta sur le
trône. - La neuvième année (611), (survinrent les évé-

nements suivants) z le duc Tchao agissait contrairement
à la raison ; les gens du royaume ne lui étaient pas attachés. Pao-lco’, frère cadet du duc Tchao, était un sage

et se montrait humble avec les gens de valeur. La
femme du défunt duc Siang’ avait désiré entretenir

un commerce secret avec le kana-tse Pao(-ko); elle
n’y parvint pas 5, mais elle l’aida à répandre ses bien1, Kong-suer: est ici, non pas un nom de famille, mais une indication de parenté; ce personnage était en elI’et le a petit-fils du duc n

Tchaang.

2, Il y a ici une erreur; la victoire des troupes de Sang sur le Ti
géant Yuen-se eut lieu à l’époque du duc Ou (765-748), mais le Tao
tchoan, tout en lui assignant cette date, la rappelle à propos d’événements survenus en 616 et c’est ce qui explique l’inadvertance de Se-ma
Ts’ien. Dans la Maison héréditaire de Lou, Sema Ts’ien suit plus fidè-

lement le Tao tchoan; cf., p. 115-116.
. 3. Le mot ko fieu peut-être une superfétation ; il n’apparaît pas

dans le texte du T30 tchaan.
4, Le duc Siang était le grand-père du duc Tchao et de son frère
Pao-ka. Sa femme était la sœur aînée du roi Siang, de la dynastie

Tcheou ; elle s’appelait Wang-Ki Ï
5. Pao-Ica s’y refusa, mais la duchesse douairière lui conserva cependant sa favenr et l’aida à se gagner le cœur du peuple.
16
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faits sur le royaume et c’est grâce à lui que le grand
officier Han Yuen ’ fut nommé précepteur de droite. Le

duc Tchao sortit pour chasser; la fou-jan Wnng-Ki’
chargea Wei Pa d’attaquer et de tuer Tch’au-kieou, duc

Tchao; son frère cadet Pno-lco prit le pouvoir; ce fut le
duc Wen.
La première année (610) du duc Wen, (le duc de) Tsin

se mit à la tète des seigneurs pour attaquer (le duc de)
Sang en lui reprochant d’avoir assassiné son prince;
(mais,) apprenant que le duc Wen jouissait d’un pouvoir
bien établi, il se retira. - La deuxième année (609), le
fils du duc Tchao, avec la complicité de Siu, frère cadet
de la mère du duc Wen, et avec l’appui des descendants
des (ducs défunts) Ou, Mou, Tni, Tchaang et Honn, se
révolta; le duc Wen les extermina tous et expulsa toute
la parenté (des ducs défunts) Ou et Mou. - La quatrième
année (607), au printemps, Tcheng reçut de Tch’au l’or-

dre ’ d’attaquer Sang; (le duc de) Sang chargea Han Yuen

de commander ses troupes. Tcheng vainquit Sang et fit
prisonnier Han Yuen. Lorsque Han Yuen allait livrer
bataille, il avait tué des moutons pour nourrir ses soldats; son cocher Yang Keng n’avait pas eu part à la distribution ’; il en fut irrité et lança son attelage au galop
1. Arrière-petit-fils de Han Ton (mort en 682) et descendant à la
cinquième génération du duc T’ai (799-766).

2, La duchesse douairière,femme du duc Siang; cf. p, 240, n. 4.

3. fi Ë doit être traduit comme s’il y avait Ë â Ë ë , ce
qui est la leçon du Tao tchoan.

4. On pourrait aussi traduire : u Son cocher, le bouillon de mouton
ne l’avait pas atteint, n c’est-à-dire que son cocher n’avait pas en sa

part de bouillon de mouton. La leçon du Tao tchoan est : Ë fa]
ÊF Ë’i’ X fig a Son cocher Yang Tchen n’avait pas en part (a

la distribution). a

l
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au milieu de l’armée de Tcheng; c’est pourquoi les sol-

dats de Sang furent battus et Han Yuen put être fait prisonnier. Sang donna cent chars de guerre et quatre cents

chevaux pie pour racheter Han Yuen; avant que (cette
rançon) eût été entièrement livrée, Han Yuen s’échappa

et revint (dans le pays de) Sang. --- La quatorzième année (597), le roi Tchaang, de Tch’au, assiégea (la capitale de) Tcheng: le comte de Tcheng se soumit à Tch’au,

qui lui rendit sa liberté. - La seizième année (595), un
envoyé de Tch’au traversa (le pays de) Sang; (le prince
de) Sang, qui avait un ancien ressentiment contre Tch’ou,
retint prisonnier son envoyé. Le neuvième mois, le roi
Tchaang, de Tch’au, assiégea (la capitale de) Sang. La .
dix-septième année (594), comme Tch’ou assiégeait Sang
et qu’au cinquième mois il n’avait pas relâché (l’inves-

tissement), à l’intérieur de la capitale de Sang on se

trouva dans une situation critique et on n’eut rien à
manger; alors Han Yuen alla de nuit secrètement voir
le généralde Tch’au, Tse- an, quienavertitle roi Tchaang;
le roi Tchaang demanda quelle était la situation à l’inté-

rieur de la ville; (Han Yuen) répondit : « On fend les
os (humains) pour faire cuire les aliments; on échange
les enfants pour les manger. » Le roi Tchaang dit:« C’est
en toute sincérité que vous avez parlé. Mon armée, de
son côté, n’a plus que pour trois jours de vivres. » A

cause de la bonne foi (de Han Yuen), il leva le camp et
se retira. - La vingt-deuxième année (589), le duc Wen

mourut. Son fils, Hin, qui fut le duc Kong, prit le pouvoir. Pour la première fois on fit des funérailles fastueuses; les sages blâmèrent Hann Yuen en disant qu’il

ne se conduisait pas comme un ministre aurait dû se
conduire *.
1, Il aurait dû s’opposer à ce que les funérailles du duc Wen
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La neuvième année (580) du duc Kong, Han Yuen, qui
était en excellents termes avec Tsa-tch’ang, général de

Tch’au, et aussi avec Lann Chou, général de Tain, fit
alliance des deux côtés avec Tsin et avec Tch’ou. -- La

treizième année (576), le duc Kong mourut. Han Yuen
était le précepteur de droite; Yu Che était le précepteur
de gauche; le se-mn T’nng Chnn attaqua et tua l’héritier

présomptif Fei; il voulait tuer Han Yuen, qui (tenta de)
s’enfuir(dans le pays de) Tain; mais Yu Che I’arrèta, et,

arrivé au (Hanng-)ho, il dut revenir sur ses pas; (Han
Yuen) fit périr T’nng Chnn et les siens, puis il mit sur le
trône Tch’eng, fils cadet du duc Kong; ce futle duc P’L’ng.

La troisième année (573) du duc P’ing, le roi Kong, de
Tch’au, enleva à Sang (la ville de) P’ong-tch’engl et la
donna en fiefà Yn Che’, précepteur de gauche (du prince

de) Sang. - La quatrième année (572), les seigneurs
s’unirent pour exterminer Yu Che et les siens; ils rendirent P’ang-tch’eng au (prince de) Sang. - La trentecinquième année (541), Wei, kang-tse de Tch’au, assassina son prince et s’arrogea le pouvoir; ce fut le roi Ling.
- La quarante-quatrième année (532), le duc P’ing mou-

rut. Son fils, Tsa, qui fut le duc Yuen, prit le pouvoir.
La troisième année (529) du duc Yuen, K’i-tsi, kangtse de Tch’au, assassina le roi Ling et s’arrogea le pouvoir; ce fut le roi P’ing. - La huitième année (524), (le
pays de) Sang souffrit d’incendies. - La dixième année

(522), le duc Yuen, qui manquait de bonne foi, tua, après

les avoir attirés par tromperie, tous les kong-tse; les
tussent faites avec trop de pompe. Cf. Tao tchoan, 2a année du duc
Tch’eng.

1. Cf. tome Il, p. 153, n. 1.
2. D’après le Tso tchoan, lorsque Han Yuen avait pris en main la
direction des affaires dans le pays de Sang, l’a Che s’était enfui dans
le pays de Tch’au.
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grands officiers des familles Han et Hinng se révoltèrent.
Kien, héritier présomptif du roi P’ing, de Tch’ou, étant

venu (dans le pays de Sang) en fugitif, vit que les
membres de la famille Han s’entrecombattaient et faisaient des troubles; Kien s’en alla et se rendit (dans le
pays de) Tcheng. - La quinzième année (517), le duc

Yuen (voulut) aider à rentrer dans (le pays de) Lou le
duc Tchao, de Lou, qui se trouvait demeurer à l’étranger pour éviter Ki (P’ing-tse)’; (le duc Yuen) mourut en

chemin. Son fils, T’eau-mnn, qui fut le duc King, prit le

pouvoir.
La seizième année (501) du duc King, Yang Hou vint

se réfugier (dans le pays de Sang); ensuite il repartit.
- La vingt-cinquième année (492), K’ang-tse passa par
(le pays de) Sang. Hann T’aei’, se-mn de Sang, le prit
en haine et voulut le tuer; K’ang-tse s’en alla sous un
déguisement. -- La trentième année (487), (le prince de)
Ts’na se révolta contre Sang et aussi contre Tain ; Sang
attaqua Ts’no, et Tsin ne vint pas à son secours; (ainsi,
Sang) anéantit Ts’na et s’empara de son territoire. - La
trente-sixième année (481), T’ien Tch’nng, (du pays) de

Ts’i, assassina le duc Kien. - La trente-septième année
(480), le roi Haci, de Tch’ou,anéantit Tch’en. -(La pla-

nète) Yang-ho (Mars) se tint dans (la mansion) Sin’; sa:

est la région du ciel qui correspond au pays de Sang; le
duc Kingen fut affligé; l’astronome Tse-weilui dit: « On
peut faire passer (la calamité) sur vos conseillers. » a Les

conseillers, répliqua le duc King, sont mes jambes et
mes bras. n (Tse-wei) dit : a On peut faire passer la (calamité) sur le peuple. » « Le prince, répondit le duc King,
1. Cf, p. 121-123.

2. Cf. Luen yu, VII, 22.
3, Cf. tome III, p. 343, n. 3.
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doit avoir soin du peuple. n (Tse-wei) dit : a On peut
faire passer (la calamité) sur la récolte. a « S’il y a une

disette, répondit le duc King, le peuple sera réduit à la
dernière extrémité; de qui (alors) serai-je prince?» TsaWei dit : « Le Ciel est élevé, mais il entend (ce qui se dit)

en bas; Votre Altesse a prononcé trois paroles dignes
d’un sage; il faudra que (la planète) Yang-ho remue. n
Alors on observa (la planète), qui se déplaça en effet
de trois degrés. - La soixante-quatrième année *, le duc
King mourut; T’a, kana-tsc de Sang, combattit l’héritier
présomptif et s’arrogea le pouvoir’; ce fut le duc Tchao.
Le duc Tchao était l’arrière-petit-fils, de naissance se-

condaire, du duc Yuen’; le père du duc Tchao était le

hang-suen Kieou; le père de Kieau était le kong-tse
Tann-ts’in; Tann-ts’in était un fils cadet du duc Yuen.

Le duc King avait tué Kieou, père de (celui qui devait
être le) duc Tchao; c’est pourquoi le duc Tchao, qui avait
conservé du ressentiment, tua l’héritier présomptif et
s’arrogea le pouvoir. Le duc Tchao mourut dans la quarante-septième année de son règne (404). Son fils, Keou-

yeau, qui fut le duc Tao, prit le pouvoir.
Le duc Tna mourut dans la huitième année de son
règne (396). Son fils, T’ien, qui fut le duc Hieou, prit le

pouvoir.
Le duc Hieou mourut dans la vingt-troisième année
de son règne (373). Son fils, Pi-ping, qui fut le duc Pi,
prit le pouvoir.
1. Cette indication nous fournirait la date de 453 avant J.-C. ; mais,
d’après les Tableaux chronologiques, le duc King mourut en 451;
d’après le Tsa tchoan (26° année du duc Ngai), il mourut en 469.
2. Le récit du Tso tchann (26° année du duc Ngni) est entièrement
différent.

3. Le duc Yuen avait régné de 531-517.
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Le duc Pi mourut dans la troisième année de son
règne (370). Son fils, Ti-tch’eng, prit le pouvoir.
Dans la quarante et unième année (329) du règne de
Ti-tch’eng, son frère cadet, Yen, l’attaqua par surprise;
T i-tch’eng fut battu et s’enfuit dans (le pays de) Ts’i; Yen

prit le titre de prince de Sang. j
La onzième année (318) de son règne, le prince Yen
prit le titre de roi’. A l’est il vainquit Ts’i et lui prit

cinq villes; au sud il vainquit Tch’au et lui prit trois
cents li de territoire; à l’ouest, il battit l’armée de Wei;

alors son royaume devint le rival de T s’i et de Wei; il

remplit de sang une outre de cuir, la suspendit et tira
des flèches contre elle ; il disaitqu’il tirait contrele Ciel’;

il se livra à la débauche du vin et des femmes; ceux de
ses sujets qui le blâmaient, il les perçait aussitôt de
flèches. Alors les seigneurs dirent tous : -« C’est Kie
Song’ ; Sang recommence à faire ce qu’a fait Tcheau’, il

est impossible de ne pas le faire périr. n Ils dirent à
Ts’i d’attaquer Sang. Dans la quarante-septième année

(282) du règne de Yen, roi, le roi Min, de Ts’i, avec
le concours de Wei et Tch’ou, attaqua Sang; il tua Yen,
roi. Alors (les trois alliés) anéantirent Sang et partagèrent en trois son territoire.
Le duc grand astrologue dit : K’ong-tse a prononcé
cette parolel5 : « Le vicomte de Wei s’en alla; le vicomte

de Ki devint esclave; Pi-knn fit des remontrances et
1. Le Tchan houa ts’é et, le Tch’aen ts’ieou de Lu Pou-wei disent

que son nom posthume fut a le roi K’ang r Ë Ï .
2, Cf. la légende de l’empereur Ou-i, de la dynastie Yn ; tome I,

p. 198, n. 2.

3. C’est-à-dire que le prince de Sang est semblable à Kie, le dernier

empereur de la dynastie Hin.
4. Le dernier emperenr de la dynastie Yn.
5. Luen yu, XVIII, 1.

248 LE VICOMTE DE WEI, (PRINCE DE) SONO

mourut. Les Yn possédèrent (ces) trois hommes excellents. » -- Le Tch’oen ts’ieou blâme les troubles de

Sang; à partir du moment où le duc Siuen (747-729) eut
dégradé l’héritier présomptif pour donner le pouvoir à

son propre frère cadet, le royaume ’à cause de cela ne

fut pas tranquille pendant dix générations. - Lorsque
vint le duc Sinng (650-637), il mit en honneur la bonté
et pratiqua la justice; il désira présider les conventions

avec serment faites entre seigneurs. Son grand officier
Tcheng K’no-fau l’en loua et c’est pourquoi, remontant

dans l’antiquité, il raconta ce qui avait fait réussir Sic,
T’ang, Kna-tsong et les Yn, et composa les odes sacrificatoires des Chang’. Quand le duc Sinng eut été battuà

Hong, il se trouva des sages pour estimer tort sa conduite, pour s’affliger de ce que le royaume du Milieu
eût manqué aux rites et à la justice et pour lui décerner
des éloges; (le duc) Sinng, de Sang, eut cette déférence

envers les autres qui est prescrite par les rites’.
1. Ce texte pourrait être très important pour l’histoire du Che
king ; il en résulte que, au témoignage de Se-ma Ts’ien, les odes sa-

crificatoires des Chang auraient été composées vers le milieu du
vn° siècle avant notre ère par Tcheng K’ao-fou qui les écrivit pour

louer le duc Sinng dans ses ancêtres, les plus illustres représentants
de la dynastie Yn on Chang. Les érudits chinois sont cependant unanimes à repousser cette manière de voir; ils fondent leur opinion sur
deux textes principaux : en premier lieu, celui du Tao tchann (74I année du duc Tchao), d’après lequel Tcheng K’na-fou aurait vécu au

temps des ducs Tai (799-766), On (765-748) et Siuen (747-729), c’està-dire un siècle environ avant le duc Sinng (650-637) ; en second lieu,

un texte du Kouo yu (section Lou yu, 2° partie, 18° discours), qui
nous apprend que Tcheng K’ao-f’au ne lut pas l’auteur des odes sacri-

ficatoires des Chang, mais qu’il les reçut du maître de musique à la

cour des Tcheau.
2. On a vu (p. 238) que le duc Sinng se fit battre à Hong pour avoir
voulu observer trop fidèlement les rites.

CHAPITRE XXXIX

nous" lAlSON animaux:

T SIN l

Le puîné Yn, (prince) de Tang, était fils du roi Ou,
1. Si nous nous en tenons aux indications qui nous sont fournies
par Se-ma Ts’ien lui-même, nous voyions que le puîné Yu, frère cadet

du roi Tch’eng, reçut en fief le domaine des princes de T’ang, descendants de l’empereur Yao ; ce domaine avait pour centre la ville de

T’ang Ë m, à 251i à l’est de la sous-préfecture de l-tchieng

i ü, préfecture de Pinte-yang, province de Gitan-si; c’était,
dit l’historien, un territoire de cent li de côté situé à l’est du Hoang-

ho et de la rivière Feu. A la date de 745, nous lisons que la capitale

du royaume de Tain était la ville de I 5 , laquelle se trouvait au
sud-est de la sous-préfecture actuelle de I-tch’eng Ë m ; la capitale était donc toujours dans la même région que lors de la fondation

du royaume de Tain. En 745, le marquis Tchao conféra à son oncle
la ville de K’iu-ou ü ü (aujourd’hui sous-préfecture de Wen-hi

a Ë, préfecture secondaire de Kiang. province de Gitan-si), et
créa ainsi un pouvoir rival qui devait finir par triompher; en 679, en
effet, le duc Ou, chef de la branche cadette établie à K’iu-ou, supplanta le représentant de la branche aînée et vint se fixer à l Ë .
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de (la dynastie) Tcheou, et frère cadet du roi Tch’eng.
Autrefois, à un moment où le roi Ou se trouvait réuni
avec (celle qui devait être) la mère du puîné Yu, il rêvai

que le Ciel disait au roi Ou : «Je vous ordonne d’engen-

drer un fils qui s’appellera Yu;je lui donnerai (le pays
de) Tang. » Quand (le roi Ou) eut engendré un fils, celui-ci portait tracé sur sa main le caractère yu; on lui
donna donc le nom de Yu.
En 669. le duc [lien transféra sa capitale de la Kiang Ë; diapres
Kiang Yang (H. T. K. K,, chap. cour, p. 20 r0) cette ville, se serait
trouvée au nord de la préfecture secondaire de Kiang Ë et à 25 li
au sud de la sous-préfecture de T’ai-p’ing Ï 45., par conséquent

au nord de la rivière Feu; je me rattacherais cependant plus volontiers à Ilopinion des critiques qui identifient Kiang avec la ville de ce
nom à l’époque des Han, c’est-à-dire au sud-ouest de la sous-préfec-

ture actuelle de K’iu-ou Ë ü , préfecture de P’ing-yang, par conséquent au sud de la rivière lien. Enfin, diaprés le Tao ichoan, en 585,

le duc King transféra sa capitale à sin-fieu æ? Hi , au sud de la
sous-préfecture actuelle de K’iu-ou. En 403, l’état de Tsin fut partagé

entre les trois familles de Han, Wei et Tchao.
Si on adopte les identifications proposées ci-dessus, on voit que la
capitale de Tsin fut toujours située dans le territoire qui dépend

administrativement de la préfecture actuelle de q: Plusieurs

érudits chinois disent cependant que le royaume de Tsin eut d’abord

sa capitale à Tai-yuen-fou Î fi , car, d’après le Tao tchoan
(4° année du duc Ting), le fief qui fut assigné au puîné Yn avait

pour centre l’ancienne capitale des Ria E Ë , qui fait partie de
la ville préfectorale du même nom; mais il est évident que cette opinion ne repose que sur l’identification fort sujette à caution de l’an-

cienne capitale des [lia avec la ville de Tai-yuen (cf, p. 3,n. 2); aussi
nous semble-t-il difficile, en llabsence de textes précis, de Yaccapter.
1. Quoique la construction de la phrase fasse du roi Ou le sujet du
verbe u rêver n, il serait plus conforme ale tradition de dire que clest
sa femme qui eut ce songe; cf. les annotations critiques de l’édition

de fieu-long.

TSIN 251

A la mort du roi Ou, le roi Tch’eng prit le pouvoir.
(Le prince de) T’ang fit des troubles; le duc de Tcheou
extermina et anéantit (la maison princière de) Tang’.
Le roi Tch’eng, jouant avec le puîné Yu, tailla une feuille

d’éléococca en forme de tablette d’investiture et la

donna au puîné Yu, en lui disant : a Par cela,je vous
confère un fief. a Alors le clerc I demanda qu’on choisît
un jour pour donner l’investiture au puîné Yu; le roi
Tch’eng dit : « Je ne faisais que jouer avec lui. » Le clerc

I répliqua : « Le Fils du Ciel ne dit rien par plaisante-

rie; quand il parle, le clerc note ses paroles par écrit;
les rites les accomplissent; la musique les chante. »
C’est pourquoi donc on conféra au puîné I le fief de
Tang; T ang était un territoire de cent li carrés situé à
l’est du Ho et de (la rivière) Fen; de la vint la dénomination du « puîné Yu, (prince) de T’ang n. Son nom de
famille était Ki; son appellation était Tse-yu.
Le fils du puîné (prince de) T’ang fut Sic; ce fut le

marquis de Tsin. Le fils du marquis de Tsin fut Ningtsou; ce fut le marquis Ou. Le fils du marquis Ou fut
Foujen; ce fut le marquis Tch’eng. Le. fils du marquis
Tch’eng futFou; ce fut le marquis Li. Le fils du marquis

Li fut I-kieou; ce fut le marquis Tsing. A partir du
marquis Tsing, on peut poursuivre le compte des années; mais pour les cinq générations qui vont du puîné

(prince de) T’ang au marquis Tsing, on n’a pas les
nombres d’années qui leur correspondent.

La dix-septième année (842) du marquis Tsing, le roi

Li, de (la dynastie) Tcheou, fut stupide et cruel; les gens
1. Les princes de T’ang passaient pour être les descendants de
l’empereur Yao; cf. T30 tchoan, 24° année du duc Siang et 29° année

du duc Tchao. Sur l’emplacement de leur fief, cf, p. 248, n. 1 , au
début.
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du royaume se révoltèrent; le roi Li sortit (de sa capitale) et s’enfuit à Tche; les principaux ministres exercèrentle gouvernement; c’est pourquoi on appela (cette

régence) « mutuelle harmonie a (kong-ho). - La dixhuitième année (841), le marquis Tsing mourut. Son fils,

Se-t’ou, qui fut le marquis Hi, prit le pouvoir. - La
quatorzième année (827) du marquis Hi, le roi Siuen, de

(la dynastie) Tcheou, prit le pouvoir. - La dix-huitième
année (823), le marquis Hi mourut. Son fils, Tri, qui fut

le marquis Hien, prit le pouvoir. - Le marquis Hien
mourut dans la onzième année de son règne (812). Son

fils, Fei-wang, qui fut le marquis Mou, prit le pouvoir.
La quatrième année de son règne (808), le marquis
Mou prit pour femme la fille (du prince) de Ts’i, du clan
Kiang. - La septième année (805), il combattit à T’iao*
et engendra l’héritier présomptif Tch’eou’; la dixième

année (802), il combattit à Ts’ien-meou ’ et y remporta

de la gloire; il engendra son fils cadet qu’il nomma
Tch’eng-che’. Che-fou, (du pays) de Tain, dit: « Combien

étranges sont les noms que le prince a donnés à ses fils!
L’héritier présomptif s’appelle Tch’eou; or Tch’eou si-

gnifie a ennemi n. Le fils cadet s’appelle Tch’eng-che;
Tch’eng-che est une grande dénomination qui désigne un

1, Dans le voisinage de la sous-préfecture de Ngan-i æ à ,
préfecture secondaire de Kie, préfecture de ahan-si. -- Pour tout ce
récit, cf. Tsa-tchoan, 2° année du duc Hoan.

2. Le caractère in, prononcé tch’eou, signifie a ennemi n.

3. D’après Kiang Yang (H. T. K. K , chap. ccur, p. il v°),
Ts’ien-meou était sur le territoire de la sous-préfecture de Kie-hieou

il. lm , préfecture de Fen-tcheou, province de Gitan-si.

la. Æ . Ton Yu explique ce nom en disant qu’il signifie 3E

ü Ë æ et qui peut assurer le succès de la foule des siens. n
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homme qui aura du succès. Les noms portent en euxmêmes leur destinée’, comme les êtres portent en eux-

mémes leur sort assuré. Or les noms du fils qui est le

premier par la naissance et du fils de naissance secondaire sont contraires (à ce qu’ils devraient être). Dans

la suite, comment Tain pourrait-il être exempt de troubles? n -- La vingt-septième année(785), le marquis Mou
mourut. Son frère cadet Chang-chou s’arrogea le pouvoir; l’héritier présomptif Tch’eou sortit (du royaume)
et s’enfuit.

La troisième année (782) de Chang-chou, le roi Siuen,
de (la dynastie) Tcheou, mourut. - La quatrième année
(781), Tch’eou, héritier présomptif du (défunt) duc Mou,

à la tète de ses partisans attaqua par surprise Changchou et prit le pouvoir; ce fut le marquis Wen.
La dixième année (771) du marquis Wen, le roi Yeou,

de (la dynastie) Tcheou, se conduisit contrairement à la
raison; les K’iuen-Jong le tuèrent; les T cheou se transportèrent du côté de l’est et le duc Siang, de Ts’in, pour

la première fois, fut mis au rang des seigneurs. - La
trente-cinquième année (746), T ch’eou, marquis Wen,

mourut; son fils, Po, qui fut le marquis Tchao, prit le
pouvoir.
La première année (745) de son règne, le marquis
Tchao donna en fief à Tch’eng-che, frère cadet du (dé-

funt) marquis Wen, (la ville de) K’ iu-ou’; la ville de
K’iu-ou était plus grande que 1’, la capitale des princes
de Tsin. Quand Tch’eng-che eut reçut en fief K’iu-ou, il

prit le surnom de floua-chou. Il eut pour conseiller
1. Remarquer ce texte qui attribue aux noms propres une puissance mystérieuse.

2. cr, p. 243, 11.1.
3. cr. p. 248, n. 1.
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Loan Pin, petit-fils de naissance secondaire du (défunt)
marquis Tsing. Hoan-chou. en ce temps, était déjà âgé

de cinquante-huit ans ; il aimait la vertu; toute la multitude du royaume de Tsin lui était attachée. Les sages
dirent : « Les troubles (qui désoleront) Tsin auront leur
origine à K’iu-ou; quand la branche cadette est plus
grande que la tige principale et quand elle s’est gagné.
le cœur du peuple, comment pourrait-on s’attendre à ce
qu’il n’y ait pas de troubles? » - La septième année

(739), P’an-fou, un des principaux ministres de Tsin,
assassina son prince, le marquis Tchao, et alla chercher
Hann-chou à K’iu-ou; Hoan-chou voulait entrer dans

(la capitale de) Tsin, mais les gens de Tsin mirent une
armée en campagne et l’attaquèrent; Home-chou fut

battu, se retira et revint à K’iu-ou. Les gens de Tain
s’entendirent pour donner le titre de prince à P’ing, fils

du marquis Tchao; ce fut le marquis Hiao. Il extermina
P’an-fou et les siens.
La huitième année 1 (731) du marquis Hiao, Hum-chou,
(prince) de K’iu-ou, mourut; son fils, Gitan, le remplaça;

ce fut le comte Tchaang, de K’iu-ou. - La quinzième

année (724) du marquis Hiao, le comte Tchaang. de
K’iu-ou, assassina son prince, le marquis Hiao, de Tsin,
à I ; les gens de Tsin attaquèrent le comte T choang, de
K’iu-ou, qui rentra à K’iu-ou. Les gens de Tsin donnèrent derechef le titre de prince à K ’i, fils du marquis

Hiao; ce fut le marquis Ngo.
La deuxième année (722) du marquis Ngo, le duc Yn,
de Lou, monta sur le trône. - La sixième année (718)
de son règne, le marquis Ngo mourut. Le comte fichoang.
i, Les Tableaux chronologiques disent « la neuvième année a,
parce qu’ils considèrent l’année 739, comme la première du marquis

Hiao.
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de K’iu-ou, apprenant que le marquis Ngo était mort,
leva des troupes et attaqua Tsin; le roi P’ing, de Tclzeou,
envoya le duc de Kouo, à la tète d’une armée, combattre

le comte Tchaang, de K’iu-ou; celui-ci alla se garder à
K’iu-ou. Les gens de Tsin s’entendirent pour mettre sur

le trône Koang, fils du marquis Ngo; ce fut le marquis
Ngai’.

La deuxième année (716) du marquis Ngai, le comte
Tchaang, de [fia-ou, mourut. Son fils, Tch’eng, prit le
pouvoir à sa place; ce fut le duc Ou, de K’iu-ou. - La
sixième année (712) du marquis Ngai, des gens de Lou

assassinèrent leur prince, le duc Yn. - La huitième
année (710) du marquis Ngai, Tsin ’ envahit le territoire
de Hing-t’ing; (les gens de) Hing-t’ing s’entendirent avec

le duc Ou, de K’iu-ou, et la neuvième année (709), ils

attaquèrent Tsin au bord de (la rivière) Fen et firent
prisonnier le marquis Ngai. Alors les gens de Tsin donnèrent le titre de prince à Siao-tse, fils du marquis Ngai;

ce fut le marquis Siao-tse.
La première année (709) de Siao-tse, le duc Ou, de
K’iu-ou, chargea Han Wan ’ de tuer le marquis Ngai, de
Tsin, qui avait été fait prisonnier. K’iu-ou devenait de

plus en plus fort; Tsin ne savait que devenir. - La quatrième année (706) de Siao-tse, de Tsin, le duc Ou, de
K’iu-ou, manda sous un faux prétexte Siao-tse, de Tsin,

et le tua. Le roi Hoan, de (la dynastie) Tcheou, chargea
1. Le T30 choan (6! aunée du duc Yn) appelle ce prince le marquis

de N30 â; Ë et semble faire de N30 un nom de lieu.

2. Par Tain, il faut entendre ici les gens de la ville de I a, la

capitale. Hinching était une localité au sud de I.
3. Han Wan était fils de Hoannchou, frère cadet du comte Tchaang

et oncle du duc Ou. ’
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(le prince descendant de) Kouo-tchongl d’attaquer le
duc Ou, de K’iu-ou; le duc Ou rentra dans K’iu-ou.
Alors on donna le titre de marquis de Tsin à Min, frère
cadet du marquis Ngai, de Tain.
La quatrième année (703) de Min, marquis de Tain,

(les gens de) Sang se saisirent de Tokai Tcheng, (du
pays) de Tcheng, et nommèrent Tou prince de Tchena’.

- La dix-neuvième année (688) du marquis de Tsin,
Koan Tche-fou, (du pays) de Ts’i, assassina son prince,
le duc Sinng ’. - La vingt-huitième année (679) du

marquis de Tsin, le duc Hoan, de Ts’i, pour la première fois eut l’hégémonie. Le duc Ou, de K’iu-ou, at-

taqua Min, marquis de Tsin, etl’anéantit. Il prit tous ses

ustensiles précieux pour en faire cadeau au roi Hi, de (la
dynastie) Tcheou ; le roi Hi décréta que le duc Ou, de

K’iu-ou, deviendrait prince de Tsin et aurait rang de
seigneur; alors (le duc Ou) s’annexa tout le territoire de
Tsin et le posséda. A ce moment, le duc Ou, de K’iu-ou,
1. Kouo-tchong était un frère cadet du roi Wen ; il fut nom nié
prince du Kouo occidental qui passe pour avoir été situé à60 li à l’est

de la sous-préfecture de Pan-Ici? fis, préfecture de Fong-siang,
province de Chàn-si; plus tardI le Kouo occidental occupa le territoire de la préfecture secondaire de Chàn W , province de Ho-nan;
c’est la qu’il se trouvait à l’époque dont il est parlé dans ce texte (H.

T. K. K., chap. ceux, p. 4 r0).
2. Le Tao tchoan rapporte ces événements à l’année 701, et les Ta-

bleaux chronologiques donnent l’année 700, comme la première du
règne de Ton, duc Li. de Tcheng.
3. Cet événement eut lieu en réalité en 686. Ici, comme pour le fait
précédent, il y a une erreur de deux ans qui disparaîtrait si on faisait,
ainsi que le texte nous y autorise, de l’année 708 la première année
de sina-tss, et de l’année 704, la première année de Min, marquis de
Tsin, D’autre part. cependant, il faut absolument que la 28° année de
Min, marquis de Tain, soit l’année 679, et c’est pourquoi nous avons

conserve ici les équivalences de dates qui résultent des Tableaux
chronologiques,
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avait déjà été trente-sept ans au pouvoir. Il changea son
titre et s’appela le duc Ou, de Tsin; c’est alors que, pour

la première fois, le duc Ou, de Tsin, prit pour capitale
celle du royaume de Tsin ’; il était dans la trente-huitième année de son règne, si on fait entrer en ligne de
compte les années pendant lesquelles il avait auparavant
régné à K’ iu-ou. Tch’eng, duc Ou, était l’arrière-petit-

fils de l’ancien marquis Mou, de Tsin. et le petit-fils de
Hann-chou, (prince) de K’iu-ou; [Joan-chou fut le premier qui reçut en fief (la ville de) K’iu-ou; le duc Ou
était le fils du comte Tchaang. Depuis l’époque où Heau-

chou reçut pour la première fois en fief (la ville de)
K’iu-ou (745) jusqu’au moment où le duc Ou anéantit
Tsin (679), il s’était écoulé soixante-sept années; alors

en définitive (le représentant de la branche cadette)
supplanta (les princes de) Tsin et devint seigneur. -- Le
duc Ou mourut deux ans (677) après avoir supplanté (le

prince de) Tsin; si on fait entrer en ligne de compte
les années passées à K’iu-ou, il avait été au pouvoir pen-

dant en tout trente-neuf années quand il mourut. Son
fils, Koei-tchou, qui fut le duc Hien, prit le pouvoir.
La première année (676) du duc Hien, le roi Hoei, de
(la dynastie) Tcheou, fut attaqué par son frère cadet, Toei;
il sortit (de son royaume), s’enfuit et se fiXa dans la ville
de Li ’, (du pays) de Tcheng. - La cinquième année
(672), (le duc îlien) attaqua les Li-Jong ’; il prit (la femme
1.La ville de I; cf. p. 249, n. i.
2. Cf, tome I, p.289, n. Il.

3. Ces barbares de l’ouest étaient ainsi nommés parce qulils demeu-

raient près de la montagne Li (et. tome l, p. 285, n, 3). A 24 li à
a

llest de la sous-préfecture de Lin-t’ong Ë Ë, préfecture de Si-

ngan, province de Chàn-si, se trouve la ville de Li-jong E à m
qui conserve le nom de ce peuple.
17
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appelée) Li-Ki et sa sœur cadette; il les aima toutes
deux et leur accorda ses faveurs. - La huitième année
(669), Che Wei dit au duc: «Les kana-tss (descendants)
des anciens princes’ de Tsin sont très nombreux; si
on ne les extermine pas, des troubles vont s’élever. n

Alors (le duc) le chargea de tuer tous les kana-tse; puis
il éleva des remparts à Tsiu et y fixa sa capitale ; il appela

(cette ville) Kiang; c’est alors, pour la première fois,
que la capitale fut à Kiang’. - La neuvième année (668),

comme plusieurs kong-tse de Tsin avaient pu s’enfuir

dans (le pays de) Kouo, (le prince de) Kouo, prenant
leur cause en main, attaqua à deux reprises Tsin, mais
ne fut pas vainqueur. -- La dixième année (667), (le duc

de) Tsin voulait attaquer Kouo, mais Che Wei lui dit:
« Attendez qu’il s’y produise des troubles. » - La douzième année (665), (la femme appelée) Li-Ki enfanta Hits’i; le duc [fieu eut l’intention de dégrader l’héritier
présomptif; il dit donc : «K’L’u-ou a est (la ville) où se trouve

le temple ancestral de mon premier ancêtre; en outre, (la
ville de)P’ou t est sur la frontière de Ts’in ;(la ville de) K’iu 5

est sur la frontière des Ti;Ésije n’envoie pas mes filsyrési1. Il s’agit, comme on le verra plus loin, des princes descendants
de Hann-chou, arrière-grand-père du duc Hien, et du comte Tchaang,
son grand-père.

2. Ainsi le duc Hier: transféra sa capitale de I à Kiang (cf. p. 259,

n. l).
3. Cf. p. 249, n. 1.
4. La ville de P’ou (qui ne doit pas être confondue avec la ville de
P’ou» au æ i’âfletait au nord-est de la préfecture secondaire de Si

ru

hâté, province de Gitan-si.

5. La ville de K’iu, ou K’iu septentrional Æ , était à 27 li au

:1:
nord-est de la préfecture de [fi F1 , préfecture
de P’ingoyung, province de Chan-si. - P’ou et K’iu étaient sur la rive gauche du [hangho, à la frontière occidentale du pays de Tain,

I
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der, j’aurai peur. » Alors il envoya l’héritier présomptif

Chen-chengdemeureràK’iu-ou,lekong-tseTch’ong-euldemeurer à P’ou, et le kana-13e I-ou demeurer à K’iu. Le duc

Hien. demeura à Kiang avec Hi-ts’i, fils de Li-Ki. Le
royaume de Tsin connut ainsi que l’héritier présomptif
ne monterait pas sur le trône. Pour ce qui est de l’héri-

tier présomptif Chen-cheng, sa mère était fille du duc
Hoan, de Ts’i, et s’appelait T s’i-Kiang ; elle était morte

prématurément; la sœur cadette de Chen-cheng, née de
la même mère que lui, était devenue la femme du duc Mou,
de Ts’in. La mère de Tch’ong-eul était une fille dela famille

Hou, des (barbares) T13. La mère de I-ou était sœur cadette
de la mère de Tch’ong-eul. Le duc Hien avait huit fils; mais
l’héritier présomptif Chen-cheng, ainsi que Tch’ong-eul

et I-ou, se conduisaient tous comme des sages; quand
(le duc Hien) eut eu (la femme appelée) Li-Ki, il éloigna

ces trois fils.
La seizième année (661), le duc Hien, de Tsin, [constitua deux armées’; il prit le commandement de la pre-

Tso [choan :
tu année

du duc Min.

mière et l’héritier présomptif Chen-cheng eut le com-

mandement de la seconde. Tchao Wei conduisait le char
de guerre (du duc); Pi Wan était l’homme de droite’. Ils
attaquèrent et anéantirent Houe ’; ils anéantirent Weit;
ils anéantirent Keng’. A son tour, (le duc Bien) éleva un
1. C’était la première fois que le duc de Tain se permettait d’avoir

deux armées; quand le roi Hi avait conféré, en 679, au duc Ou, de
[Pin-ou, le titre de prince de Tsin. il avait stipulé qu’il n’aurait
qu’une armée ; cf. Tao tchean, 16. année du duc Tchaang.

2. Cf. tome l, p. 164, n. 5.
3. Houe avait été le fief du puîné Tch’ou, fils du roi Wen -

p. 153, n, 3.

à. A 5 li au nord de la sous-préfecture de Joei-tch’eng fi ü ,
préfecture secondaire de Kie, province de Gitan-si.
5. Au sud-est de la sous-préfecture de [Io-tain (il Ë , préfecture

, cf.
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rempart à K’iu-ou pour l’héritier présomptif; il donna à

Tchao Wei (le territoire de) Keng; il donna à Pi Wan

(le territoire de) Wei’; ils les nomma grands officiers.
Che Wei dit: « L’héritier présomptif ne pourra pas mon-

ter sur le trône. On lui a donné en partage une ville
capitale et on l’a élevé au grade de haut dignitaire; on
l’a fait par avance monter au faîte; comment pourrait-il
encore arriver au trône? Il vaudrait mieux qu’il échappât

par la fuite pour ne pas se laisser atteindre par une inculpation de crime. Agir comme Tai-po’, de Ou, n’estoce

Tao lehoan :
in année

du duc Min.

pas un bon parti? D’ailleurs il aurait une renommée excellente. n] L’héritier présomptif ne suivit pas cet avis.
[Le devin Yen dit: « Les descendants de Pi Wan seront

certainement grands. Won (: dix mille) est le nombre
complet; Wei (: haut) est un grand nom. Que (Pi Wan)
ait reçu comme première récompense ce (pays de Wei),
c’est la preuve que le Ciel lui ouvre (le chemin du bon-

heur). Quand on parle du Fils du Ciel, on dit « les millions de son peuple n’; quand on parle d’un seigneur,
secondaire de Kiang Ë, province de Chah-si. Cette ville passait
pour avoir été la capitale de l’empereur Tsou-i, de la dynastie Yn;

cf. tome I, p. 192, n. 1.
1. Tchao Wei est l’ancêtre des princes de Tchao Ë ; Pi Wan est
l’ancêtre des princes de Wei ü ; les fiefs conférés par le duc Bien

à ces deux hommes sont l’origine de la puissance de leurs descen-

dants qui, avec la famille Han Ë, devaient, en 403 avant J.-C., se
partager l’état de Tsin et former les trois états de Han, Tchao et Wei,

connus sous le nom collectif de a trois Tsin » :- g .
2. Cf. p. 2. J’ai-po était le fils aîné de l’Auguste roi; mais,

voyant que son père désirait avoir pour successeur son frère cadet
Ki-Ii, il s’enfuit dans le pays de Ou.

3. Cf. Chou hing, chap. Ou tse tube ko, Tcheng hoei

tche kao, rang hac, etc. ; Legge, C. 0., vol.1", p.158, 180, 188.
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on dit « les myriades (wan) de son peuple n’. Maintenant,

on a décerné (à Pi Wan) un grand nom (z Wei) qui

suit le nombre complet (: wan) ; il ne peut donc manquer d’avoir une multitude (à qui il commandera)’. n]

Auparavant, Pi Wan avait consulté les sorts au sujet
de la place officielle qu’il occuperait dans le royaume de
Tsin; il avait obtenu (le diagramme) tchoen combiné au
(diagramme)pi ’. Sin Leao interpréta (ces diagrammes)
en disant : a C ’est de bon augure. Choen, c’est la « fer-

meté a; pi, c’est a entrer n ; quel augure peut être plus

grandement favorable? ses descendants seront certainement nombreux et prospères. »
La dix septième année (660), le prince de Tsin (voulut) charger l’héritier présomptif Chen-cheng de combattre (les gens de) Tong-chan’. [Li K’o adressa des remon-

T30 (chenu :
2° année

du duc Min.

1. a Cf. Che hing, Kouo fong, 2° ode de Tang; Legge,

C. 0,, vol. 1V, p. 514. On trouve cependant aussi cette expression
dans la bouche de l’empereur parlant à son peuple; cf. Chou king ;
chap. P’an heng; Legge, G. 0., vol. III, p. 239 et 245.
2. En d’autres termes, le devin prédit que les descendants de Pi
Wan seront mis un jour au rang des seigneurs.
3. L’hexagramme tchoen est le 3° du Ilu’ng; l’hexagramme pi est le

6°; le rapprochement de ces deux hexagrammes montre que le pronostic doit être tiré du texte du I king, correspondant à la première
ligne inférieure de l’hexagramme tchoen, car c’est cette ligne qui seule

est différente dans les deux hexagrammes.
4. Le Tso tchoan (2° année du duc Min) appelle ces barbares a la
tribu Kao-lo de Tong-chan, c’est-à-dire des montagnes orientales »

É l-I-l É f æ ; ils demeuraient à 70 li à l’est de la souspréfecture de Lo-p’ing fl q: , préfecture de Tai-yuen, à la limite
orientale de la province de Gitan-si. Kao-lo était proprement le nom

de la montagne près de laquelle ils habitaient. Ils se rattachaient au

groupe ethnique des Ti rouges il a qui occupait le territoire de

la préfecture actuelle de Lou-ngan w
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trances au duc Hien, en lui disant : « L’héritier
présomptif s’acquitte du soin d’offrir les vases pleins de

millet’ aux grands sacrifices en l’honneur des dieux du

sol et des moissons; matin et soir il inspecte les mets
préparés pour le prince ’; c’est pourquoi on l’appelle

« le grand fils n. Quand le prince est en route, il garde
(la capitale); s’il y a quelqu’un pour la garder, il accom-

pagne (le prince); quand il accompagne le prince, on
l’appelle « le bienfaiteur de l’armée n; quand il garde

(la capitale), on l’appelle a le surveillant du royaume ».

Tels sont les anciens règlements. Conduire des troupes,
c’est assumer la responsabilité des mouvements et des
plans (qu’on leur fait exécuter); les proclamations à
l’armée, c’est le prince et ceux qui exercent le gouvernement’ qui les combinent; ce n’est point l’affaire de
l’héritier présomptif. L’art militaire consiste uniquement

à décider des ordres; si (l’héritier présomptif) reçoit

des ordres t, il n’a plus de prestige; s’il assume la responsabilité de donner-des ordres, il n’a plus de piété
filiale; c’est pourquoi l’héritier et premier fils du prince

par la naissance ne peut pas commander des troupes.
Si le prince lui confère des fonctions pour lesquelles il
n’est point fait, quand il sera a la tète des troupe’s, il

n’aura pas de prestige; comment pourrez-vous vous
1. æ Æ . On retrouve cette expression dans Mencius, III, la, 3 et
5; V11, b, 14.
2. C’est ce que le roi Wen, quand il n’était encore qu’héritier

présomptif, faisait pour son père; cf. Li Ici, chap. Wen wang che tse.

3. Les hauts dignitaires de premier rang.

4. Le mot fisc prononce ici pin, est au chang cheng et signifie
a recevoir n; de l’expression È Ê on peut rapprocher l’expres-

sion Ë à qui se trouve dans le Chou Huy, chap. Yue ming,

Legge, 0. 0., vol. HI, p. 248.
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servir de lui Pu Le duc répondit : a J’ai des fils; je ne
sais point encore lequel sera nommé héritier présomptif. » Li K’o se retira sans répondre. Il vit l’héritier pré-

somptif qui lui dit: a Je suis donc dégradé? n LiK’o
répliqua : a O héritier présomptif, faites tous vos efforts;

enseignez (à vos hommes) les devoirs militaires; que
votre seule crainte soit de ne pas les observer avec respect’. Pourquoi (pensez-vous à) la dégradation? D’ail-

leurs, un fils doit craindre de manquer de piété filiale;

il ne craint pas de ne pouvoir monter sur le trône.Veillez sur votre conduite et ne portez pas d’accusations
contre les autres, alors vous éviterez les difficultés. n
L’héritier présomptif prit le commandement des troupes;
le duc le revêtit d’un vêtement mi-parti’l et lui fit porter

un demi-cercle en on] Li K’o prétexta une maladie et
n’accompagna pas l’héritier présomptif. Alors l’héritier

présomptif attaqua (les gens de) Tong-chan.
La dix-neuvième année (658), le duc Hien dit : « Autrefois, quand les princes mes prédécesseurs, le comte
Tchoang et le duc Ou, ont exterminé ceux qui troublaient
(le royaume de) Tsin, (les princes de) Kouo n’ont cessé
d’aider Tsin à nous combattre; en outre, ils ont donné

refuge aux kong-tse fugitifs de Tsin qui, effectivement,
ont suscité des troubles; si on n’extermine pas (tous ces

gens), les fils et petits-fils qu’ils laisseront après eux
nous causeront de l’anxiété. » Alors il chargea Siun Si

de demander (au prince de) Yu l’autorisation de passer
15”52?Ë.
2. La partie gauche et la partie droite du vêtement étaient de couleurs différentes. Cet étrange costume et le bizarre ornement que le
duc y ajouta furent interprétés par ses sujets comme des marques de
son désir de voir disparaître l’héritier présomptif; cf. Tso tchoan,
2’ aunée du duc Min.
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sur son territoire, en lui offrant en présent son attelage

de chevaux de K’iu-tch’an’; (le prince de) Yu autorisa le

passage, et (le duc de Tsin) attaqua Kouo; il lui prit (la
ville de) Hia-yang’ et s’en revint.

Le duc Hien dit secrètement à (sa femme) Li-Ki :
a Je désire dégrader l’héritier présomptif et mettre à sa
place Hi-ts’i. a) Li-Ki se mit à pleurer et dit z « Que l’hé-

ritier présomptif ait été nommé, c’est ce que les sei-

gneurs savent déjà tous; en outre, il a à plusieurs reprises commandé les soldats, et le peuple lui est attaché;
pourquoi, à cause d’une misérable concubine, dégrade-

riez-vous le fils qui est le premier par la naissance et
nommeriez-vous le fils de naissance secondaire? O
prince, si vous le faites réellement, votre concubine se
tuera. » C’était par fourberie que Li-Ki faisait ainsi l’é-

loge de l’héritier présomptif, car secrètement elle avait

chargé des gens de le calomnier et de dire du mal de
lui, et el’le désirait mettre sur le trône son propre fils.
La vingt et unième année (656), Li-Ki tint à l’héritier

présomptif le langage suivant : « Le prince a vu en
1. Le duc de Tsin avait un attelage d’excellents chevaux venus de
K’iu-tch’an; il les donna au prince de Yu pour obtenir le droit de
passer sur son territoire et dans l’espérance de les reprendre quand
il l’aurait luiomême attaqué et vaincu, ce qui arriva en effet. K’iu-

tch’an était à la li au sud-est de la sous-préfecture de Che-[eau E

à, préfecture de Fen-tchenu, province de Gitan-si.
2. T æ, à 45 li au nord-est de la sous-préfecture de P’ing-lou

q: Ë, préfecture secondaire de Kie, pr0vince de Gitan-si. Cette
ville était la plus importante de l’état de Kouo, après la capitale qui

s’appelait Chang-yang J: æ et qui était au sud-est de la préfec-

ture secondaire de Chàn Ë , province de Ho-nan.
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songe Ts’i-Kiang’; allez promptement sacrifier à K’iu-

ou’ et faites revenirla prospérité (produite par ce sacrifice) sur le duc. » Alors l’héritier présomptif alla faire
un sacrifice a K’iu-ou en l’honneur de sa mère Ts’iKiang; il offrit au duc Hien de la viande qu’il avait pré-

sentée au sacrifice; le duc Hien était alors sorti pour
chasser; on plaça la viande du sacrifice dans le palais;
Li-Ki chargea un homme d’y mettre une drogue véné-

neuse. Au bout de deux jours, le duc (Hien revint de la
chasse; l’intendant des vivres offrit la viande du sacrifice au duc Hien qui voulut en manger. Li-Ki l’arrèta
de côté en lui disant: « Cette viande du sacrifice vient
de loin; il faut l’essayer. n On en répandit en libation
sur la terre; la terre se gonfla; on en donna à un chien;

le chien mourut; on en donna à un employé subalterne; celui-ci mourut. Li-Ki dit en pleurant : a Quel
cœur dur a l’héritier présomptif! Son propre père, il

veut l’assassiner pour prendre sa place; que ne feraitil pas contre d’autres hommes! Bien plus, le prince est
âgé; c’est un homme qui est au soir de sa vie; malgré

cela, il ne peut attendre et veut l’assassiner! a Elle dit
encore au duc Hien : « Si l’héritier présomptif agit ainsi,

c’est uniquement à cause de votre concubine et de (son
fils) Hi-ts’i;je désire que nous, le fils et la mère, nous
l’évitions en allant dans un autre royaume; que ne me

suis-je tuée de bonne heure, pour ne pas faire seulement que la mère et le fils soient traités par l’héritier
présomptifcomme du poisson et de la viande ’l Au début,
1. La mère défunte de l’héritier présomptif.

2. K’iu-ou était la ville dans laquelle se trouvait le temple funéraire
de Ts’i-Kiang.

3. Cf. tome Il, p. 281 : a ces hommes étaient le couteau et l’étal,
et nous, nous étions le poisson et la viande a.
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Votre Altesse voulait le dégrader et j’en avais encore
du déplaisir; mais maintenant je reconnais qu’en cela
je me trompais étrangement. n L’héritier présomptif
apprit ce qui s’était passé et s’enfuit dans la nouvelle
villet. Le duc Hien, irrité, fit périr son précepteur Tou
Yuen-[t’aura Quelqu’un dit à l’héritier présomptif :

a Celle qui a mis le poison, c’est Li-Ki; ô héritier présomptif, pourquoi ne vous étés-vous pas expliqué clairement?» L’héritier présomptifrépondit: a Notre prince

est vieux; s’il n’a pas Li-Ki, sa chambre à coucher ne

sera pas paisible, sa nourriture ne lui sera pas agréable.
Quand je lui aurai expliqué (ce qui est arrivé), le prince
se fâchera contre elle. Je ne saurais le faire. » On dit à
l’héritier présomptif z « Pourquoi ne vous enfuyezvous pas dans un autre royaume? » Il répondit : « Sije
sors (du royaume) chargé de cette mauvaise renommée,
que] est l’homme qui m’accueillera? Je me tuerai. n Le
douzième mois, au jour ou-chen, (l’héritier présomptif)

Chen-cheng se tua dans la nouvelle ville.
En ce temps, Tch’ong-eul et I-ou vinrent à la cour. Il

y eut un homme qui dit à Li-Ki : a Ces deux fils du duc
sont irrités de ce que vous avez causé par vos calomnies
la mort de l’héritier présomptif. a Li-Ki eut peur, et
c’est pourquoi elle calomnia les deux kong-tse en disant
qu’ils avaient connu l’affaire de la viande empoisonnée

de Chen-cheng. Les deux [tong-tac l’apprirent et furent
saisis de crainte; Tch’ong-eul s’en alla à P’ou; I-ou s’en

alla à K’iu’; ils gardèrent leurs remparts et se tinrent

sur la défensive. Auparavant, le duc Hien avait chargé

Che Wei de construire des remparts pour les deux kangtse à P’ou et à K’iu; comme il n’avait pas exécuté (ce
1. K’iu-ou, dont le rempart avait été récemment construit.

2. Cf. p, 258, n. 4 et 5.
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travail), I-ou s’en plaignit au duc, qui se mit en colère
contre Che Wei; Che Wei s’excusa en disant : « Aux
villes murées de la frontière il y a peu de brigandages;
à quoi servent-elles? n S’étant retiré, il fit ce chant :

Le poil de la fourrure en peau de renard est tout

embrouilléI ; .

Dans un seul royaume il y a trois ducs ;
Lequel de ces rivaux’ suivrai-je Î

En définitive, il exécuta les remparts. Quand survint
la mort de Chen-cheng, les deux kong-tse se réfugièrent
et se gardèrent derrière leurs remparts.
La vingt-deuxième année (655), le duc Hien, irrité de
ce que ses deux fils étaient partis sans prendre congé

et complotaient effectivement contre lui, envoya des
soldats attaquer (la ville de) P’ou; un homme de P’ou,
l’eunuque Pou Ti, ordonna à Tch’ong-eul de se tuer sur-

le-champ; Tch’onD-eul sauta par dessus le mur; l’eu-

nuque, en le poursuivant, coupa (avec son épée) la
manche de son habit; alors Tch’ong-eul s’enfuit chez les

(barbares) Ti. (Le duc Hien) envoya des gens attaquer
K’iu; le rempart de K’iu fut bien gardé et on ne put sou-

mettre (cette ville).
Cette même année (655), Tsin de nouveau demanda à
Yu l’autorisation de passer sur son territoire pour attaquer Kouo. Kong Tche-lt’i, grand officier de Yu, adressa

des remontrances au prince de Yu, disant : « Tsin ne
1. Il y a peut-être ici une réminiscence de ce vers du Che king

(Legge, 0, 0., vol. 1V, p. 60) : m â â Che Wei prévoit

que les remparts des villes de P’ou et de K’iu permettront aux deux
princes de maintenir leur indépendance, qu’il y aura alors comme

trois ducs dans l’état et que la situation du royaume sera fort embrouillée.

2, Ëzm . Cf. Tso tchoan, 5. année du duc Hi.
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Tso tchoan :

doit pas avoir l’autorisation de passer. car ce serait la
perte prochaine de Yu. » Le prince de Yu répliqua :
lm (Le prince de) Tsin etmoiappartenons au même clan;

du duc Hi.

il ne serait pas convenable qu’il m’attaquât. » Kong

5° année

Tche-k’i dit : « T’ai-po et Yu-tchong étaient fils de T’ai-

wang l ; T’ai-po s’enfuit et c’est pourquoi il ne succéda
pas (à son père). Kouo-tchongetKouo-clzou’ étaient fils du

roi Ki; ils furent hauts dignitaires à la cour du roi Wen;
le récit des services éclatants qu’ils rendirent à la mai-

son royale est conservé dansles archives diplomatiques.
Si (Tsin) s’apprête à anéantir Kouo, quelle affection
peut-il avoir pour Yu? D’ailleurs la parenté (du prince

de Tsin) avec Yu peut-elle être plus proche que sa parenté avec les familles de Hoan et Tchaang’? quel crime

avaient commis les familles de Hoan. et Tchaang? (et
Cependant,) il les extermina entièrement. Yu est à Kouo
comme les lèvres sont aux dents; si les lèvres dÎSparaissent, les dents ont froid. n] Le duc de Yu n’écouta
pas (cet avis) et autorisa Tsin (à passer). Kong Tche-kti
quitta Yu avec toute sa famille. L’hiver de cette année,
(le duc de) Tsin anéantit Kouo; le duc de Kouo, Tch’eou

s’enfuit auprès (du roi de la dynastie) Tcheou. A son
retour, (le duc de Tsin) attaqua par surprise et anéantit Yu; il fit prisonnier le duc de Yu et son grand offi-

cier Po-li litt, originaire de Tsing-po; (Po-li Hi) fut
chargé d’escorter la femme du duc Mou, de Ts’L’n, et

d’accomplir les sacrifices (de la famille princière) de
Yu. Siun Si amena l’attelage de K’iu-tch’an qui avait été

1. Il semble qu’ici Se-ma Ts’ien fasse de Yu-lchong le frère de
T’ai-po; cf. p. 3, n. 2.

2. Cf. tome I, p, 276, n. 3 ct tome 1V, p. 256, n. 1.
3. Cf. p. 258, n. 1.
la, Cf. tome Il, p. 26.
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autrefois donné en présent (au prince de) Yu et l’offrit

au duc Hien qui dit en riant : (z Ces chevaux sont bien
mes chevaux; mais leurs dents ont vieilli. n
La vingt-troisième année (654), le duc Hien envoya
Kia Hou et d’autres attaquer (la ville de) K’iu; (la population de) K’iu s’écartant de lui, I-ou voulut s’enfuir chez

les Ti; K5 Joei dit : a Il ne faut pas le faire. TclL’ong-eul

est déjà là; si maintenant vous y allez, Tsin ne manquera pas de transporter ses troupes à l’attaque des Ti;

les T13 redoutent Tsin; le malheur sera près de vous
atteindre. Il vaut mieux que vous alliez dans (le pays de)
Leang’ ; Leang est près de Ts’in ; Ts’in est puissant; après

la mort de notre prince’, il pourra vous aider à rentrer
(dans votre pays). n (I-ou) s’en alla donc dans (le pays
de) Leang.
La vingt-cinquième année (652), Tsin attaqua les Ti.
Les Ti, de leur côté, prenant le parti de Tch’ongeul,
combattirent contre Tsin à Ye-sang’ ; les soldats de Tsin
se débandèrent et lâchèrent pied. - En ce temps, Tsin
était puissant; à l’ouest il possédait le (territoire de)
Ho-sit et son territoire était contigu à celui de Ts’in ; au
nord, il était limitrophe des Ti; à l’ouest, il arrivaitjus-

1. Les princes de Leang æ appartenaient au chan Yng Ë ;leur

territoire fut annexé par Ts’in en l’an 641 avant J.-C. ; il correspond à

la sous-préfecture actuelle de Han-tch’eng Ë ü , préfecture de
Tong-tcheou, province de Chàn-si.
2. Littéralement : a Après les cent années de notre prince n.
3. l’a-sang est vraisemblablement une leçon fautive à laquelle il

faut substituer la leçon Ts’ai-sang * du Tso tchadn. Ts’ai-sang
était à l’ouest de la sous-préfecture de Hiang-ning fis î , prélec-

ture secondaire de Ki FI , province de Gitan-si.
6. Cf. tome Il, p. 34, n. 3.
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qu’au Ho-nei *. - La sœur cadette de Li-Ki enfanta Taotse.
La vingt-sixième année (651), en été, le duc Hoan, de
Ts’i, tint une grande assemblée des seigneurs à K’oeik’ieou’; le duc Hien, de Tsin, avait été malade et s’était

mis en route avec du retard; avant qu’il lût arrivé, il
rencontra K’ong, premier ministre des Tcheou, qui lui
dit : « Le duc Hoan, de Ts’i, est de plus en plus arrogant;
il ne s’inquiète pas de la vertu et s’occupe de projets

lointains’; les seigneurs ne sont pas tranquilles; ô
prince, si seulement vous n’allez pas à la réunion, (le
duc de Ts’i) n’aura aucun moyen d’action contre Tsin. n

Le duc Hien, qui d’ailleurs était malade, s’en revint et

retourna chez lui.
Sa maladie s’étant fort aggravée, (le duc Hien) dit à

Siun Si: «Je nomme Hi-ts’i mon successeur; mais il est

jeune et les principaux ministres ne lui sont pas soumis; je crains que des troubles ne s’élèvent; seriezvous capable de le mettre sur le trône? » - « J’en serais
capable », répondit Siun Si. a Quelle preuve m’en donnez-vous P n demanda le duc. (Siun Si) répondit : « Si on

pouvait faire que les morts revinssent à la vie, devant
vous revenu à la vie je n’aurais point à rougir; telle est

la preuve que je vous donne. » Alors (le duc Hien)
confia Hi-ts’i à Siun Si qui fut nommé conseiller et pré-

sida au gouvernement du royaume.
En automne, le neuvième mois, le duc Hien mourut.
Li K’o et P’ei Tcheng voulurent faire rentrer T ch’ong-eul;

ils fomentèrent des troubles avec les partisans des
1. Le territoire de la préfecture actuelle de Wei-hoeiIàafi qui
appartient à la province de Ho-nan, quoique situé au nord du Hoang-ho.

2. Cf. p. 54.
3. Le texte de Tso tchoan (9° année du duc Hi) est plus explicite.
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trois kong-tse*; ils dirent à Siun Si : « Trois haines
vont s’élever (contre vous); Ts’in et Tsin les soutien-

dront; que pourrez-vous faire? n Siun Si dit : « Je ne
saurais violer la parole que j’ai donnée au prince précé-

dent. » Le dixième mois, Li K’o tua Hi-ts’i dans la
chambre de deuil’; le duc Hien n’avait point encore été

enterré. Siun Si se préparait à mourir, mais on lui dit :
« Il vaudrait mieux mettre sur le trône Tao-13e, frère cadet de Hi-ts’i et lui servir de précepteur. » Siun Si mit

Tao-tre sur le trône et fit les funérailles du duc Hien.
Le onzième mois, Li K’o assassina Tao-tse en pleine
cour; Siun Si en mourut. Les sages dirent : « Cette parole du Che (king) :

Une tache dans un jade blanc
On peut encore l’enlever en frottant;

Mais pour une tache dans la parole
Il n’y a rien à faire’.

C’est à Siun Si qu’on peut l’appliquer, lui qui ne viola

point sa parole. n

Autrefois, quand le duc Hien allait attaquer les LiJong, les sorts consultés au moyen de l’écaille de tortue donnèrent cette réponse : « Des dents supérieures
et des dents inférieures’ produiront la calamité. » Quand
1. Tch’ong-eul, I-ou. et le défunt héritier présomptif Chen-cheng.

2. a; æ Ï . Le Tso tchoan écrit a: Ï et le commentateur

dit: fi æ La chambre de deuil est celle dans laquelle se
trouvait déposé provisoirement le cercueil et c’est ce que confirme la
phrase suivante : a: le duc Hien n’avait point encore été enterré n,

3. Cf. Ta fa, 3t décade, ode 2, strophe 5.

la. Dictionnaire Tse hoei: J: a Ë Î B Les fissures

formées sur l’écaille de tortue affectaient la forme d’une rangée de

dents supérieures et d’une rangée de dents inférieures; entre ces
deux rangées, des lignes longitudinales symbolisaient la calomnie qui
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(le duc) eut écrasé les Li-Jong, il fit prisonnière Li-Ki

et l’aima; c’est de là en définitive que vinrent les troubles qui désolèrent Tsin.
Quand Li K’o etles siens eurent tué Hi-ts’i et Tao-186,

ils envoyèrent des gens chercher le [tong-tss Tch’ong-eul

chez les Ti, dans l’intention de le mettre sur le trône.
Tcli’ong-eul s’excusa, disant z a J’ai résisté aux ordres

de mon père etje me suis enfui en sortant (du royaume);
quand mon père est mort, je n’ai pu pratiquer les rites
qui s’imposent à un fils etje n’ai pas assisté (aux céré-

monies du) deuil. Comment moi, Tch’ong-eul, oseraisje rentrer? Grands officiers, nommez quelque autre fils. n
(Les envoyés) revinrent faire leur rapport à Li K’o qui

envoya chercher I-ou dans (le pays de) Leang. I-ou voulait aller; Lu Cheng et K’i Joei’ lui dirent : « A l’inté-

rieur (du royaume), il y a encore d’autres fils du duc
qu’on pourrait mettre sur le trône; cependant, c’est au
dehors qu’on vient vous chercher; c’est difficile à croire.

Nous estimons que si vous ne vous rendez pas (dans le
pays de) Ts’in, afin de rentrer appuyé par le prestige
d’un royaume puissant, il y a lieu de redouter un péril. »
Alors (I-ou) envoya K’i Joei faire des présents considé-

rables au (prince de) Ts’in et conclure avec lui la con-

vention suivante : « Si je puis entrer (dans le pays de
Tsin), je vous demanderai la permission de donner à
Ts’in, le territoire de Ilo-si qui appartientà Tsin. » (l-ou)
fit présent à Li K’o d’un écrit ainsi conçu : a Si en vérité

je puis monter sur le trône, je vous demanderai la persortnit de cette bouche. L’oracle prédisait les maux que produiraient

les calomnies de Li-Ki.
1. C’est le même personnage que nous avons vu plus haut (p. 269,

ligne 7) appelé Ki Joei Ë L.
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mission de vous donner en fief la ville de Fen-yangt.
Alors le duc Mou, de Ts’in, envoya des soldats escorter

I-ou dans (le pays de) Tsin. Le duc Hoan, de Ts’i,
apprenant les troubles intérieurs de Tsin, se mit à son
tour à la tète des seigneurs et entra (dans le pays de)
Tsin; de leur côté, les soldats de Ts’in et I-ou étaient
parvenus jusqu’à (la capitale de) Tsin : (le duc de) Ts’i
chargea alors Si P’ong de se réunir (aux soldats de) Ts’in

et tous ensemble ils firent rentrer I-ou et le nommèrent

prince de Tsin; ce fut le duc Hoei. Le duc Hoan, de
Ts’i, parvint jusqu’à Kao-leang’, (ville) de Tsin, puis il
s’en retourna.

La première année (650) de son règne,I-ou, duc Hoei,
chargea P’ei Tcheng de l’excuser auprès (du duc) de
Ts’in, en disant: « Au début, moi, I-ou, j’ai promis le

territoire de lia-si à Votre Altesse. Maintenant, j’ai en

le bonheur de pouvoir rentrer (dans mon pays) et monter sur le trône. Les principaux ministres m’ont dit:
« Ce territoire appartenait au prince votre prédécesseur;
« vous étiez fugitif à l’étranger; comment pouviez-vous

a vous arroger le droit de le promettre à Ts’in?» J’ai
contesté cette opinion, mais je n’ai pu obtenir (gain de
cause); je m’excuse donc auprès de Ts’in. » (Le duc
Hoei) ne donna pas non plus à Li K’o la ville de Fen-yang
et il lui enleva toute autorité.

Le quatrième mois, le roi Siang, de (la dynastie)
Tcheou, chargea Ki-fou, duc de Tcheou, de réunir les
grands officiers de Ts’i et de Ts’in pour qu’ils accom-

1. A 90 li au nord de la sous-préfecture actuelle de Yang-Fia
æ En , préfecture de T’ai-fun, province de Chut-si.

2. Au sud de la sous-préfecture de Hong-long Ë il? ,préfecture
de P’ing-yang, province de Chan-si.
18
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plissent ensemble les rites (d’intronisation) auprès du

duc Hoei, de Tsin. Le duc Hoei, considérant que Tch’ongcul était à l’étranger et craignant que Li K’o ne fit un
changement, accorda la mort’ à Li K’o en lui disant:

a Sans vous, je n’aurais pu monter sur le trône; cepen-

dant, vous avez aussi tué deux princes et un grand officier’; être votre prince, n’est-ce point, d’autre part,
difficile? n Li K’o répondit z « S’il n’y avait pas eu ces

suppressions, comment Votre Altesse aurait-elle triomphé? Si on veut faire périr quelqu’un, comment man-

querait-on de prétexte? Puisque vous avez ainsi parlé,
votre sujet obéit à votre ordre. n Il se jeta aussitôt sur
son épée et mourut. En ce temps, P’ei Tcheng avait été
envoyé porter des excuses a Ts’in et n’était pas encore

revenu; c’est pourquoi il ne fut pas atteint par ces difficultés.

Le prince de Tsin changea la sépulture du (défunt)
héritier présomptif Chen-cheng (dont le nom posthume
était) Kong. En automne, Hou Tou, qui se rendait à la
capitale inférieure ’, rencontra Chen-cheng; Chen-cheng
monta avec lui en chart et lui dit : « 1-ou méconnaît les
rites; j’ai pu adresser une prière à l’Empereur (du ciel)
qui s’apprête à donner Tsin à Ts’in; c’est Ts’in qui fera

les sacrifices en mon honneur.» Hou Tou répondit:
«J’ai appris que les esprits ne mangent pas d’autres
1. æ fi a gratifier de la mort». Cette expression désigne l’acte
par lequel le prince ordonnait à un officier de se suicider; c’était une
faveur puisqu’il ne le faisait pas mourir de la main du bourreau.
2. Les princes Hi-ts’i et Tao-13e et le grand officier Siun Si.

3. La ville de K’iu-ou; suivant une autre explication, -F Ë désin
gnernit une a principauté soumise » par le royaume de Tsin.
li. Hou Tou avait été cocher de l’héritier présomptif Chen-cheng,

du vivant de ce dernier. Le revenant monte donc en char avec lui
comme il le faisait autrefois. Cf. Tso tchoan, 10° année du duc Hi.
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offrandes que celles qui leur sont faites par des hommes
issus de la même souche ancestrale qu’eux; ô prince, les

sacrifices en votre honneur ne seront-ils pas interrompus? Prince, réfléchissez-y. » Chen-cheng dit : « Vous
avez raison; j’adresserai une seconde prière à l’Empe-

reur(du ciel); dans dixjours, sur le côté ouest de la nouvelle cité’, il y aura un sorcier qui vous fera me voir. n La

chose étant convenue, soudain (Chen-cheng) disparut.
L’époque venue, (Hou Tou) alla (au lieu indiqué) et revit
Chen-cheng qui lui dit : « L’Empereur (du ciel) a consenti

à punir celui(-là seul) qui est coupable; il sera renversé
à Han’. » Les enfants chantaient alors cette chanson :
a L’héritier présomptif Kong a changé de sépulture;

quatorze ans plus tard, (le prince de) Tsin à son tour ne
sera plus florissant; la prospérité sera chez son frère
aîné ’. »

Pendant sa mission dans (le pays de) Ts’in, P’ei Tcheng,

apprenant que Li K’o avait été mis à mort, donna ce
conseil au duc Mou, de Ts’in : a Lu Cheng, K’i Tch’eng
et Ki Joei ont été en réalité ceux qui n’ont pas cédé

(quand il s’est agi de livrer au duc de Ts’in le territoire

de [Jo-si). Si on leur fait des présents considérables et
qu’on s’entende avec eux, on réussira certainement à

faire sortir (de son royaume) le prince de Tsin et à faire
entrer Tch’ong-eul n. Le duc Mou, de Ts’in, approuva
cet avis; il envoya avec (P’ei Tcheng) qui revenait à Tsin

pour y rendre compte de sa mission, des gens qui firent
des présents considérables à ces trois hommes’; ces

trois hommes dirent : « Leurs cadeaux sont considéra1. La ville de K’iu-ou.

2. Cf. tome Il, p. 31, n. 3.
3. Tch’ong-eul, qui devint prince de Tsin en 636.
4. La Cheng, K’i Tch’eng et Ki Joei.

276 TSIN

bles et leurs paroles sont douces; c’est une preuve évidente que P’ei Tcheng nous a vendus à Ts’in. » Alors ils

tuèrent P’ci T clieng, ainsi que les grands officiers des
sept chars i qui appartenaient à la faction de Li K’o et
de P’ei Tcheng. (P’ei) Pao, fils de P’ei Tcheng, s’enfuit

(auprès du prince de) Ts’in et lui parla d’attaquer Tsin;
mais le duc Mou ne prêta pas l’oreille (à ces conseils).

-- Depuis que le duc Hoei avait pris le pouvoir, il avait
violé ses engagements relatifs au territoire à donner à,
Ts’in et vis-à-vis de Li K’o; il avait fait périr les grands

officiers des sept chars. Les gens. du royaume ne lui
étaient pas attachés.

La deuxième année (649), (le roi de la dynastie) T cheou
envoya le duc de Chao et Kouo’ s’acquitter des rites

auprès du duc Hoei, de Tsin; le duc Hoei les traita avec
arrogance; le duc de Chao l’en blâma.

La quatrième année (647), Tsin souffrit de la famine
et demanda à acheter du grain à Ts’in. Le duc Mou demanda son avis à Po-li Hi qui dit : a Les calamités cé-

lestes vont en se propageant; vos états en souffriront à

leur tour; secourir ceux qui sont frappés par les calamités et avoir compassion de ses voisins, telle est la
1. D’après le Tcheou li (article du la bing jan, trad. Biot, vol. Il,
p. 401), un seigneur du rang de licou a sept chars supplémentaires;
chacun de ces chars est commandé par un grand officier; telle est
l’origine de la dénomination s les grands officiers des sept chars r,
Ici, ces officiers sont ceux qui formaient l’entourage de l’ancien héri-

tier présomptif Chen-cheng. Cf. les commentaires au Tso tchoan,
100 année du duc Hi et 23° année du duc Siang.

2. D’après le texte du Tso ichoan (11° année du duc Hi), le duc

ou, de Ghao a Ë â et le nei-che Kant; Ê æ 3E. allaient,
au nom du roi, conférer au duc de Tsin la tablette d’investiture fi
î: .
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bonne méthode de gouvernement. Donnez (à Tsin ce
qu’il demande). » (P’ei) Pao, fils de P’ei Tcheng, dit:

a Attaquez-le. n Le duc Mou dit: « Le prince (de Tsin)
est méchant; mais son peuple, quel crime a-t-il commis? » En définitive il accorda le grain (demandé); (les

transports) se succédèrent sans interruption depuis
Yang jusqu’à Kiang’. - La cinquième année (646), Ts’in

souffrit de la famine et demanda à acheter du grain à
Tsin. Le duc de Tsin tint une délibération à ce sujet.
K’ing Tcheng dit (au prince de Tsin) :u C’est grâce à

Ts’in que vous avez pu monter sur le trône; mais ensuite vous avez violé votre engagement concernant le
territoire que vous deviez lui donner. (En outre,) quand .
Tsin a souffert de la famine, Ts’in nous a prêté (ce dont

nous avions besoin). Maintenant Ts’in est dans la disette et demande à acheter du grain. Qu’il faille le lui
donner, y a-t-il lieu d’en douter et d’instituer une délibération à ce sujet?» Kouo [dit : « L’année dernière, le

Ciel avait fait don de Tsin à Ts’in; Ts’in ne sut pas le

prendre et nous prêta (du grain). Maintenant le Ciel fait
don de Ts’in à Tsin. Tsin peut-il résister au Ciel? Attaquons immédiatement (Ts’in). » Le duc Hoei suivit l’avis

de Kouo [et ne donna pas de grain à Ts’in, mais il mit en
campagne des soldats dans l’intention d’attaquer Ts’in.

(Le duc de) Ts’in entra dans une grande colère et mit de

son côté des soldats en campagne pour attaquer Tsin. La sixième année (645), au printemps, le duc Mou, de
Ts’in, à la tête de son armée, attaqua Tsin. Le duc Hoei,
de Tsin, dit à K’ing Tcheng: « Les troupes de Ts’in sont

entrées bien profondément (dans notre territoire)! Que
1. C’est-à-dire : depuis la capitale du pays de Ts’in (cf. tome III,
p, 421, n. 1) jusqu’à la capitale du pays de Tsin (cf. p. 249, n. 1).
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faire? » (K’ing) Tcheng dit : « Ts’in a fait rentrer Votre

Altesse (dans son pays) et vous lui avez refusé la récompense promise. Quand Tsin a souffert de la disette,
Ts’in lui a envoyé des chars de grain, mais quand Ts’in a
souffert de la disette, Tsin s’est opposé (à ce qu’on lui

donnât du grain) et a même voulu profiter de sa disette
pour l’attaquer. Si (Ts’in) a pénétré profondément (dans

votre territoire), aussi bien n’était-ce pas ce qui devait

arriver?» (Le prince de) Tsin consulta les sorts pour
savoir qui serait son cocher et qui serait l’homme de
droite’; pour ces deux fonctions les sorts donnèrent
une réponse favorable en ce qui concernait K’ ing
Tcheng. Le duc dit : « (K’ing) Tcheng n’est pas docile’. »

De préférence à lui, il nomma donc Pou Yang pour con-

duire son char de guerre, et Kia Pou-l’au pour être
l’homme de droite. Il fit avancer ses soldats. Le neuvième mois, au jourjen-siu, le duc Mou, de Ts’in, et le
duc Hoei, de Tsin, se livrèrent bataille à Han-yuen ’. Les
chevaux du duc Hoei s’embourbèrent et n’avancèrent

plus; les soldats de T s’in arrivaient; le duc, se trouvant
en détresse, appela K’ing Tcheng pour lui servir de cocher. (K’ing) Tcheng dit: a Ce n’était pas la peine de

consulter les sorts t. Vous êtes battu; n’était-ce pas
d’ailleurs ce qui devait arriver?» A ces mots, il s’en
alla. A son défaut, (le duc) ordonna à Leang Yao.mei
d’être son cocher et à Kouo I d’être l’homme de droite
et s’avança à la rencontre du duc Mou, de Ts’in ’. Les

1. cr. p. sa, n. 4.
Là est ici l’équivalent de "a .

3. Cf. tome Il, p. 31, n. 3.
4. Ce n’était pas la peine de consulter les sorts puisque, lorsqu’ils
m’ont désigné, vous avez refusé de ratifier leur choix.

5. Dans le Tso tchoan, c’est Han Kien qui, avec Leang Yao-mei et
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vaillants guerriers ’ du duc Mou, s’exposant au danger,
battirent l’armée de Tsin; l’armée de Tsin étant battue,

(le duc de Tsin) manqua donc (l’occasion de s’emparer

du) duc Mou, de Ts’in, et ce fut au contraire (ce dernier
qui) prit le duc de Tsin et revint en l’emmenant avec lui.
(Le duc de) Ts’in se proposait de sacrifier à la place (du
prince de Tsin) à l’Empereur d’en haut ’. La sœur aînée

du prince de Tsin était femme du duc Mou; elle prit le

pectoral et la ceinture de deuil et versa des larmes. Le
duc dit: u J’ai fait prisonnier le prince de Tsin et j’allais

en faire une occasion de réjouissance; mais maintenant
voilà ce qui se passe. D’ailleurs, j’ai appris que lorsque
le vicomte de Ki vit le puîné, (prince de) Tang’, au mo-

ment où il venait de recevoir son fief, il lui dit que ses des-

cendants devraient certainement être grands. Comment
donc Tsin pourrait-il être anéanti?» Alors il conclut
avec le prince de Tsin une convention à Wang-tch’eng ’

et lui permit de s’en retourner.

De son côté, le prince de Tsin envoya Lu Cheng et
d’autres faire de sa part aux gens de son royaume la

proclamation suivante : a Quoique je puisse rentrer
(dans mon royaume),je n’ai plus le front de me pré-

senter devant les dieux du sol et des moissons; choisissez au moyen des sorts le jour où vous mettrez sur le
Kouo I, s’avance contre le duc Mou et qui manque l’occasion de s’em-

parer de lui parce que King Tcheng l’envoie porter secours au duc de

Tsin. Le texte du Tso tchoan paraît plus clair et plus correct que
celui des Mém. hist.

1. Cette phrase fait peut-être allusion aux trois cents hommes qui
étaient particulièrement dévoués au duc Mou; cf. tome Il, p, 32-33.
2. C’est-à-dire qu’il se proposait d’anéantir entièrement le royaume

de Tsin. Cf. tome Il, p. 33, n. 1.
3. Le premier ancêtre des princes de Tsin.
4. Localité du pays de Ts’in; à l’est de la sous-préfecture de

Tch’ao-i a à , préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.
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trône mon fils Yu. in En entendant ces paroles, tous les
gens de Tsin se lamentèrent.
Le duc Mou, de Ts’in, demanda à Lu Cheng si le
royaume de Tsin était uni. Il répondit : « (Ce royaume)

n’est pas uni. Les gens du peuple craignent de perdre
leur prince et de voir disparaître (celui qui leur tient
lieu de) parents’; ils ne redoutent pas de mettre sur le
trône le prince Yu, car ils disent : « Il faut nous venger
« (de Ts’in); (plutôt que de ne pas nous venger), il vau-

« drait mieux être asservis aux (barbares) long et Ti ».

Quant aux hommes supérieurs, ils aiment leur prince,

mais savent quelles sont ses fautes; ils attendent donc
les ordres de Ts’in, en disant : a Il nous faut reconnaître

a ses bienfaits ». Il y a ces deux tendances’ (dans le
pays de Tsin), et c’est pourquoi il n’est pas uni. » Alors
le duc Mou, de Ts’in. donna une autre résidence’ au

duc Hoei de Tsin et lui offrit en présent sept groupes
de victimest.
Le onzième mois, il renvoya chez lui le prince de
Tsin. Lorsque le prince de Tsin fut arrivé dans son
royaume, il fit périr K’ing Tcheng. Il réforma son gou-

vernement et son enseignement. Il songea que Tch’ongeul était à l’étranger et que les seigneurs avaient grand

intérêt à le faire rentrer. Il voulut envoyer des gens le
tuer chez les Ti; Tch’ong-eul l’apprit et se rendit dans
(le pays de) Ts’i.
1. C’est le prince qui est le père et la mère du peuple; dans leur
crainte de n’avoir plus de prince, les gens du peuple seraient disposés à mettre sur le trône Yu, fils du duc Hoei.

2. Le peuple est hostile à Ts’in; les hautes classes lui sont favorables. Le récit du Tso tchoan (15° année du duc Hi) est plus détaillé.

3. Il lui donna une résidence plus honorable.

4. Chaque groupe comprenant un bœuf, un mouton et un porc,
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La huitième année (643), (le duc Hoei) envoya son héritier présomptif, Yu, en otage à Ts’in. Autrefois, lors-

que le duc Hoei était exilé dans le pays de Leangt, le
comte de Leang lui avait donné sa fille en mariage; elle

enfanta un fils et une fille; le comte de Leang consulta
les sorts à leur sujet et (apprit que) le fils devait être
serviteur d’un autre homme, et la fille concubine; on
appela donc le fils Yu (palefrenier), et la fille Ts’ie (concubine). - La dixième année (641), Ts’in anéantit (la
principauté de) Leang; le comte de Leang aimait les tra-

vaux de terrassement; il faisait faire des remparts et
des fossés; son peuple était à bout de forces et le haïs-

sait; plusieurs fois la multitude avait été prise de panique, disant z a Les brigands de Ts’in arrivent! » Le peuple vivait dans la crainte et l’incertitude. En définitive,
Ts’in anéantit(cette principauté). - La treizième année

(638), le duc Hoei, de Tsin, tomba malade; à l’intérieur

(du royaume) il y avait plusieurs de ses fils; l’héritier
présomptif Yu dit: « La famille de ma mère se trouvait à Leang; or Leang a été anéanti par Ts’in; à l’étran-

ger, j’ai peu d’importance dans (le pays) de Ts’in; à l’in-

térieur, je n’ai aucune aide dans le royaume (de Tsin). Si

donc le prince ne relève pas de maladie, les grands officiers feront peu de cas de moi et mettront sur le trône
quelque autre fils du duc. » Alors il proposa à sa femme

de fuir avec lui et de retourner (dans le pays de Tsin);
(sa femme, qui était) fille (du prince) de Ts’in, lui dit :
« Vous êtes l’héritier présomptif d’un royaume et vous

êtes ici sans honneur’. (Le prince de) Ts’in a chargé
1. Cf. tome Il, p. 23, n. 4.
2. Par conséquent, il est légitime que vous songiez à retourner
dans votre pays; mais, comme mon père, le duc de Ts’in, m’a donné

à vous pour que je vous retienne ici, je ne puis vous accompagner ; du

moins, je ne trahirai pas le secret de votre fuite.
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votre servante de se tenir auprès de vous afin de fixer
votre cœur. Si vous fuyez, je ne vous suivrai pas, mais,
d’autre part, je ne me permettrai pas de dire (ou vous
êtes allé). » Le prince Yu s’enfuit alors et revint (dans

le pays de Tsin). - La quatorzième année (637), au
neuvième mois, le duc Hoei mourut. L’héritier présomp-

tif Yu prit le pouvoir; ce fut le duc Hoai.
Quand le prince Yu se fut enfui, (le duc de) Ts’in en

conçut du ressentiment contre lui et chercha le kangtse Tch’ong-eul dans l’intention de le faire rentrer (dans

le pays de Tsin). Quand le prince Yu eut pris le pouvoir,
il craignit d’être attaqué par Ts’in et promulgua dans le

royaume une ordonnance par laquelle il assignait un
délai (pour revenir) à tous ceux qui s’étaient enfuis à la
la suite de Tch’ong-eul; le délai expiré, il exterminerait

entièrement les familles de tous ceux qui ne seraient pas
venus. (Hou) Mao et (Hou) Yen, fils de Hou Tou, se trouvaient à la suite de Tch’ongreul dans (le pays de) Ts’in;

(leur père) ne voulut pas les rappeler. Le duc Hoai, irrité, emprisonna Hou Tou qui lui dit: a Mes fils servent Tch’ong-eul depuis de nombreuses années. Si main-

tenant je les rappelle, ce sera leur enseigner à se révol-

ter contre leur prince. Comment leur donnerais-je un
tel enseignement? n En définitive, le duc Hoai tua Hou
Tou.
Alors le duc Mou, de Ts’in, envoya des soldats accom-

pagner et faire rentrer Tch’ong-eul; il chargea des gens
de dire au parti de Loan (Tche) et de K’i (Hou) d’être
d’intelligence avec lui à l’intérieur (de la ville); il tua le

h duc Hoai à Kao-leangt; il fit entrer (dans la capitale de
T sin) Tch’ong-eul, qui prit le pouvoir; ce futle duc Wen.
1. cr. p. 273, n. 2.
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Tch’ong-eul, duc Wen, de Tsin, était fils du duc Hien,

de Tsin. Dès sajeunesse, il aima les hommes de valeur;
à l’âge de dix-sept ans, il avait avec lui cinq hommes
sages qui se nommaient Tchao Tch’oei, Hou Yen, (dont
l’appellation était) Kieou-fan et qui était l’oncle maternel

du duc Wen, Kia T’a, Sien Tchen et Wei Ou-tse. Dès
l’époque où le duc Hien (n’était encore qu’)héritier pré-

somptif, Tch’ong-eul était déjà un homme fait; lorsque

le duc Hien monta sur le trône, Tch’ong-eul avait vingt
et un ans. La treizième année du duc Hien, T ch’ong-eul,

craignant la Li-Ki, mit en état de défense le rempart de
P’ou et se fit protéger par Ts’in. La vingt et unième
année de son règne, le duc Hien tua l’héritier présomp-

tif Chen-cheng; Li-Ki calomnia (Tch’ong-eul) qui eut
peur et, sans prendre congé du duc Hien, alla se garder
derrière le rempart de P’ou. La vingt-deuxième année

de son règne, le duc Hien chargea l’eunuque Li Til de
tuer à l’improviste Tck’ong-eul; Tch’ong-eul sauta par-

dessus le mur; l’eunuque le poursuivit et coupa (avec
son épée) la manche de son vêtement. Tch’ong-eul s’en-

fuit aussitôt chez les Ti, royaume dont sa mère était
originaire; en ce temps, Tch’ong-eui était âgé de qua-

rante-trois ans; il était suivi des cinq hommes que nous
avons cités et de plusieurs dizaines d’autres hommes
moins connus. Lorsqu’il fut arrivé chez les Ti, ceux-ci

attaquèrent (la tribu) Kao-jou! et lui prirent deux filles;
on donna l’aînée en mariage à T ch’ong-eul ; elle enfanta

Po-tcheou et Chou-licou ; on donna la cadette en mariage
à Tchao Tch’oei; elle enfanta Toen. Quand Tch’ong-eul
1. Nous avons vu plus haut (p. 267) ce personnage appelé Pou Ti.
2. C’était une tribu des Ti rouges Î? a . Son nom de clan était

Wei un
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eut demeuré cinq ans chez les Ti, le duc Hien, de Tsin,
mourut. Après avoir tué Hi-ts’i et Tao-23e, Li K’o envoya

des gens chercher Tch’ong-eul, dans l’intention de le
mettre sur le trône. Tch’ong-eul craignait d’être tué;

aussi refusa-t-il absolument et n’osa-t-il pas rentrer (dans

la capitale de) Tsin. A la suite de cela, (les gens de) Tsin
allèrent chercher à sa place son frère cadet I-ou et le

mirent sur le trône; ce fut le duc Hoei. La septième
année de son règne. le duc Hoei, qui redoutait Tch’ong-

cul, envoya l’eunuque Li Ti avec des spadassins, dans
l’intention de tuer Tch’onb-eul. Tch’ong-eul l’apprit et

délibéra avec Tchao Tch’oei et les autres, disant : a Je
me suis d’abord enfui chez les Ti; ce n’est pas que je

crusse pouvoir y remplir une charge et y réussir; mais,
parce qu’ils étaient voisins (du pays de Tsin) et qu’il
était facile d’y communiquer (avec ce pays), j’y ai provi-

soirement reposé mes pieds. Voici longtemps que j’y ai

reposé mes pieds; je désire donc les transporter dans
un grand royaume. Or le duc Hann, de Ts’i, aime tout
ce qui est excellent; sa volonté est de devenir roi hégé-

mon; il accueille les seigneurs et prend soin d’eux.
Maintenant, j’ai appris que Koan Tcheng et Si Hong
étaient morts; lui, de son côté, doit désirer trouver un

sage pour l’aider; je vais donc y aller. n Alors il se mit

en route.
Tch’ong-eul parla a sa femme en ces termes : a Atten-

dez-moi vingt-cinq ans; si alors je ne suis pas venu,
mariez-vous. n Sa femme dit en riant : « Hé! dans vingtcinq ans, les cyprès sur ma tombe seront devenus grands.
Néanmoins je vous attendrai. » Tch’ong-eul était resté

en tout douze ans chez les Ti quand il s’en alla. Il passa

par (le pays de) Wei; le duc Wen, de Wei, n’observa
pas les rites à son égard; il s’en alla. - Passant par
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Ou-lou’, il eut faim et demanda à manger à un paysan;

le paysan remplit de terre un vase et le lui présenta.
T ch’ong-eul s’irrita, mais Tchao Tch’oei lui dit : (t Cette

terre (est une marque que) vous posséderez de la terre.

Que Votre Altesse la reçoive en se prosternant. n (Tch’ong-eul) arriva (dans le pays de) Ts’i; le duc Hoan,
de Ts’i, l’honora fort et lui donna pour femme une fille

de son sang; il eut vingt attelages de quatre chevaux;
Tch’ong-eul se plut (dans ce pays). Deux ans après que
Tch’ong-eul fut arrivé à Ts’i, le duc Hoan mourut; il

arriva que le serviteur Tino et les siens causèrent des
dissensions intestines; après que le duc Hiao, de Ts’i,

eut pris le pouvoir, les soldats des seigneurs vinrent à
plusieurs reprises’. Tch’ong-eul resta (dans le pays de)
Ts’i en tout cinq années; il aimait la fille de (la maison
princière de) Ts’i et ne songeait pas à s’en aller. Tchao
Tch’oei et Kieou-fun, se trouvant sous un mûrier, pro-

jetèrent de partir; une servante de la fille de (la maison
princière de) Ts’i se trouvait sur le mûrier; elle entendit
leur conversation et la rapporta à sa maîtresse; sa maîtresse la tua’, puis elle exhorta Tch’ong-eul à partir au
plus tôt. Tch’ong-eul lui dit : « De naissance, l’homme
se plaît dans lajoie; qui lui connaît une autre (destinée)?
Je suis résolu à mourir ici et je ne saurais m’en aller. »

La fille de (la maison princière de) Ts’i lui dit : « Vous
êtes [tong-me d’un royaume et ce n’est qu’à bout de

1.Localité du pays de Wei m; aujourd’hui, Ou-lou-tch’eng
in Ë ü , préfecture secondaire de K’ai æ , préfecture de Iaming, province de Tche-li.
2. Pour rétablir l’ordre incessamment troublé dans le pays de Ts’i.

3. Pour qu’elle ne pût divulguer ce qu’elle avait entendu et pour
que le duc Hiao ne fût pas prévenu du départ de Tch’ong-eul qu’il
aurait cherché à empêcher.
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ressources que vous êtes venu ici. Plusieurs hommes
de valeur ont fait dépendre de vous leur sort. Si vous
ne retournez pas promptement dans votre pays pour y

récompenser ceux de vos sujets qui ont peiné pour vous,
et si vous aimez les charmes d’une femme, j’aurai honte
de vous. D’ailleurs, si vous n’en cherchez pas l’occasion,

quand obtiendrez-vous de la gloire? » Alors elle s’entendit avec Tchao Tch’oei et les autres qui enivrèrent
Tch’ong-eul, le mirent dans un char et partirent. Quand
ils furent déjà loin, Tch’ong-eul reprit ses sens et entra

dans une grande colère; il attira a lui sa lance dans le

dessein de tuer Kieou-fan; celui-ci lui dit : a Que je
périsse pour vous faire réussir, c’est ce que moi, (Hou)
Yen’, je désire. n Tch’ong-eul dit : a Si je ne réussis pas,

je mangerai de la chair de mon oncle maternel’. » Kieoufan répliqua : (r Si vous ne réussissez pas, ma chair aura
mauvaise odeur’; comment serait-elle bonne àmanger?»

Il l’empêcha ainsi (de le tuer) et ils se mirent en route.
(Tch’ong-eul) traversa (le pays de) Ts’ao; le duc Kong,

de Ts’ao, manqua aux rites à son égard et voulut voir
les côtes soudées de Tch’ong-eul; un de ses grands officiers, Hi Fou-hi, lui dit :ja Le’hong-tse de Tsin est sage;
en outre il est du même clan que vous; c’est à bout de

ressources qu’il est venu passer chez nous; pourquoi
manquer aux rites à son égard?» Le duc Kong ne suivit pas cet avis. (Hi) Fou-hi envoya alors secrètement en
présent à Tch’ong -eul de la nourriture sous laquelle il
avait placé un anneau de jade. Tch’ong-eul accepta la
nourriture et renvoya l’anneau de jade. Il s’en alla.
1. Cf. p. 283, lignes 4-5.
2. C’est-à-dire de Hou Yen Kieou-fan.
3. Si Tch’ong-eul ne réussit pas, Hou Yen Kieou-fan aura trouvé la
mort en combattant pour lui et son corps sera déjà décomposé.
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Il passa par (le pays de) Sang; le duc Sinng, de Sang,
venait de subirà la guerre un échec que lui avait infligé
Tch’au; il avait été blessé à Hang’; apprenant que Tch’ang -

cul était un sage, il s’acquitta envers lui des rites qui

sont prescrits pour un (chef de) royaume. Le se-ma de
Sang, Kong-men Kau, était dans d’excellents termes avec

Aieau-fan et lui dit : « Sang est un petit royaume; il vient
d’être mis à mal; il n’est pas assez fort pour que vous

lui demandiez de vous faire rentrer. Allez dans quelque
autre grand royaume. » Ils s’en allèrent donc.
(Tch’ang-eul) passa par (le pays de) Tcheng; le duc Wen,
de Tcheng, n’observa pas les rites à son égard; Chau-

chan, (du pays) de Tcheng, blâma son prince, disant:
« Le kang-tse de Tsin est un sage et ceux qui l’accompagnent sont tous (dignes d’être) des conseillers d’état.

D’ailleurs, il appartient au même clan que vous, car (les

princes de) Tcheng sont issus du roi Li et(les princes de)
Tsin sont issus du roi Ou. » Le prince de Tcheng dit :
a Les kong-tse des royaumes seigneuriaux qui passent
par ici en exilés sont une multitude ; comment pourraisje les honorer tous?» Chou-chanlrépliqua : « Que Votre
Altesse n’observe pas les rites à son égard, c’est pire

que si vous le tuiez, car, plus tard, il sera un tourment
pour votre pays. » Le prince de Tcheng ne l’écouta pas.
Tch’ang-eul s’en alla et se rendit (dansle pays de) T ch’ou.

Le roi Tch’eng, de Tch’ou, le traita avec les rites qui sont
prescrits pour un seigneur de rang égal; Tch’ong-eul s’y
refusa, disant qu’il n’en était pas digne; T chao Tch’oei
lui dit : «Vous êtes exilé à l’étranger depuis plus de dix

années ; de petits royaumes vous ont méprisé; a combien

plus forte raison devraient le faire de grands royaumes!
1. Cf. p. 239, n. 2.
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Maintenant, Tch’au, qui est un grand royaume , est
résolu à vous bien traiter; ne vous y refusez pas, car
c’est ainsi que le Ciel vous ouvre (la voie). n Ce fut avec
les rites qui conviennent aux hôtes que Tch’ang-eul fut
reçu en audience. Le roi Tch’eng le traita magnifique-

ment; Tch’ong-eul se montra fort humble. Le roi lui
dit : « Quand vous serez retourné dans votre royaume,
comment me récompenserez-vous? » Tch’ong-eul dit :
« Les plumes et les poils:(qui servent à faire les guidons),
les dents (d’éléphant) et les cornes (de rhinocéros), les

jades et les soies, Votre Majesté en a de reste; je ne
sais point comment je pourrais vous récompenser. » Le
roi dit : a Quoi qu’il en soit ainsi, comment me’ récom-

penserez-vous? » Tch’ong-eul dit : a Puisque je ne puis

faire autrement, (voici ce que je promets) : si je rencontre
Votre Altesse avec des chars de guerre soit dans la plaine
unie, soit dans les vastes marais, je vous demanderai la
permission de m’éloigner de vous de trois étapes’. n Tsayu, général de Tch’ou, s’irrita et dit :« O roi, vous avez

traité le kana-tac de Tsin avec les plusgrands honneurs;
maintenant, les propos de Tch’ang-eul ne sont pas des
paroles soumises’; je vous demande la permission de le
1, L’expression Î æ a indigne » est l’expression par laquelle

les chefs des contrées barbares doivent se désigner quand ils sont
dans leur propre territoire: cf. Li hi, chap. K’iu li; Legge, S. B.E.,
vol. XXVII, p. 111.
2. Lorsque Tch’ong-eul sera monté sur le trône de Tsin, si le
destin veut qu’il ait àcombattre soit sur la terre, soit sur l’eau, contre
le roi de Tch’ou, il s’engage à s’éloigner de lui de trois étapes, c’est-

à-dire de quatre-vingt-dix li; il lui cédera donc la place et, si le roi
de Tch’ou ne le poursuit pas, il n’y aura pas de bataille livrée; mais,

comme l’explique le texte du Tso tchaan, si le roi de Tch’ou ne se
tient pas pour satisfait de cette concession et continue à marcher contre
les troupes de Ts’in, Tch’ong-eul l’attaquera avec la dernière éner-

gie.

3. Cf. p. 278, n. 2.
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tuer. » Le roi Tch’eng répondit : « Le kong-tse de Tsin

est un sage et il a été pendant longtemps dans une situation difficile à l’étranger. Ceux qui l’accompagnent sont
tous de véritables hommes d’état ’. C’est un homme qui

est soutenu par le Ciel; comment pourrais-je le tuer?
D’ailleurs la parole (quej’ai donnée), comment la changerais-je ? » Après que (Tch’ong-eul) fut resté plusieurs mais
dans (le pays de) Tch’ou, Yu, héritier présomptif de Tsin,
s’enfuit (du pays) de Ts’in; (le duc de) Ts’in en conçut du

ressentiment contre lui, et, apprenant que Tch’ong-eul se
trouvait dans (le pays de) Tch’au,il le manda.Le roi Tch’eng
dit(à Tch’ang-eul): a Tch’ou est éloigné ; (il faut traverser)

plusieurs états successifs pour arriverjusqu’à Tsin. (Au

contraire), Ts’in et Tsin sont limitrophes; le prince de
Ts’in est un sage; faites tous vos efforts pour aller (auprès de lui). » Il renvoya Tch’ong-eul avec des présents
considérables.
Lorsque Tch’onb-eui fut arrivé dans (le pays de) Ts’in, le

duc Mou lui donna en mariage cinq filles de son sang;
parmi elles se trouvait l’ex-épouse du prince Yu’;
Tch’ang-eul ne voulait pas la recevoir, mais le sc-k’ang

Ki-tse lui dit: « Son royaume, vous allez l’attaquer; à

combien plus forte raison (ne devezwous pas hésiter
à prendre) son ancienne femme. D’ailleurs, en l’acceptant, vous vous lierez d’amitié avec Ts’in et vous (pour-

rez alors) lui demander de vous faire rentrer (dans votre
royaume). Voulez-vous vous attacher à des rites secondaires et oublier votre grande honte ? » Alors (Tch’ong-

cul) accepta (cette femme). Le duc Mou en fut très
content. - Tandis qu’il se trouvait à boire avec
1. Littéralement: a des instruments d’état n à; .
2. Cf. p. 281-282.
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Tch’ong-eul, Tchao Tch’oei chanta la poésie intitulée

chou mina i. Le duc Mou dit: a Je vois que vous désirez retourner au plus vite dans votre royaume. n Tchao
Tch’oei et Tch’ong-eul descendirent (les degrés), se

prosternèrent par deux fois et dirent: u Vos sujets
abandonnés regardent à Votre Altesse, de même que
les diverses céréales espèrent la pluie de la saison. »
En ce temps, c’était la quatorzième année (637) du duc

Hoei, de Tsin. En automne, le duc Hoei mourut au neuvième mais. Son fils, Yu, monta sur le trône; le onzième

mais, il fit les funérailles du duc Hoei. Le douzième
mois, les grands officiers de Tsin, Lann (Tche) et K’i
(Hou) et leurs partisans, apprenant que Tch’ang-eul se
trouvait dans (le pays de) Ts’in, allèrent tous secrète
ment exhorter Tch’ong-eul et Tchao Tch’oei à revenir
dans leur pays ; ceux qui étaient d’intelligence avec eux
àl’intérieur (du royaume) étaient extrêmement nom-

breux. Alors le duc Mou de Ts’in, fit partir des troupes
avec lesquelles Tch’ong-eul revint (dans le pays de)
Ts’in. (Le duc Haai, de) Tsin, apprenant que les soldats
de Ts’in arrivaient, envoya de son côté des troupes pour

s’opposer à eux. Cependant tous savaient en secret
que le kong-tse Tch’ang-eul allait rentrer (dans son
royaume); seuls les anciens principaux ministres du duc
Hoei, Lu (Cheng), K’i (Joei) et autres ne désiraient pas
mettre Tch’onb-eul sur le trône. Tch’ang-eul était resté

exilé pendant en tout dix-neufannées lorsqu’il put ren-

trer; il était alors âgé de soixante-deux ans. Les gens
de Tsin lui étaient attachés en très grand nombre.
1. Che king, Siao fa, Vllle décade, ode 3. Les deux premiers vers
de cette poésie sont ainsi conçus z a Florissant pousse le jeune millet
- engraissé par les pluies fertilisantes. a Dans le cas présent, Tch’ongen! est représenté par le millet et c’est le secours du duc de Ts’in

qui sera la pluie fertilisante dont il a besoin.
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La première’année (636) du duc Wen, au printemps,
Ts’in escorta Tch’onb-eul. Lorsqu’ils furent arrivés au

(Hoang) H0, Kieou-fan, dit: a J’ai fait avec Votre Altesse
le tour de tout l’empire; mes fautes ont d’ailleurs été

nombreuses; si elles me sont connues, combien plus
doivent-elles liêtre de Votre Altesse! Permettez-moi, à
partir de maintenant, de vous quitter.» Tch’ong-eul
dit: « Quand je serai revenu dans mon royaume, il n’y
aura pas de raison pour que je ne sois pas (raccord avec

vous, Tse-fan, que le Comte du Fleuve en soit témoini. n Alors il jeta un anneau (lejade dans le Fleuve
et ainsi il fit une convention jurée avec Tse-fan. En ce
moment, Kie-me Tch’oei les accompagnait et se trouvait
dans leur bateau. Il dit en riant: « Ciest le Ciel en vérité

qui a ouvert (la voie) au prince; cependant Tse-fan
pense que c’est son propre mérite et il veut faire un
marché avec le prince; assurément clest fort honteux;
pour moi, je ne voudrais point être le collègue d’un tel

homme. n Après cela, il se cacha. Quand ils eurent
traverse le Ho, les soldats de Ts’in assiégèrent Linghou "3 (les soldats de) Tsin campèrent à Lu-lieou’. Le
deuxième mois, au jour sin-tch’eou, Kieou-fizn et les

grands officiers de Tslin et de Tsin conclurent une convention à Siuni. Au jour jen-ynfi Tch’onb-eul se rendit
1. Sur cette formule d’imprécatiou, cf. p. 85. n. 1, où se trouve

cité le texte du Tso tchoan. Sur le comte du Fleuve, cf. tome IIl,
p. 534, n. 3;dan5 le texte du Tso tchoan, cette divinité n’est pas nommée.

2. A 15 li à l’ouest de la sous-préfecture de I-che fi «æ , préfecture de P’ou-tcheou, province de Chan-si.

3. Au nord-ouest de la sous-préfecture de I-che (cf. la note précédente).

4. A 151i au nord-est de la sous-préfecture de Lux-(sin Il El ,
préfecture de P’ou-tcheou, province de (Man-si.

5. Le lendemain.
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dans l’armée de Tsin. Au jour ping-ou’, il entra dans
K’iu-ou; au jour ting-wei’, il alla rendre hommage dans

le palais (funéraire du duc) 0143; il monta donc sur le
trône comme prince de Tsin ; ce futle duc Wen. Tous les
principaux sujets vinrent à lui. Yu, due Hoai, s’enfuit à

Kao-leangt; au jour ou-chen 5, (le duc Wen) envoya des
gens tuer le duc Hoai.

Les anciens principaux ministres du duc Hoai, Lu
Cheng et K’i Joei, dès l’origine ne s’étaient pas rattachés

au duc Wen. Quand le duc Wen eut pris le pouvoir, ils
craignirent qu’il ne les mît à mort; ils voulurent donc

comploter avec leurs partisans d’incendier le palais
ducal et de tuer le duc Wen. Le duc Wen n’en savait
rien. L’eunuque Li Tiqui, auparavant avait voulu tuer le
duc Wen’, connaissait leurs projets; il désira en infor-

merle duc Wen pour effacer ses crimes antérieurs, et
lui demanda une audience. Le due Wen refusa de le voir
et envoya des gens lui faire des reproches en ces termes :
« Dans l’aventure de la ville de P’ou, vous avez coupé la

manche de mon vêtement; quand, plus tard, j’étais à la

chasse, accompagnant le prince des Ti, vous êtes venu
chercher à me tuer pour le compte du due Hoei; le duc
Hoei vous avait imposé un délai de troisjours pour m’atteindre et vous m’avez atteint en un jour ; quelle n’était
pas votre hâte l Songez à tout cela. » L’eunuque répon-

d. Quatre jours plus tard.
2. Le lendemain.
3. Le duc Ou (678-677) était le grand-père de Tch’ong-eul et le

fondateur de la dynastie des princes de Tsin issus de la branche
cadette; cf. p. 257.
4. Cf. p. 273, n. 2.
5. Le lendemain du jour où il avait assumé solennellement le pouvoir dans le temple funéraire de son aïeul, le duc Ou.

6. Cf. p. 267 et p. 283, n. 1.
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dit: « Je suis ce qui est resté du couteau et de la scie l;
je n’osais pas servir mon prince avec un cœur double et
me révolter contre mon souverain ; c’est pourquoi je me

suis rendu coupable envers Votre Altesse. Maintenant
que Votre Altesse est revenue dans son royaume, n’y
a-t-il pas quelqu’un à P’ou ou chez les Ti’? D’ailleurs,

quoique Koan Tchong l’eût atteint d’une flèche à la

boucle de sa ceinture, c’est en se servant de lui que le
duc Bonn devint hégémon ’. Maintenant, moi qui suis ce
qui est reste de la mutilation pénale, j’ai à vous informer

d’une affaire et Votre Altesse refuse de me voir; le
malheur est près de vous atteindre. » Alors (le duc Wen)
le reçut en audience et il lui déclara (tout ce que projetaient) Lu (Cheng),K’i(Joei) et les leurs. Le duc Wen.
aurait voulu mander Lu (Cheng) et K’i (foei); mais leur

faction était nombreuse; le duc Wen craignit que, nouvellement entré dans le royaume, il ne fût vendu par les

gens du pays; il partit donc incognito et alla rejoindre
le duc Mou, de Ts’in, à Wang-tch’eng; les gens du pays
n’en savaient rien. Le troisième mois, au jour ki-tch’eou,
Lu (Cheng), K’i (Joei) et leurs partisans se révoltèrent

en effet; ils incendièrent le palais ducal, mais ne trouvèrent pas le duc Wen. Les gardes et les serviteurs du
duc Wen combattirent contre eux; Lu (Cheng), K’i (Joe!)
1. C’est-à-dire z Je ne suis qu’un eunuque. La même expression se
retrouve dans la lettre de Se-ma Ts’ien à Jen Ngan; tome I, p. ccxxvm,

lignes 21-22.
2. Lorsque Tch’ong-eul était dans la ville de P’ou, et plus tard chez
les Ti, l’eunuque servait son maître légitime en cherchant à l’assas-

siner; maintenant que Tch’ong-eul est revenu dans son royaume et
qu’il est monté sur le trône, c’est lui qui est le maître légitime et
l’eunuque souhaiterait qu’il eût quelqu’un à faire assassiner à P’ou

ou chez les Ti pour avoir l’eccasion de lui montrer son dévouement,

3. Quoique Koan Tcheng eût failli le tuer à la bataille de Kan, le
duc Hoan, de Ts’i, le prit pour conseiller et, grâce à lui, parvint à
l’hégémonie.
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et leurs partisans ramenèrent leurs soldats et voulurent
s’enfuir; le duc Mou, de Ts’in, les attira vers lui par un

subterfuge et les tua au bord du Ho. Le royaume de
Tsin revint (dans son état normal) et le duc Wen put y

retourner.
En été, (le duc Wen) alla chercher sa femme dans (le
pays de) Ts’in; en définitive, la femme que (le duc de) Ts’in

avait donnée en mariage au duc Wen devint son épouse

principale. (Le duc de) Ts’in la fit escorter par trois
mille hommes qui servirent de gardes, afin de prévenir
les troubles (du pays) de Tsin.
Le duc Wen pratiqua un hon gouvernement; il répandit Ses bienfaits sur les cent familles; il récompensa
ceux qui l’avaient accompagné dans l’exil et ceux de ses

sujets qui avaient bien mérité ; aux plus grands il donna

des villes en apanage; aux petits il conféra des distinctions honorifiques. Avant qu’il eût achevé la distribution

des récompenses, le roi Siang, de (la dynastie) Tcheou.
dut sortir (de sa capitale) à cause des difficultés suscitées par son frère cadet Tai et s’établit dans une localité

(du pays) de Tcheng; il vint dire la situation critique
dans laquelle il se trouvait au (duc de) Tsin; celui-ci
venait de s’assurer (du pouvoir) ; il aurait voulu mettre
ses soldats en campagne, mais il craignit que d’autres
troubles ne s’élevassent; c’est pourquoi, (il continua à
s’occuper de) récompenser ceux qui l’avaient suivi dans
l’exil. (Ses faveurs) n’avaient point encore atteint Kie-13e
’l’clt’oei qui se tenait caché; d’ailleurs, Kie-Are Tch’oei ne

parlait pas de gratification, aussi aucune gratification ne
lui parvenait-elle. Il dit: «Des neuffils du duc Hien, il n’y

a plus que le prince (actuel) qui soit encore de ce monde;
les ducs Hocielfloai n’avaient pas de gens qui leur fussent

attaches; ils furent abandonnés au dehors (de leur fa-
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mille) et au dedans. (Cependant) le Ciel n’avait point
encore (résolu d’)interrompre (l’existence de) Tsin; il

fallait donc qu’ily eût un chef; un chef pour présider
aux sacrifices de Tsin, qui d’autre que le prince (actuel)
aurait pu l’être? En vérité, c’est le Ciel qui lui a ouvert

(la voie); ces quelques hommes * pensent que c’est leur
propre force (qui a produit) un pareil résultat; n’est-ce

pas de leur part une tromperie? si vous vous appropriez
le bien d’autrui, on dira que vous êtes un voleur; com-

bien plus grave est le fait de convoiter le mérite qui
revient au Ciel et d’attribuer à sa propre force (ce qui
est l’effet de ce mérite)! Ceux d’en bas cachent leurs

fautes; celui d’en haut récompense leur perversité;

prince et sujets se trompent mutuellement. Il me serait
difficile de demeurer avec eux. » Sa mère lui dit: « Que

ne demandez-vous, vous aussi, (une récompense)? Par
votre mort, qui sera indigné ’ ? » Il répondit: « Si j’imi-

tais (ces hommes que je désapprouve), ma faute serait
encore plus extrême. D’ailleurs, j’ai prononcé des pa-

roles de haine etje ne (veux pas) jouir d’un traitement
(que me donnerait le prince). » Sa mère lui dit: a Si vous
chargiez quelqu’un de faire connaître (ce qui en est)?
qu’en pensez-vous ? n Il répondit: « Les paroles font
l’éloge de la personne; quand la personne désire rester
cachée. à quoi bon en faire l’éloge? en faire l’éloge ce
a

serait chercher a la mettre en lumière. n Sa mère lui
1. L’expression -- :- ne signifie pas a deux ou trois per-

sonnes», mais a plusieurs personnes a. Ainsi dans le Kouo yu, section Tsin yu, IIl° partie, 4’ discours, elle désigne les a sept grands
officiers des chars a. Ailleurs (Tsin J-u, V° partie, 6’ discours; VIIa

partie, 1" discours), elle désigne tous les hauts dignitaires ou tous
les grands officiers du pays de Tsin.
2. C’est-à-dire : Si vous mourez sans avoir reçu de récompense et
sans en avoir demandé, qui s’en indignera?
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dit: « Si vous êtes capable d’agir ainsi, j’irai avec vous

dans la retraite et jusqu’à la mort on ne nous reverra

pas. a Les familiers de Kie-lse Tch’oei eurent pitié de
lui et suspendirent à la porte du palais un écriteau avec
ces mots: a: Un dragon voulant s’élever au ciel, cinq

serpents furent ses soutienst; quand le dragon fut
monté sur les nuages, quatre serpents entrèrent chacun

dans leur demeure; un seul serpent se fâcha et jamais
on ne vit où il était. » Le duc Wen vit, en sortant, cet
écriteau et dit: « C’est Kie-tre Tch’oei (qui est ainsi dé-

signé). Je me trouvais préoccupé par la maison royale ’

etje n’ai point encore eu le temps de songer aux mérites

(de cet homme). n Il envoya des gens le chercher, mais
il avait disparu; il demanda alors où il se trouvait et
apprit qu’il était entré dans la montagne Mien-chang ’.

Alors le duc Wen traça une circonférence autour du
massif montagneux de Mien-chang et donna en fief (à
Kie-tse Tch’oei le territoire ainsi délimité) pour que ce
fût (c le champ de Kie Tch’oei ». « On l’appellera, dit-il,

la montagne Kie pour conserver le souvenir de ma faute
et pour rendre illustre un homme excellent. »
Hou Chou, officier de rang inférieur, qui avait suivi
(le duc Wen.) dans son exil, lui dit: « Votre Altesse a
trois fois distribué des récompenses; mais les récom-

penses n’ont point atteint votre sujet ; j’ose vous
1, Le dragon est Tch’ong-eul, duc Wen. Les cinq serpents sont Hou
Yen, Tchao Tch’oei, Wei Ou-lse, le se-Irong Ki-tse et Kie-tse Tch’oei.

2. Le roi Siang, de la dynastie Tcheou, lui avait demandé de venir
à son secours,

3. A180 li au nord de la sous-préfecture de Tch’en-yuen à; æ ,
préfecture secondaire de Tch’en, province de Chair-si, et non loin de

la sous-préfecture de Kie-hieou il. fit dont le nom, qui signifie « le
repos de Kie n, rappelle que Kie-tss Ïch’oei vint trouver le calme et
l’oubli dans ces parages.
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demander de me punir’. » Le duc Wen répliqua en ces
termes: a Ceux qui m’ont guidé par leur bonté et leur
justice et qui m’ont protégé par leur vertu et leur bienfaisance, ceux-là ont reçu les premières récompenSes.
Ceux qui m’ont aidé par leurs actes de manière à me
faire enfin réussir à monter sur le trône, ceux-1a ont reçu
des récompenses du second rang. Ceux qui ont affronté

les dangers des flèches et des pierres (de fronde) et qui
ont peiné au milieu des chevaux en sueur’, ceux-là ont
reçu derechef des récompenses d’un rang inférieur. S’il

y a des gens qui ont mis leurs forces à mon service, mais
sans réparer mes fautes, ceux-là recevront une récompense inférieure. Ainsi, après les trois (premières distributions de récompenses), il y en aura une qui vous

atteindra. » Les gens de Tsin, apprenant cet incident,
en furent tous réjouis.

La deuxième année (635), au printemps, (le duc de)
Ts’in se trouvait campé au bord du Ho ’ et s’apprêtait à

faire rentrer le roi (Siangdans sa capitale). Tchao Tch’oei
dit (au duc Wen): « Si vous recherchez l’hégémonie, il

n’y a rien de tel que de faire rentrer le roi et d’honorer

les Tcheou. Les (rois de) Tcheou et les (ducs de) Tsin
appartiennent au même clan. Si Tsin ne prend pas les
devants pour faire rentrer le roi, et si ensuite c’est
Ts’in qui le fait rentrer, (Tsin) n’aura aucun moyen de
commander à l’empire. Juste en ce moment honorer le
roi, c’est ménager une ressource à Tsin. n Le troisième

mois, au jour kia-tch’en, (le duc de) Tsin mit donc en
1. Si je n’ai reçu aucune récompense, c’est que j’ai commis quelque

faute; alors punissez-moi.
2. Ceux qui ont pris part à des batailles.
3. D’après Se-ma Tcheng, Ho-chang serait le nom d’une loealité

du pays de Tsin.
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campagne ses soldats qui arrivèrent à Yang-fani et assiégèrent Wen ’ ; il fit rentrer le roi Siang dans (le pays de)

Tcheou. Le quatrième mois, il tua Tai, frère cadet du
roi. Le roi Siang, de (la dynastie) Tcheou, donna en présent à Tsin le territoire de Yang-fan, dans le lia-nef.
La quatrième année (633), le roi Tch’eng, de Tch’ou, et

les seigneurs, assiégèrent (la capitale de) Sang. Kongsuen Kou’, (du pays) de Sang, se rendit (auprès du duc
de) Tsin pour lui dire la situation critique (dans laquelle

se trouvait son prince). Sien Tchen dit (au duc Wen):
a Vous assurer l’hégémonie en récompensant un bienfait ’, l’occasion s’en trouve maintenant ici. n Hou Yen
dit : « (Le roi de) Tch’ou vient de se gagner l’amitié de
Ts’ao et il a autrefois contracté mariage dans (le pays de)
Wei. Si vous attaquez Ts’ao ou Wei, Tch’ou ne manquera

pas de venir à leur secours et, par suite, Sang évitera
(la ruine). » Alors (le duc de) Tsin forma trois armées.
Tchao Tch’oei recommanda K’L’ Hou pour le commandement de l’armée du centre ; K’i Tchen fut son second.

Hou Yen fut chargé du commandement de la première
armée; Hou Mao fut son second. Tchao Tch’oei fut
nommé haut dignitaire. Loan Tche commanda la troisième armée; Sien Tchen fut son second. Siun Lin-fou
conduisit le char de guerre (du duc Wen) ; Wei Tch’eou
1. Yang-fan, qu’on appelle aussi Fan, était à 38 li au sud-est de la
sous-préfecture de Tsi-yuen È æ , préfecture de Hoai-k’ing, pro-

vince de Ho-nan.
2. A 30 li au sudoouest de la sous-préfecture actuelle de chîfi. ,
préfecture de Hoai-k’ing, province de lia-Han.

3. On a vu plus haut (p. 287, ligne 6) que Kong-suer: Kou avait en
autrefois des relations d’amitié avec le futur duc Wen qui n’était alors
que le kong-tse Tch’ong-eul.
4. Le duc de Sang s’était montré plein d’égards pour Tch’ong-cul.
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fut l’homme de droite ’. On partit en guerre. En hiver,

au douzième mois, l’avant-garde des soldats de Tsin
descendit à l’est des montagnes et (le duc Wen) donna
en fiefà Tchao Tch’oei (la ville de) l’uen’. .
La cinquième année (632), au printemps, le duc Wen,
de Tsin voulant attaquer Ts’ao, demanda au (prince de.)

Wei l’autorisation de passer (sur son territoire); les
gens de Wei refusèrent; (le duc Wen) revint sur ses pas
et, prenant le passage méridional du Ho’, il envahit
Ts’ao, (puis) attaqua Wei. Le premier mois, il prit Oulou’. Le deuxième mois, le prince de Tsin et le prince
de Ts’L’ conclurent un pacte à Lien-gr; ï Le prince de

Wei demanda à traiter avec Tsin, mais les gens de Tsin
n’y consentirent pas ; il voulut s’allier à Tclz’ou, mais les

gens de son royaume ne le désiraient pas et c’est pour,

quoi ils expulsèrent leur prince, afin de plaire à Tsin.
Leiprince de Wei s’établit à Siang-nieou ’. Le kong-tse

1. Cf. p. 63, n. 4;p. 259; n. 2; p. 278, n. 1.
2, E m , au nord-ouest de l’ancienne sous-préfecture de Tch’eu
choei w Â , laquelle était elle-même au nord-est de la sous-préfecë
D

ture actuelle de Tsi-yuen Ë ü , préfecture de Hoei-Ic’ing, province

de Ho-nan.
h

3. Ce passage méridional est le gué de Ki m Ë, au sud de la
préfecture de Wei-hoei, province de [Io-non. Après avoir traversé le

Hoang-ho en ce point, le duc Wen passa au sud du royaume de Wei
et put ainsi attaquer Ts’ao; après quoi, il se retourna contre Wei.
4. Cf. p. 285, n. 1.

5. Lien-ru était sur le territoire de Wei fi, au sud-est de la
préfecture secondaire de K’ai æ , préfecture de Ta-ming, province

de Telle-li. ’

6. Sur le territoire de la préfecture secondaire de Pou , pré-

fecture de Ts’ao-tcheou, province de Chanatong.
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Mai eut la garde (du pays) de Wei. Tch’ou (tâcha de)
venir au secours de Wei, mais sans y réussir.
Le prince de Tsin assiégea (lacapitale de) Ts’ao;le troi-

sième mois,aujourping-ou, les troupes de Tsin y firent
leur entrée. (Le duc Wen) reprocha (au prince de Ts’ao)
de n’avoir pas suivi les avis de Hi Fou-hiI et d’avoir

fait monter trois cents belles femmes dans des chars de
hauts fonctionnaires ’. Il interdit à ses troupes de péné-

trer dans la demeure ancestrale de Hi Fou-hi et récompensa ainsi sa conduite vertueuse.
Comme Tch’ou tenait Sang assiégé, (le prince de)

Sang déclara de nouveau la situation périlleuse dans
laquelle il se trouvait; le duc Wen, de Tsin, aurait voulu
le secourir, mais alors il fallait attaquer Tch’ou ; or, à
cause de la bonté que (le roi de) Tch’ou lui avait autrefois témoignée, il ne désirait pas le combattre; il aurait
voulu délivrer Sang, car (le prince de) Sang avait été

autrefois bon envers lui; il en était tourmenté. Sien
Tchen lui dit: a Retenez prisonnier le comte de Ts’ao;
retranchez des territoires à Ts’ao et à Wei pour les
donner à Sang. Tch’ou trouvera urgent (de secourir)
Ts’ao et Wei; dans ces conjonctures, il lui faudra lâcher

Sang. » Le duc Wen suivit donc ce conseil; alors le roi
Tch’eng, de Tch’ou, ramena ses soldats et se retira. Tsayu, général de Tch’ou, dit (au roi de Tch’ou): « Votre

Majesté a fort bien traité (le prince de) Tsin ; maintenant, celui-ci sait que Tch’ou considérera comme urgent

(de secourir) Ts’ao et Wei, et c’est pourquoi il les
attaque. C’est la mépriser Votre Majesté. » Le roi dit:
a Le prince de Tsin a été exilé à l’étranger pendant dix-

neui années; les jours où il a souffert ont duré long1. Cf. p. 286, lignes 22-29.
2. Cf. p. 168, n. 1.
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temps; il a réussi en fait à rentrer dans son royaume. Il
n’est pas de péril ni de difficulté qu’il ne connaisse; il

sait se servir de son peuple; c’est le Cielqui lui a ouvert
(la voie); je ne puis m’opposer à lui. n Tse-yu adressa
(au roi) cette prière: « Ce n’est pas que j’ose garantir

que je serai victorieux; mais je voudrais avoir le moyen
de fermer la bouche à ceux qui me calomnient et me
haïssentï. u Le roi de Tch’ou se fâcha et lui donna peu

de soldats.
Tse-yu envoya alors Yuan Tch’oen dire (au duc de)
Tsin: « Je vous demande de rendre ses terres au prince
de Wei et de donner son fief(au prince de) Ts’ao; votre
sujet de son côté lâchera Sang. » Kieou-fizn dit (au duc
Wen) : « Tse-yu méconnaît les rites; vous,un prince,n’auriez qu’un avantage et lui, un sujet, en aurait deux’. N’y

consentez pas. » Sien Tchen dit: « Ce qui assure le calme
aux hommes, c’est ce qu’on appelle les rites. Tch’ou,

d’une seule parole, assure le calme à trois royaumes; si
d’une parole, vous causez leur ruine, c’est nous qui mé-

connaissons les rites. Ne pas consentir à (la proposition
de) Tch’ou, c’est abandonner Sang. Il vaut mieux accorder
secrètement à Ts’ao et à Wei(ce qu’ils désirent), afin de

les attirer à vous ; (d’autre part), retenez prisonnier
Yuan Tch’oen, afin d’exciter la colère de Tch’ou. Quand

on aura livré bataille, alors il sera temps d’aviser. » Le

prince de Tsin emprisonna donc Yuan Tch’oen dans (le
pays de) Wei; en outre,il consentit secrètement àrendre
à Ts’ao et à Wei (leurs territoires). Ts’ao et Wei déclarèrent qu’ils rompaient avec Tch’ou. To-tch’en ’, de

1. Tsevyu insiste pour combattre le duc Wen; il veut fermer la

bouche à ceux qui le déclarent incapable de remporter une victoire
2. Tse-yu obtiendrait de sauver Wei et Ts’ao; le duc Wen ne déli-

vrerait que le seul prince de Sang.
3. To-tch’en est un autre nom de Tse-yu, général de Tch’ou.
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Tch’ou, fut irrité et attaqua les troupes de Tsin. Les
troupes de Tsin se retirèrent; les officiers de l’armée

(de Tsin) demandant pour quelle cause on se retirait,
le duc Wen leur dit : « Autrefois, lorsque j’étais
dans (le pays de) Tch’ou, je me suis engagé à reculer de

trois étapes*; (puis-je violer cette promesse)?» Les
troupes de Tch’ou auraient désiré s’en aller, mais To-

tch’en ne le voulut pas. Le quatrième mais; au jour
ou-tch’en, le duc de Sang, le général deTs’i et le
général de Ts’in, unis au prince de Tsin, s’arrêtèrent à

Tch’eng-pou’. Au jour Ici-se, ils livrèrent bataille aux
soldats de Tch’ou. Les soldats de Tch’ou furent battus;
To-tch’en recueillit ceux qui restaient et s’en alla.

Au jour Ida-ou, les troupes de Tsin opérèrent leur
retraite; elles arrivèrent à Hengnyong’; elles édifièrent
un palais pour le roi à Tsien-t’ou’. Auparavant, (le prince
de) Tcheng avait aidé Tch’ou; mais, quand Tch’ou eut

été battu, il eut peur et envoya des gens pour demander

à traiter avec le prince de Tsin; le prince de Tsin fit un
traité avec le comte de Tcheng. Le cinquième mois, au
jour tiizg-wei, (le duc Wen) offrit au (roi de la dynastie)
Tcheou des prisonniers de Tch’ou, à savoir cent quadriges avec leurs chevaux caparaçonnés et mille fantas-

sins. Le Fils du Ciel chargea le wang-tse Hou’, de
1. Cf. p. 288, n. 2.
2. Cf. tome Il, p. 36, n. 2.
3. A 5 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Yuen-ou fi Ë ,
préfecture de [foui-King, province de Ho-nan. C’était une localité du

pays de Tcheng.
li. Localité du pays de Tcheng; à 15 li au nord-ouest de la souspréfecture de Yong-tse’ æ Æ , préfecture de K’ai-fong,province’de

Ho-nan. --- Le roi Sinng, de la dynastie Tcheou, fut mandé à Tsient’ou par le duc Wen et c’est pourquoi on éleva un palais pour le
recevoir. Cf. tome I, p. 295, n. 3.
5. Le slang-tee (fils de roi) Hou était frère du roi Sinng.
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conférer au prince de Tsin le titre d’hégémon; il lui fit
présent d’un char d’apparat, d’un arc rouge avec cent
flèches et d’un arc noir avec mille flèches, d’un vase de
vin aromatisé et d’une tasse à manche de jade ’, de trois

cents soldats ardents comme des tigres’. Le prince de

Tsin refusa par trois fois, mais ensuite il accepta (ces
présents) en se prosternant le front contre terre. Le roi
fit a l’ordre donné au prince Wen, de Tsin »’; il y parlait

en ces termes: » [« O mon oncle I-ho’, illustres furent Choukæfl:

(les rois) Wen et Ou; ils surent prendre soin de leur
brillante vertu qui monta avec éclat en haut (vers le
Ciel), et dont la renommée se répandit en bas, (parmi les
hommes). C’est pourquoi’ l’Empereur d’en haut a fait
1. Ce vin et cette tasse étaient destinés aux sacrifices. Le roi Siuen
avait fait des présents semblables à Hou, duc de Chao; cf. Che king,

,Ta 311, 3e décade, ode 8. strophe 5 :Ë æ æ a Je vous donne en présent une tasse à manche de jade et un
vase de vin aromatisé. n - On trouvera dans le Dictionnaire chinoisfrançais du P. Couvreur (p. 922) un dessin de la tasse à manche de

jade. -- Dans le tome I (p. 295, lignes 15-16) de ma traduction, les
mots Ë ont été expliqués comme signifiant: « une tablette de
jade, un fourreau d’arc n. Ou voit maintenant qu’il faut les traduire
de la manière suivante : a (une tasse à) manche de jade et du vin aromatisé n. La note 5 de la p. 294 du tome I doit être annulée.

2. R à. . Cette expression désigne les gardes du roi. Cf. Chou
king, chap. Kou ming et Mencius, V11, Il, 4. Legge, C, 0., vol, III.
p. 5’19 et vol. Il, p. 356.

3. La préface du Chou king attribue le chapitre du Chou [ring intitulé Wen heou tche ming au roi P’ing s’adressant au marquis Wen

(780-746), de Tsin; on croit que Se-ma Ts’ien le met dans la bouche

du roi Sinng parlant en 632 avant J.-C. au duc Wen (636-628), de
Tsin.

Æ. Le duc de Tsin et le roi de Tcheou appartiennent au même clan;
c’est pourquoi le roi appelle le duc son oncle. I-ho est expliqué comme

étant le surnom du prince de Tsin, a celui qui peut par la justice réu-

nir les seigneurs n.

5.

chap. en
heou tche
ming.
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réussirt le mandat (souverain) dans (les rois) Wen et Ou.
Ayez compassion de ma personne; faites que je continue
(mes ancêtres), moi. l’homme unique, et que perpétuel-

lement (moi et mes descendants) nous soyons sur le
trône ’. n] Alors le duc Wen, de Tsin, se proclama hégé-

mon. Au jour lcoei-hai, le wang-tse Hou fit une convention avec les seigneurs dans la salle royale’. (Le duc de)
Tsin incendia le camp de Tch’ou; le feu dura plusieurs

jours sans s’arrêter. Le duc Wen se prit à soupirer;
ceux qui l’entouraient lui dirent: « Après avoir vaincu
Tch’ou, quel motif peut avoir encore Votre Altesse de
s’affliger? » Le duc Wen répondit: « J’ai appris que le

sage seul peut trouver le calme dans une victoire remportée sur le champ de bataille ; c’est pourquoi j’ai

peur. En outre, Tse-yu est encore en vie; comment
pourrais-je me réjouir? »

Quand T se-yu revint après avoir été battu, le roi
Tch’eng, de Tchen, irrité de ce qu’il n’avait pas suivi ses

avis et de ce qu’il avait désiré ardemment combattre

contre Tsin, l’accabla de reproches; Tse-yu se tua. Le
duc Wen, de Tsin, dit: a J’ai combattu (celui que je
redoutais) quand il était au dehors; (le roi de) Tch’ou l’a

fait périr quand il était au dedans (de son pays). Le dehors

et le dedans se sont correspondu. » Alors donc il se réjouit. -Le sixième mois, les gens de Tsin réintégrèrent

dans son royaume le prince de Wei.
Au jour J’en-ou, le prince de Tsin traversa le Ho et
revint au nord dans son royaume. Il distribua des réLËZÏÎË.

2. Le roi demande au prince de Tsin de lui donner son appui.

- Le texte du Chou [ring est ici fort écourté.
3. Cette salle royale était celle du palais qu’on avait édifié pour
le roi (cf. p. 302, n. 4). Tous ces événements se passent à Tsien-t’ou.
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compenses et Hou Yen fut le premier (à en recevoir une);
quelqu’un dit : (( Dans l’affaire de Tch’eng-pou, c’est le

conseil de Sien Tchen (qui nous a donné l’avantage) t. »
Le duc Wen dit : « Dans l’affaire de Tch’eng-pou, (Hou)
Yen m’a engagé à ne pas manquer à ma parole’. Sien

Tchen m’a dit que, dans les choses militaires, la victoire était le principal’; j’ai suivi son avis pour vaincre;
mais c’est la une parole qui (n’a été avantageuse que)
pour un moment, tandis que l’avis de (Hou) Yen m’assure un mérite qui s’étendra sur dix mille générations.

Comment donc mettrais-je un avantage qui ne vaut que
pour un moment au-dessus d’un mérite qui s’étendra
sur dix mille générations? Voilà pourquoij’ai mis (Hou

Yen) en premier. n

En hiver, le prince de Tsin réunit les seigneurs à
Wen; il aurait voulu les mener rendre hommage (au
roi de la dynastie) Tcheou; mais il n’était pas encore

assez puissant pour le faire et craignit la révolte de
quelques seigneurs ; alors il envoya des messagers dire
au roi Siang, de (la dynastie) Tcheou, (de venir passer
l’inspection des) fiefs à Ho-yang’. Au jour jen-chen, il

mena donc les seigneurs rendre hommage au roi à
Tsien-t’ou’. - Lorsque Kong-tss: lisait les Mémoires des
1. C’est sur le conseil de Sien Tchen que le duc Wen avait gagné
secrètement à sa cause les princes de Wei et de Ts’ao (cf. p. 301), ce
qui lui avait assuré la victoire sur Tch’au à Tch’cng-pou.

2. Du texte du Tso tchoan (Leggc, C. 0., vol. V, p. 209) il résulte
que c’est Hou Yen (Kieou-f’an) qui engagea le duc Wen à reculer de
trois étapes pour ne pas manquer à la parole qu’il avait donnée au
roi de Tch’ou.

3. Ë . La droite était plus honorable que la gauche dans l’antiquité.

4. Cf. tome I, p. 295,
5. Le nom de ,Tsien-t’ou paraît être ici une erreur; il faut sans

doute lire [la-yang.
20
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historiens* et qu’il arriva l’histoire du) duc Wen. il

dit : a Les seigneurs n’ont point à mander le roi. C’est

pour passer sous silence (une infraction à cette règle)
que le Tch’oen. ts’ieou (expose les faits en disant) : Le

roi tint une inspection des fiefs à lia-yang. n
Au jour zinc-tch’cou, les seigneurs assiégèrent Hiu’.

Un officier du comte de Ts’ao ’ dit au prince de Tsin:

« Le duc Hann, de Ts’i, rassembla les seigneurs et conféra des royaumes t à des princes qui n’étaient pas du

même clan que lui. Maintenant Votre Altesse tient une
1. Æ ËB.
2. Aujourd’hui,ville préfectoralepde Hiu Ë, province de [Io-na".

- Les princes de Hiu appartenaient au clan Kiang Ë , et passaient
pour avoir le même ancêtre que les princes de Ts’i Ë . C’est le roi

Ou de la dynastie Tcheou, qui conféra le fief de IIiu à Wen-chou Ï
a, descendant du Chef des quatre montagnes m É . A l’époque
[cho’en-ts’ieou, les princes de Hiu se trouvaient opprimés par leurs

voisins plus puissants, les princes de Tcheng Ë; en 576, ils se
transportèrent à Ye Ë (aujourd’hui, sons-préfecture de Ye, préfec-

ture de Nuit-yang, province de Ho-nan); en 533, ils émigrèrent à

la

Tch’eng-pou m X (cf. tome Il, p. 315, n. 3); en 524, ils s’étahlirent à Pe-yu Ê M (aujourd’hui sous-préfecture de Nei»hiang

fi Æ) , préfecture de Nuit-rang, pr0vince de lia-7mn); en 506, ils
vinrent a Jong-tch eug à (aujourd’hui, sous-prefecture de Kzen-

Zig fi , préfecture de King-tcheoa, province de Hou-psi). La principauté de Ifiu fut anéantie par le royaume de Tch’Ou au début de la
période des Royaumes combattants (1180-222).
3. Le duc Wen s’était acquitté de sa promesse envers le prince de
Wei, mais non envers le prince de Ts’ao.
à. Cf. p. 95, n. 2. -- Dans cette phrase, le mot ’5’ a la valeur d’un
véritable verbe.
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assemblée (de seigneurs) et anéantit un prince qui est
de son clan. (En effet, les princes de) Ts’ao sontdescen-

dants du puîné Tchen-to, (fils du roi Wen), et (les princes
de) Tsin sont descendants de T’ang-chou, (fils du roi Ou).
Réunirles seigneurs et anéantir ceux qui sont vos frères,
ce n’est pas conformé aux rites. n (Ce discours) plut au
prince de Tsin qui rétablit le comte de Ts’ao (dans son

royaume).
C’est alors que, pour la première fois, Tsin forma trois
colonnes’; Siun Lin-fou commanda la colonne du centre;

Sien Hou commanda la colonne de droite; Sion Mie
commanda la colonne de gauche.
La septième année (630), le duc Wen, de Tsin, et le
duc Mou, de Ts’in, assiégèrent ensemble (le prince de)
Tcheng parce qu’il avait manqué aux rites envers le duc
Wen lorsque celui-ci était exilé et ensuite parce qu’il
avait aidé Tch’ou lors de (la bataille de) Tch’eng-pou.En
assiégeant Tcheng, (le due I’Ven) désirait s’emparer de

Chou-tchan’; celui-ci l’apprit et se tua; (le prince de)

Tcheng prit (le corps de) Chou-[citait pour annoncer (sa
mort) à Tsin; (mais le duc de) Tsin dit: « Il faut que je
prenne le prince de Tcheng pour que mon cœur soit satisfait. » (Le prince de) Tcheng eut peur; usant donc de
ruse,il chargea un messager d’aller dire au duc Mou,de
Ts’in : « Ruiner Tcheng pour engraisser Tsin, pour
Tsin c’est tout avantage; mais Ts’in n’y trouvera aucun

bénéfice. Pourquoi Votre Altesse ne relâche-belle pas
i. Le duc de Tsin avait déjà trois armées (cf. p. 298, ligne 15); il y

ajoute trois armées nouvelles, mais il les appelle des colonnes h
afin de ne pas être accusé (l’empiéter sur les prérogatives du Fils du

.1.Ciel qui seul avait droit à six armées A .
2. Chou-(char: est cet officier qui avait conseillé au prince de Tcheng
de faire périr Tch’ong-eul. Cf. p. 287.
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Tcheng pour obtenir qu’il facilite ses relations sur la

route orientalei? » (Ces paroles) plurent au chef de

Ts’in qui retira ses soldats. Tsin, à son tour, retira ses
soldats.
La neuvième année (628), en hiver, le duc Wen, de
Tsin, mourut. Son fils, Hoan, qui fut le duc Sinng, prit
le pouvoir. Cette année-là, le comte de Tcheng mourut

aussi; ily eut des gens de Tcheng qui vendirent leur
pays à Ts’in; le duc Mou, de Ts’z’n, envoya des soldats

attaquer Tcheng,r par surprise; le douzième mois, les
soldats de Ts’in traversèrent notre banlieue.
La première année (627) du duc Siang, au printemps,
les troupes de Ts’in traversèrent (le pays de) Tcheou et

se conduisirent contrairement aux rites; Wan-suen Man
les critiqua. Ces soldats arrivèrent à Hou ’ ; un marchand
de Tcheng, nommé Hien Kuo, allait au marché dans (le

pays de) Tcheou; il les rencontra; il donna ses douze
bœufs aux troupes de Ts’in pour les réconforter de leurs

fatigues; les troupes de Ts’in eurent peur et revinrent
en arrière. Elles anéantirent Hoa’ et se retirèrent. Sien

Tchen, (du pays de) Tsin, dit (au duc Siung) : « Le chef
de Ts’in ne suit pas les avis de Kim-chou et agit contrai-

rement aux désirs de son peuple; dans ces conditions,
on peut l’attaquer. » Loun Tche dit : « Nous n’avons

point encore payé Ts’in de retour pour ses bienfaits
envers le prince précédent; l’attaquer est impossible. »
Sien Tchen répliqua : « Ts’in outrage notre orphelin; il

1. Si le duc de Ts’in. lève le siège, le prince de Tcheng lui promet
de faciliter le passage de son royaume à tous ceux qu’il aura à envoyer
en mission du côté de l’est.

2. Cf. tome Il, p, 39.
3. Hou était une principauté dépendante du royaume de Tsin ; cf.

tome Il, p. 39, n, 2,
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attaque (un prince qui est) du même clan que nous’. De

quel bienfait avons-nous à le payer de retour? Attaquons-le aussitôt. » Le duc Siang noircit son pectoral
et sa ceinture de deuil’; le quatrième mois, il battit
l’armée de Ts’in à Hiao; il fit prisonniers les trois généraux de Ts’in,Mong-ming Che, Si-lc’iChou et Po-i Ping,

et revint en les emmenant avec lui. Alors, avec (ses
vêtements de deuil) teints en noir, il fit les funérailles
du duc Wen.
La principale épouse du (défunt) duc Wen était une
fille de Ts’in; elle dit au duc Siang: « (Le duc de) Ts’in

voudrait avoir ces trois généraux afin de les punir de
mort’. n Le duc y consentit et les renvoya. Sien Tchen,

en apprenant cela,dit au duc Siang : a Le malheur va
naître de là. n (Sien) Tchen se mit donc à la poursuite
des généraux de Ts’in; les généraux de Ts’in traver-

saient le H0 et étaient déjà en bateau; ils se prosternèrent
et s’excusèrent (de ne pouvoir obéir aux ordres du duc

Sinng), et en définitive ils ne revinrent pas. Trois ans
plus tard, Ts’in envoya en effet Mong-ming (Che) attaquer
Tsin; il vengea la défaite de [lido et s’en revint après
avoir pris à Tsin (la ville de) Wang’.
La quatrième année (624), le duc Mou, de Ts’in, fit une

grande levée de troupes pour nous attaquer; il franchit
le Ho, prit Wang-koan’, éleva un tertre sur les corps
1. C’est-â-dire le prince de Hou.

2. Le duc Siang portait encore le deuil de son père; mais la couleur blanche du deuil aurait pu être de mauvais présage pour les
opérations militaires et c’est pourquoi il noircit son pectoral et sa
ceinture.

3. Cf. tome Il, p. 40,
Æ. Il résulte du texte du Tso (choan (2a année du duc Wen, 57) que

Wen; était une ville de Ts’in, et non de Tsin.

5. Cf. tome il, p. 43, n. 1.
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(des soldats morts) à Hiao, puis se retira. Tsin, saisi de
peur, n’osa pas faire de sortie et se borna à se garder
derrière ses remparts.
La cinquième année (623), Tsin attaqua Ts’in, prit Sinlch’eng’, et se vengea de l’expédition militaire de Wung-

koan.
La sixième année (622), Tchao Tch’oei Tch’enb-tse,

Loan Tcheng-isc’, Kieou, Ki-tse Fan et Houo Po mou-

rurent tous. Tchao Toc]:a prit en main le gouvernement
à la place de Tchao Tch’oei.

La septième année (621), au huitième mois, le duc
Siang mourut. L’héritier présomptif, I-kao, était un en-

fant; les gens de Tsin, à cause de la situation difficile
dans laquelle ils se trouvaient, désiraient mettre sur le
trône un prince adulte. Tchao Toen leur dit: « Mettez
sur le trône Yang, frère cadet du duc Siang; il aime le
bien et est adulte; le prince précédent le chérissait;
d’ailleurs il s’est rapproché de Ts’in, et c’est pourquoi

Ts’in a de l’affection pour lui. Mettre sur le trône 1m
homme de bien, c’est la vraie solidité; servir un (prince)
adulte, c’est la vraie obéissance; recevoir avec respect
celui que chérissait (le prince précédent), c’est la vraie
piété filiale; resserrer d’anciennes relations d’affection,
c’est la vraie sécurité. » Kia K12 dit : « (Yang) ne vaut pas
son frère cadet. L0, (dont la mère), Tch’en- Yng, a été la

favorite de deux princes t. Si vous mettez ce fils sur le
1, Ville du pays de Ts’in à 20 li au nord-est de la sous-préfecture
actuelle de Tch’eng-tch’eng ë ü, préfecture de Toug-tcheou,
province de Chàn-si.

2. Lann Tche à
3. Tchao Siuen-tse Ë È -? .

’n. De Yu, duc Hoai, et de Tch’ong-eul, duc Wen.
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trône, le peuple certainement l’acceptera avec calme. »
Tchao Toen dit : u Tch’en-Yng est de condition humble;

son rang la place au-dessous de neuf autres (femmes);
son fils, quelle crainte pourrait-il inspirer? D’ailleurs,
si elle a été la favorite de deux princes, c’est de la débauche. (Quant à La), étant fils d’un prince précédent’, il

n’a pas été capable de rechercher un grand (protecteur),
mais il s’en est allé dans un petit royaume’; c’est s’être
mis à l’écart. La mère étant débauchée, le fils s’étant mis

à l’écart, ils n’auront pas de prestige. (Le royaume de)

Tch’en est petit et éloigné; il ne leur donnera aucune

aide; comment une telle combinaison pourrait-elle
réussir?» (Tchao Toen) envoya Che Hoei dans (le pays
de) Ts’z’n pour y chercher le kong-tse Yang. Kia K5, de

son côté envoya des gens chercher le kono-tse L0 dans
(le pays de) Tch’en. Tchao Toen dégrada Kia K5 sous le
prétexté qu’il avait tué Yang Tch’ou-fou. - Le dixième

mois, on fit les funérailles du duc Sinng. - Le onzième
mois, Kia KI,’ s’enfuit chez les Ti. - Cette année-là (621),

le duc Mou, de Ts’in, mourut aussi.

La première année (620) du duc Ling, au quatrième
mois, le duc K’ang, de Ts’in, dit (au kong-tse Yang) :
« Autrefois, lorsque le duc Wen fut réintégré (dans son
royaume), il n’avait pas de gardes du corps, et c’est
pourquoi Lu (Cheng) et K’i (Joei) lui causèrent des in-

quiétudes. » Il donna donc un grand nombre de gardes
du corps au [tong-Isa Yang. - Mou- Yng. mère de l’héri-

tier présomptif, tenaitjour et nuit son filsdans ses bras et

se lamentait dans la salle du trône, disant : a Le prince
précédent, quelle faute a-t-il commise? son successeur

désigné, lui aussi quelle faute a-t-il commise? Si on
1. Il était fils du duc Wen.
2. Le royaume de Tch’en.
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laisse l’héritier légitime pour aller chercher un prince
au dehors, que s’appréte-t-on à faire de celui-ci’ P » Elle

sortit de la salle du trône et, tenant toujours son fils
dans ses bras, se rendit à la demeure de Tchao Toen; là,

se prosternant le front contre terre, elle dit: a Le prince
précédent vous a présenté ce fils, et vous l’a confié en

disant : « Si ce fils devient habile, j’accepterai cela
« comme un don que vous me faites; s’il ne devient pas
a habile, je vous haïrai. » Maintenant, le prince est mort,

mais ses paroles sont encore dans vos oreilles; cependant vous rejetez (cet enfant) ; qu’est-ce à dire? n Tchao
Toen et les grands officiers étaient tous inquiétés par
Mou- Yng; en outre, ils craignirentqu’on ne les fit périr;
alors ils tournèrent le dos à celui qu’ils avaient été
chercher et mirent sur le trône l’héritier présomptif
I-hao; ce fut le duc Ling. Ils envoyèrent des soldats s’opposer aux troupes de Ts’L’n qui accompagnaient le hong-

tse Yang; Tchao Toen, qui les commandait. alla attaquer
Ts’in et le battit à Ling-hou’. Sien Mie et Soet’ Hoei s’en-

fuirent dans (le pays de) Ts’in. En automne, les princes
de Ts’z’, Sang, Wei, Tcheng, Ts’ao et Hiu se réunirent

tous avec Tchao Toen et conclurent une convention à
Hou’, à cause de l’accession au trône du duc Ling.

La quatrième année (617), (Tsin) attaqua Ts’in et lui
prit Chao-Ieang’; Ts’in, de son côté, prit à Tsin (la ville
de) Hiao’.
1. L’héritier présomptif l-hao qu’on fera sans doute périr si on met

un autre prince sur le trône.
2. Cf. tome Il, p. 46, n. Il.
3. Ville du pays de Tcheng; au nord-ouest de la sous-préfecture
actuelle de Yuen-ou Ë» Ë, préfecture de Hoai-h’ing, province de
[Io-nnn.

4. Cf. tome Il, p. 47, n. 2.
5, Ce nom de lieu est ici une erreur.
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La sixième année (615), le duc Kang, de Ts’in, attaqua

Tsin et lui prit (la ville de) Ki-ma*. Le prince de Tsin,
irrité, envoya Tchao Toen, Tchao Tch’oan et K’i Kim:

attaquer Ts’in; ils livrèrent une grande bataille à Hok’iu’; ce fut Tchao Tch’oan qui y remporta le plus de

gloire.
La septième année (614), les six hauts dignitaires de
Tsin étaient inquiets de voir que SoeIÎ Hoei restait dans
(le pays de) Ts’in et qu’il suscitait constamment des

troubles à Tsin; ils invitèrent Cheou-yu, (de la maison)

de Wei, à feindre de se révolter contre Tsin et de se
soumettre à Ts’in; (le duc de) Ts’in envoya Soei Hoei

dans (le pays de) Wei; ainsi (Cheou-yu) s’empara de
(Soei) Hoei et le ramena dans (le pays de) Tsin.
La huitième année (613), le roi K’ing, de (la dynastie)

Tcheou, mourut; les ducs du palais et les hauts dignitaires se disputèrent l’autorité; c’est pourquoi on n’an-

nonça pas (la mort du roi aux seigneurs). (Le duc de)
Tsin envoya Tchao Toen, avec huit cents chars de guerre,
calmer les troubles (du pays) de Tcheou et mettre sur le
trône le roi K’oang. - Cette année-là fut celle où le roi
Tchaang, de Tch’ou, monta sur le trône.

La douzième année (609), les gens de Ts’i assassi-

nèrent leur prince, le duc I.
La quatorzième année (607), le duc Ling, qui était de-

venu adulte, se livra au faste; il leva des taxes considérables afin de faire sculpter ses murailles; du haut d’une
tour, il tirait à l’arbalète contre les gens et les regardait
éviter les balles. Son cuisinier, en apprêtant des pattes
d’ours, ne les avait pas cuites suffisamment; le duc Ling
s’en irrita et tua son cuisinier; il ordonna à ses femmes
1. Cf. tome Il, p, 47, n. 3.
2. Cf. tome Il, p, 28, n. 3.
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de porter le corps dehors et de le jeter loin; elles traversèrent la salle du trône; Tchao Toen et Soei Hoei
avaient déjà auparavant adressé plusieurs fois des remontrances (au prince) sans qu’il les écoutât: quand
après cela ils aperçurent les mains du morti, ces deux

hommes vinrent devant (le prince) et lui adressèrent
des reproches; ce fut Soei Hoei qui lui fit le premier des
remontrances; ils ne furent pas écoutés. Le duc Ling,
ennuyé de cette affaire, chargea Tch’ou Mi de frapper
Tchao Toen d’un coup de poignard; la porte de l’appar-

tement intérieur de (Tchao) Toen était ouverte; il se
tenait là dans l’attitude prescrite; Tch’ou Mi recula et

dit en soupirant z « Tuer un ministre loyal ou violer
l’ordre de son prince, c’est un crime identique. » Alors

il se frappa la tète contre un arbre et mourut.
Autrefois, (Tchao) Toen, qui avait coutume de chasser
sur la montagne Chacun, aperçut sous un mûrier un
homme affamé qui n’était autre que K’i’-mi Ming; il lui

donna. de la nourriture; l’homme n’en mangea que la

moitié, et comme (Tchao Toen) lui en demandait la
raison, il dit : a J’ai appris pendant trois ans les connaissances administratives ; je ne sais point si ma mère
est encore vivante ou non; je désire envoyer à ma mère

(cette nourriture). n (Tchao) Toen admira sa justice et
lui donna en plus grande quantité du riz et de la viande.

Plus tard, (K’i-mi) Ming devint chef de cuisine (du
1. Au moment où les femmes, qui emportaient le corps dans un
panier, traversaient la salle du trône.
2 . Siu Koang identifie cette montagne avec la montagne Lei-cheou
Ë Ë , près de la ville préfectorale de P’ou-tcheou Ë m , province de Gitan-si.
3. Dans ce nom propre, le caractère ’Jè se prononce comme ÎIÎlS ,

K’z. Le Tso tclzoan écrit : T’t(-mi Ming).
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prince) de Tsin, mais Tchao Toen ne le reconnut pas. Le
neuvième mois, le duc Ling, de Tsin, offrit du vin à
boire à Tchao Toen; il avait caché des hommes armés
qui devaient l’assaillir; le cuisinier du duc, K’i-mi Ming,

le savait; il craignit que (Tchao) Toen s’enivràt et ne
pût pas se lever; il s’approcha donc de lui et lui dit:
u Quand le prince offre (à boire) à un ministre, après que
la coupe a passé trois fois, on peut (considérer la cérémonie comme) terminée. » Il désiraitainsi éloigner Tchao

Toen, lui faire prendre les devants et l’empêcher de
tomber dans l’embûche. Quand (Tchao) Toen s’en alla,
les spadassins cachés par le duc Ling ne s’étaient pas
encore réunis. (Le duc) lâcha d’abord contre lui un chien
féroce appelé dogue’; (K’i-mi) Ming. pour (sauver Tchao)

Toen, empoigna le chien et le tua. (Tchao) Toen dit :
a (Le duc) rejette l’homme et se sert du chien; mais
quelque féroce que soit celui-ci, que pourra-t-il fairei? »
Cependant il ne s’était pas aperçu du service secret que
lui avait rendu (K’i-mi) Ming. Ensuite le duc Ling lança

à la poursuite de Tchao Toen les soldats qu’il avait cachés; K’i-mi Mingretourna combattre les soldats cachés

du duc [.ng qui ne purent avancer et en définitive il
sauva (Tchao) Toen. Tchao (Toen), lui ayant demandé
pourquoi il avait agi ainsi, il dit : « J’étais l’homme af-

famé sous le mûrier. » Mais il ne dit point son nom que
(Tchao Toen) lui demandait. A cause de ces événements,
K’i-mi Ming s’en alla aussi et disparut; quant à (Tchao)

Toen, il prit la fuite. Avant qu’il fût sorti du territoire
de Tsin, au jour i-tch’eou, le général Tchao Tch’oan,

1, à On appelle ngao, dit le commentaire, un chien de

quatre pieds (de haut).
2. C’est-à-dire : quelque féroce que soit le chien, il ne pourra
rendre au duc les services d’un bon ministre.
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frère cadet de (Tchao) Toen, attaqua par surprise et tua
le duc Ling dans le jardin des pêchers, puis il alla chercher Tchao Tocn. Tchao Toen était honoré depuis long-

temps et avait gagné le bon vouloir du peuple; le duc
[.ng étaitjeune et d’une conduite extravagante; le peuple ne lui était pas attaché; c’est pourquoi l’assassiner

fut chose facile. (Tchao) Toen reprit ses titres. Le grand
historien de Tsin, Tong Hou, écrivit ceci : « Tchao Toen
a assassiné son prince. n Il montra cette rédaction dans
l’assemblée de la cour. (Tchao) Toen dit : « Celui qui a
commis l’assassinat, c’est Tchao Tch’oan; je ne suis

point coupable. n Le grand historien dit : « Vous étiez

haut dignitaire de premier rang; en vous enfuyant, vous
n’étiez point sorti du territoire; quand vous êtes revenu, vous n’avez pas fait périr ceux qui ont troublé le
royaume; si ce n’est pas vous (qui êtes cause de la mort

du prince), qui est-ce? » K’ong-tse, quand il apprit ces

faits, dit: « Tong Hou était un excellent historien de
l’antiquité; en écrivant ce qui était la loi, il ne dissimula

rien; (Tchao Toen) Siuen-tse était un excellent grand officier: à cause de la loi, il accepta (d’être accusé de) méchanceté. C’est regrettable! s’il fût sorti du territoire, il
aurait évité (cette accusation)’. n

Tchao Toen chargea Tchao Tch’oan d’aller chercher

Hei-t’oen, frère cadet du duc Siang, dans (le pays de)
Tcheou,puis il le mit sur le trône : ce futle duc Tch’eng.
Le duc Tch’eng était un fils cadet du duc Wen; sa mère

était une fille (du roi de la dynastie) Tcheou; au jour

1. S’il était sorti du territoire de Tsin avant l’assassinat du due, les
relations de prince et de sujet auraient été considérées comme inter-

rompues, et il n’aurait plus pu être tenu pour responsable de ce qui
se serait passé après sa sortie du pays.
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jen-chen, il alla rendre hommage dans le palais (funéraire du duc) Ou ’.

La première année (606) de son règne, le duc Tch’eng

conféra à Tchao (Toen) le titre de membre de la famille

ducale. - Il attaqua Tcheng. parce que (ce royaume)
s’était révolté contre Tsin. - La troisième année (604),

le comte de Tcheng, qui venait de monter sur le trône,
se rattacha à Tsin et abandonna Tch’ou. Tch’ou, irrité, l’at-

taqua; Tsin alla à son secours. - La sixième année (601),
(le duc de Tsin.) attaqua Ts’in et fit prisonnier son général, Tch’e.--La septième année (600), le duc Tch’eng, qui

disputait la suprématie au roi Tchaang, de Tch’ou, réunit
les seigneurs à Hou’. Tch’en, par crainte de Tch’ou, ne

vint pas à la réunion. Tsin envoya (Siun Lin-fou) Hoan-

tac, (commandant de) la colonne du centre, attaquer
Tch’en; il en profita pour secourir Tcheng et livrer bataille à Tch’ou; il battit les troupes de Tch’ou. -- Cette
année-là, le duc Tch’eng mourut; son fils, Kiu, qui fut

le duc King, prit le pouvoir.
La première année(599) du due King, au printemps, Hia
Tcheng-chou, grand officier(du pays) de Tch’en. assassina

son prince, le duc Ling. - La deuxième année (598). le
roi Tchaang, de Tch’ou, attaqua Tch’en et fit périr (Hia)

Tcheng-chou. -Latroisième annnée (597), le roi Tchaang,
de Tch’ou, assiégea (la capitale de) Tcheng; (le prince de)

Tcheng déclara à Tsin le danger dans lequel il se trouvait; Tsin envoya Siun Lin-fou, à la tète de l’armée du
centre, Soei Hoei, à la tête de l’armée supérieure, et
Tchao Cho, à la tète de l’armée inférieure; K’i K’o, Loan

1. Cf. p. 292, n, 3.
2. Ville du pays de Tcheng; au nord-ouest de la sous-préfecture
actuelle de Yuen-ou Ë Ë , préfecture de IIoai-k’ing, province de

lia-non.
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Chou, Sien Hou, Han Kiuc et Kong Che les assistaient.
Le sixième mois, (ces généraux)arrivèrent au Ho; ils

apprirent que Tch’ou avait obtenu la soumission de
Tcheng; le comte de Tcheng, le buste dénudé, avait
conclu un traité avec (le roi de Tch’ou),puis s’était retiré.

Siun Lin-fou voulait se retirer, mais Sien Hou dit : a De
toute manière, nous sommes venus poursecourir Tcheng;
nous ne saurions nous dispenser d’allerjusque-là. » Les
généraux étaient tous divisés d’opinion; en définitive,

ils franchirent le Ho. (Le roi de) Tch’ou, après avoir
soumis Tcheng, désirait abreuver ses chevaux dans le
H0, pour s’en faire un titre de gloire, puis se retirer.
Tch’ou livra une grande bataille à l’armée de Tsin;
Tcheng. qui venait de se rattacher à Tch’ou, et qui avait

peur de lui, contrairement (à ce qu’on attendait), aida
Tch’ouà combattre Tsin; l’armée de Tsin s’enfuit en dé-

route vers le Ho; on lutta pour le passage; les doigts
d’homme qui se trouvèrent dans les bateaux furent en
très grand nombre’. Tch’ou s’en alla après avoir fait

prisonnier notre général Tche Yng. (Siun) Lin-fou dit
alors : u C’est moi qui étais commandant en chef; l’armée a été battue;je dois être mis à mort; je demande à

mourir. n Le duc King était disposé à y consentir, mais

Soei Hoei lui dit : a Autrefois, lorsque le duc Wen combattit contre Tch’ou à Tch’eng-pou, le roi Tch’eng, à son

retour, tua Tse-yu et le duc Wen en fut joyeux’. Maintenant, Tch’ou a déjà battu nos troupes; si en outre vous
faites périr leur général, ce sera aider Tch’ou à tuer ses

ennemis. n Alors (le duc King) renonça à son projet. 1. Les hommes se jetaient dans le fleuve et se cramponnaient aux
bateaux qui faisaient la traversée; ceux qui étaient à bord leur tranchaient les doigts pour éviter de chavirer; c’est ainsi que les embar-

cations se trouvaient pleines de doigts humains.
2. Cf. p. 304.
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La quatrième année (596), Sicn Hou craignit d’être mis
à mort parce qu’il avait été l’instigateurdu plan qui avait

causé la défaite de l’armée de Tsin sur le bord du Ho;
il s’enfuit donc chez les Ti et complota avec eux d’atta-

quer Tsin; (le duc de) Tsin l’apprit et extermina toute la
famille de (Sicn) Hou ; (Sial!) Hou était fils de Sicn Tchen.
La cinquième année (595), (Tsin) attaqua Tchengpour
avoir aidé Tch’ou. En ce temps, le roi Tchaang, de
Tch’ou, était puissant parce qu’il avait humilié les

soldats de Tsin au bord du Ho. - La sixième année
(504), Tch’ou attaqua (le prince de) Sang qui vint décla-

rer à Tsin le danger dans lequel il se trouvait. (Le duc
de) Tsin était disposé à le secourir, mais Po-tsong dit
dans la délibération: « Tch’ou, c’est le Ciel qui vient de

lui ouvrir (la voie); on ne saurait lui résister. n Alors
(le duc de Tsin) envoya Hic Yang feindre que (Tsin)
allait secourir Sang; les gens de Tcheng se saisirent de
(Hic Yang) et le livrèrent à Tch’ou; Tch’ou lui fit de

grands présents et le chargea de dire le contraire (de
ce que lui avait mandé le duc de Tsin) et d’inviter Song’

à se soumettre promptement; Hic Yang feignit d’y consentir, mais en définitive ce furent les paroles (du prince)
de Tsin qu’il fit parvenir (aux gens de Song).(Le roi de)
Tch’ou voulait le tuer, mais quelqu’un l’en blâma et il
renvoya Hic Yang’.

La septième année (593), (le duc de) Tsin envoya Soci
Hoei anéantir les Ti rouges’. -La huitième année(592),
il envoya K’i K’o en mission dans (le pays de) Ts’i; la
mère du duc K’ing, de Ts’i, le vit du haut d’un pavillon

1. Cet incident est raconté d’une manière plus détaillée et plus claire

dans le Tso tchoan (15° année du duc Siuen).
2. Cf. p. 283, n. 2, A partir de l’expédition de Soei Hoei, le terri-

toire des Ti rouges fut annexé au pays de Tsin.

320 TSIN

et rit de lui; la raison en était que K’i K’o était bossu,
tandis que l’envoyé de Lou était boiteux et quel’envoyé

de Wei était borgne; aussi (le duc de) Ts’i avait-il,
de son côté, ordonné à un homme de la même sorte
de conduire ses hôtes. K’i K’o en fut irrité, et, à

son retour, lorsqu’il arriva au H0, il dit : « Si je ne
me venge pas de Ts’i, que le Comte du Fleuve en soit
témoin! )) Arrivé dans son pays, il exprima au prince
son désir d’attaquer Ts’i; le duc Wen, s’étant informé,

apprit quelle en était la raison et lui dit: « Votre ressentiment ne saurait être un motif suffisant pour troubler tout le royaume. n Il ne l’écouta donc pas. PVci
Wen-tsc demanda à prendre sa retraite pour cause de
vieillesse et se retira devant K’i K’o; K’i K’o exerça le

gouvernement. - La neuvième année (591), le roi
Tchaang, de Tch’ou, mourut. - Tsin attaqua Ts’i. (Le
prince de Ts’i envoya son héritier présomptif K’iang en

otageà Tsin;les soldats de Tsin cessèrent les hostilités.
La onzième année (589), au printemps, Ts’i attaqua
Lou et lui prit (la ville) de Long’. (Le prince de) Lou

déclara au (prince de) chi la situation critique dans laquelle il se trouvait. (Les princes de) Lou et de Wei demandèrent tous deux secours au (prince de) Tsin en passant par l’entremise de K’i K’o. (Le prince de) Tsin
envoya alors K’i K0,Loan Chou et Han Kiue, à la tête de

huit cents chars de guerre, se réunir(aux troupes de) Lou
et de Wei pour attaquer ensemble Ts’i. En été, ils livrè-

rent bataille au duc King, à Ngan’; ils blessèrent et
mirent dans une situation critique le duc K’ing; le duc
K’ing changea alors de place avec l’homme qui était à sa

droite; il descendit (du char sous prétexte d’aller)
1. Cf. p, 118, n. 1.
2. Cf. p. 65, n. 5.
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chercher à boire et par ce moyen il parvint à s’échapper. Les troupes de Ts’i furent défaites et lâchèrent
pied; Tsin poursuivit l’armée en déroute jusque dans
(le pays de) Ts’i. Le duc K’iug offrit des ustensiles pré-

cieux pour demander la paix; mais on ne la lui accorda
pas et K’i K’o dit : « Il faut qu’on nous donne en otage
la nièce de T’ong, (prince de) Siao ’. » L’envoyé de Ts’i

répliqua : « La nièce de T’ong, (prince de) Siao, est la
mère du duc K’ing; la mère du duc K’ing est l’égale de

la mère du prince de Tsin; comment exigeriez-vous
qu’on vous la livre? ce n’est pointjusle; nous demandons à combattre de nouveau. » Tsin consentit alors à
accorder la paix et se retira. - Ou-tch’cn, préfet de (la
ville de) Chen, (dans le pays) de Tch’ou, enleva Hia-Ki

et s’enfuit avec elle dans (le pays de) Tsin; Tsin le
nomma commandant (de la ville) de Hing.
La douzième année (588), en hiver, le duc King. de
Ts’i, se rendit dans (le pays de) Tsin; il voulut exalter le
duc King, de Tsin, en l’honorant du titre de roi; le duc
King déclina (cet honneur) et n’osa pas (l’accepter). -

(Le duc de) Tsin pour la première fois constitua six
hauts dignitaires’. Han Kiuc, Kong Clio, Tchao Tch’oan’,

S iun Tchoei, Tchao Kouo et Tchao Tchanfurent tous nom-

més hauts dignitaires. - Tche Yng revint (du pays) de
Tch’ou. - La treizième année (587), le duc Tch’cng, de

Lou, vint rendre hommage (au duc de) Tsin ; celui-ci ne
1. C’est-à-dire la propre mère du duc de Ts’i; p. 66, n. 3. Il y a ici

une variante qui substitue le mot au mot .

2. Le Tso tchoan dit : u six armées ». On voit par là que les six
hauts dignitaires étaient les chefs des six armées que le prince de
Tsin avait formées, quoique ce fût un privilège réservé au Fils du Ciel.

3. Le Tso tchoan appelle ce personnage [Ian Tch’oan Ë .
21
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l’honora pas; (le duc de) Lou en fut irrité; après être

parti, il se révolta contre Tsin. - Tsin attaqua Tcheng et
lui prit (la ville de) Fan *. - La quatorzième année (586),
la montagne Lcang’s’éboula. (Le duc de Tsin) interrogea

l’a-[sang qui estima qu’il n’y avait pas lieu de consi-

dérer cela comme un prodige. -- La seizième année
(581), Tsc-fan, général de Tch’ou, qui avait du ressentiment contre Ou-lch’en, anéantit toute sa parenté. Outch’cn, irrité, envoya à Tsc-fitn une lettre dans laquelle

il lui disait: a Je ferai certainement en sorte que vous
vous épuiserez à courir pour exécuter les ordres (de
votre prince). » Il demanda alors à être envoyé en mis-

sion dans (le pays de) Ou et fit en sorte que son fils
devint l’officier chargé de recevoir les ambassadeurs

dans (le pays de) 0a; il apprit (aux gens de) Ou à mon-

ter dans les chars de guerre et à se servir des armes.
Les envoyés de Ou et de Tsin entrèrent pour la première

fois en relations et contractèrent une alliance pour attaquer Tch’ou. - La dix-septième année (583), (le duc de
Tsin) fit périr Tchao T’ong et Tchao Kouo et extermina
toute leur parenté. Han Kiuc dit : « Comment pourrait-011

oublier les actions méritoires qui furent accomplies par
Tchao Tch’oci et Tchao Toen? Est-il possible d’inter-

rompre leurs sacrifices? n Alors (le duc) donna derechef
1. Cette ville est identifiée avec la sous-préfecture de Se-chociæ

7k, préfecture de K’ai-fong, province de [Io-flan. Une confusion

bb

.,.tt

parait s être produite entre les caractères Æ [un ct Æ se et c’est
pourquoi la rivière, qui donne son nom à la ville, s’est appelée d’abord

Fan-choci, et ensuite Se-choci.
2, Celte montagne était à 90 li au nord-est de la sous-préfecture
de llan-lch’cng æ ü. préfecture de T’ong-tchcou, province de
Chair-si.
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le titre de descendant des Tchao à (Tchao) Ou, un fils de

naissance secondaire de la famille Tchao; il lui rendit
ses terres. - La dix-neuvième année (581), en été, le

duc King tomba malade; il nomma prince son héritier
présomptif Chcou-man, qui fut le duc Li. Environ un
mois après, le duc King mourut.
La première année (580) de son règne, le duc Li, qui

venait de prendre le pouvoir et qui désirait se concilier
les seigneurs, fit un traité avecle duc Hoan, de Ts’in, lui

et le duc restant sur les deux rives opposées du (Hoang)ho. Quand ils s’en furent retournés, (le duc de) fl’s’in

viola le traité et complota avec les Ti d’attaquer Tsin. La troisième année (578), (le duc) Li envoya Lu Siang’
faire des reproches à Ts’in, puis, avec l’aide des seigneurs, il attaqua Ts’in; il parvint jusqu’à (la rivière)
King’, battit Ts’in à Ma-soci’, et fit prisonnier son géné-

ral Tch’eng Tch’ai. - La cinquième année (576), lestrois
K’i’ calomnièrent Po-tsong et causèrent sa mort. C’est

parce que Po-tsong aimait à faire ouvertement des
remontrances qu’il obtint ce malheureux sort; les gens
du pays, à cause de cela, ne furent plus attachés au duc

Li. ’

La sixième année (575), au printemps, Tcheng se ré-

volta contre Tsin et fit alliance avec Tch’ou; (le prince
de) Tsin s’en irrita; Loan Chou lui dit: « Nous ne sau1. Le discours de Lu Siang nous a été conservé dans le Tso tchoan

(13° année du duc Tch’eng).

2, La rivière King est un affluent de gauche de la rivière Wei dans
laquelle elle se jette en aval de la ville préfectorale de Si-ngan. Cf,
tome I, p. 131, n. 1.

3. Au sud de la sous-préfecture actuelle de King-yang æ ,

préfecture de Si-ngan, province de Chàn-si.

à, K’iI ü, K’i Tch’cou et K’i Tche
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rions, dans le temps où nous vivons, perdre (l’appui
des) seigneurs *. » Alors les soldats furent mis en cam-

pagne; le duc Li les commandait en personne; le cinquième mois, il traversa le (Hoang)-ho; il apprit que les
soldats de Tch’ou arrivaient au secours (de Tcheng);
Fan Wen-13e voulait que le duc battît en retraite et lui
demanda de le faire; K’i Tche dit: « Quand on a mis des

troupes en campagne pour punir un rebelle, si on se
retire des qu’on aperçoit un (adversaire) fort, il n’y a

plus moyen de commander aux seigneurs. n On alla
donc livrer bataille à (l’armée de Tch’ou). Au jour koei-

se, un coup de flèche atteignit à l’œil le roi Kong, de
Tclz’ou ; les soldats de Tch’ou furent battus à Yen-ling’;

Tse-fan ’ rassembla ce qui restait des soldats et les ré-

conforta; il voulait de nouveau livrer bataille et (le duc
de) Tsin en était fort ennuyé. Le roi Kong manda Tse-

fan; le serviteur de celui-ci, Yang Kou, lui avait servi
du vin et Tse-fan était ivre et ne pouvait voir clair; le
roi s’irrita et fit des reproches à Tse-fan; Tso-fan se tua.

Le roi ramena alors ses soldats et se retira; à partir de
ce moment, Tsin eut un grand prestige aux yeux des
seigneurs; il voulut en profiter pour commander à tout
liempire et rechercha l’hégémonie.

Le duc Li avait en dehors (de ses femmes régulières)
1. En d’autres termes, Loan Chou conseille au duc de s’assurer
l’appui des seigneurs pour attaquer Tcheng.
2. Yen-Iing était une localité du pays de Tcheng; détail autrefois

l’état de Yen a3, dont les princes appartenaient au clan Yun tr;
cet état avait été anéanti par le duc Ou (770-744), de Tcheng, et était

devenu partie intégrante du royaume de Tcheng. Aujourdlhui, sous-

préfecture de Yen-ling Ë, préfecture de K’ai-fong, province
de Ho-nan.
3. Général de Tch’ou.
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beaucoup de concubines de basse extraction; à son
retour, il voulut éloigner tous ses grands officiers et
nommer à leur place les frères de ses concubines. Le
frère aîné de sa concubine favorite s’appelait Siu T’ong;

il avait une vieille inimitié contre K’i Tche; d’autre part

Loan Chou détestait aussi K’i Tche, parce que celui-ci

avait refusé de suivre son avis et avait ainsi vaincu
Tch’ou*. (Siu Tong et Loan Chou) envoyèrent donc un

messager porter secrètement leurs compliments à
Tch’ou; (un émissaire de) Tch’ou vint dire faussement
au duc Li : a Lors de la bataille de Yen-ling, c’est en vérité (K’i) Tche qui a invité Tch’ou (à venir combattre);

il voulait susciter une révolution, faire rentrer le
prince Tchcou’ et le mettre sur le trône; il s’est trouvé

que les gens du royaume n’étaient pas unanimes avec
lui et c’est pourquoi l’affaire n’a pas réussi. » Le duc Li

rapporta ces paroles à Loan Chou qui lui dit : « Il est
probable qu’il en a été ainsi; je désire que Votre Altesse fasse l’essai d’envoyer des gens dans (le pays de)
Tcheou’ pour y surveiller secrètement (K’i Tche). (Le

duc Li) envoya en effet K’i Tche dans (le pays de)
Tcheou; Loan Chou, de son côté, chargea le kong-tse
Tcheou d’aller voirK’i Tche; K’i Tche ne savaitpas qu’en

acceptant sa visite il se vendait; le duc Li le faisait
épier et reconnut que véritablement (il avait vu le
prince Tcheou) ; il prit donc en haine K’i Tche et voulut
le tuer. -La huitième année (573), le duc Li, étant à la

1. Lors de l’affaire de Yen-ling, Latin Chou aurait voulu que l’armée

de Tsin ne livrât pas bataille; K’i Tche insista pour combattre et
remporta la victoire.
2. Arrière-petit-fils du duc Siang, de Tsin.
3. Le prince Tcheou s’était réfugié sur le territoire du roi de la

dynastie Tcheou.
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chasse, banquetait avec ses concubines; K’i Tche, qui
avait tué un sanglier, vint l’offrir; un eunuque le lui

arracha des mains; K’i Tche tua l’eunuque d’un coup
de flèche; le duc irrité dit: « Ki-tse’ m’outrage. n ll se
disposa à faire périr les trois K’i, mais n’avait point encore exécuté (ce projet); K’i I voulait attaquer le duc,

disant : a Quoiquej’y doive trouver la mort, le duc aussi
en souffrira. » K’i Tche répondit : « Un sujet loyal ne se

révolte pas contre son prince; un sage ne nuit pas au
peuple; un homme vaillant ne suscite pas de troubles.
Si nous manquons de ces trois qualités, qui sera avec
nous? Pour moi, j’attends la mort.» Le douzième mois,
au jourjen-ou, le duc ordonna à Siu T’ong d’aller avec

huit cents soldats attaquer par surprise et mettre à mort
les trois K’i. Siu Tong en profita pour entraîner de
force Loan Chou et Tcheng-hurlér Yen à la cour; il dit

(au duc) : « Si vous ne tuez pas ces deux hommes, le
malheur atteindra certainement Votre Altesse. » Le duc
dit : « En une matinée, j’ai fait périr trois hauts digni-

taires; je ne saurais y ajouter. n (Siu T’0ng) répliqua :

a Ces hommes sauront bien (se débarrasser de) Votre
Altesse. » Le duc n’écouta pas (cet avis); il s’excusa

auprès de Loan Chou et de son collègue en leur disant :
a J’ai puni les crimes de la famille K’i; grands officiers,
reprenez vos dignités.» Ces deux hommes se prosternè-

rent le front contre terre en disant : « Vous nous faites

une grande faveur! vous nous faites une grande faveur! n Le duc nomma Siu T’ong haut dignitaire. Le
mois intercalaire, au jour i-mao, alors que le duc Li se

promenait (dans le domaine de) la famille Tsiang-li,
Lann. Chou et Tchang-hang Yen à la tète de leurs parti1, Ki-tse est l’appellation de K’i Tche.
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sans le surprirent et s’emparèrent de lui; ils le mirent
en prison et tuèrent Siu Tong; puis ils chargèrent des
émissaires (l’aller chercher le [tong-[se Tcheou dans (le

pays de)Tcheou et le mirent sur le trône; ce fut le duc
Tao.
La première année (572) du duc Tao, le premier mois,

au jour kana-cheik Loan Chou et Tchang-hang Yen assasinèrent le duc Li; ils firent ses funérailles avec un seul
char. Le duc Liétait depuis six jours en prison lorsqu’il

mourut; dix jours après sa mort, au jour kenÔ-ou, Tche
Yng alla à la rencontre du [tong-Isa Tcheou qui arriva
à Kiang et qui fitune conventionjurée avec les seigneurs

en immolant un poulet; alors on le mit sur le trône; ce
fut le duc Tao. Au jour sin-se, il alla rendre hommage
dans le palais (funéraire du duc) Ouf; le deuxième
mois, au jour ivyeou’, il prit le pouvoir. - Voici qui
était Tcheou, duc Tao z son grand-père, Taie, était un

fils cadet du duc Sinng, de Tsin; il n’avait pu monter
sur le trône; son surnom était Hann-chou; Hann-chou
avait été le favori (du duc Sinng); Hoan-chou avait engendré Hoei-p0 T’an et celui-ci avait engendré Tcheou,

qui fut le duc Tao. Quand Tcheou monta sur le trône, il
était âgé de quatorze ans. Le duc Tao tint ce discours :
a Mon grand-père et mon père n’ont pu ni l’un ni l’autre

monter sur le trône; ils ont évité les dangers (qui les
l. Cf. p. 292, n. 3.
2. Le jour i-yeou, d’après le Tso tchoan, était le premier du deuxième
mois. Voici comment les événements s’était passés : au jour i-mao,

qui devait être le dernier de la lune intercalaire, le duc Li avait été
fait prisonnier; cinq jours après, au jour keng-chen, il avait été mis

à mort; dix jours après, au jour Keng-ou, le prince Tcheou était
arrivé à Kiang; onze jours après, au jour sin-se, il avait été rendre
hommage dans le palais funéraire de son ancêtre; quatre jours après,
au jour i-yeou qui était le premier du deuxième mois, il avait assumé

le pouvoir.
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menaçaient en se réfugiant) à (la cour des) Tcheou ; ils
sont morts à l’étranger; comme j’étais éloigné (du

trône), je n’avais aucun eSpoir de devenir prince. Maintenant, ô grands officiers, vous n’avez pas oublié quelle
avait été la volonté des ducs Wen et Sinng et vous avez eu

la bonté de mettre sur le trône le descendant de Honnchou; grâce à l’appui surnaturel du temple ancestral et
des grands officiers, j’ai pu être chargé d’accomplir les

sacrifices (aux princes défunts) de Tsin. Comment oserais-je n’être pas saisi de crainte? 0 grands officiers, de
votre côté donnez-moi votre aide. n Après cela,il chassa

sept hommes qui ne se conduisaient pas en sujets
loyaux; il remit en honneur les anciennes actions méritoires; il exerça la vertu et la bonté; il accueillit les
descendants des sujets qui s’étaient glorieusement con-

duits au temps où le duc Wen était rentré (dans le
royaume). - En automne, (le duc Tao) attaqua Tcheng;
les soldats de Tcheng furent battus et (le duc Tao) parvint jusque (dans le pays de) Tch’en.
La troisième année (570), Tsin tint une réunion des

seigneurst. -- Le duc Tao demandant quel était parmi
ses sujets celui qu’il devait employer, K’i Hi recom-

manda Hie Hou qui était son ennemi; sur une seconde
demande (du duc), il recommanda son propre fils, K’i
Ou ; les sages dirent: «On peut appeler K’i Hi un homme
impartial; quand il s’est agi de recommander quelqu’un
en dehors de sa famille, il n’a pas caché (les mérites de)

son ennemi; quand il s’est agi de recommander quelqu’un dans sa famille, il n’a pas caché (les mérites de)

son propre fils. » - Lors de la réunion des seigneurs,
1. A Ki-tsé Ë Ë . Aujourd’hui. sous-préfecture de Ki-tse’, préfec-

ture de Koang-p’ing, province de Tche-li,
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Yang-kan. frère cadet du duc Tao, mit le désordre dans
les rangs (des troupes de Tsin); Wei Kiamgl fit mettre à
mort celui qui conduisait son char; le duc Tao s’en irrita,

mais, quelqu’un lui ayant fait des remontrances, il estima en définitive la sagesse (le (Wei) Kiang et lui confia
une charge dans le gouvernement; il l’envoya maintenir

l’harmonie avec les (barbares) long; les long furent
fort amis et soumis. - La onzième année (562), le duc
Tao dit : « Depuis que je me sers de Wei Kiang,j’ai
réuni neuf fois les seigneurs; j’ai maintenu la bonne

harmonie avec les long et les Ti; tout cela, je le dois
à Wei (Kiang); je lui confère une musique’. n (Wei
Kiang) déclina par trois fois (cet honneur), puis l’accepta. - En hiver, Ts’in nous prit (la ville de) Li’. La quatorzième année (559), (le duc de) Tsin envoya les

six hauts dignitaires se mettre à la tète des seigneurs
pour attaquer Ts’in; ils franchirent la rivière Kingt et
infligèrent une grande défaite à l’armée de Ts’in; ils ar-

rivèrent jusqu’à Yu-lint, puis se retirèrent. - La quinzième année (558), le duc Tao interrogea le maître de
musique K’oang sur l’art de bien gouverner; le maître

de musique K’oang dit : u La bonté et la justice en sont

les seuls principes. n - En hiver, le duc Tao mourut.
Son fils Pieou, qui fut le duc I”ing, prit le pouvoir.
La première année° (557) de son règne, le duc P’ing

1. Commandant en chef des troupes de Tsin.
2, On honorait les hommes de haute valeur en leur accordant le
droit de se faire jouer certains airs musicaux. La musique était un
privilège politique.

3. Li était une ville du pays de Tsin, sur le Iloang-ho.

a. Cf. p. 323, n. 2.
5. Cf. tome Il, p. 49, n. 4.
6. Le Tso ichoan rapporte à l’année 555 les événements dont il va

être parlé, Cf. aussi p. 68.
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attaqua Ts’i; le duc Ling, de Ts’i, lui livra bataille au

pied de (la montagne) Met": les soldats de Ts’i furent
battus et lâchèrent pied; Yen Yng’ dit z a Notre prince
n’est d’ailleurs point brave; comment pourrait-il ne pas
cesser le combat?» (En effet, le duc de Ts’i) s’en alla
aussitôt. Tsin le poursuit et allajusqu’à investir(la ville

de) Lin-tsc’; il incendia et saccagea tout dans les faubourgs; poussant du côté de l’est, il arriva au sud de
(la rivière Kiao)’, puis à (la rivière) 1’; dans tous ces

lieux, (les habitants du pays de) Ts’i se gardèrent der-

rière leurs remparts; alors Tsin ramena ses soldats et
s’en retourna.

La sixième année (552), le duc Siang, de Lou. vint
rendre hommage (au prince de) Tsin. - Loan Tch’eng’,
(du pays) de Tsin, commit une faute et s’enfuit dans (le

pays de) Ts’i. - La huitième année (550), le duc
Tchaang, de Ts’i, envoya secrètement Loan à Kilt-ou et

1. Cette montagne paraît être identique a la montagne Mei-ki æ
kh-

9T dont il est question dans le Tso tchoan, a la date de la 2° année
du duc Tch’eng. Cf. p. 65, n. 3.
2. Yen Yng était au service du duc de Ts’i.
3. Capitale de l’état de Ts’i.

4.11a rivière Kiao coule du nord au sud dans la presqu’île de
Gitan-long; elle se jette dans la mer près de la préfecture secondaire
de KiaoË’, ou Kiaodcheou. Le Tso tchoan donne la leçon meilleure

î.

ÉË È , a au sud de la rivière Wei n) ; la rivière Wei est moins orien-

tale que la rivière Kiao; elle coule du sud au nord; elle se jette dans

Il

la mer au nord de la sous-préfecture de Tch’ana-i Ë a .
f). La rivière I prend sa source au nord-ouest de la sous-préfecture
c

de I-choei Æ x, préfecture de I-tcheou, province de Gitan-tong;
et. tome I, p. 115, n.1I ad fin.
6. Le Teh’oen ts’ieou appelle ce personnage Lann Yng à Ë .
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le fit accompagner par des soldats; les soldats de Ts’i
gravirent (les montagnes) T’ai-hang, et Loan Tch’eng
ayant levé l’étendard de la révolte dans K’iu-ou, attaqua

par surprise (la ville de) Kiang et y pénétra, car cette
ville n’était pas sur ses gardes. Le duc P’ing voulait se

tuer; Fan Hien-tac l’en empêcha; avec ses partisans il
attaqua (Loan) Tch’eng qui fut battu et se retira à K’iuou; (les gens de) K’iu-ou assaillirent (Loan) Tch’eng et

celui-ci périt. Alors on extermina le clan des Loan.
(Loan) T ch’en,gr était petit-fils de Loan Chou. Lorsqu’il
était entré dans (la ville de) Kiang, c’était en se concer-

tant avec Wei (Hien-18e). Lorsque le duc Tchaang, de
Ts’i, apprit que (Loan) Tch’eng avait été battu, il opéra

sa retraite; il se retira après avoir pris (au prince de)
Tsin (la ville de) Tchao-ho, afin de se venger de l’expédition de Lin-ise’. - La dixième année (548), Ts’oei

Tchou, (du pays) de Ts’i, assassina son prince, le duc
Tchaang; (le duc de) Tsin, mettant à profit les troubles
(du royaume) de Ts’i, l’attaqua et le battit à Kao-t’angt;
il se retira après s’être ainsi vengé de l’expédition de

T’ai-hang. -- La quatorzième année (544), Ki-tse,

(prince) de Yen-ling, (du pays) de Ou, vint en ambassade; il s’entretin’t avec Tchao VVen-tse, Han Siuen-lse,

et Wei Hien-Me; il dit : « Le gouvernement du royaume
de Tsin reviendra en définitive à ces trois familles. » La dix-neuvième année (539), (le prince de) Ts’i envoya

Yen Yng dans le (pays de) Tsin; (Yen Yng) s’entretint
avec Chou-hiang, qui lui dit z a (La maison princière de)
Tsin est à ses dernières générations; le prince exige

des redevances considérables pour faire des terrasses
1. A 40 li au sud-ouest de la sous-préfecture de Yu-tch’eng Æ m ,
préfecture de Tsi-nan, province de Gitan-tong.
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et des étangs et il gouverne sans pitié; son gouvernement ne tend qu’à ses intérêts particuliers; comment

pourrait-il durer longtemps? » Yen-[se approuva ces
paroles. - La vingt-deuxième année (536), (le duc de
Tsin) attaqua Yen. - La vingt-sixième année (532), le
duc 1”ng mourut. Son fils, I, qui fut le duc Tchao, prit
le pouvoir.
Le duc Tchao mourut dans la sixième année de son
règne (526). Les six hauts dignitaires étaient devenus
puissants; la maison ducale s’était affaiblie. Le fils (du
duc Tchao), K’iu-tsi, qui fut le duc K’ing, prit le pou-

voir.
La sixième année (520) du duc K’ing, le roi King, de

(la dynastie) Tcheou, mourut. Les princes royaux se dis-

putèrent le trône; les six hauts dignitaires de Tsin
pacifièrent les troubles de la maison royale et mirent
sur le trône le roi King. - La neuvième année (517), le

chef de la famille Ki, (dans le pays) de Lou, chassa son
prince, le duc Tchao; le duc Tchao fixa sa résidence à
Kan-lzcou’. - La onzième année (515), (les princes de)

Wei et de Sang envoyèrent des émissaires proposer
(au duc de) Tsin de restaurer le prince de Lou; Ki P’ingtse offrit secrètement des présents à Fan Hicn-tsc qui les

accepta et qui dit au prince de Tsin : « Le chef de la
famille Ki n’est point coupable. n On ne fit point effec-

tivement rentrer le prince de Lou (dans ses états). -La douzième année (514), le petit-fils de K’i Hi et le fils

de Chou-hiang, qui faisaient partie de la maison princière de Tsin, s’aidèrent l’un et l’autre pour se mal con-

duire envers le prince’; les six hauts dignitaires dési1. Ci. tome Il, p, 51, n. 5.
2. Cf. p. 121, n. 1.

3. La phrase Æ Ë K Ëdcvrait signifier: a cherchèrent à
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raient affaiblir la maison ducale; ils en profitèrent donc

pour exterminer entièrement au nom des lois les

familles (de ces deux hommes); ils partagèrent leurs
terres dont ils firent dix préfectures et chacun d’eux

nomma ses fils gouverneurs (de ces villes); (la famille
princière de) Tsin devint de plus en plus faible; les six

hauts dignitaires furent tous puissants. -- La quatorzième année (512), le duc K’ing mourut. Son fils, Ou,

qui fut le duc Ting, prit le pouvoir.
La onzième année (501) du duc Ting, Yang Hou, (du

pays) de Lou, vint se réfugier dans (le pays de) Tsin.
Tchao Yang Kz’en-tse lui donna accueil. - La douzième

année (500), Kong-tu: devint conseiller de Lou. - La
quinzième année (497), Tchao Yang chargea d’une mis-

sion Ou, gouverneur de Hanntan ; celui-ci ayant manqué
à sa parole, il voulut le tuer. Ou était apparenté à
Tchonb-hang Ynl et à Fan Ki-i’, qui attaquèrent Tchao
Yang; Tchao Yang s’enfuit et alla s’abriter dans (la
ville de) Tsin-yanv’. Le duc Ting assiégea Tsin-yang.
Siun Li, Han Pou-sin et Wei Tch’e étaient hostiles (aux

chefs des familles) Fan et Tcheng-hang; ils transportèrent donc des soldats pour attaquer Fan et Tchonghang qui se révoltèrent; le prince de Tsin attaqua et
battit Fan et Tchang-hang qui s’enfuirent a Tchao-k0 et
s’y gardèrent. (Les chefs des familles) Han et Wei inse nuire l’un à l’autre auprès du prince a; mais ce sens est exclu par

le texte du Tso tchoan.
1. Petit-fils de Siun YenÏËÎ fg .
2. Le caractèreâ’J-sc prononce iciîI’ i. - Fan Ki-i était le fils

de Fan Hien-[se Che-yang ü Ü I; i

3. Cette ville appartenait en fief à Tchao Yang; elle correspond à

la sous-préfecture actuelle de T’ai-yuan; cf. tome Il, p. 102, n. 3.
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tercédèrent en faveur de Tchao Yang auprès du prince

de Tsin, qui pardonna alors à Tchao Yang et lui rendit
ses dignités. - La vingt-deuxième année (490), (le

prince de) Tsin battit (les chefs des familles) Fan et
Tchong-hang qui se réfugièrent dans (le pays de) Ts’i.

- La trentième année (482), le duc Ting se rencontra
avec Fou-tch’ai , roi de Ou, à Hoang-tch’e : ils se disputèrent la prééminence; en ce temps Tchao Yang accompagnait (le duc Ting); en définitive on accorda la préé-

minence (au roi de) Out. - La trente et unième année
(481), T’ien Tch’ang, (du pays) de Ts’i, assassina son

prince, le duc Kien, et mit sur le trône Ngao, frère cadet
du duc Kien ; ce fut le duc P’ing. -- La trente-troisième
année (479), Kong-tac mourut. -- La trente-septième
année (475), le duc Ting mourut. Son fils, Tso, qui fut
le duc Tch’ou, prit le pouvoir.
La dix-septième année (458) du duc Tch’ou, Tche Po a

et (les chefs des familles) Tchao, Han et Wei, s’enten-

dirent pour se partager les terres des (familles) Fan et
Tchong-hang et s’en faire des fiefs. Le duc Tch’ou, irrité,

se plaignit (aux princes de) Ts’i et de Lou. dans l’in-

tention d’attaquer les quatre hauts dignitaires ; les
quatre hauts dignitaires, saisis de peur, se révoltèrent
aussitôt; ils attaquèrent le duc Tch’ou qui s’enfuit dans

(le pays de) Ts’i et mourut en chemin. C’est pourquoi

Tche Po donna alors le titre de prince de Tsin à Kiao,
arrière-petit-fils du duc Tchao; ce fut le duc Ngai.
Yang, grand-père du duc Ngai, avait été le fils cadet
du duc Tchao, de Tsin ; son surnom était Tai-lse; Tai-tse
avait engendré Ki; Ki avait été fort ami de Tche Po ; il
1. Cf. tome Il, p. 53, n. 4.
2, Cf. tome I, p. 300, n. 1.
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était mort prématurément; aussi Tche Po, qui voulait
s’annexer tout le pays de Tsin, mais ne l’osaît pas en-

core, donna-t-il le titre de prince à Kiao, fils de Ki. En
ce temps, les affaires diétat dans le royaume de Tsin
étaient toutes décidées par Tche P0; le duc Ngai, de
Tsin, ne pouvait rien régler par lui-même. Alors Tche

Po, étant en possession des territoires (des familles)

Fan et Tchang-hang, se trouva au faite de la puissance.
La quatrième année (453) du duc Ngai, Tchao Siangtse, Han K’anb-tse et Wei Hann-me s’allièrent pour tuer

Tche Po; ils s’annexèrent tous ses territoires. - La
dix-huitième année ’ (438), le duc Ngaimourut. Son fils,

Lieou, qui fut le duc Yeou, prit le pouvoir.

Au temps du duc Yeou,(le prince de) Tsin, saisi de
crainte, allait, contrairement à ce qui aurait dû être,

rendre hommage aux princes de Han, de Tchao et de
Wei ; il ne possédait plus que (les villes de) Kiang et
K’iu-ou; tout le reste (du pays) était tombé dans la pos-

session des trois Tsin. -- La quinzième année (424), le

marquis Wen, de Wei, monta sur le trône. - La dixhuitième année (420)’, le duc Yeou, qui se livrait à la

débauche avec des femmes, sortit secrètement de nuit
dans la ville; des brigands le tuèrent. Le marquis Wen,
de Wei, se servit de ses soldats pour étouffer dans le
sang les désordres de Tsin; il mit sur le trône Tche, fils
du duc Yeou; ce fut le duc Lie.
La dix-neuvième année (403) du duc Lie, le roi Weilie, de (la dynastie) Tcheou, conféra le titre de seigneurs
l. Cette indication nous donnerait l’année 439 avant J.-C.; mais,
d’après les Tableaux chronologiques, la date de la mon du duc Ngai
est l’année l138.

2. Dans la conversion des dates, je suis les Tableaux chronologiques.
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aux (princes de) Tchao,’Han et Wei. -La vingt-septième

(393), le duc Lie mourut. Son fils, K’i, qui fut le duc
Hiao, prit le pouvoir.
La neuvième’année (386) du duc Hiao, le marquis Ou,

de Wei. prit le pouvoir; il attaqua par surprise (la ville
de) Han-tan, mais n’eut pas l’avantage et se retira. - La
dix-septième année (378), le duc Hiaa mourut. Son fils,

K’iu-lsieou, qui fut le duc Tsing, prit le pouvoir. Cette
année fut la première du règne du roi Wei, de Ts’i.
La deuxième année (376) du duc Tsing, le marquis

Ou, de Wei, le marquis Ngai, de Han, et le marquis
King, de Tchao. mirent fin à la descendance (de la
maison princière) de Tsin et se partagèrent entre eux
trois ses territoires. Le duc Ring fut mis de côté et
devint un simple particulier. (La maison princière de)
Tsin fut interrompue et n’eut plus de sacrifices.

Le duc grand astrologue dit: Le duc Wen, de Tsin,
fut ce que les anciens appelaient un prince intelligent;
il resta fugitif à l’étranger pendant dix-neuf années et

fut dans la détresse et la gène extrêmes; puis, quand il
fut monté sur le trône et qu’il distribua les récompenses, il oublia encore Kie-tse Tch’oei. Combien plus

(graves sont les erreurs que doit commettre) un prince
arrogant! - Après que le duc Ling eut été assassiné,
(les ducs) Tch’eng et King se montrèrent fort sévères ;

lorsque vint le duc Li, il fut très rigoureux; les grands
officiers craignirent diêtre mis à mort et le malheur (de
la rébellion) se produisit. A partir du duc Tao et de ses
descendants, (la maison princière) s’affaiblit de jour en
jour; les six hauts dignitaires s’arrogèrent toute l’autorité. Ainsi, dans la conduite d’un prince, (la manière

dont il doit) gouverner ses officiers et ses inférieurs
niest certes point chose facile.

CHAPITRE XL

DIXIÈIIE MAISON HÉRÉDITAIRE

TCH’OU’

Le premier ancêtre (des princes) de Tch’ou est issu
1. Le royaume de Tch’ou commença d’exister au temps du roi
Tch’eng, de la dynastie Tcheou; son centre politique fut d’abord situé

à Tan-yang fi æ, à 7 li à l’est de la préfecture secondaire de
Koei Ë , préfecture de I-tch’ang, province de Hou-pei. Les princes

de Tch ou se transportèrent ensuite à Tche-lumig , préfecture
de King-tcheou, province de Hou-pei. Puis le roi Wen (689-677)
transféra sa capitale à Yng gis qui est aujourd’hui la ville de
Ki-nan æ È ü , à 10 li au nord de la ville préfectorale de King-

tcheou i" , dans le Hou-pet". Le roi Tchao (515-489) demeura à
Jo fils, qu’on appelle aussi Yen-mg Ë gis , et qui est aujourd’hui

la sous-préfecture de I-tch’eng È m, préfecture de Sinng-yang,

province de IIou-pci. En 278 avant J.-C., Yen-371g fut pris par les
armées de Ts’inx et le roi K’ing-siang se réfugia à Tch’cn la, qui

est aujourd’hui la préfecture de Tch’en-tclzeou a 7’" , dans la province de Honan. En 2’11, le roi K’ao-lie dut aller encore plus à l’est;
22
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de l’empereur Tchaan-hiu (qu’on appelle aussi) Kao-

yangk Kao-yang était le petit-fils de Hoang-ti et le fils
de T clz’anb-i. Kao-yang engendra Tch’eng, qui engendra

Kiuen-tchang, qui engendra Tcheng-li. Tchong-li remplit sous l’empereur K’ou, (qu’on appelle aussi) Kan-sin,

les fonctions de gouverneur du feu’; il rendit des services signalés; il fut capable d’éclairer brillamment
l’empire; l’empereur K’ou lui donna le titre de Tchaayong’. Kong-kong s’étant révolté, l’empereur K’ou

chargea Tcheng-li dele punir; il n’y parvint pas entière-

ment; alors l’empereur, au jour keng-yn, fit périr
Tchong-li et nomma successeur de Tchong-li le frère
cadet de ce dernier, Ou-lzoei; il lui rendit les fonctions
de gouverneur du feu et le titre de Tcltou-yong.
Ou-hoei engendra Lou-tchong. Lou-tchong engendra
six fils qui furent mis au monde en déchirant (le ventre
de leur mère)’. L’aîné s’appelait Koen-ous; le second,

il se retira à Gheou-tch’oen à â . qui est aujourd’hui la préfecture

secondaire de Cheou à, dans la province de Ngan hoei (cf. Il.
T. K. K., chap. ccn’, p, 6 r°).

1. Cf. tome I, p. 37.
2. Tcheng-li est ici considéré comme un personnage unique. Une

autre tradition veut que Tchong et Li soient deux personnages distincts. Cf. tome lII, p. 324, n. 4 et tome Il, p. 99, n. 2, Tso tchoan,
29° année du duc Tchao, et les notes critiques de l’édition de K’ien-

long des Mémoires historiques à la fin de ce chapitre.

3. Suivant les commentateurs, ce titre signifierait a le grand éclaireur » ou u le premier éclaireur ». Sur d’autres légendes relatives à

Tchen-yang, cf. tome I, p. 10, n. 3 et p. 11, n. 3.
4. Cf. tome I, p. 180, n. 3.
5. Koen-ou(ef. tome I, p. 180, n. 3) est considéré comme l’ancêtre des

princes de Pou-yang æ . dont le nom de famille était Ki a .
L’ancienne sous-préfecture de Pou-yang était au sud-ouest de la pré-

fecture secondaire de K’ai æ . préfecture de Ta-ming, province de
Tche-li. Dans le Tso tchoan (17° année du duc Ngai), on voit men-
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Ts’an-hoa l; le troisième, P’ong-lsou t; le quatrième,
Hoei-jen’ ; le cinquième eut pour nom de famille Ts’ao ’;

le sixième s’appelait [fi-lien et son nom de famille était
Mi”; (les princes de) Tch’ou sont ses descendants. A l’é-

poque de (la dynastie) Hia,(les descendants de)K0en-ou
furent chefs de seigneurs; à l’époque de (l’empereur)
Kie, T’ang les anéantit. A l’époque de (la dynastie) Yn,

(les descendants de) P’ong-lsou furent chefs de sei-

gneurs; sous les derniers souverains de (la dynastie)
Yn, on anéantit la famille de P’ong-tsou.

Ki-lien engendra Fou-tsou; Fou-tsou engendra Koeiaï.

tienne u l’observatoire de Kazan-ou n Ë F3 Z Les descendants de Koen-ou passent pour s’être transportés ensuite à Iliu
Ëet c’est ainsi qu’on explique le propos qui est attribué à un prince
de Tch’ou (Tso tchoan, 12E année du duc Tchao) z « Autrefois Hiu fut

la demeure de Koen-ou, oncle de notre ancêtre souverain ».
1

. Les descendants de Ts’an-hou avaient pour nom de famille

Sc ü .
2, Les descendants de P’ong-tsou avaient pour nom de famille P’ong

ë ; ils demeuraient à Fong-tcheng Ë m qui est aujourd’hui la
ville préfectorale de Siu-lcheou fi? fil , province de [Gang-sati.

3. Les descendants de Hoei-jan furent les princes de Koei
ou cette principauté occupaitle territoire des sous-préfectures
actuelles de Mi gel de Sin-tchengæî’ â; , préfecture de K’ai-fong,

province de [Io-non; elle fut détruite par. le duc 0a (770-746), de
Tcheng Ë, qui y établit son royaume,
à. Le cinquième fils de Leon-tchong s’appelait Ngan æ; il fut
l’ancêtre des princes de Tchen *l’, dont le nom de famille était Ts’ao

Ë . Tchen est aujourd’hui la sous-préfecture de Tsooufl, préfec-

ture de Yen-tcheou, province de Gitan-tong.

5. Cf. tome Il, p. 77, n. Il.
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liiong; leurs descendants furent médiocres et obscurs ;
les uns résidèrent dans le royaume du Milieu; les autres, chez les (barbares) Man et I. On ne peut mettre en
ordre leurs généalogies.

Au temps du roi Wen, de (la dynastie) Tcheou, le
descendant de Ki-lien s’appelait Yu-hiong. Le fils de
Yu-hiong servit le roi Wen; il mourut prématurément.
Son fils s’appela Hiong-li. Hiong-li engendra Hiongk’oang. Hiong-k’oang engendra Hiong-i. HionO-i vivait

au temps du roi Tch’eng, de (la dynastie) Tcheoa; (le roi
Tch’eng) éleva aux honneurs les descendants de ceux
qui avaient travaillé avec dévouement pour (les rois)

Wen et Ou et donna un fief à Hionb-i dans (le territoire
des) Man, (du pays) de Tch’ou; (Hiong-i) reçut en fief

une terre de vicomte ou de baron; son nom de famille
fut Mi; il résida à Tan-yang’. Hiong-i, vicomte de
Tch’ou, fut au service du roi Tch’eng en même temps
que Po-k’in, duc de Tclieou,Meou, fils de Wei K’anb-

chou, Sic, marquis de Tsin et Lu-ki, fils de Tai-kong,
(prince) de Ts’i.

Hionb-i engendra Hionb-ngai. Hiong-ngai engendra
Hiong-tan. Hieng-lan engendra Hiong-cheng. Hiongcheng prit pour successeur son frère cadet Hiong-yang.
Hiong-yang engendra Hiong-k’iu. Hiongsk’iu engendra
trois fils. C’était alors l’époque du roi I, de (la dynastie)

Tcheou ; la maison royale était affaiblie ; les seigneurs
parfois ne venaient’pas rendre hommage à la cour et
se combattaient les uns les autres. Hicng-k’iu sut se
concilier au plus haut point l’amitié de la population
qui habitait entre le Kiang et la (rivière) Han ; il entra
alors en campagne, attaqua (les localités de) Yang ’ et

1. Cf. p. 337, n, 1. fi

2. Aujourd’hui, sous-préfecture de Tchen-ahan ll-I , préfecture
de l’un-yang, province de Hou-psi.
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Yang-yass ’, et arriva jusqu’à Ngo ’. Hiong-k’iu dit: a Je

suis un barbare et je ne prends point part aux titres et
aux noms posthumes des royaumes du Milieu ’. n ll
nomma alors son fils aîné, K’ang roi de Keou-lan”; son

second fils, Hong, roi de Ngo” ; son plusjeune fils, Tchets’e, roi de Yue-tchang”. Tous étaient sur les bords du

Kiang, dans la région des Man, (du pays) de Tch’ou.

Quand régna le roi Li, de (la dynastie) Tcheou, il se
montra cruel ; Hiong-k’iu eut peur qu’il n’attaquat (le

pays de) Tch’ou; aussi renonça-t-il au (titre de) roi 7.
Son successeur aurait du être Hiong Mou-k’ang’; mais

celui-ci mourut prématurément; à la mort de Hien,,1. Yang-grue faisait partie de l’ancienne province de Yang mentionnée dans le tribut de Yu,
2. La ville de Ngo était sur le territoire de la sous-préfecture actuelle
de Ou-tch’angïæ à , qui fait partie de la ville préfectorale de même

nom, dans la province de Hou-psi.
3. Cette phrase explique aux yeux des Chinois que [Hong-Fia se
permette de donner à ses fils le titre de roi qui devait être réservé

au Fils du Ciel.
à. Aujourd’hui, sous-préfecture de Kiang-ling il: Ë, faisant
partie de la ville préfectorale de King-tcheou, province de Hou-psi.
- Le nom complet de K’ang paraît être Ou-k’ang; voyez plus loin,

n. 8.
5. Cf. n. 2.

6. Ce pays de Yue-tchangü fine serait-i1 pas identique au pays
de Yue-tchangü Ë qui est cité dans le Tchou chou Ici nion (Legge,

C. 0., vol. lll, prolég., p, 166)?
7. Le T’ong [tien tsi Ian écrit æ Ë î æ. L’addition du mot

ü rend la phrase plus claire.
8. Kong, roi de Keou-tan. - Il est probable que, dans le nom de
Mou-h’ang, il faut substituer le caractère Æ ou au caractère fi mon,

car les Tableaux chronologiques et le chapitre Ti hipien des Rites de
Tai l’aîné appellent ce personnage Ou-k’ang Æ Æ .
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Ic’iu, ce fut (donc) son fils Hz’ong Tche-hong ’ qui prit le
pouvoir. - Tche-hong mourut; son frère cadet. qui
l’avait assassiné, prit le pouvoir à sa place ; il s’appelait

Hiong Yen, Hiong Yen engendra Hiong Yang.
La sixième année (842) de Hiong Yang, les gens de
Tcheou firent une révolution et attaquèrent le roi Li ; le
roi Li sortit (de sa capitale) et sienfuità Tche. La dixième
année (838) de son règne, Hiong Yang mourut. Son frère

cadet, Hiong Yen,fut son successeur. - Hicng Yen monrut dans la dixième année de son règne (828). Il avait
quatre fils; le plus âgé était « l’aîné Choang » ; le second

était a le second fils Siue » ; le suivant était « le puîné

Kan, n ; le plus jeune était « le cadet Siun n. A la mort
de Hiong Yen, son fils le plus âgé,l’aîné Choang, prit

le pouvoir à sa place; ce fut Hiong Choang. La première

année (827) de Hicng Choang, le roi Siuen, de (la dynastie) Tcheou, monta sur le trône. Hiong Choang mourut dans la sixième année de son règne (822). - Ses
trois frères cadets se disputèrent le pouvoir; le second
fils Siue périt; le puîné K’an s’exila et évita le danger

en se rendant à Pou ’. Alors le plus jeune frère, le cadet

Siun, prit le pouvoir; ce fut Hiong Siun. - La seizième
année (806) de Hiong Siun, le duc Hann, de Tcheng,
reçut pour la première fois en fief (le pays de) Tcheng.
La vingt-deuxième année (800), Hiong Siun mourut.
Son fils, Hiong Ngo, prit le pouvoir. -Hiong Ngo mourut la neuvième année de son règne (791). Son fils,
Hiong I, prit le pouvoir; ce fut Jo-ngao. - La vingtième
année (771) de Jo-ngao, le roi Yeou, de (la dynastie)
Tcheou, fut mis à mort par les Kiuen-jong ; les Tcheou
1. Hong, roi de Nga.
2. Kong Ngan-kouo dit assez vaguement que cette localité était au
sud (le la rivière "on.
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se transportèrent vers l’orient ; c’est alors que pour
la première fois le duc Sinng, de Ts’in, fut nommé
seigneur. La vingt-septième année (764), Jo-ngao mourut. Son fils, Hiong K’an, prit le pouvoir; ce fut Sido-

ngao. - Siao-ngao mourut la sixième année de son
règne (758). Son fils, Hiong Choen ’, prit le pouvoir ; ce

fut Fen-mac. - La treizième année (745) de Fen-mac,
(l’établissement. des princes de) Kilt-ou fut la cause
première des troubles (du pays) de Tsin ’. Fen-mua
mourut dans la dix-septième année de son règne (741).
Son frère cadet, Hiong T’ong, assassina le fils de Fen-

mao et prit le pouvoir à sa place ; ce fut le roi Ou, de
Tch’ou.

La dix-septième année (724) du roi Ou, le comte
Tchaang, de K’iu-ou, (dans le pays) de Tsin, assassina

le chef du royaume, le marquis Hiao, de Tsin. La dixneuvième année (722), Toan, frère cadet du comte de
Tcheng, fit des troubles. La vingt et unième année (720),
(le prince de) Tcheng empiéta sur les champs du Fils du
Ciel. La vingt-troisième année (718), (les gens de) Wei
assassinèrent leur prince, le duc Hoan ’. La vingt-neuvième année (712), les gens de) Lou assassinèrent leur
prince, le duc Yn. La trente et unième année (710), Hou

Tou, premier ministre de Sang, assassina son prince,
le duc Chang. La trente-cinquième année (706), (le
prince de) Tck’ou attaqua (le prince de) SoeLw ; celui-ci
1. Cette prononciation est indiquée par Siu Koang.
2, En donnant en fief à son oncle Tch’eng-che la ville de K’iu-ou, le

marquis Tchao, de Tsin, prépara la ruine de sa propre maison.
3. Les Tableaux chronologiques rapportent cet événement à Fan 719.

li. Soei était au sud de la préfecture secondaire actuelle de Soei.

Ë, préfecture de Té-ngan Æ æ, province de Ilou-pei. Les
princes de Soei appartenaient au clan Ki fi .
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dit : a Je n’ai fait aucune faute. » (Le roi de) Tch’ou ré-

pliqua : a Je suis un barbare. Maintenant les seigneurs
sont tous en révolte ; ils empiètent sur les territoires
les uns des autres ; il en est qui s’entretuent. Pour moi,
je désire profiter de ce quej’ai de mauvaises t cuirasses

pour observer quel est le gouvernement des royaumes
du Milieu et pour demander à la maison royale de
rendre plus honorable le titre que je porte. n (Le prince
de) Soei s’entremit à ce sujet auprès du roi (de la dynastie) Tcheou et lui demanda d’honorer (le prince de)
Tch’ou; la maison royale n’écouta pas (cette requête);

(le prince de) Soei revint en rendre compte (au prince
de) Tch’ou. La trente-septième année (704), Biong T’ong,

(prince de) Tch’ou, se mit en colère et dit: « Mon ancètre Yu-hiong a été le précepteur du roi Wen, mais il
mourut prématurément; le roi Tch’eng éleva en dignité

le duc mon ancêtre, et, lui conférant une terre de vicomte ou de baron, l’invita à s’établir dans (le pays de)

Tch’ou ; les barbares le reconnurent tous pour leur guide
et pour leur chef; cependant le roi n’a pas augmenté
notre dignité ; je m’honorerai donc moi-même. » Alors

il se donna lui-même le titre de roi Ou ; il fit un traité
avec les gens de Soei, puis se retira. C’est alors que
pour la première fois il s’ouvrit le territoire de Pou et
le posséda. La cinquante et unième année (690), (le roi

de la dynastie) Tclzeou manda le marquis de Soei et lui
reprocha d’avoir donné le titre de roi (au prince de)
Tch’ou ; (le prince de) Tch’ou, irrité de ce que (le prince
de) Soei s’était révolté contre lui, l’attaque. Le roi 0a

mourut dans son camp ’ et ses soldats cessèrent les
1. Terme d’humilité. La phrase signifie z a je désire profiler des
armes que je possède n.

2. La sépulture du roi Ou passe pour se trouver dans la bourgade
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hostilités. Son fils, Hiong Tse, qui fut le roi Wen, prit
le pouvoir; il fut le premier à fixer sa capitale à Yngt.
La deuxième année (688) de son règne, le roi Wen
attaqua Chen’; il passa par Teng a; des gens de Teng dirent: « Il serait facile de s’emparer du roi de Tch’ou. n

Le marquis de Teng ne consentit pas à la chose. -La
sixième année (684), (le roi de Tch’ou) attaqua Ts’ai’; il

fit prisonnier le marquis Ngai, de Ts’ai, et s’en retourna

enII’emmenant avec lui; mais ensuite il lui rendit la
liberté. Tch’ou était alors puissant; il opprimait les
petits royaumes situés entre le Kiang et le Han; tous ces
petits royaumesle redoutaient-La onzième année (679),
le duc Hoan, de Ts’i, prit pourla première fois l’hégémonie; Tch’ou, de son côté, commença à être grand. La

douzième année (678), (le roi de) Tch’ou attaqua (la principauté de) Teng et l’anéantit. - La treizième année

(677), (le roi Wen) mouruts; son fils, Hiong Kien prit le
pouvoir; ce fut Tou-ngao.
La cinquième année de son règne (672), Tou-ngao
voulut tuer son frère cadet, Hiong Yun; celui-ci s’enfuit

à Soei, et, avec (le secours des gens de) Soei, il attaqua

de Ko-p’o Ë W, à 601i au nord-ouest de la sous-préfecture actuelle de Sin-ts’ai fi Ë , préfecture de Jeu-ning, province de Homm.

1. Aujourd’hui, sous-préfecture de Kiang-ling fiiË, faisant
partie de la ville préfectorale de King-tcheou, province de IIou-pei.

2. Cf. tome Il, p. 50, n. 3 (dans cette note, la date 687 doit être
remplacée par la date 688).
3. Aujourd’hui, préfecture secondaire de Teng Æ , à 120 li au sud-

ouest de la ville préfectorale de [Van-yang, province de Ho-nan.
à. Cf. p. 156-157.

5. Le Tso tchoan rapporte la mort du roi Wen à la 19° année du
duc Tchaang (675) et le fait ainsi régner quinze ans,
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à l’improviste et assassina Tou-ngao; il prit le pouvoir
à sa place; ce fut le roi Tch’engr.

La première année (le son règne (671), (Hieng) Yun,
roi Tch’eng, qui venait de prendre le pouvoir, répandit

ses bienfaits et manifesta sa bienveillance; il resserra
ses anciennes amitiés avec les seigneurs; il envoya des
messagers offrir des présents au Fils du Ciel ; le Fils du

Ciel lui donna de la viande des sacrifices et lui dit:
« Maintenez l’ordre dans vos pays du sud troublés par

les (barbares) I et Yue, mais n’envallissez pas les
royaumes du Milieu. » Le territoire de Tch’ou eut alors
une étendue de mille li. - La seizième année (656), le
duc Hann, de Ts’i, envahit en armes (le pays de) Tch’ou
et arriva jusqu’à la montagne Hing *. Le roi Tclz’eng, de
Tclz’ou, envoya son général K’iu Hann s’opposer à lui

avec des soldats; il conclut un traité avec le duc 110ml;
le duc [Joan lui reprocha de n’avoir point envoyé à la

maison royale les redevances qui étaient dues aux
Tçlzeon; (le roi de) Tch’ou consentit (à les envoyer);
alors (le duc Hann) s’en alla. - La dix-huitième année

(654), le roi Tcheng alla au nord attaquer Hiu avec ses
soldats; le prince de Hiu vint, le buste dénudé, lui de-

mander pardon; alors il le laissa aller. -- La vingtdeuxième année (650), (le roi Tch’eng) attaqua Hoang’.

- La vingt-sixième année (646), il anéantit (la principauté de) Yng’. - La trente-troisième année (639), le
1, Cf. p. 53, n. 6.
2. Cetlc principauté était in 12 li in l’ouest de l’ancienne sous-pré-

fecture de Ïing-lch’cngï m , préfcclure secondaire de [falunai ,
province de [Io-mm, Les princes de Iloang appartenaient au clan Yn,?

È . - Les Tableaux chronologiques et le Tso tchoan rapportent

l’expédition contre Iloang à l’année 649,

3. D’après Tchang Checu-Isic, la principauté de Yng est identique
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duc Siang,,de Sang, voulut tenir une assemblée des sei-

gneurs pour conclure un traité et manda (le roi) de
Tch’au; le roi de Tch’ou se mit en colère et dit: a Puisqu’il me mande, j’irai comme un ami; maisje l’attaque-

rai à l’improviste et l’outragerai. D Il se mit donc en

marche et arrivaà Yu l; il se saisit aussitôt du duc de
Sang et l’outragea; mais ensuite il le renvoya (dans son
pays). - La trente-quatrième année (638), le duc Wen,
de Tcheng, vint dans le sud rendre hommage (au roi de)
Tch’ou. -- Le roi Tch’eng, de Tch’ou, alla au nord com-

battre Song; il le battit à Hong’; il blessa d’un coup de

flèche le duc Sinng, de Sang; le duc Sinng tomba alors

malade et mourut (le sa plaie. - La trente-cinquième
année (637), Tclz’ang-eul, kong-tse de Tsin, traversa (le
pays de) Tch’au; le roi Tch’eng l’entretint avec les rites

qui s’appliquent à un hôte qui serait un seigneur; il
l’envoya avec de riches présents dans (le pays de) Ts’in.

- La trente-neuvième année (633) ’, le duc Hi, de Lou,
vint demander des soldats pour attaquer Ts’i; (le roi de)
Tch’au envoya le marquis de Chen, à la tète de soldats,

attaquer Ts’i; (le marquis de Chen) I prit (la ville de)
Kant et mit sur le trône Yang, fils’du duc Hann, de
à la principauté de Leao à, laquelle correspond à la sous-préfec-

ture actuelle de Kan-Che , préfecture secondaire de Kaang,
province de [Io-non, Il est à remarquer cependant que le Tso tchaan
rapporte à l’année 622 la destruction de la principauté de Lena par
le roi de Tch’ou.
1. C’était le lieu où s’étaient réunis les seigneurs. Yu se trouvait

dans le pays de Sang, sur le territoire de la préfecture secondaire
actuelle de Saei RÉ, préfecture de Kaei-té, province de Ha-nan.

2, Cf. p. 239, n. 2.

3. En 634, d’après le Tch’oen ts’ieou.

4. A 26 li à l’est de la sous-préfecture de Tong-nga È m , préfecture de T’ai-ngan, province de Chenu-tong.
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Ts’i; les sept fils du duc Hann, de Ts’i, s’étaient tous
réfugiés dans (le pays de) Tch’au; (le roi de) Tch’au les

avait tous nommés grands officiers de premier rang. (Le roi de Tch’ou) anéantit (le prince de) K’oez.’l parce qu’il

ne faisait pas les sacrifices à Tchowyang età Yu-hionb. En été, (le roi de Tclz’ou) attaqua (le prince de) Sang qui

avertit du danger où il se trouvait (le prince de) Tsin;
celui-ci vintà son secours; leroi Tch’eng cessa les hostilités et s’en retourna. Le général Tse-yu lui demanda
de livrer bataille, mais le roi Tclt’eng lui dit: a Tch’ongeul’ a été exilé et est demeuré à l’étranger pendant

longtemps; en définitive cependant il a pu revenir dans
son royaume; c’est le Ciel qui lui a ouvert (la voie); on ne
saurait s’opposer à lui. n Tse-yu répétant sa prière avec

insistance, il lui donna un petit nombre de soldats, puis
s’en alla. (Le duc de) Tsin battit effectivement Tse-yu à
Tclz’eng-pon’. Le roi de Tch’au, irrité, fit périr Tse-yu.

La quarante-sixième année (626), (survinrent les évéTso tchaan z
l"a année

nements suivants); [auparavant, le roi T ch’eng, voulant

du duc Wen. nommer Chang-tch’en son héritier présomptif, en parla

au grand conseiller Tse chang qui lui lit: « Votre Altesse n’est pas encore âgée, et, d’autre part, vous avez

dans votre harem beaucoup de favorites ’; si vous venez à dégrader (Chang-tch’en après l’avoir nommé héri-

tier présomptif), il y aura des troubles. La règle constante du pays de Tch’ou est de choisir parmi les plus
1, A 3 li au sud-ouest de la préfecture secondaire de Koei Ë,
préfecture de Ivtch’ang, province de Hou-pei. Les princes de Kiwi
étaient de la famille des rois de Tch’au et auraient dû sacrifier à leurs

ancêtres communs Tabou-yang et Yu-hiong.

2. Devenu duc de Tsin.
3. En G32, d’après le Tso tchaan. Cf. p. 302 et tome Il, p, 36, n. 2.
4. En d’autres termes, vous avez le temps et l’occasion de modifier
votre choix.
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jeunes (fils du prince) celui qu’on promouvra (au rang
d’héritier présomptif). D’ailleurs Chang-lch’en a les
yeux d’une guêpe et la voix d’un loup ; c’est un homme

au cœur dur; on ne saurait le nommer (héritier présomptif). » Le roi n’écouta pas ce conseil et nomma

(Chang-tch’en) ; dans la suite, il désira nommer le
prince Tche et dégrader l’héritier présomptif Chant,tch’en. Citanb-lch’en l’apprit, mais n’avait pu encore s’en

assurer; il rapporta la chose à son précepteur P’an
Tch’ong et lui dit: (t Comment savoir la vérité ? » (P’an)

Tch’ong lui dit: a Offrezà la femme favorite du roi,

Kiang-Mi, un banquet pendant lequel vous lui manquerez de respect. n Chang-tch’en suivit ce conseil ;
Kiang-Mi, irritée, dit : « C’est avec raison que le roi dé-

sire vous tuer et nommer Tche. » Chang-tch’en rapporta ce qui s’était passé à P’an Tch’ong en lui disant :

« (La nouvelle) était véritable! » (P’an) Tch’ong dit :

« Êtes-vous capable de servir (Tche quand il sera monté
sur le trône)? n Il répondit : « J’en serais incapable. »

« Êtes-vous capable de vous exiler? n Il répondit:
a J’en serais incapable. D « Êtes-vous capable d’accom-

plir une grande action? » Il répondit z a J’en serais capable. » En hiver, le dixième mais, Chanb-tch’en, à la

tète des soldats de garde de son palais, cerna le roi
Tch’eng; celui-ci demanda à manger des pattes d’oursl

avant de mourir; on ne le lui accorda pas; au jour lingwei, le roi Tch’eng mourut en s’étranglant lui-même.
Chang-tch’en prit le pouvoir à sa place; ce fut le roi Mou.

Quand le roi Mou eut pris le pouvoir, il donna à P’an.
Tch’ong son palais d’héritier présomptif; il le nomma
i. Les pattes d’ours étaient un plat dont la cuisson était fort longue ;
le roi Tch’eng espérait ainsi gagner du temps et permettre aux secours
d’arriver.
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grand-maître] et le chargea d’administrer les affaires de
l’état.

La troisième année de son règne (623), le roi Mou
anéantit (la principauté de) Kinngt , la quatrième année
(622), il anéantit Leou’ et Leao’ (dont les princes étaient)

des descendants de Kao-yao. La huitième année (618),
il attaqua Tch’en. La douzième année (614), il mourut.

Son fils, Lu, qui fut le roi Tchaang, prit le pouvoir.
Quand le roi Tchaang fut monté sur le trône, il resta

trois ans sans promulguer aucune ordonnance;jour et
nuit il se livrait aux plaisirs; il avait annoncé dans son
royaume que, si quelqu’un se permettait de le blâmer,

il mourrait sans rémission. Ou Kin entra (dans son palais) pour le réprimander; le roi Tchaang, du bras gauche, tenait embrassée Tcheng-Xi, et du bras droit tenait
embrassée une fille de Yue; il était assis parmi les clo-

ches et les tambours. Ou Kilt lui dit : a Je désire vous
proposer une énigme; la voici : Il y a un oiseau qui est
sur la colline; pendant trois ans il n’a pas volé et n’a pas

chanté; que] est cet oiseau? n Le roi Tchaang dit : « Si
pendant trois années il n’a pas volé, quand il volera il
s’élèvera jusqu’au ciel; si pendant trois ans il n’a pas

chanté, quand il chantera il étonnera les hommes. Kiu,

retirezwous; je vous ai compris t. » Pendant plusieurs
mais encore, ses débauches augmentèrentfort; le grand
officier Sou Ts’ong entra alors pour lui adresser des re1. A 80 li au sud-ouest de la sous-préfecture de Si Ë. ,préfecturc
secondaire de Koang, province de Ho-nan.
2. Cf. tome I, p. 162, n. 3.

Il, Au nord-est de la sous-préfecture de Kan-clic fifi , préfecture
secondaire de Koang, province de [la-non.
’i. Dans le chapitre cxxvt des Mémoires historiques, ou retrouve

cette anecdote, mais les interlocuteurs sont le roi Wei, de Tc’i, et
Tch’aen-yu K’ocn.
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proches; le roi lui dit : « Ne connaissez-vous pas mes
ordres? n ll répondit : « Perdre mon corps pour éclai-

rer mon prince, tel est mon désir. » Alors (le roi) renonça à la débauche et au plaisir et s’occupa du gou-

vernement; ceux qu’il fit périr furent au nombre de
plusieurs centaines; ceux à qui il donna de l’avancement

furent au nombre de plusieurs centaines; il fit participer
au gouvernement Ou [fin et Sou Ts’ong; les gens du
pays furent très satisfaits.
Cette année (611), il anéantit Yang". - La sixième année (608) ’, il attaqua Sang et s’empara de cinq cents

chars de guerre. - La huitième année (606), il attaqua
les long de Lou-hoen a, et arrivajusqu’à (la rivière) La ;

il passa en revue ses soldats dans la banlieue (de la capitale) des Tcheau; le roi Ting, de (la dynastie) Tclzeau,
envoya Wang Sam-man ’ porter ses compliments au
roi de Tch’ou; le roi de Tch’au s’informa des dimen-

sions et du poids des trépieds ’; (Wang Suen-man) lui
répondit: a (L’essentiel se trouve) dans la vertu et non
dans les trépieds. » Le roi Tchaang dit : « Ne m’opposez

pas d’obstacle ,pour les neuf trépieds; les pertuisanes
du royaume de Tch’ou qui ont perdu leurs crocs et qui
n’ont conservé que leur pointe ° suffiraient à m’assurer
1. Yang était une principauté qui dépendait de Tch’ou ; elle cor-

respondait aux sous-préfectures actuelles de Tchou-clmn fi il] et
de Tchou-k’i fi M, dans la préfecture de Yun-yang, province de
Hou-pei.
2. En 607, d’après le Tso tchoan.

3. Cf. tome I, p. 296, n. 1. Le nom de clan de cette tribu était
Kiang Ë : cf. Tso tchoan, 14° année du duc Sinng.

4. Cf, tome I, p. 296, n, 3,
5. Ct. tome I, p. 296, n. 2,
6. La pertuisane â était une arme dont l’extrémité avait la forme
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les neuftrépieds. n Wang Suen-man répliqua : « Hélas,
Tso Tchoan :
3° année

du duc 81mm.

ô roi l, avez-vous oublié ce qui en est P [Autrefois, au
temps où Yu et [lia ’ étaient florissants, les contrées

éloignées vinrent toutes’; ils offrirent en tribut du
métal,les neuf pasteurs ”; on fondit les trépieds et on y

représenta les objetss; ainsi les cent sortes diobjets
furent exposés pour que le peuple pût reconnaître ce
qui est divin et ce qui est mauvais. Kie ayant troublé la
vertu, les trépieds furent transférés aux Yn (qui les
eurent) pendant six cents années. Tcheou, de (la dynastie) Yn, s’étant montré cruel et insolent, les trépieds

d’une pointe pæan milieu de deux crocs æ . A la guerre, délaient
naturellement les crocs qui se brisaient le plus aisément: Parme ainsi
mutilée avait perdu de son efficacité mais pouvait encore servir. Le
roi de Tch’ou, qui se vante de sa puissance militaire, déclare que,
même avec des pertuisanes ayant perdu leurs crocs, il se fait fort de
s’emparer des neuf trépieds des Tchcou; c’était engager Wang Sueuman à les lui livrer de bonne grâce; le roi ne s’était d’ailleurs informé

des dimensions et du poids des trépieds que pour obtenir qu’on les
lui remît.

1. L’expression Ë Æ désigne ici le roi de Tchiou; on retrouve
cette expression s’appliquant au roi de Ou dans le Li H, chap. T’ai:

kong, trad. Couvreur, I, p. 219. Dans une ode du Che king, au con-

traire (cf. Legge, C. 0., vol. 1V, p. 306), les musa. Æ ont chacun
une valeur propre et désignent, le premier les princes feudataires,
le second le Fils du Ciel,
2. Yu n’est autre que Choen; Hia désigne ici Yu le Grand, fonda-

teur de la dynastie Hia.
2l. Ciest-à-dire qu’elles envoyèrent à la cour des ambassadeurs por-

teurs de tribut.
Il. Les neuf pasteurs de peuples, ciest-à-dire les chefs des neuf
provinces, offrirent en tribut du métal avec lequel on fondît les neuf
trépieds.

5. Celte phrase mal comprise parait avoir été l’origine de la croyance

que les neuf trépieds présentaient sur leurs flancs des cartes géographiques des neuf provinces; Legge a montré que cette légende

était sans aucun fondement (C. 0., vol. Ill, prol., p, 67); il est regrettable que Richtliofen (China, vol, l, p, 368-369) ne se soit pas
rangé à son opinion.
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furent transférés aux Tcheou. Quand la vertu est bonne

et claire, même si (les trépieds) sont petits, ils sont
lourds; quand c’est la perversité et la décadence qui
jettent l’obscurité et le trouble, même si (les trépieds)
sont grands, ils sont légers l. Autrefois, le roi Tclt’eng
établit les trépieds à Kiajou ’ et devina par les sorts
que (sa dynastie) les posséderait pendant trente règnes

successifs et pendant sept cents années. Tel était le
décret du Ciel. Quoique la vertu des Tcheou soit tombée
en décadence, le décret du Ciel n’est point encore
changé. On ne saurait point encore s’enquérir de savoir
si les trépieds sont légers ou lourds. n] Le roi de Tch’ou
alors s’en retourna.

La neuvième année (605), (le roi de Tch’ou) nomma

conseiller Jo-ngao i ; il y eut des gens qui le calomnièrent auprès du roi; (Jo-ngao) eut peur d’être mis à

mort et c’est lui au contraire qui attaqua le roi; le roi

combattit et extermina tout le clan de la famille Jongao.
1. Les mots lourd et léger donnent à entendre qu’il est difficile dans

le premier cas, facile dans le second, de transporter les trépieds.
Ainsi, quand une dynastie est vertueuse, les trépieds sont lourds, c’està-dire qu’il serait difficile de faire passer à une autre famille ce pal-

ladium du pouvoir; au contraire, la perversité du souverain rendra
les trépieds légers, car il sera facile à un prince juste de s’en empa-

rer. On voit par la que! était le sens caché de la demande du roi de
Tch’ou; en s’enquérant si les trépieds étaient lourds ou légers, il

mettait en doute le droit de la dynastie Tcheou à les conserver et se
proposait lui-même pour en recevoir le dépôt.
2. C’est l’ancienne ville de [Io-nain m à, à l’ouest de la sous-

préfecture de Lo-yang æ , qui fait partie de la ville préfectorale
de Ho-nan.
3. Jo-ngao est le nom de famille de ce personnage; le Tso lehoan
l’appelle, de son nom personnel, Tse-yue Tsiao; cf. Tso lehoan,
4° année du duc Siuen, ou ces événements sont racontés avec plus de
détails.
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La treizième année (601), (le roi de T ch’ou) anéantit
(la principauté de) Chou ’.

La seizième année (598), il attaqua(la principauté de)
Tch’en et tua [lia Tcheng-chou; (Hia) T cheng-chou avait
assassiné son prinèe; c’est pourquoi on le mit à mort.
Quand (le roi de Tch’ou) eut vaincu Tch’en, il en fit une
préfecture; tous ses ministres l’en félicitèrent. Cher:

Chou se trouvait alors en mission dans le pays de Ts’i;
quand il revint,il ne félicita pasle roi qui lui demanda de
s’expliquer; il répondit: « Il y a un dicton populaire
ainsi conçu : En tirant derrière lui son bœuf, il traversa
le champ d’un homme; le maître du champ lui enleva
son bœuf. Traverser (le champ), c’était commettre une
faute; mais lui enlever son bœuf, n’était-ce pas cependant exagéré PMaintenant, ô roi, considérant les troubles

(du pays) de Tch’en, vous vous êtes mis à la tète des
seigneurs et vous l’avez attaqué; c’est au nom de la
justice que vous l’avez attaqué ; mais ensuite vous convoitez cette préfecture; dès lors comment pourriez-vous
de nouveau commander à tout l’empire? a Alors le roi
Tchaang rendit à un descendant des princes de Tch’en
son royaume ’.

La dix-septième année (597), le roi Tchaang, de T ch’ou,

assiégea (la capitale de) Tchentr: au bout de trois mois
il en triompha; il fit son entrée par la porte souveraine’.
i, Cette principauté était aussi appelée Chou-leao fi 3 , mais il
ne faut pas la confondre avec la principauté de Lena Ëdont il a été

question plus haut (cf. p. 350, n. 3) g elle se trouvait sur le territoire
de la sous-préfecture de Lu-kiang Ë il: , préfecture de Lu-kiang,
province de Ngan-hoei T. K. K., chap. CCLIII, p. 19 rt’).
2. Cf. p. 176-177 et Tso tchoan, 11° année du duc Siuen.

3. à H . Nom d’une des portes de la ville; la capitale de Tcheng
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[Le comte de Tcheng, ayant le buste un et tirant un
mouton, vint à sa rencontre et dit: a Privé de (l’appui du)
Ciel, je n’ai pas su servir Votre Majesté ; c’est pourquoi
Votre Majesté a accumulé dans son cœur un ressenti»

ment qui est venu atteindre ma ville. C’est entièrement
ma faute. Je n’ose plus rien faire, sinon obéir à vos
ordres. Si vous m’envoyez sur les rivageslde la mer du

Sud et si vous donnez mes sujets et mes concubines aux
seigneurs’, je ne pourrai encore qu’obéir à vos ordres.
Mais si Votre Majesté,n’oubliant pas (les rois) Li et Siun
et (les ducs) Hoan et Ou’, n’interrompt pas (les sacrifices

de) mes dieux du sol et des moissons et me permet de
changer de conduite pour vous servir, c’est là ce queje
souhaite, mais ce que je n’ose espérer. J’ose du moins

vous exposer mes sentiments intimest. n Tous les ministres de Tch’ou dirent : « O roi, ne lui accordez pas
(ce qu’il demande). » Le roi Tchaang dit : a Le prince de

ce (pays) sait s’humilier devant un homme; il doit donc

savoir administrer son peuple avec bonne foi; comment
pourrais-je interrompre (son règne)? » Le roi Tchaang
prit lui-même en main l’étendard et à gauche et à droite
donna le signal à l’armée; il retira ses soldats àtrente li

était la sous-préfecture actuelle de sin-tcheng fii- ËS ,préfectnre de

fai-fong, province de Ho-nan.
1. Littéralement : a Si vous me faites riverain de la mer du Sud ».
îzîâ.

2. Le texte est ici notablement différent de celuixdu Tso tchoan et
nécessite une autre traduction.

3. Le duc Hann (806-771) et le duc Ou (770-744) sont les deux
premiers princes de Tcheng; le duc Hoan était un fils cadet du roi
Li et un frère cadet du roi Siam, de la dynastie Tcheou. Les rois Li
et Siuen et les ducs Hoan et Ou peuvent donc être considérés comme

les ancêtres de la maison princière de Tcheng,
4. Littéralement : a mon ventre et mon cœur n.

Tso [chum :
12° aunée

du duc Siuen.
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de distance et s’arrêta; puis il consentit à faire la paix
(avec Tcheng); P’an Wangl entra (dans la ville) pour
conclure le traité; Tse-leang’ en sortit pour être otage].

En été, au sixième mois, Tsin vint au secours de
Tcheng et livra bataille à Tch’ou; (le roi de Tch’ou) fit

essuyer une grande défaite aux soldats de Tsin sur les
bords du Fleuve; il arriva alors à Heng-yong’ puis s’en

retourna.
La vingtième année (594), (le roi de Tch’ou) assiégea

(le prince de) Songqui avait tué son ambassadeur. Quand
le siège eut duré cinq mois, les aliments furent épuisés

dans la ville; on échangea des enfants pour les manger;

on fendit des ossements pour faire du feu. Hoa Yuen,
(du pays) de Sang, étant sorti (de la ville), déclara exac-

tement ce qui en était. Le roi Tchaang dit : a Voilà un
sage. n Il fit alors retirer ses soldats et s’en alla.
La vingt-troisième année (591), le roi Tchaang mou-

rut. Son fils, Chen, qui fut le roi Kong, prit le pouvoir.
La seizième année (575) du roi Kong, Tsin attaqua
Tcheng qui déclara (à Tch’ou) le danger dans lequel il se

trouvait. Le roi Kong secourut Tcheng; il combattit
contre les soldats de Tsin à Yen-ling’; Tsin battit Tch’ou;

une flèche atteignit le roi Kong à l’œil. Le roi Kong
manda son général Tse-fan; Tse-[an aimait le vin; le serviteur qui l’accompagnait, Yang Kan 5, lui avait offert du
vin et il était ivre; le roi irrité tua Tse- fan à coups de
1. Grand officier de Tch’ou.

2. Frère cadet du comte de Tcheng.

3. Keng-yang était une ville du pays de Tcheng, à 5 li au nordouest de la sous-préfecture actuelle de Yuen-ou E Ë , préfecture
de Boni-Ring, province de Ilo-nan.

a. Cf. p. 324, n. 2,
5. Le Tso tchoan appelle ce personnage Kan Yang.
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flèchet; puis il fit retirer ses soldats et s’en retourna.
La trente et unième année (560) le roi Kong mourut.
Son fils, Tchao, qui fut le roi K’ang, prit le pouvoir. Le
roi K’ang mourut dans la quinzième année (545) de son

règne. Son fils, Yun, prit le pouvoir; ce fut Kia-ngao.
Les frères cadets du roi K’ang qui étaient en grande faveur étaient le kong-tse Wei, Tse-pi, Tse-tche et K’i-tsi.

La troisième année (542) de son règne, Kia-ngao
donna à son oncle, le kong-tse Wei, frère cadet du roi
K’ang, le titre de ling-yn et le mit à la tète des affaires
militaires. - La quatrième année (541), (le kong-tse) Wei
fut envoyé en mission dans (le pays de) Tcheng; en che-

min, il apprit que le roi était malade et revint. Le
douzième mois, aujour ki-yeou, Wei vint demander des
nouvelles de la maladie du roi et l’assassina en l’étranglant, il tua aussi ses fils Mo et P’ing. En été, il envoya un

ambassadeur annoncer la mort (du roi) dans (le pays de)
Tcheng. Ou Kiu’ demanda : « Qui sera le successcur? »
Il répondit : « C’est moi, le grand officier Wei. n Ou Kiu

changea (les termes de cette réponse) et dit :« Parmi les
fils du roi Kong, c’est Wei qui est l’aîné. »

Tse-pi s’enfuit dans(le pays de) Tsin. et Wei monta sur
le trône; ce fut le roi Ling. - La troisième année (538)
du roi Ling, au sixième mois, Tch’ou envoya un ambassadeur à Tsin pour lui déclarer son désir de réunir les
seigneurs. Les seigneurs se réunirent tous avec Tch’ou

1. D’après le Tso tchoan (16° année du duc Tch’eng), Tse-fan se

suicida; cf. p. 324.
2. Ou Kiu était un officier de Tch’ou, adjoint à l’ambassadeur;

avant de partir, il demanda qui devait être annoncé comme le successeur de Kia-ngao; à la réponse dépourvue d’artifices que lui fit
le long-tac Wei, il substitua, lorsqu’il eut à s’acquitter de sa mission,

une phrase diplomatique qui indiquait les droits du kong-Ise Wei à
monter sur le trône.
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Tso tchan
4° année

du (Inc Tchao.

à Chen’. Ou Kiu’ dit : [a Autrefois K’i, de (la dynastie)

Hia, donna un banquetà Kiun-t’ai’; Tang, de (la dynastie)Chang,donna ses ordres à King-po’; le roi Ou, de (la

dynastie) Tcheou, fit la harangue du gué de Mongl; le
roi Tch’eng passa une revue militaire au nord de (la
montagne) K’i’: le roi K’ang tint sa cour dans le palais

de Fong’; le roi Mou tint la réunion de la montagne
Tou’; (le duc) Hoan, de Ts’i, rangea ses troupes à Chao-

ling’; (le duc) Wen, de Tsin, fit faire la convention de
Tsien-t’ouw. Lequel de ces exemples Votre Majesté sui1. Cf. tome Il, p. 50, n. 3.
2. Ce personnage est appelé Tsiao Kilt Ha ædnns le Tso tchoan,
3. K’i est le fils et le successeur de Yu le Grand, fondateur de la
dynastie llia. Kiwi-t’ai est aujourd’hui la préfecture secondaire de
Yu Ë , préfecture de K’ai-fong, province de Ho-nan. La préfecture

secondaire de Yu s’appelait autrefois Kiun à, nom qui rappelait
celui de Kiwi-t’ai; le nom de Kim: fut changé contre celui de Yu en 1575
de notre ère, pour éviter l’emploi d’un caractère frappé de tabou

(H. T. K. K., chap. chIv, p. 13 v°).
à. King-po signifie proprement la ville de Po qui est près de la
montagne King; cette montagne King est mentionnée dans le Che

king, odes sacrificatoires des Chang, ode 5, strophe 6. La ville de
Po, près de la montagne King, est aussi appelée le Po oecidentalŒ

ë ; elle correspond à la sous-préfecture actuelle de Yen-Che fi
ÉÎlÎ ,préfecture et province de Ho-nan(H. T. K, K., chap. ccuv, p. 14

r°; - il serait donc inexact d’identifier King-po avec le Po septentrional, comme nous l’avons fait dans le tome I, p. 176, n, 3),

5. Cf. tome I, p. 224 et suiv.
6. Cf. tome I, p. 132, n. 2, ad fin.
7. Le palais de Fong était à 35 li, suivant les uns. à 5 li, suivant
les autres, à l’est de la sous-préfecture de Hou à, préfecture de
Si-ngan, province de Chàn-si.

8. A 8 li au sud-est de la sous-préfecture de Rani-yuan Ê Ë ,
préfecture de Fong-yang, province de Ngan-hoei.

9. Cf. tome Il, p. 25, n. 3.
10. Cf. tome l, p. 295, n. 2.
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vra-t-elle? »] Le roi dit : a J’imiterai le duc Hann. » En

ce temps, Tse-lch’an, (du pays) de Tcheng, se trouvait
présent; en cette occasion, (les princes de) Tsin, Sang),

Lou et Wei ne vinrent pas. Quand le roi Ling eut fait
faire la convention, il se montra arrogant. Ou Kiu’ lui dit:
[« Quand KieI eut tenu la réunion de Jengi, Mini se révolta contre lui; quand Tcheou ° eut tenu la réunion de
la montagne Li’, les (barbares) I orientaux se révoltèrent

contre lui; quand le roi Yeou eut fait la convention de
T’ai-che’, les long et les Ti se révoltèrent contre lui.]

Que Votre Majesté prenne garde comment cela finira. n
Le septième mois, Tch’ou, avec les soldats des seigneurs, attaqua Ou; il assiégea Tchou-fang’; le huitième

mois, il en triompha, fit prisonnier K’ing Fong et extermina sa famille; il chargea (King) Fong de répandre ses
instructions en ces termes : « N’imitez pas King Fong,
(du pays) de Ts’i, qui a assassiné son princei° et profité

de la faiblesse de son fils orphelin pour imposer une
1. D’après le Tch’oen ts’ieou (4° année du duc Tchao), le prince

de Sang se fit représenter à la réunion de Chen par son héritier pré-

somptif.

2. Cf. p. 357, n. 2.
3. DernierrsOuverain de la dynastie Ria.
A. long est le nom d’une principauté dont l’emplacement est indé-

terminé. .

5. La principauté de Min est vraisemblablement celle dont parle

le Tso tchoan, dans la 23° année du duc Hi, et qui se trouvait à 30 li n

au nord-est de la sous-préfecture de Kin-hiang ê fi , préfecture
secondaire de Tsi-ning, province de (Man-tong.
6. Dernier souverain de la dynastie Yn.
7. Li ’était une principauté des I orientaux; ses princes apparte-

naient au clan Tac

8. Le Toi-ch est la cime principale de la montagne Song-Irao;

cf. tome 1H, p. 416, n. (2 et p. 440, ligne 16.

9. Cf. p. 7, n. 2.

10. K’ing Fong avait pris le parti de Ts’oei Tchen lorsque celui-ci
avait assassiné le duc Tchaang, de Ts’i; cf. p. 71 et suiv.
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convention aux grands officiers. n Mais (King) Fong dit
au contraire : «Que personne de vous ne fasse comme
Wei, fils de naissance secondaire du roi Kong, de Tch’ou;
il a assassiné son prince, Yunl, fils de son frère aîné, et
il a pris le pouvoir à sa place I. n Alors le roi ’Lingchargea K’i-tsi de tuer (King Fong).

La septième année (534), (le roi Ling) acheva la terrasse de Tchang-hoa’; il promulgua une ordonnance
pour qu’on s’emparat de tous les fugitifs et qu’on les in-

ternât là. - La huitième année (533), il chargea le kangtse K’i-tsi de se mettre à la tète d’une armée et d’anéan-

tir (l’état de) T ch’en.- La dixième année (531), il attira

auprès de lui le marquis de Ts’ai, l’enivra et le tua; il
chargea K’ i-tsi de rétablir l’ordre dans le pays de T s’ai
et le nomma duc de Tch’en et de Ts’ai.

La onzième année (530), (le roi Ling) attaqua Siu l pour
effrayer (le prince de) Ou. Le roiLing s’arrêta à Katz-lc’i5

pour attendre (l’issue de cette expédition). Le roi dit :
« Ts’i, Tsin, Lou et Wei, lorsqu’ils obtinrent leurs fiefs
reçurent tous des objets précieux 6; nous seuls n’avons
1. Yun, ou Kia-ngao, était le fils du duc K’ang, lequel était le
frère aîné du kong-tse Wei ; on a vu comment le [tong-:59 Wei assas-

sina son neveu et devint le roi Ling; cf. p. 357.
2. Cf. Tso tchoan, 4° année du duc Tchao; Legge, C. 0., vol. V,
p. 598, 1" colonne.
3. A 60 li au nord de la sous-préfecture de Kien-li Ë fi , préfecture de King-tcheou, province de Hou-per.. - Le Tso tchonn rapporte l’achèvement de la terrasse Tchanthoa à l’année 535.

4. Près de la préfecture secondaire de Se m , province de Nganhoei.
5. Ct. p. 16. n. 5. D’après les Tableaux chronologiques, le roi Ling
se serait arrêté deux fois à Kan-Fi, une fois en 536 et une autre [ois
en 530.
6. Les objets précieux qui furent donnés aux princes de Tsin, Lou
et Wei sont énumérés dans le Tao tchoan, 4° année du duc Ting.
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rien reçu. [Maintenant, j’enverrai un ambassadeur au (roi
de la dynastie) Tcheou demander les trépieds pour qu’ils

soient ma part. Me les donnera-t-il P n Si-[ou lui répondit : a Il les donnera à Votre Majesté. Autrefois, notre
ancien roi Hiong I vivait à l’écart sur la montagne
King’. Exposé à la rosée ’ et les vêtements en haillons ’,

il demeurait dans la jungle. Il marchait à travers les
herbes et les marécages i, dans les montagnes et dans
les forets, pour servir le Fils du Ciel. Il avait seulement
un arc de bois de pêcher et des flèches d’épine pour s’ac-

quitter de ses devoirs de roi. l (Au contraire, le prince
de) Ts’i était l’oncle maternel du rois; (le prince de)
1. cr. tome 1, p. 121, n. 1.
2. D’après Siu Koang, un texte substitue à la leçon E a la leçon

â Ë qui signifie et être exposé à la rosée a; le mot est, dans

cette expression, synonyme du mot Ë . Une autre explication consiste à expliquer le mot Ë par le mot ü qui est la leçon du Tso
tchoan; le mot Ë aurait ici le sens de a char n qu’ils dans l’expres-

sion Ï ü ; l’expression Ë 35 désignerait alors un char fait
avec des branchages. Si on adopte cette manière de voir, il faut traduire z a avec un char fait de branchages et des vêtements en haillons,
il demeurait dans la jungle n.
æ...

3. Ce sens de l’expression Ë Ë , ou, comme écrit le Tso tchoan,

Ë g est indiqué par les commentateurs, mais ne Semble guère
pouvoir être dérivé du sens propre de ces caractères.

(1. Le mot a désigne l’action de marcher à travers de hautes
herbes; le mot fi désigne l’action de marcher dans l’eau.
5. Le pays de Tch’ou était si pauvre que le roi [Hong-i n’avait besoin que d’un arc et de flèches de fabrication grossière; il s’en servait pour écarter les êtres malfaisants et c’était à cela que se bornaient

ses devoirs de roi.
6. La mère du roi Tch’eng était la fille de T’ai-Icong ; Lu Ki, fils

Tso tchoan z
12° aunée

du duc Tchao.
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Tsin ainsi que ceux de Lou et de Wei étaient les frères
cadets du roi, nés de la même mère que lui’. Voilà
pourquoi Tch’ou ne reçut rien en partage, tandis que

tous ces autres étaient pourvus. Mais maintenant les
Tcheou et ces quatre royaumes eux-mêmes sont soumis
à Votre Majesté et la servent; vous n’avez qu’à lordon-

ner pour qu’ils obéissent. Comment (le roi de la dynastie Tcheou) oserait-il tenir à ses trépieds? » Le roi Ling

dit : a Autrefois Koen-ou, notre ancêtre souverain et
notre oncle aîné ’, eut pour résidence l’ancien territoire

de Hiu’. Maintenant, les gens de Tcheng ont pris ces
terres dans leur avidité, et ne nous les ont pas données.

Si je les leur demande, me les donneront-ils? » (Si-fou)
répondit : a Si Tcheou ne tient pas à ses trépieds, com-

ment Tcheng oserait-il tenir à ces terres?» Le roi Ling
dit : (( Autrefois les seigneurs se tenaient éloignés
de moi et redoutaient Tsin. Maintenant. j’ai élevé de

grandes fortifications dans (les capitales de) Tch’en et
de Ts’ai et dans (les deux villes de) Pou-lang’ qui fourde Tai-kong, et prince de Ts’i, était donc l’oncle maternel du roi
Tch’eng.

1. Le puîné Yu. prince de Tang, qui est l’ancêtre des princes de
Tsin, était le frère cadet du roi Tch’eng. Le duc de Tcheou, ancêtre
des princes de Lou, et le puîné prince de Wei étaient tous deux des

frères cadets du roi Ou.
2. Koen-ou passe pour avoir été l’aîné des six frères dont Ki-lien,

ancêtre des princes de Tch’ou, est le cadet (cf. p. 338-339). Il peut donc
être appelé l’oncle aîné (c’est-à-dire l’oncle plus âgé que le père)

des princes de Tch’ou.

3. Cf. p. 338, n. 5.

4. La ville du Pou-lang occidental était au sud-est de la souspréfecture de Siang-tch’eng ë m , dans la province de Ho-nan ; la
ville du Pou-lang oriental était au nord de la sous-préfecture de Ou-

yang Ë æ, préfecture de [Van-yang, province de Ho-nan (H. T.
K. K., chap. ccuv, p, 18 r°). Le texte du Tso tchoan prouve qu’il est
ici question des deux villes de Pou-lang, et non d’une seule.
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nissent chacune une contribution de mille chars de
guerre. Les seigneurs me redouteront-ils? » (Si-fou)
répondit : « Ils vous redouteront. n] Le roi Ling fut satisfait et dit : « Si-fou parle fort bien de choses de l’antiquité. n

La douzième année (529), au printemps, le roi Ling,
de Tch’ou, se plut à Kan-k’i et ne put s’en aller; les gens

de son royaume furent accablés de corvées. Auparavant,

quand le roi Ling avait réuni des armées à Chen*, il
avait fait un affront à Tch’ang Cheou-kouo, grand officier
de Yue. Il avait tué Koan K’i, grand officier de Ts’ai;
(Koan) Ts’ong, fils de (Koan) K’i, s’était enfui dans (le

pays de) Ou; il exhorta alors le roi de :014 à attaquer
Tch’ou; il réussit à détacher (de Tch’ou) le grand offi-

cier de Yue, Tch’ang Cheou-kouo, qui suscita des
troubles; il réussit à détacher Ou (de Tch’ou); il envoya
un ordre fictif du [tong-tss K’ i-tsi ’ pour mander à Ts’ai

le [tong-tss Pi qui était dans le pays de Tsin, sous le
prétexte d’attaquer à l’improviste Ts’ai avec les soldats

de Ou et de Yue; ainsi il fit que le [tong-tss Pi eut une
entrevue avec K ’i-tsi et il conclut avec eux une convention à Teng’. Alors ils entrèrent (dans la capitale de
1. Cf, tome Il, p. 50, n. 3.
2, On se rappelle que K’i-tsi avait alors le titre de duc de Ts’ai;
cf. p. 360, ligne 15. Koan Ts’ong fait donc croire au [tong-tac Pi que
son frère K’i-tsi réclame son secours pour attaquer, avec les troupes
de Ou et de Yue, la population de Ts’ai révoltée contre son autorité.
3. Aujourd’hui, sous-préfecture de Yen-tch’eng Ê ü, préfecture

de Hin-tcheou Ë H , province de Ho-nan. - L’objet de cette convention était de promettre l’appui des gens de Ts’ai au prince Pi et
au prince K’i-tsi pour les aider à détrôner leur frère le roi Ling;
de leur côté, les deux princes s’engageaient, s’ils réussissaient, à
rendre son indépendance au royaume de Ts’ai. Cf. Tso tchoan, 13° année du duc Tchao.
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Tch’ou) et tuèrent Lou, héritier présomptif du roi Ling;

on nomma roi le prince Pi; le kana-Lee Tac-(cite eut le
titre de ling-yn;K’i-tsi eut le titre de se-ma et commença
par faire évacuer le palais royal. Koan Ts’ong alla auprès
de l’armée à Kan-k’i; il signifia aux gens de Tch’ou un

ordre ainsi conçu : « Le royaume a un roi; ceux qui
reviendront les premiers, on leur rendra leurs dignités
et leurs apanages, leurs champs et leurs maisons; ceux
qui viendront en retard, on les déportera. » Les gens
de Tch’ou se débandèrent tous, quittèrent le roi Ling et

revinrent.
Tso tchaan :

[En apprenant que son héritier présomptif Lou était

du duc Tchao.

mort, le roi Ling se jeta à bas de son char et dît :

13° année

a Les hommes aiment-ils leurs fils autant que j’aimais
le mien?» - a Plus profondément encore », répondit un

de ceux qui étaient auprès de lui. Le roi dit: a Les
fils’quej’ai tués à d’autres hommes sont nombreux; pou-

vait-il ne pas m’en arriver autant? »

Le Directeur de droite lui dit : a Je vous propose
d’attendre dans la banlieue pour entendre (quelles sont

les dispositions des) gens du pays. » Le roi dit: « Le
peuple est irrité; on ne saurait s’opposer à lui. n a Entrons dans une grande ville, dit l’autre, et demandons des soldats aux seigneurs. » Le roi dit : a Tous
se sont tournés contre moi. n - a Fuyons chez un seigneur, dit son interlocuteur, pour écouter les plans que
combinera un grand royaume. » Le roi dit : « Le grand
bonheur ne vient pas deux fois;je ne ferais que m’attirer un affront. » Alors le roi monta en bateau’ dans
1. Le roi Ling navigua sur la rivière Ria Ë , autre nom de la ri-

ië Ë

vière Han qui se jette dans le Yang-tse-Iciang à Han-Peau
FI ; cf. H. T. K. K., chap. ccuv, p. 14 v° et 19 v°.
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l’intention d’entrer à Yen’. » Le Directeur de droite,

estimant que le roi ne suivait pas ses avis et craignant
de périr avec lui, quitta à son tour le roi et disparut.]
Le roi Ling erra’ alors solitaire dans les montagnes ;
aucun paysan n’osait l’accueillir. Dans sa marche, le roi

rencontra un de ses anciens serviteurs’ et lui dit : u Demandez de la nourriture pour moi ; voilà trois jours que
je n’ai pas mangé. a Le serviteur dit : « Le nouveau roi

a rendu une ordonnance pour dire que celui qui oserait
donner à manger au roi ou accompagner le roi, commettrait un crime qui entraînerait sa mort et celle de
ses trois degrés de parenté. D’ailleurs il n’y a pasd’en-

droit ou je puisse trouver de la nourriture. n Le roi
alors appuya sa tête sur la cuisse de son serviteur et
s’endormit; le serviteur mit une motte de terre à la
place de son corps et s’enfuit ; quand le roi s’éveilla, il

ne le vit plus; il était affamé et ne put se lever. Chen

1. Yen, qu’on appela plus tard Yen-yng, était dès cette époque la
capitale secondaire du pays de Tch’ou. C’est aujourd’hui la sous-

préfecture de lotch’eng È m, préfecture de Sinng-yang, province

de Ilou-pei.
2. L’expression Ë se retrouvc,avec l’orthographe à îâ,

dans Tchaang-tss, chap. Ta tsong che, p. 15 r0; Legge, S. B. E.,

vol. XXXIX, p. 252, la traduit par le mot a vaguely n, qui implique
l’idée de vaguer à l’aventure.
U

3. Le mot est ici l’équivalent de mot VË a pur n, qui est expliqué de la manière suivante dans un commentaire du Kouo yu :

iËÀêqîÀüdïfËËfiËEâëZîhü
a El:l ou L’expression kiuen jeu est identique à l’expression moderne tchong jan (: homme du palais); en effet (ceux qui étaient ainsi
appelés) s’acquittaieut de la tâche de nettoyer et de balayer la cour

principale et les escaliers; c’est pourquoi on les appelait tchong
Iciuen n.
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liai, fils du yu-ynl Chen Ou-yu, dit: a Mpn père a violé

par deux fois les ordres du roi et celui-ci ne l’a pas
fait périr; que] bienfait pourrait être plus grand P » il

alla donc à la recherche du roi; il le trouva mourant
de faim près de l’étang de Li ; il lui offrit à manger et le

ramena chez lui. En été, au cinquième mois, au jour
koei-tch’eou, le roi mourut dans la maison de Chen liai;

Cken Hui le fit suivre dans la mort par ses deux filles et
les enterra avec lui ’.
En ce temps, quoique le royaume de Tch’ou eût donné

le titre de roi à Pi, il craignait que le roi Ling ne revint
etil n’avait pas été informé de la mort du roi Ling. C’est

pourquoi Koan Ts’ong dit au nouveau roi Pi : « Si vous
ne tuez pas K’i-tsi, vous éprouverez, quoiqu’ayant ob-

tenu le trône, un malheur. » Le roi. dit: a Je ne puis y
consentir. n (Koan) Ts’ong répliqua: « D’autres y con-

sentiront quand il s’agira de Votre Majesté. n Le roi
n’écouta pas son conseil ; alors il s’en alla et K’i-tsi re-

vint. Les gens du pays s’efi’rayaient chaque nuit, disant:

« Le roi Ling rentre. » Au jour i-mao pendant la nuit,
K’i-tsi chargea des bateliers de parcourir le Fleuve en
criant: « Le roi Ling est arrivé ! n Les craintes des gens
du pays redoublèrent. Puis (K’i-tsi) envoya Wan Tch’eng-

jan’ dire au nouveau roi Pi et au ling-yn Tse-tche z
l. Ëyu est le nom d’une plante; ce nom de plante avait été pris
pour désigner une fonction, mais on n’en sait pas la raison; cf. commentaire du Tso tchaan, 7° année du duc Tchao.
2. Cf. Tso (choan, 7° année du duc Tchao.
3. On sait que la coutume d’immoler des femmes et des serviteurs
sur la tombe d’un prince a été longtemps en usage en Chine.
Il. Ce personnage s’appelait Tenu Tch’eng-jan Fil

Ë fi ; mais,

comme il avait en apanage la ville de Wan î , Wan devint son nom
de famille. Cf. Dictionnaire de K’ang-hi, au mot Ê .
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« Le roi est arrivé; les gens du pays vont tuer Votre Al-

tesse ; le se-ma va arriver *. O prince, prenez promptement une décision pour ne pas attirer sur vous le déshonneur. La foule est furieuse comme l’eau et le feu;

on ne peut vous secourir. » Alors le nouveau roi et
Tse-tche se tuèrent.
Au jour ping-tch’en, K’i-tsi monta sur le trône et de-

vint roi; il changea son nom en celui de Hiong Kiu;
ce fut le roi Ping. Le roi P’ing, qui avait tué par four-

berie deux rois pour prendre lui-même le pouvoir,
craignait que les gens du pays et les seigneurs ne se
tournassent contre lui ; il répandit donc sa bienveillance
sur le peuple ; il rendit leurs territoires à Tch’en et à
Ts’ai et restaura les descendants de ces princes comme
auparavant; il rendit à Tcheng les terres qui lui avaient
été enlevées; il manifesta sa sollicitude et sa compas-

sion dans son royaume; il pratiqua le bon gouvernement et la piété filiale. - Ou, profitant des troubles
(du pays) de Tch’ou, lui prit ses cinq commandants ’ et
s’en retourna. - Le roi P’ing dit à Koan Ts’ong de dé-

clarerà son gré ce qu’il désirait être; il voulut être le

chef de la divination et le roi y consentit.
[Auparavant,le roi Kongavait cinq fils qu’il chérissait
etaucun d’euxn’était désignépour lui succéder par droit

de naissance. Alors ilsacrifia de loin à la foule des dieux
et demanda aux dieux dedécider la chose et de montrer
celui qui devrait présider aux dieux du sol et des mois1. Avec la leçon du Tso tchoan, il faudrait traduire : a Les gens
du pays ont tué le se-ma de Votre Altesse et vont arriver a. K’i-tsi,

qui avait le titre de se-ma, aurait donc fait dire faussement, pour
enrayer le roi, qu’il avait été massacré par la multitude.

’2. Le marquis de Tang, le vicomte de P’an, le se-ma Tou, le hida-

yn Ou et le ling-yn Hi. Cf. Tso tchoan, 12° année du duc Tchao;
Legge, C, (7., vol. V, p. 640, 2° colonne.

Tso tchoan :
13- année

du duc Tchao.
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sons; puis, avec Pa-Ki t, il enterra secrètement un anneau de jade dans la demeure’; il ordonna aux cinq
princes d’entrer après s’être purifiés ; le roi K’ang passa

par dessus (l’anneau); le roi Ling le toucha du coude;
le prince Pi et le prince Tche en restèrent éloignés ; le
roi I”ing, qui était tout jeune, entra porté dans les bras
(d’une autre personne) ; il se prosterna par deux fois en
pressant sur le bouton de (l’anneau dejade)]. Ainsi, le roi
Ktang, étant l’aîné, prit le pouvoir; puis son fils étant

venu à manquer, Wei devint le roi Ling; quand luimême eut péri, le prince Pi fut roi pendant une dizaine
de jours; le prince Tche ne put monter sur le trône ; en
outre, tous ayant été exterminés avec leurs parents,
la descendance de ces quatre princes s’interrompit et ils
n’eurent pasde descendants. Il n’y eut que le seulK’i-tsi

qui monta le dernier sur le trône et qui devint le roi
P’ing; en définitive, il continua les sacrifices de Tch’ou
comme il en avait eu le présage divin ’.
Tso lehoan :
t3. année

du duc Tchao.

[ Auparavant, quand le prince Pi était revenu du pays
de Tsin 5, Han Siuen-tse avait demandé à Chou-hiang :
a Le prince Pi réussira-t-il? » -- « lln’y parviendra pas n:
répondit l’autre. (Han) Siuen-tse répliqua : « Quand ceux

qui font ensemble le mal se recherchent les uns les
autres ainsi que des marchands sur la place publique,
comment ne parviendraient-ils pas à leurs fins ?« (Chouhiang) dit: « Ceux qui n’ont pas été d’accord ensemble

pour faire le bien, comment s’accorderaient-ils ensem1. Une de ses concubines.

2. La demeure à dont il est ici question est le Ï Ï , c’est-à.
dire le temple ancestral.
3. En se prosternant deux fois alu-dessus de l’endroit où était enterré l’anneau de jade.

à. Le prince Pi était revenu du pays de Tsin pour s’cnlendre avec
K’i-lsi sur les moyens de détrôner le roi Ling. Cf. p. 363.
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hie pour faire le mal P Pour s’emparer d’un royaume,

il y a cinq difficultés : la première se rencontre lorsqu’on a des favoris, mais non des hommes (capables);
la seconde, lorsqu’on a des hommes (capables), mais
qu’on n’a pas d’appuis; la troisième, lorsqu’on a des

appuis, mais qu’on n’a pas de bons plans; la quatrième,
lorsqu’on a de bons plans, mais qu’on n’a pas le peuple;
la cinquième, lorsqu’on a le peuple, mais qu’on n’a pas

de vertu. Le prince Pi a été dans (le pays de) Tsin pendant treize années; mais parmi ceux qui le suivent, que

ce soient des gens de Tsin ou des gens de Tch’ou, je
n’ai pas entendu dire qu’il y en eût qui fussent d’une

intelligence supérieure ; on peut donc dire qu’il n’a
pas d’hommes (capables). Sa famille est anéantie et ses
parents sont contre lui ; on peut dire qu’il n’a pas d’ap-

puis. Sans avoir une occasion favorable il se met en
mouvement ; on peut dire qu’il n’a pas de bons plans.
Il a vécu à l’étranger pendant toute sa vie ; on peut dire

qu’il n’a pas le peuple. Dans son exil, on ne lui a pas
donné de témoignages d’affection; on peut dire qu’il

n’a pas de vertu. Le roi (Ling) est tyrannique et n’est

pas circonspect ; le prince Pi pourra passer par dessus
ces cinq difficultés pour assassiner le souverain, mais
qui pourra le faire réussir P Celui qui possédera le
royaume de Tch’ou, c’est K’i-tsi; il règne sur (les pays
de) Tch’en et de Ts’ai ’ ; tout ce qui est en dehors de (la

montagne) Fang-tch’eng’ dépend de lui; les vexations

ne se produisent pas ; les brigandages se sont apaisés ;
i. Cf. p. 360, ligne 15.
2. La montagne Fang-tch’eng était à l8 li à l’ouest de la sous-pré.

fecture de Ye Ë (ou Che), qui dépend aujourd’hui de la préfecture

de Nazi-yang, province de Ho-nan.
24
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les désirs privés (du prince) ne se sont pas opposés (au

bien public) ; le peuple n’a pas de sentiments de haine
contre lui. Auparavant, les dieux l’ont désigné ’ ; le peu-

ple du royaume a confiance en lui. Quand il se produit
des troubles dans la famille Mi ’, c’est certainement le

cadet qui monte sur le trône ; telle est la règle constante
de Tch’ou. (Si on considère) la charge que remplissait
le prince Pi, il n’était que Directeur de droite; si on
suppute le degré de noblesse et de faveur dont il jouit,
il n’est que le fils d’une concubine; si on tient compte
de la désignation des dieux, il s’est trouvé loin (de l’an-

neau de jade) ; le peuple ne le chérit pas; comment
pourrait-il monter sur le trône ? n
(Han) Siuen-tse dit: « (Le duc) Hoan, de Ts’i, et (le
duc) Wen, de Tsin, ne furent-ils pas dans le même cas
que lui?» (Chou-hiang) répondit: a (Le duc) Hann, de
Ts’i, était le fils de la Wei-Xi; il fut le favori du duc Hi.
Il avait Pan Chou-ya, Pin Site-014 et Si P’ong pour l’assister; il avait (les princes de) Kiu 3 et de Wei qui étaient

ses appuis au dehors; il avait (les représentants des iamilles) Kao et Kouo qui étaient ses appuis au dedans. Il
se portait au bien comme une rivière suit son cours; il
répandait sa bienveillance et n’était pas négligent. Qu’il

possédât le royaume, n’était-ce donc pas ce qui devait

arriver? Quant à notre ancien prince, le duc Wen, il était

le fils de Hou-Xi la cadette; il eut la faveur du duc Hien;
il aimait l’étude et n’était pas négligent. Quand il fut âgé

de dix-sept ans, il eut cinq hommes de valeur (qui s’attachèrent à sa personne)’; il eut les anciens grands offit. Cf. p. 368, n. 3.
2. Nom de clan des princes de Tch’ou.

3. Cf. p. 46, n. 3.
in. Cf. p. 283, lignes 3 et suivantes.
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ciers Tse-yu et Tse-fan t qui furent comme son ventre et
son cœur; il eut Wei Tch’eou’ et Kia T’o qui furent

comme ses jambes et ses bras; il eut (les princes de)
Ts’i, Sang, Ts’in et Tch’ou qui furent son appui au de-

hors;il eut Loan (Tche),K’i(Hou),Hou (Tou),Sien (Tchen),

qui furent ses appuis au dedans. Pendant son exil qui
dura dix-neuf années, il garda sa résolution avec une
fermeté de plus en plus grande. (Cependant, les ducs)
Hoei et Hoai négligeaient le peuple. Le peuple le suivit
et se joignit à lui et c’est ainsi que le duc Wen obtint le
royaume; n’était-ce donc pas aussi ce qui devait arriver?

Le prince Pi n’est pas bienfaisant envers le peuple; il
n’a pas de secours au dehors. Quand il a quitté Tsin, (les
gens de) Tsin ne l’ont pas accompagné; quand il est revenu dans (le pays de) Tch’ou, (les gens de) Tch’ou ne

sont pas venus à sa rencontre. Comment posséderait-il
le royaume? n] En effet, le prince Pi n’atteignit pas son
but et ce fut en définitive K’i-tsi qui monta sur le trône,
comme l’avait dit Chou-hiang.
La deuxième année (527) de son règne, le roi P’ing
envoya Fei Ou-ki dans le pays de Ts’in afin d’y prendre
une femme pour l’héritier présomptif Kien; cette femme
était belle; quand elle vint, alors qu’elle n’était pas en-

core arrivée, (Fei) Ou-ki partit en avant pour retourner
auprès du roi P’ing et lui donna ce conseil : « La fille de

Ts’in est belle; pourquoi ne la prenez-vous pas pour

vous et ne cherchez-vous pas une autre femme pour
l’héritier présomptif?» Le roi P’ing suivit ce conseil, et,

en définitive, il épousa lui-même la fille de Ts’in, qui
enfanta Hiong Tchen; il fit faire un autre mariage à l’hél. Tseayu est l’appellation de Tchao Tch’oei ; Tse-fan, celle de Hou

Yen. v

2. Wei Ou-tse.
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ritier présomptif. En ce temps, Ou Clio était premier
précepteur de l’héritier présomptif; (Fei) Ou-ki était second précepteur; (Fei) Oct-Ici n’était pas dans les bonnes
grâces de l’héritier présomptif Kien et sans cesse il le
calomniait. Kien était alors âgé de quinze ans; sa mère
était une fille (du pays) de Ts’ai; elle n’était pas en fa-

veur auprès du roi; le roi éloigna Kien graduellement
et de plus en plus.
La sixième année (523), (le roi Ling) envoya l’héritier
présomptif résider à Tch’eng-fou ’ pour garder la fron-

tière. Cependant (Fei) Ou-ki calomniait jour et nuit l’hé-

ri tier présomptif Kien auprès du roi, disant z « Depuis
que moi, Ou-ki, j’ai fait entrer ici la fille de Ts’in, l’hé-

ritier présomptifme déteste; il ne peut aussi s’empêcher
d’espérer (la mort du) roi ’; ô roi, prenez quelques précautions. En outre, l’héritier présomptifréside à Tch’eng-

fou; il dispose à son gré d’une armée; au dehors, il est

en relations avec les seigneurs; il désire d’ailleurs rentrer (dans la capitale). » Le roi P’ing manda le précepteur

Ou Clio et lui adressa des reproches; Ou Cho connaissait les calomnies de (Fei) Ou-ki; il dit donc : « O roi,
pourquoi, à cause d’un officier subalterne, vous éloi-

gnez-vous de celui qui est vos os et votre chair? n (Fei)
Ou-ki dit : a Si maintenant vous n’y mettez pas bon or-

dre, ensuite vous vous en repentirez. » Alors le roi fit

emprisonner Ou Cho, puis il manda ses deux fils en
leur disant que, (en venant), ils sauveraient leur père de
la mort; puis il ordonna au se-ma Fen Yang de quérir
l’héritier présomptif Kien, car il voulait le faire périr;
l’héritier présomptif l’apprit et disparut en’ s’enfuyant

i. cr. p.181, n. 1.
2. Littéralement : a d’attendre en ce qui concerne le roi a, c’estù-dirc d’espérer la mort du roi.
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dans (le pays de) Sang. (Fei) Ou-ki dit: « Ou Clio a deux

fils; si on ne les tue pas, ils seront funestes au royaume
de Tch’ou; mandez-les donc sous le prétexte qu’ils sau-

verontleurpère; ils ne manquerontpas de venir. »Le roi
envoya alors un messager dire à (Ou) Che : « Si vouspou-

vez faire venir vos deux fils, vous vivrez; si vous ne le
pouvez pas, vous mourrez. »(0u) Clio dit : a (Ou) Chang
viendra; (Ou) Siu ne viendra pas. » « Pourquoi? n, demanda le roi. (Ou) Clio dit : a (Ou) Chang est un homme
désintéressé et qui observe son devoirjusqu’à la mort;

il est affectueux, pratique la piété filiale et est bon: s’il
apprend qu’il est mandé pour sauver son père, il vien-

dra certainement et ne s’inquiétera pas de sa propre

mort. (Ou) Siu est un homme sage et de bon conseil,
brave et fier de ses exploits; sachant que. s’il vient, il
mourra certainement, il se gardera de venir; cependant,
celui qui fera la désolation du royaume de Tch’ou, c’est

certainement ce fils. » Alors le roi envoya des gens les

mander en leur disant : a Venez; je gracierai votre
père. » Ou Chang dit à Ou Siu : « Apprendre qu’on peut

sauver son père et n’y pas courir, c’est manquer de
piété filiale; quand le père est mort, ne pas le venger,
c’est manquer d’habileté. Savoir apprécier (lequel de

nous deux) est capable de s’acquitter de chacune de ces
tâches, c’est la sagesse. Vous, allez-vous-en; moi, je
m’en retournerai mourir 1. n Ou Chang retourna donc
(dans le pays de Tch’ou). Ou Siu avec son arc tendu et
une flèche encochée sortit à la rencontre de l’envoyé et

lui dit: « Si notre père est coupable, pourquoi faire

1. Ou Chang retourne dans le pays de Tch’ou pour tâcher de sauver son père ; si le père meurt, Ou Siu restera pour le venger,
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mande-t-on ses fils ’2’ » Comme il allait tirer, l’envoyé s’en

retourna. Alors (Ou Siu) sortit (du pays) et s’enfuit dans
(le royaume de) Ou. Ou Che, apprenant ce qui s’était
passé, dit : « (Ou) Siu est parti; c’est là ce qui mettra en
dangerle royaume de Tch’ou. n Alors les gens de Tch’ou

tuèrent Ou Cho et (Ou) Changt. I
La dixième année (519), la mère de l’héritier présomp-

tif Kien, se trouvant à Kiu-tch’ao ’, en ouvrit (les portes)

à Ou. (Le roi de) Ou envoya le kana -tse Koang attaquer
Tch’ou; il vainquit alors (les troupes de) Tch’en et de
Ts’ai, puis se retira en emmenant la mère de l’héritier
présomptif Kien. (Le roi de) Tch’ou eut peur et fit élever
des remparts à Yng’.

Auparavant, entre Pi-leang, ville sur la frontière de
Ou, et Tchong-li’, ville sur la frontière de Tch’ou, il y

avait eu une dispute dejeunes gens à propos de mûriers;
les familles des deux partis furent en inimitié et s’attaquèrent; les gens de Pi-leang furent écrasés; le gou-

verneur de Pi-leang, irrité, envoya les soldats de la ville
attaquer Tcheng-li. En l’apprenant, le roi de Tch’ou se
mit en colère et envoya les soldats de son royaume anéan-

tir Pi-leang. Quand le roi Ou en eut connaissance, il
1, Je suis ici la leçon du Che Ici luen wen. L’édition de Chang-hai

place par erreur le mot à? après le mot fi .
2. Ce récit se retrouve, avec une rédaction différente, dans le Tso
tchoan, 20° année du duc Tchao.
3. Cf. p. 18, n. 1. D’après le Tso tchoan (23’ année du duc Tchao),

la mère de Kien se trouvait à Ki Æ, ville du pays de Ts’ai qui se
trouvait surie territoire de Sin-ts’ai æ? Ë , préfecture de Jou-m’ng,
province de HO-nan. C’est cette place dont elle aurait ouvert les portes

aux soldats de Ou.
4, Sa capitale; cf. p. 337, n. 1.
5. Cf. p. 18, n. 3.
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fut fort irrité et mit à son tour ses soldats en campagne;

il chargea le [tong-Isa Koang de profiter (des ouvertures
que lui faisait) la famille de la mère de Kien pour attaquer Tch’ou ; il détruisit donc Tcheng-lietKiu-tch’ao ; c’est

alors que (le roi de) Tch’ou eut peur et fit élever des
remparts à Y ng’.

La treizième année (516), le roi P’ing mourut. Le général Tsa-tch’ang dit : « L’héritier présomptif Tchen est

jeune; en outre, sa mère est la femme qui devait autrefois épouser l’héritier présomptif Kien. Je désire qu’on

mette sur le trône le ling-yn Tse-si qui est un frère cadet
de naissance inférieure du roi P’ing, et qui est un homme

juste. n Tse-si répondit : cc Il y a une règle fixe dans
l’Ètat; si on met sur le trône un autre (que celui qu’elle

désigne), des troubles se produiront; celui qui a parlé
de le faire mérite la mort. n Alors on mit sur le trône
l’héritier présomptif Tchen; ce fut le roi Tchao.

La première année (515) du roi Tchao (se passèrent
les événements suivants) : le peuple de Tch’ou n’aimait

pas Fei Ou-ki, parce qu’il avait par ses calomnies causé
la perte de l’héritier présomptif Kien, parce qu’il avait

tué 0a Cho et (0a) Chang, ainsi que K’i Yuan et toute la
parenté de (K’i) Yuan, parce que Tse-p’i, dont le nom de

famille était Po’, et (Ou) Tse-siu avaient tous deux dû
s’enfuir (dans le royaume de) Ou, parce que les soldats

de Ou avaient ravagé à plusieurs reprises (le territoire
de) Tch’ou. Les gens de Tch’ou haïssaient donc fort (Fei)

Ou-ki. Le ling-yn de Tch’ou, Tse-tch’ang, tua (Fei) 0a1, Ce paragraphe ne fait que compléter le paragraphe précédent.

2. Appellation de Nang Wa Ë E . Cf. p. 22, ligne 11.

3. C’est le Po P’i dont il a été question dans le chapitre sur le

royaume de Ou; voyez plus haut, p. 2l, ligne 28,
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Ici pour plaire au peuple et le peuple en fut content.
La quatrième année (512), trois [tong-met de Ou s’enfuirent (dans le pays de) Tch’ou; (le roi de) Tch’ou leur
donna un fief’ afin de nuire à Ou. - La cinquième année
(511), 0a attaqua Tch’ou et lui prit (les villes de) Leou et
Ts’ien’. - La septième année (509), Tch’ou envoya Tre-

tch’ang attaquer Ou; Ou remporta une grande victoire
sur Tch’ou à Yu-tchang’.

La dixième année (506), en hiver, Ho-lu, roi de Ou, Ou
Tse-siu, Po P’i et (les princes de) T’ang et de Ts’ai’ atta-

quèrent tous ensemble Tch’ou ; Tch’ou essuya une grande

défaite. Les soldats de 0a entrèrent alors dans Yng; ils
outragèrent la tombe du roi P’ing pour (venger) Ou Tsasiu’. Au moment où les soldats de Ou arrivaient, Tch’ou
avait chargé Tse-tch’ang de se porter avec une armée à

leur rencontre;(Tse-tch’ang) avait rangé ses troupes sur

les deux rives de la rivière Han; Ou attaqua et battit
Tse-tch’ang qui se sauva dans (le pays de) Tcheng; les
soldats de Tch’ou s’enfuirent; profitant de sa victoire,

pu les poursuivit, et, après avoir livré cinq batailles, il
arriva à Yng. Au jour Ici-mac, le roi Tchao sortit (de la
ville) et s’enfuit; au jour keng-tch’en’, les gens de Ou

firent leur entrée dans Yng.

Dans sa fuite, le roi Tchao arriva à Yun-mong. (Les
1. Le mot a trois u est une erreur; il n’y eut que deux fils de duc,
à savoir Tchao-yang et Kai-yu, qui vinrent se réfugier en l’an 515 (et
non en l’an 512, comme il est dit ici) dans le pays de Tch’ou. Cf. p, 21,

lignes 18 et suiv.
. Cf. p. 21, n. 2.
. Cf. p. 19, n. 4.
. Cf. p. 22, n. 5. Le Tso tchoan rapporte cette bataille à l’année 508.
QŒMÔŒN
. Cf. p. 22, n. 6.
. Cf. p. 23, lignes 24-27.
. Le lendemain.
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gens de) Yun-mongl, ne sachant pas qu’il était le roi, tirèrent sur lui à coups de flèches etle blessèrent. Le roi
s’enfuità Yun’. Hoai, frère cadet du gouverneur de Yun,
dit : « Le roi P’ing a tué notre père’; si maintenant je

tue son fils ’, ne sera-ce pasjustice?» Le gouverneur de
Yun le retint; craignant cependant qu’il n’assassinàt le

roi Tchao, il sortit avec le roi et s’enfuit à Soeif. Quand
le roi de 0a apprit que le roi Tchao était allé la, il avança

aussitôt pour attaquer Soei; il fit dire aux gens de Soei:
a Les descendants des Tcheou qui avaient reçu des fiefs
dans la région comprise entre le Kiang et (la rivière)
Han, Tch’ou les a tous anéantis’. Je désire tuer le roi

Tchao. » Tse-k’i, un des officiers qui suivaient le roi
(Tchao), cacha alors le roi, se fit passer pour lui et dit aux
gens de Soei : « Livrez-moi à Ou. » Les gens de Soei
consultèrent les sorts pour savoir s’ils devaient le livrer
à 0a; la réponse fut que ce ne serait pas propice; alors
ils s’excusèrent auprès du roi de 0a, disant: a Le roi
Tchao a disparu et n’est pas dans(la ville de) Soei. » (Le
1. Il y avait deux localités appelées Yun-mong Ë Ë: ; l’une était

située au nord du Yang-tu, sur le territoire de la préfecture de Téngan æ Ï, province de Hou-pei; l’autre était au sud du l’aria-(se,

dans le voisinage de la sous-préfecture actuelle de Tche-kiang ü
il: . C’estdans le Yun-mong méridional que dut s’enfuir le roi Tchao
(H. ’l’. K. K., chap, ccuv, p, 30 r°).

2. Cf. p. 23, n. 2.
3. D’après Fou K’ien, le père du gouverneur de Yun était ce Wan
Tch’eng-jan dont il a été question plus haut; cf. p. 366, lignes 23-24.

la. Le roi Tchao.

5. Cf. tome Il, p. 51, u. 6.

6. Les princes de Soei, appartenant au clan Ki fi, étaient des
descendants des Tcheou; le roi de Ou cherche à exciter leur animosité contre le roi de Tch’ou.
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roi de) Ou demanda à entrer pour le chercher lui-même;
mais Soei n’y consentit pas; Ou, de son côté, se retira.
Quand le roi Tchao était sorti de Yng, il avait envoyé
Chen Pao-siu demander des secours à Ts’in; Ts’in le

secourut avec un renfort de cinq cents chars de guerre;
Tch’ou, de son côté, rassembla ce qui restait de ses soldats dispersés, et, avec Ts’in, il attaqua Ou. La onzième
année (505), au sixième mois, il battit Ou à Tsin

Sur ces entrefaites, Fou-kai, frère cadet du roi de
Ou, voyant que les soldats du roi de 0a étaient affaiblis
et battus, s’enfuit et rentra dans son pays où il se proclama roi. Lorsque Ho-lu l’apprit, il emmena ses soldats,

quitta (le pays de) Tch’ou et revint attaquer Fou-hai;
Fou-kai, battu, s’enfuit (auprès du roi de) Tch’ou qui
lui donna en fief (le territoire de) T’ang-k’i’; il prit le
surnom de T’ang-k’i qui devint son nom de famille.
Le roi Tchao, de Tch’ou, anéantit (la principauté de)
T’ang’; le neuvième mois il fit sa rentrée à Yng.

La douzième année (505), 0a attaqua de nouveau
Tch’ou et lui prit (la ville de) P’an ’. (Le roi de) T ch’ou,

saisi de peur, abandonna Yng et transporta sa capitale
plus au nord, à Jet. - La seizième année (500), K’ong1. Cette localité devait se trouver sur le territoire de la sous-préfec-

ture actuelle de T’ong-pe fi fi . préfecture de Non-yang, province
de Ho-nan.

2. Cf. p. 24, n. 1.
3. D’après le Kouo li tche, la principauté de Tang était à 150 li

au sud-est de la sous-préfecture de Tua-yang Ê æ , préfecture de
Slang-yang, province de Hou-pei. Cf. cependant p. 22, n, 6, l’identification proposée par Kiang Yang dans ses Recherches sur la géographie du Tch’oen-ts’ieou (H. T. K. K,, chap. «cant, p. 20 v°). Les

princes de T’ang appartenaient au clan Ki fi .
à. Cf. p. 21,n, 2.

5. Cf. p. 21, n. 3 et p. 337, n. 1.
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tse fut conseiller de Lou. - La vingtième année (496),
Tch’ou anéantit Toen’; il anéantit Hou ’. - La vingt et

unième année (495), Ho-lu, roi de Ou, attaqua Yue; Keou-

tsien, roi de Yue, blessa d’une flèche le roi de Ou qui
en mourut. A la suite de cela, Ou voua sa haine à Yue et
n’alla plus dans l’ouest attaquer Tch’ou.

La vingt-septième année (489), au printemps, Ou attaqua Tch’en; le roi Tchao, de Tch’ou, vint à son secours;

il campa à Tch’eng-fou. Le dixième mois, le roi Tchao

tomba malade dans son camp; il y eut une nuée rouge
de la forme d’un oiseau qui vola des deux côtés du so-

leil; le roi Tchao interrogea le grand astrologue des
Tcheou qui dit: « Cela (présage) une calamité pour le
roi de Tch’ou; cependant on peut transférer (cette calamité) sur un général ou sur un conseiller.» Les géné-

raux et les conseillers, apprenant ce propos, demandèrent à adresser eux-mêmes des prières aux dieux en

leur offrant leurs personnes. Le roi Tchao dit : « Les
généraux et les conseillers sont mesjambes et mes bras.
Maintenant sije transfère la calamité (sur eux), comment
ne serait-ce pas supprimer ma personne elle-même? » Il
n’y consentit pas. On consulta les sorts (et on sut ainsi)
que c’était le Ho ’ qui était la cause du mal; les grands

officiers proposèrent d’adresser des prières au Ho; le

roi Tchao dit : « Depuis que les rois mes ancêtres ont
reçu leur fief, les sacrifices wang (qu’ils ont célébrés)
1. A 50 li au nord de la sous-préfecture de Hiang-tch’eng à
ü , préfecture secondaire de Tch’en, province de Ho-nan. Les princes

de Toen appartenaient au clan Ki

2. Sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de’ Yen-tch’eng

En m , préfecture secondaire de Iliu, province de lia-non.
3. Le Fleuve Jaune.
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n’ont pas dépassé le Kiang et (la rivière) Han; quant au

Ho, je ne lui ai fait aucune offense. n Il arrêta (ceux qui

voulaient prier le Ho) et ne consentit pas (à leur requête). K’onb-tse, qui se trouvait à Tch’en, apprit ce

pr0pos et dit : a Le roi Tchao, de Tch’ou, a compris la
grande raison *; s’il n’a pas perdu son royaume, c’est
que cela lui était bien dû ’. »

La maladie du roi Tchao s’étant aggravée, il manda

auprès de lui les kong-tse et les grands officiers et leur
dit : « J’ai été sans talent; par deux fois j’ai couvert de

honte les soldats du royaume de Tch’ou; maintenant,
grâce au Ciel,je puis mourir de vieillesse; c’est là une
faveur qui m’est faite. n Il céda le pouvoir royal à son
frère cadet, le kong-tse Chen, qui le refusa; il le céda à

son second frère cadet, le kong-tse Kie, qui le refusa
aussi; alors il le céda derechef à son troisième frère
cadet, le kong-tse Lu, qui ne consentit à être roi qu’après

qu’il le lui eût offert cinq fois. On allait combattre; au

jour keng-yn, le roi Tchao mourut dans son camp; le
prince La dit z « Le roi était fort malade lorsqu’il a
rejeté son fils pour offrir le pouvoir à ses sujets; si moi.
un sujet, j’ai donné mon assentiment au roi, c’était afin

de mettre son esprit à l’aise. Maintenant le roi notre
souverain est mort; moi, un sujet, comment aurais-je pu
négliger la volonté du roi, notre souverain? » Alors il
tint conseil avec Tse-si et Tse-k’i; on cacha (le décès)
aux soldats et on ferma les chemins’; on alla chercher

LjÇË.
2. Toute cette anecdote est racontée avec plus de détails dans le
Tso tchoan, 7° année du duc Ngai.

3. Afin de prévenir les troubles qui auraient pu s’élever pendant
l’interrègne.
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Tçlzangt dont la mère était une fille (du prince) de Yue

et on le mit sur le trône; ce fut le roi Hoei. Après cela,
on retira les soldats et on les fit revenir; on célébra les
funérailles du roi Tchao.
La deuxième année (487) du roi Hoei, Tse-si fit venir

du pays de Ou, Cheng, fils de Kien, lequel avait été
l’héritier présomptif du roi P’ing; on le nomma grand

officier de Tch’ao’ et son surnom fut (t le gouverneur
de Po » l. Le’gouverneur de Po aimait la guerre et savait
servir les hommes de valeur; il désirait s’acquitter de

sa vengeance; la sixième année (483), il demanda des
soldats au ling-yn Tse-si pour attaquer Tcheng. Auparavant, lorsque Kien, père du gouverneur de Po, s’était

enfui dans (le pays de) Tcheng, (les gens de) Tcheng
l’avaient mis à mort; le gouverneur de Po s’était alors

enfui dans (le pays de) Ou, d’où Tse-si le fit revenir;
voilà pourquoi il avait du ressentiment contre Tcheng et
désirait l’attaquer. Tse-silui accorda (ce qu’il demandait),

mais les soldats n’avaient pas encore été mis en cam-

pagne, lorsque, la huitième année (481), Tsin attaqua
Tcheng qui déclara à Tck’ou dans quel danger il se
trouvait. (Le roi de) Tch’ou envoya Tse-si secourir
Tcheng; (Tse-si) accepta un cadeau (du prince de Tcheng),
puis se retira. Cheng, gouverneur de Po, en fut irrité l;
1. Fils du roi Tchao.
2. Cette ville de Tchlao n’est autre que la ville de Kiu-tch’ao dont
il a été question plus haut; cf. p. l8, n. î.

3. Des indications du Kouo li faire, il résulte que la ville de Po É
devait se trouver dans le voisinage de la sous-préfecture actuelle de Si

la , préfecture secondaire de Koang Ï, province de [Io-na".
Sur le sens de « gouverneur n qu’il faut attribuer au mot â dans
la titulature du pays de Tch’ou, cl. tome Il, p. 335, n. 1.
à. Parce qu’il voyait lui échapper la vengeance qu’il espérait exer-

cer sur le prince de Tcheng.
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s’associant alors des braves qui n’avaient pas peur de
mourir, tels que Che K’i et d’autres, il tua par surprise
les ling-yn Tse-si et Tse-k’i en pleine cour * et en profita
pour s’emparer du roi Hoei qu’il logea dans le palais
Kao avec l’intention de l’assassiner. Un des suivants du
roi Hoei, K’iu Kou, prit le roi sur son dos et s’enfuit

dans le palais de la femme du roi Tchao’. Le gouverneur de Po se proclama roi. Au bout de plus d’un mois,

il arriva que le gouverneur de Che vint au secours de
Tclz’ou; les partisans du roi Hoei, de Tch’ou, s’unirentà

lui pour attaquer le gouverneur de Po; ils le tuèrent
et le roi Hoei reprit le pouvoir.
Cette année-là (479) ’, (Tch’ou) anéantit Tch’en et en

fit une préfecture. - La treizième année (476), le roi de
Ou, Fou-tch’ai, étant devenu puissant, insulta Ts’i et
Tsin et vint attaquer Tch’ou. - La seizième année (473),
Yue anéantit Ou ’. - La quarante-deuxième année (447),
Tch’ou anéantit Ts’ai ï - La quarante-quatrième année
(445), Tch’ou anéantit K’i’; il fit la paix avec Ts’in. - En

ce temps, quoique Yue eût anéanti Ou, il ne pouvait
s’étendre au nord du Kiang et de (la rivière) Hoai; Tch’ou

fit des empiétements du côté de l’est et agrandit son

territoire jusqu’aux bords de (la rivière) Se. - La cinquante-septième année (432), le roi Hoei mourut. Son
fils, Tchong, qui fut le roi Kien, prit le pouvoir.
La première année (431) de son règne, le roi Kien fit

1, D’après les Tableaux chronologiques, ces événements se passèrent
en l’an 479.

2, La femme du défunt roi Tchao était la mère du roi Hoei.

3. Ci. p. 182, n. 6.
4. Cf. p. 32.
5. Cf. p. 1626. Ci. p. 185.
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une expédition militaire dans le nord et anéantit Kiu 1.
-- La huitième année (424), le marquis Wen, de Wei,

Ou-tse, de Han, et Hoan-tse, de Tchao, furent mis pour
la première fois au rang des seigneurs’. - La vingtquatrième année (408), le roi Kien mourut. Son fils,
Tang, qui fut le roi Cheng, prit le pouvoir.
La sixième année de son règne (402), le roi Cheng fut

tué par des brigands. Son fils, Hiong I, qui fut le roi
Tao, prit le pouvoir.
La deuxième année (400) du roi Tao, les trois Tsin ’
vinrent attaquer Tch’ou; ils arrivèrent jusqu’à T ch’enb-

Ic’ieou t, puis s’en retournèrent. - La quatrième année

(398), Tch’ou attaqua (le roi de la dynastie) Tcheou s. Tchengtua T se-yang. - La neuvième année (393),(Tch’ou)

attaqua Han et prit Fou-choui. - La onzième année
(391), les trois Tsin attaquèrent Tclt’ou; ils nous battirent à la passe de Yu,(qui est près) de Ta-leang’. Tch’ou

1. Cf. p. 46, n. 3.
2. Ce n’est qu’en l’an 403 que les princes de Han, Tchao et Wei

furent officiellement mis au rang des seigneurs; cl. tome I, p. 301,
ligne 7.

3. Han, Tchao et Wei.
4. A 35 li au nord-ouest de l’ancienne sous-préfecture de BiaIc’ieou m E , qui était elle-même à 25 li à l’ouest de la sous-pré-

fecture actuelle de Trie-yang æ æ, préfecture de Yen-tcheou,

province de Chou-tong. .
5. D’après les annotations critiques de l’édition de [fieu-long, il y

aurait ici une erreur et, au lieu de Tcheou Æ, il faudrait lire
Tcheng m .
6. Cf. tome I, p. 316, n. 4.
Ë).

7. La passe de Yu il æ devait se trouver à l’ouest de Taleang, qui est aujourd’hui la ville préfectorale de K’ai-fong, dans le

Ho-nan.
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fit de riches présents à Ts’in et conclut la paix avec lui.
- La vingt et unième année (381), le roi Tao mourut;
son fils Tsang, qui fut le roi Sou, prit le pouvoir.
La quatrième année (377) du roi Sou, Chou attaqua
Tch’ou et lui prit (la localité de) Tse-fangt; alors Tch’au

organisa (des défenses à) la passe de Han’ pour le tenir

en échec. - La dixième année (371), Wei prit notre
(ville de) Lou-yang". -- La onzième année (370), le roi
Sou mourut. Comme il n’avait pas de fils, on mit sur le
trône son frère cadet, Hiong Leang-fou, qui fut le roi
Siuen.
La sixième année (364) du roi Siuen, le Fils du Ciel,

de (la dynastie) Tcheou, complimenta le roi Hien, de
Ts’in; Ts’z’n commença à redevenir puissant; d’autre

part, les trois Tsin devenaient de plus en plus grands;
c’étaient surtout le roi Hoei, de Wei, et le roi Wei, de
Ts’i, qui étaient puissants. - La trentième année (340),
Ts’in, donna en apanage à Wei Yang(le territoire de) Yu

et de Changt. Au sud il envahit (le pays de) Tch’ou. 1. Cette localité est identifiée par Tchang Cheou-tsie avec l’au-

cienne sous-préfecture de Sang-Lee M Ë, qui était à 50 li au nord

de la sous-préfecture actuelle de Sou-sang Ë il , préfecture de
Ngan-k’ing, province de Ngan-hoei.
2, Cette passe était sur le territoire de l’ancienne sous-préfecture

de l’a-fou Ë Ë , qui était au nord-est de la ville préfectorale
actuelle de K’oei-tcheou ë 7’" , province de Se-tch’oan.

3. Aujourd’hui, sous-préfecture de Lou-chou Ê Il], préfecture

secondaire de Jou, province de Ho-nan.
4. lia biographie de Wei Yang, prince de Chang, se trouve dansle
chapitre vaul des Mémoires historiques. Ony lit que Wei Yang reçut

en apanage quinze places parmi lesquelles celles de Yu et de Chang.
Yu â était à 7 li à l’est de la sous-préfecture actuelle de Nei-hiang
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Cette année-là, le roi Sinon mourut. Son fils, Hùmg
Chang, qui fut le roi Wei, prit le pouvoir.
La sixième année (334) du roi Wei, le roi Hien, de (la

dynastie) Tcheou, fit parvenir de la viande des sacrifices
(des rois) Wen et Ou au roi Hoei, de Ts’in. -- La septième année (333), T’ien Yng, père du prince de Mongtch’ang 1, trompa Tch’ou; le roi Wei, de Tch’ou, attaqua
Ts’i et le battit à Siu-tcheou’; puis il exigea de Ts’i qu’il

expulsât T’ien Yng; Tien Yng eut peuË; (à son instiga-

tion), Tchang Tch’eou vint tenir ce langage trompeur au
roi de Tch’ou : « O roi, si vous avez remporté la victoire

lors de la bataille que vous avez livrée à Siu-tcheou,
c’est parce que Tien P’an n’a pas été employé (par le
roi de Ts’i). (T’ien) P’an a rendu des services éclatants

à son pays et le peuple est à ses ordres; mais (Tien)
Yng est en mauvais termes avec lui; aussi a-t-on employé Chen Ki; ce Chen Ki, les grands officiers ne lui
sont pas soumis et le peuple n’est pas à ses ordres;
c’est pourquoi Votre Majesté l’a vaincu. Si maintenant,
ô roi, vous faites expulser (T’ien) Yng, quand (Tien) Yng
aura été expulsé, (T’ien) P’an sera certainement em-

ployé; il reprendra ses soldats pour se rencontrer avec
Votre Majesté; cela n’est certainement pas avantageux
ü fi , préfecture de Non-yang, province de Ho-nan; Chang fi
était à 85 ou à 89 li à l’est de la préfecture secondaire de Chang

fi , province de Chàmsi.

1, Cf. Hem. hist., chap. un.
2. Cette ville de Siu-tclteou ne doit pas être confondue avec celle
qui est mentionnée dans le Tso tchoan sous le nom de Chou-tcheou
(cf. p. 86, n. 1 et H. T. K. K., chap. ccuv, p. 38 r° et v°). La ville

dont il est ici question c0rrespond à la ville de Sic a, qui est au
sud-est de la sous-préfecture de I’eng R , préfecture de Yen-tcheou,

province de Gitan-long.
25
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pou. vous. » A la suite de (cette conversation), le roi de
Tch’ou ne fit pas expulser (Tien) Yng.

La onzième année (329), le roi Wei mourut; son fils,

Hiong Hoei, qui fut le roi Hoai, prit le pouvoir.
Wei, apprenant que Tch’ou était en deuil, l’attaqua et

nous prit (la localité de) Hing-chan’. -La première année (328) du roi Hoai, Tchang I commença à être le conseiller du roi Hoei, de T s’in. - La quatrième année (325),

le roi Hoei, de Ts’in, prit pour la première fois le titre
de roi. - La sixième année (323), Tch’ou envoya le
tchou-kouo Tchao Yangà la tète d’une armée attaquer
Wei; il l’écrasa à Siang-ling’ et lui prit huit places. Puis

il fit changer de place à son armée et attaqua Ts’i. Le roi
de Ts’i en fut fort inquiet; T ch’en Tchen se trouvait pré-

cisément alors dans le pays de Ts’i,comme ambassadeur
de Ts’in; le roi de Ts’i lui dit : « Que dois-je faire?»
Tch’en, Tchen lui répondit : « O roi, ne vous affligez pas.

Permettez-moi de faire en sorte que je fasse partir (votre
ennemi). n Il alla donc voir Tchao Yang dans son camp
etlui dit : « Je désirerais apprendre de vous quelles sont
les règles en usage dans le royaume de Tch’ou. Celui qui
avaincu une armée et tué son général, comment l’honora-

t-on? » « Son titre officiel, répondit Tchao Yang, devient

celui de chang-tchou-houo; on lui confère une dignité

supérieure et le droit de tenir en mains la tablette de
jade. n Tch’en Tchen dit : « Y a-t-il plus noble que cela?»
« (La dignité de) ling-yn, » répondit Tchao Yang. T ch’cn

Tchen dit : a Maintenant, vous avez déjà le titre de lingyn; c’est la être au-dessus de ceux qui sont les premiers
1. A 30 li au sud-ouest. de la sous-préfecture actuelle de Sin-lcheng
æ? Ë , préfecture de K’ai-fong, province de Ho-nan.
2, Aujourd’hui, sous-préfecture de Sinng-ling â Ë , préfecture
de P’ing-yang, province de Gitan-si.
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dans l’état. Permettez-moi de me servir d’un apologue :

Un homme avait donné aux gens de sa maison une coupe

de vin; ces gens se dirent entre eux : « Si nous nous
« mettons à plusieurs pour boire cela, cela ne suffira pas
« à nous satisfaire; proposons de dessiner par terre un
a serpent; celui qui aura le premier fini son serpent boira
« seul (la coupe). » Un homme dit: « Mon serpent est fini
« le premier. » Il prit le vin et se leva, mais il ajouta z (c Je

a puis lui faire des pieds. » Quand il lui eut fait des pieds,
celui qui avait terminé (son serpent) après lui lui enleva
le vin et le’but, disant : a Un serpent n’a assurément

«pas de pieds; maintenant que vousluiavez fait des pieds,
« ce n’est pas un serpent. n Or, seigneur, vous étiez con-

seiller de Tch’ou quand vous avez attaqué Wei; vous
avez écrasé son armée et tué son général; aucune gloire

ne peut être plus grande; vous êtes au-dessus de ceux
qui sont les premiers et on ne saurait rien vous ajouter.
Maintenant vous avez encore fait changer de place à vos
soldats pour attaquer Ts’i; si en attaquant Ts’i, vous êtes

vainqueur, vos titres et vos dignités ne seront pas plus
élevés qu’actuellement; si, en l’attaquant, vous n’êtes

pas vainqueur, votre corps périra, vos dignités vous seront enlevées et vous serez un objet de malédiction dans
le pays de Tch’ou. C’est à ce propos qu’on peut parler

de faire des pieds en faisant un serpent. Il vaut mieux
ramener vos soldats et vous retirer; ainsi vous rendrez
un bienfait à Ts’i. Telle est la manière dont il faut savoir
vous en tenir la quand vos désirs sont comblés. n Tchao

Yang approuva ce discours; il ramena ses soldats et se
retira.
Les princes de Yen et de Han prirent pour la première
fois le titre de roi. - Ts’in envoya Tchang I se réunir
avec les conseillers de Tch’ou, de Ts’i et de Wei pour
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faire un traité à Ye-sangt. - La onzième année (318),
Sou Ts’in réunit en une ligue du nord au sud les soldats
des six royaumes’ situés à l’est des montagnes, afin d’at-

taquer Ts’in; le roi Hoai, de Tch’ou, fut le chef de la
ligue. Ils arrivèrent à la passe Hien-hou ’; Ts’in fit sortir

ses soldats pour combattre les six royaumes; les soldats
des six royaumes firent tous leur retraite et s’en retournèrent; seul Ts’i resta en arrière. -La douzième année
(317), le roi Min, de Ts’i, attaqua et battit les armées de

Tchao et de Wei; Ts’in, de son côté, attaqua et battit
Han; il disputa à Ts’i la suprématie.
La seizième année (313), Ts’in voulut attaquer Ts’i;
mais Tch’ou et Ts’i formaient entre eux une ligue du nord
au sud et s’étaient apparentés l’un à l’autre; le roi Hoei,

de Ts’in, en était inquiet; il dit alors publiquement que
Tchang I avait résigné ses fonctions de conseiller, puis
il l’envoya dans le sud rendre visite au roi de Tch’ou.
(Tchang I) parla au roi de Tch’ou en ces termes : a Le

roi de notre méprisable villet ne se plait en personne
plus qu’en Votre Majesté; quanta (moi, Tchang) I, celui

dont je désirerais fort être le serviteur gardant la fermeture de la porte, c’est, plus que tout autre, Votre Majesté.

Il n’est personne que le roi de notre méprisable ville
haïsse plus que le roi de Ts’i; quant à (moi, Tchang) I,
1. Cf. tome Il, p. 70. n. 8. Cependant la note à laquelle nous renvoyons le lecteur, note fondée sur le commentaire du Tony kien kang

mou (46e année du roi Hien) est peut-être inexacte, car, ici, Siu
Koang dit que Ye-sang se trouvait entre Leang-yu æ Æ et P’ongtch’eng Ë ü ;je n’ai pas pu déterminer l’emplacement de Leangyu ; mais on sait que P’ong-tch’eng correspond à la ville préfectorale de

Siu-tcheou Ë fil ,provincel’de [Gang-sou (cf. tome Il, p. 153, n. 1).
2. Wei, Han, Tchao, Tch’ou, Yen et Ts’i.

3. Cf. tome Il, p. 225, n. 3.
4, Le roi de Ts’in.

TCEOU 389

celui queje hais fort, c’est aussi, plus que tout autre, le
le roi de Ts’i. Cependant Votre Majesté est en bonne in-

telligence avec lui; c’est pourquoi le roide notre mé-

prisable ville ne peut servir Votre Majesté, et cela fait
aussi que (moi, Tchang) I, je ne puis être le serviteur

gardant la fermeture de votre porte. Si, ô roi, tenant
compte de ce que (moi, Tchang) I, (je désire), vous bar-

rez les passes (de votre royaume) et vous rompez avec
Ts’i, vous pouvez des maintenant envoyer un émissaire
qui viendra à ma suite dans l’ouest pour prendre le territoire de Chang et de Yu’ qui a six cents li carrés et qui
a été autrefois arraché par Ts’in à Tch’ou. Si vous agissez

de la sorte, Ts’i sera affaibli. Ainsi, au nord vous aurez
affaibli Ts’i; à l’ouest, vous vous serez attiré la recon-

naissance de T s’in; vous aurez la possession personnelle

(du territoire) de Chang et Yu pour vous enrichir; par
ce seul stratagème, trois avantages vous seront revenus
simultanément. » Le roi Hoai fut très satisfait et il con-

féra à TchangI le sceau de conseiller; chaque jour il
banquetait avec lui; il disait publiquement : « J’ai repris

notre territoire de Chang et de Yu. n Tous ses ministres
le félicitèrent; seul Tch’en Tchen manifesta de I’affliction;

le roi Hoai lui en ayant demandé la raison, il répondit :
« Si Ts’in faisait grand cas de vous, ô roi, c’est parce que
vous aviez (l’amitié de) Ts’i. Maintenant, sans avoir en-

core obtenu le territoire (de Chang et de Yu), vous avez
commencé par rompre tout rapport avec Ts’i; ainsi
Tch’ou reste solitaire; or comment Ts’in ferait-il encore

cas d’un royaume solitaire? Certainement il méprisera
Tch’ou. Si vous vous étiez fait d’abord livrer le territoire

(de Chang et de Yu) et qu’ensuite vous eussiez rompu
1. Cf. p; 384, n. 4. Ce territoire avait été donné en apanage à
Tchang I lui-même,
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avec Ts’i, le plan de Ts’in n’eût point réussi; mais en
commençant par rompre avec Ts’i pourréclamer ensuite

le territoire (de Chang et de Yu), vous vous verrez certainement dupé par Tchang I. Quand vous vous serez vu
dupé par Tchang I, vous ne manquerez pas de le haïr.

Quand vous le haïrez, alors vous vous trouverez avoir
excité à l’ouest l’inquiétude de Ts’in et avoir rompu au

nord vos relations avec Ts’i. Quand vous aurez excité à
l’ouest l’inquiétude de Ts’in et que vous aurez rompu

au nord vos relations avec Ts’i, alors les armées de ces
deux royaumes arriveront sûrement. C’est pourquoi je
m’afflige. » Le roi de Tch’ou n’écoute pas cet avis.

Puis (le roi de T ch’ou) envoya un général pour aller
dans l’ouest recevoir le territoire qui lui avait été donné;

lorsque Tchang I arriva dans le pays de Ts’in, il feignit
d’être tombé de char dans un moment d’ivresse; il se

lit malade et ne sortit plus; au bout de trois mois, on
n’avait pas encore pu obtenir le territoire. Le roi de
Tch’ou dit : « (Tchang) I penserait-il que ma rupture
avec Ts’i n’est encore que superficielle? n Il envoya
donc dans le nord un homme brave, nommé Sang], pour
outrager le roi de Ts’i; le roi de Ts’i, fort irrité, brisa
l’insigne de son alliance avec Tch’ou et s’unit à Ts’in;

lorsque l’union de Ts’in et de Ts’i fut contractée, Tchang

I se leva’ et vint à la cour’ pour dire au général de
Tch’ou : « Pourquoi ne prenez-vous pas livraison du ter-

ritoire; de tel point à tel point il a six li en long et en
large. n Le général de Tch’ou dit : a L’ordre que je me

suis vu donner (concerne un territoire de) six cents li;
je n’ai pas entendu parler de six li. » Alors il retourna

faire son rapport au roi Hoai.
1. Il se leva du lit où il feignait depuis trois mais d’être malade.
2, A la cour du roi de Ts’in,
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Le roi Hoai se mitfort en colère et leva des soldats pour
attaquer Ts’in. Tch’en Tchen dit encore : a Attaquer Ts’in

n’est pas un sage plan. Il vaudrait mieux profiter (des
circonstances actuelles) pour lui faire présent d’une
place renommée’ et s’allierà lui pour attaquer Ts’i; ainsi

ce que nous aurions perdu du fait de Ts’in’, nous en
obtiendrions compensation du fait de Ts’i; notre royaume
pourrait conserver son intégrité. Mais maintenant, ô roi,
si, après avoir rompu avec Ts’i, vous accusez Ts’in de

vous avoir trompé, nous ne ferons que cimenter l’alliance entre Ts’in et Ts’i et attirer ici les soldats de
tout l’empire, ce qui sera grandement nuisible à votre
royaume. » Le roi de Tch’ou n’écouta pas "cet avis. Il

rompit la paix avec Ts’in et envoya des soldats dans
l’ouest pour l’attaquer. Ts’in, de son côté, envoya des

soldats le combattre’.
La dix-septième année (312), au printemps, (Tch’ou)
livra bataille à Ts’in au nord de (la rivière) Tant. Ts’in
fit essuyer une grande défaite à notre armée; il décapita

quatre-vingt mille soldats armés de cuirasses; il fit prisonnier notre général en chef, K’iu Kai, et plus de
soixante-dix généraux en second, parmi lesquels se
trouvait Fong Heou-tch’eou; il s’empara alors de la com-

manderie de Han-tchong. Le roi Hoai, de Tch’ou, fort ir-

rité, prit tous les soldats de son royaume et renouvela
à l’improviste son attaque contre Ts’in; la bataille se livra à Lan-t’ien’ et fut une grande défaite de l’armée de
1. C’est-à-dire : une ville importante.

. 2. A savoir la ville importante que nous aurions dû lui donner; cf.

les annotations critiques de l’édition de K’ien-long. v
3. C’est à cette époque qu’il faut, selon toute vraisemblance, rapporter l’inscription des a imprécations de Ts’in contre Tch’ou » ; cf.

tome Il, p. 544-549.
4. Cf. tome Il, p. 74, 11.1.
5. Cf. tome Il, p. 351, n. 3.
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’Tch’ou. (Les princes de) Han et de Wei, apprenant la situation difficile dans laquelle se trouvait Tch’ou, allèrent
au sud attaquer Tch’ou à l’improviste; ils parvinrent
jusqu’à Tengt. A cette nouvelle (le roide) Tch’ou ramena
ses soldats et s’en retourna.
La dix-huitième année (311), Ts’in envoya un ambassadeur faire un traité pour renouer des relations d’amitié
avec Tch’ou; il lui offrait de lui céder la moitié du (ter-

ritoire de) Han-tchong pour faire la paix avec Tch’ou.
Le roi de Tch’ou dit : « Je désire avoir Tchang I, et non

un territoire. » En apprenant ce propos, Tchangl demanda a aller (dans le pays de) Tch’ou; le roi de Ts’in
lui dit : a (Le roi de) Tch’ou veut assouvir(les sentiments

de vengeance de) son cœur sur vous; comment ferezvous? » T chang I répliqua : « Je suis l’ami de Kin Chang,

un des familiers (du roi de Tch’ou); en outre, Kin Chang

a pu rendre service à Tcheng-Sima, concubine favorite
du roi de Tch’ou; à tout ce que dit (Tcheng-)Sieou on se
conforme aussitôt. D’ailleurs, lors de ma précédente
ambassade, j’ai fait tort à Tch’ou avec le pacte relatif au

(territoire de) Chang et de Yu; maintenant, Ts’in et
Tch’ou se sont livré de grandes batailles et il en est résulté du mal. Si je ne vais pas m’excuser en sa présence,
Tch’ou n’abandonnera pas la partie. D’ailleurs, tant que

Votre Majesté est de ce monde, (le roi de) Tch’ou ne doit
point oser s’emparer de moi. (Enfin ,) si réellement ma
mort pouvait être profitable à l’État, votre sujet la dési-

rerait. » (Tchang) I se rendit donc en mission dans (le
pays de) Tch’ou; quand ilarriva, le roi Hoai refusa de le
Tchan Kouo

la? :
sectton de
Tch’ou.

2° partie.

voir et l’emprisonna incontinent; [il voulait le tuer.
(Tchang) l communiqua secrètement avec Kin Changqui
intercéda en sa faveur auprès du roi Hoai, disant : « Si
1. Cf. tome Il, p. 82, n, 7.
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vous retenez Tchang l, le roi de Ts’in en sera certainement irrité. L’empire, voyant que Tch’ou n’a pas (l’amitié

de) Ts’in. ne manquera pas de vous mépriser, ô roi. » Il

dit en outre à la fou-jeu Tcheng-Sima: a Le roi de Ts’in

aime fort Tchang I; comme (notre) roi veut le tuer. (le
roi de Ts’in) se propose maintenant de faire présent à
Tch’ou des six préfectures du territoire de Chang-yong’
et d’offrir au roi de Tch’ou une belle femme qu’il fera

accompagner par des suivantes choisies parmi les meilleures chanteuses de son palais. Le roi de Tch’ou fera
grand cas du territoire (qui lui aura été donné) : la fille
de Ts’in ne manquera pas d’être honorée, et vous, vous

serez certainement rejetée. Le mieux serait que vous
disiez qu’on laisse sortir (Tchang 1). n] En définitive

Tcheng-Sima parla au roi en faveur de Tchangl et on fit
sortir (ce dernier de prison). Quand (Tchang) I fut sorti
(de prison), le roi Hoai le traita bien; il donna alors au
roi Hoai le conseil de se détacher de la ligue du nord au
sud et de faire amitié avec Ts’in en contractant avec lui
un mariage. Quand Tchang I fut parti, K’iu Yuen’, qui
avait été envoyé en mission, revint (du pays) de T s’i; il
blâma le roi, disant : a Pourquoi n’avez-vous pas fait pé-

rir Tchang I? » Le roi Hoai regretta ce qu’il avait fait

et envoya des gens à la poursuite de (Tchang) I; mais
ils ne purent l’atteindre. - Cette année-là (311), le roi
Hoei, de Ts’in, mourut.
1. Chang-yong était une des préfectures de cette commanderie de
Han-[chong Ë FI1 qui avait été prise à Tch’ou par le roi de Ts’in
en l’an 312. ("rang-yang était au sud-est de la sons-préfecture actuelle

de Tchou-chan fi l-l-l , préfecture de Yunçang à; æ, province
de Hou-pet".
2. La biographie de K’iu Yuen, poète et,homme d’état, se trouve

dans le chapitre Lxxxlv des Mémoires historiques.
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La vingtième année (309), le roi Min, de Ts’i, voulut

être le chef de la ligue du nord au sud; iltrouvait détesn
table que Tch’ou s’unit à Ts’in; il envoya donc un mes-

sager porter au roi de T ch’ou une lettre dans laquelle il
lui disait : a: Je m’inquiète de voir que Tch’ou ne s’occupe

pas de maintenir l’honneur de son nom. Maintenant, le
roi Hoei, de Ts’in, est mort et le roi Ou a pris le pouvoir; TchangI s’en est allé dans (le pays de) Wei; Tch’ou-

li Tsi’ et Kong-suen Yen sont en charge; cependant
Tch’ou est au service de Ts’in. Or Tch’ou-li T31." est en

très bons rapports avec Han. et Kong-suen Yen avec Wei;
si Tch’ou est au service de Ts’in, Han et Wei auront peur,

et, par l’intermédiaire de ces deux hommes, ils demanderont à s’unir à Ts’in; alors Yen et Tchao devront aussi

se mettre au service de Ts’in; quand ces quatre
royaumes serviront à l’envi Ts’in, alors Tch’ou sera ré-

duit en commanderies et en préfectures’. O roi, pourquoi n’unissez-vous pas vos forces aux miennes; nous

accueillerons Han, Wei. Yen et Tchao, nous ferons avec
eux une ligue du nord au sud et nous soutiendrons l’honneur de la maison des Tcheou. Ainsi vous apaiserez’ les

guerres et vous donnerezle calme au peuple ; vous commanderez a tout l’empire et il n’y aura personne qui ose
ne pas vous obéir avec joie; alors la renommée de Votre
Majesté sera à son comble. Votre Majesté se mettra à la

tète des seigneurs pour faire une attaque (avec toutes
leurs armées) coalisées et l’écrasement de Ts’in est cer-

1. Cf. tome Il, p. 73, n. 2.
2. C’en sera fait de l’indépendance de Tch’ou. - Le roi de Ts’i fait

craindre au roi de Tch’ou que son alliance avec Ts’in ne rende ce

dernier tout-puissant et ne cause en fin de compte la perte même de
Tch’ou.

3. En l’absence de tout commentaire, je suppose que le mot Æ
est ici l’équivalent de æ .
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tain; vous prendrez la passe de 0a et le territoire de

Chou et de Han; vous vous approprierez (ce qui fait) la
richesse de 0a et de Yue; vous mettrez la main sur les
sources de profit qui sont dans le Kiang et dans la mer;
Han et Wei détacheront (pour vous le donner, le territoire de) Chang-tang; à l’ouest, voustoucherezà(la passe)
Hien-kan; alors la puissance de T ch’ou sera d’un million
(de guerriers). En outre, ô roi, vous avez été dupé par

Tchang I; vous avez perdu le territoire de Han-tchong;
vos soldats ont subi un échec à Lan-t’ien; dans tout l’em-

pire il n’est personne qui, à la place du roi Hoai, ne serait irrité. Maintenant cependant vous désirez avant tout
servir Ts’in; je voudrais que Votre Majesté réfléchisse
mûrement à cela. »

Le roi de Tch’ou désirait auparavant être en bonne
harmonie avec Ts’in; mais, quand il eut vu la lettre du
roi de Ts’i, il fut hésitant et ne put se décider; il soumit

cette affaire à la délibération de ses ministres; les uns
dirent qu’il fallait être en harmonie avec Ts’in; les autres,
qu’il fallait écouter (les avis de) Ts’i. Tchao Ts’iul dit :

(t Quand bien même, ô roi, vous prendriezà l’est un territoire à Yue, cela ne suffirait pas à laver l’affront (que
vous avez subi); il vous faut prendre un territoire à Ts’in

pour que cela suffise à laver votre affront aux yeux des
seigneurs. O roi, il vaut mieux que vous soyez étroitement lié d’amitié avec Ts’i et Han. de manière à donner

de l’importance à Tch’ou-li Tsi; quand il en sera ainsi,
vous aurez l’appui important de Han et de Ts’i pour récla-

mer un territoire. Ts’in a vaincu Han à I-yang’; si cepen1. Cette prononciation du mot fi est indiquée par le commentaire
de Se-ma Tcheng.
2. La ville de I-yang È æ était a 50 li à l’ouest de la sons-pré-

fecture actuelle de ce nom, préfecture et province de Ho-nan.

396 TCH’ OU

dant Han continue à servir Ts’in, c’est parce que les sé-

pultures de ses anciens rois se trouventà P’ing-yang, dont
Ou-soei’, (ville) de Ts’z’n, n’est distante que de soixante-

dix li; voilà pourquoi (Han) redoute encore Ts’in. S’il en
était autrement’, Ts’in attaquerait (le territoire de) Santch’oan ’; Tchao attaquerait (le territoire de) Chang-tang’
et Tch’ou attaquerait(le territoire de) Ho wai’ ; Han serait

alors certainement perdu et si T ch’ou venait au secours
de Han, il ne pourrait l’empêcher d’étre perdu. Cependant,celui qui(peutmaintenant) sauver Han, c’est Tch’ou;

(si, en effet), Han avait pris (la ville de) Ou-soei à Ts’in
et s’il s’était fait un rempart du Ho et des montagnes, il

n’est personne envers qui il aurait plus de reconnaissance qu’envers T çh’ou; aussi estimé-je qu’il s’empres-

serait de servir Votre Majesté. Si Ts’ia confiance en Han,

c’est parce que Mai, kong-tse de Han, est conseiller de
Ts’i; lorsque Han aura pris (la ville de) 0u-soei à Ts’in

et que Votre Majesté sera en excellents rapports aVec
lui, il en résultera que Ts’i et Han donneront de l’importance à Tch’ou-li Tsi; quand (Tch’ou-li) Tsi aura l’imporb

tance que lui donneront Ts’i et Han, son souverainQ
n’osera pas le renvoyer. Si maintenant il s’y ajoute encore l’importance que lui donnera Tch’ou, Tch’ou-li-tse

dira certainement au (roi de) Ts’in de rendre à Tch’ou

les territoires qu’il lui a enlevés. n Alors le roi Hoai
donna son assentiment; en définitive, il ne s’allia pas à
Ts’in et s’allia à Ts’i pour être en bons rapports avec

Han.
1 . P’ing-yang et Ou-soei devaient se trouver le premier à l’est et le
second à l’ouest de I-yang; cf. la note précédente.
2. C’est-à-dire si Han se refusait à servir Ts’in.

3. Cf. tome Il, p, 76, n. 1.
4. Cf. tome Il, p. 91, n 1.
5. Cf. tome Il, p, 98, n, 2.
6. C’est-adire le roi de Ts’in.
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LaZvingt-quatrième année (305), (le roi Hoai) rompit
avec Ts’i et s’alliaà Ts’in. - Le roi Tchao, de Ts’in, qui

était monté sur le trône récemment, fit des présents
considérables à Tch’ou; (le roi de) Tch’ou alla à la rencontre d’une épouse (que lui donnait le roi de Ts’z’n). -

La vingt-cinquième année (304), le roi Hoai se rendit
auprès du roi Tchao, de Ts’in, et fit avec lui une convention jurée à Hoang-IalI ; Ts’in rendit à Tch’ou (le ter-

ritoire de) Chang-yong’. - La vingt-sixième année (303),
Ts’i, Han et Wei, estimant que Tch’ou avait violé (les
clauses de) l’alliance du nord au sud en s’alliantà Ts’in,

se réunirent tous trois pour attaquer Tch’oa. (Le roi de)
T ch’ou envoya son héritier présomptif en otage à Ts’in

et demanda à être secouru; Ts’in dépêcha alors le haut
dignitaire à titre étranger T ong, qui vint, à la tète d’une

armée, secourir Tch’ou; les trois royaumes retirèrent
leurs soldats et s’en allèrent. - La vingt-septième année

(302), un grand pfficier de Ts’in eut une rixe, pour des
motifs d’ordre privé, avec l’héritier présomptif de

Tch’oa; celui-ci le tua et revint en fugitif (dans le pays
de Tch’ou). - La vingt-huitième année (301)’, Ts’in s’al-

lia donc à Ts’i. Han et Wei pour attaquer Tch’ou; ils
tuèrent T’ang Mei, général de Tch’ou, prirent notre (ville

de) Tch’ong-k’ieou, puis se retirèrent. - La vingt-neuvième année (300), Ts’in attaqua de nouveau Tch’ou et

lui fit essuyer une grande défaite; vingt mille hommes
de l’armée de T ch’ou périrent; notre général King K’iue

fut tué. Le roi Hoai, saisi de crainte, envoya alors son
i. Cf. tome Il, p.77, n. 4.
2. Cf. p. 393, n. 1.
3. Cette date est aussi celle qui est indiquée dans les Tableaux chronologiques. Les Annales principales des Ts’in (tome Il, p. 79) don-

ment la date de 299 avant J.-C.
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héritier présomptif en otage dans (le pays de) Ts’i, afin
de demander la paix.
La trentième année (299), Ts’in combattit de nouveau

contre Tch’ou et lui prit huit villes. Le roi Tchao, de
Ts’in, remit au roi de Tch’ou une lettre conçue en ces

termes : a Au début, moi et vous, ô roi, avons fait un
pacte aux termes duquel nous nous considérions comme
deux frères; nous avons conclu une convention à Hoang-

Ici; votre héritier présomptif est devenu mon otage;
notre harmonie était parfaite. Votre héritier présomptif
a injurié et tué un de mes sujets les plus considérables
et, sans s’excuser, il s’est enfui; en vérité,je n’ai pu sur-

monter ma colère et j’ai envoyé des soldats envahir la
frontière de Votre Majesté. Maintenant, j’apprends que
Votre Majesté a ordonné à son héritier présomptif d’aller

en otage dans (le pays de) Ts’i, afin de demander la paix.
Je me trouve avoir avec Tch’ou des frontières dont les
limites sont contiguës; c’est pourquoi nous avons contracté des intermariages et l’origine de notre amitié ré-

ciproque est ancienne. Or maintenant Ts’in et Tch’ou
ne sont plus en bonne harmonie et n’ont plus le moyen

de commander aux seigneurs. Je voudrais me rencontrer avec vous, ô roi, à la passe Out et faire face à face

un pacte avec vous; une fois la convention conclue, je
me retirerais. Tel est mon désir;je me permets d’en in-

former ceux de mes subordonnés qui dirigent les affaires. »

Quand le roi Hoai, de T ch’ou, eut vu la lettre du roi
de Ts’in, il fut anxieux; il désirait aller (au rendez-vous),
mais craignait de se voir trompé; s’il n’allait pas, il craignait que Ts’z’n fût irrité. Tchao Ts’iu lui dit : « O roi, n’al-

lez pas; mettez plutôt des soldats en campagne pour vous
1. Cf. tome Il, p. 156, n. 2.
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garder; Ts’in est un tigre et un loup et on ne peut se fier
à lui; il a l’intention de s’annexer tous les seigneurs. »

Tse-lan, fils du roi Hoai, exhorta le roi à se mettre en
route en lui disant z « A quoi bon froisser les dispositions amicales de Ts’in? n Alors (le roi Hoai) alla se
rendre auprès du roi Tchao, de Ts’in; le roi Tchao, usant
de fourberie, avait ordonné à un général de cacher des

soldats dans la passe 0a et de se faire passer pour le
roi de Ts’in. Quand le roi de Tch’ou arriva, on ferma la
passe Ou, puis on alla avec lui dans l’ouestjusqu’à Hien-

yang ; (le roi Tchao) lui donna audience sur la terrasse
de Tchang’; il le traita comme s’il eût été un vassal et
non avec des rites d’égalité. Le roi Hoai, de Tch’ou, en

fut fort irrité et regretta de n’avoir pas suivi le conseil
de Tchao (Ts’iu). Ts’in retint donc le roi de Tch’ou, vou-

lant l’obliger par ce moyen à détacher (età lui livrer) les
commanderies de Ou’ et de K’ien-tchong’. Le roi de
Tch’ou voulait faire un traité, mais Ts’in voulait d’abord

obtenir le territoire. Le roi de Tch’ou se mit en colère
et dit : a Ts’in m’a trompé; il veut encore exiger de moi

par la violence un territoire; je ne consentirai plus (aux
demandes de) Ts’in. » Alors T s’in le retint prisonnier.
Les principaux ministres de Tch’ou, saisis d’inquié-

tude à cause de ces événements, tinrent conseil entre
eux et dirent : « Notre roi est dans (le pays de) Ts’in et
ne peut revenir; on veut le forcer à détacher un territoire; quant à l’héritier présomptif, il est en otage dans
1. Cf. tome Il, p. 137, n. 2.
2. Cf. tome Il, p. 87, n. 6.
La commanderie de K’ien-tchong comprenait le territoire de la
préfecture de Tch’en-tcheou Ë fil , dans la province de Hou-non,

et celui de la préfecture secondaire de Yeouoyang Ë E, dans la
province de Se-lch’oan.
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(le pays de) Ts’i. Si Ts’iet Ts’in se mettent d’accord dans
leurs plans, Tch’ou ne sera plus un royaume’. » Ils

voulurent donc mettre sur le trône un fils du roi Hoai
qui se trouvait dans le pays. Tchao Ts’iu leur dit :
a Quand le roi et l’héritier présomptifsont tous deux dans

une situation difficile chez des seigneurs, violer maintenant l’ordre royal en mettant sur le trône son fils de
naissance secondaire, c’est ce qu’il ne faut pas faire. n
Alors il annonça faussement la mort (du roi Hoai)à Ts’i.
Le roi Min, de Ts’i, dit à son conseiller’ : a Le mieux
est de retenir l’héritier présomptif afin de demander (en
échange) le territoire que Tch’ou possède au nord de
Tchen boue

tu :

section de Ts’i

3* partie

(la rivière) Hoai. n [a N’agissez pas ainsi, lui dit son
conseiller; à Yng’ on nommerait un roi et nous ne garde-

rions plus qu’un otage sans valeur; en outre, nous nous
serions conduits d’une manière indigne aux yeux de
l’empire. n Une autre personne dit : « Non pas. Si à Yng

on nomme un roi, nous en profiterons pour marchander
avec ce nouveau roi en lui disant : Donnezunous le bas
pays qui est à l’est de votre royaume’, et, en votre faveur,ôroi, nous tuerons l’héritier présomptif; sinon,
nous nous réunirons aux trois royaumes’ pour le mettre

sur le trône. Par ce moyen, nous obtiendrons certainement la partie orientale du royaume (de Tch’ou). »] En
1. C’est-à-dire que le royaume de Tch’ou cessera d’exister.

2, D’après le Tchan [roua ts’e’ (sur lequel, cf, tome I, p. sur), ce

conseiller s’appelait Tien Wen [B
3. C’est-à-dire dans la capitale du pays de Tch’ou. Il s’agit ici

de Yeng-yng; cf. p, 337, n. 1.

li. .5 È a . Le commentaire du Tchan [toua ts’s explique cette
expression en disant que c’était la partie orientale de Tch’ou, la plus
voisine de Ts’i, et qu’en outre cette région était plus basse que le
une du pays de Tch’ou.
5. Ts’in, [Ian et Wei.
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définitive le roi de Ts’i suivit l’avis de son conseiller et
renvoya l’héritier présomptif de Tch’ou. L’héritier pré-

somptif Heng arriva (donc dans le royaume de Tch’ou) et
fut nommé roi; ce fut le roi K’ing-siang. Il annonça (son
avènement) à Ts’in en ces termes: a Grâce à l’influence

surnaturelle des dieux du sol et des moissons, notre

royaume
unde Heng,
roi.roinK’ing-siang,
.
La première annéea(298)
comme Ts’in faisait violence au roi Hoaimais ne pouvait
obtenir le territoire (qu’il convoitait), (les gens de) Tch’ou

mirent sur le trône un roi pour répondre (aux manœuvres de) Ts’in. Le roi Tchao, de Ts’in,en fut irrité;

il envoya des soldats qui sortirent par la passe Ou et attaquèrent Tch’ou; ils firent essuyer une grande défaite à
l’armée de T ch’ou, coupèrent cinquante mille tètes,

prirent quinze villes, au nombre desquelles était celle de
Si’, puis se retirèrent.
La deuxième année (297), le roi Hoai, de Tch’ou, s’é-

chappa et (tenta de) revenir en s’enfuyant; Ts’in s’en

aperçut et fit barrer les routes qui menaient dans (le
pays de) Tch’ou; le roi Hoai eut peur et, par des chemins

détournés, se rendit dans (le pays de) Tchao pour lui

demander de le faire revenir (dans sa patrie). Le père
du souverain de TchaoI se trouvait dans (le pays de) Tai;
son fils, le roi Hoei, qui Venait de monter sur le trône
et qui commençait d’exercer le pouvoir royal, eut peur
et n’osa pas faire rentrer le roi de T ch’ou (dans son pays).
Le roi de Tch’ou voulut s’en aller dans (le pays de) Wei;
mais Ts’in le poursuivit et l’atteignit; il revint donc avec
les émissaires de Ts’in dans (le pays de) Ts’in. A la suite
1. Cf. tome Il, p. 350, n. 7,
2. Le roi Ou-ling, de Tchao, avait abdiqué le pouvoir en faveur de
son fils et on l’appelait a le père du souverain a.
26

402 TCH’OU

de cela le roi Hoai tomba malade; il mourut dans (le
pays de) Ts’in, la troisième année du roi K’ing-siang
(296). Ts’in renvoya son corps à Tch’ou; les gens de
Tch’ou le pleurèrent tous comme s’ils se fussent lamen-

tés sur un parent. A partir de ce moment, les seigneurs
n’estimèrent plus que Ts’in fût juste. Ts’in et Tch’ou

rompirent tout rapport.
La sixième année (293), Ts’in envoya Po K’i attaquer
Han à I-lc’iue ’; il remporta une grande victoire et coupa
deux cent quarante mille têtes. Ts’L’n remit alors au roi
de Tch’ou une lettre dans laquelle il lui disait : « Tch’ou
a rompu avec Ts’in; Ts’in s’apprête à se mettre à la tète

des seigneurs pour attaquer Tch’ou et pour contester
avec lui dans une lutte où son destin sera décidé en un
matin; je désire que Votre Majesté prépare bien ses
soldats pour que nous ayons unjoyeux combat. » Le roi
K’ing-siang, de Tch’ou, fut fort inquiet à cause de cela

et il projeta de faire de nouveau la paix avec Ts’in. - La
septième année (292), Tch’ou alla à la rencontre d’une
épouse dans le pays de Ts’in; Ts’in et Tch’oa furent de

nouveau en paix.
La onzième année (288), (les rois de) Ts’i et de Ts’in

prirent chacun le titre d’empereur; au bout d’un mois
environ, ils renoncèrent de nouveau au titre d’empereur
et reprirent celui de roi. - La quatorzième année (285),
le roi K’ ing-siang,de T ch’ou, eut une entrevue amicale à

Yuan! avec le roi Tchao, de Ts’in; ils contractèrent une
alliance. - La quinzième année (284), le roi de Tch’ou
s’unit à Ts’in, aux trois Tsin et à Yen pour attaquer Ts’i

et lui prendre le territoire au nord de (la rivière) Hoai. 1. Cf. tome l, p. 309, n. (i.
2. Cf. tome Il, p. 26, n. 3.
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La seizième année (283), il eut une entrevue amicale à
Yenl avec le roi Tchao, de Ts’in. L’automne de cette
même année, il se réunit de nouveau à Jang’ avec le roi
de Ts’in.

La dix-huitième année(281), il se trouva dansle pays de
Tch’ou un homme qui, avec un petit arc et une fine ficelle
(attachée à la flèche), excellait à atteindre dans les airs
les oies sauvages de passage’. Le roi K’ ing-sz’ang, ayant

entendu parler de lui, le manda et l’interrogea. Il lui
répondit : et Ce à quoi excelle votre infime sujet, c’est à

tirer de l’arc sur les oies sauvages et sur les canards de
l’espèce lo’; l’art de décocher une petite flèche est-il

digne qu’on l’explique à un grand roi tel que vous?
D’ailleurs, par rapport à la grandeur de Tch’ou et eu
égard à la sagesse de Votre Majesté, ce sur quoi vous
tirez des flèches n’est pas précisément ce (gibier-là).
Dans l’antiquité, il y eut les trois dynasties’ pour tirer

leurs flèches sur la raison et la vertu; il y eut les cinq
hégémons pour tirer leurs flèches sur les royaumes
1. Cf. tome Il, p. 85, n. 5.
2. Cf. tome Il, p. 85, n. 6.
3. Littéralement : a celles des oies sauvages revenant qui étaient en

haut a. Le mot Ë a revenant n est l’équivalent de notre expression
française a de passage n dans le terme a oiseau de passage».
à. Le mot long désigne un petit oiseau, disent les commentateurs ;

le dictionnaire Koang ya précise davantage et dit que ce mot est

synonyme de .-.. canard. -- Quant au mot la Ë, il signifie

proprement a un filet d’oiseleur a; on pourrait donc être tenté de traduire : « ce à quoi excelle votre infime sujet, c’est à tirer de l’arc

sur les oies sauvages et à prendre au filet les canards n; mais la
suite du texte montre qu’il ne s’agit que du tir à l’arc et l’expression

Io long se retrouve plus bas dans des conditions telles qu’elle ne
peut guère signifier que a les canards de l’espèce la r.

5. Littéralement a les trois rois a. On sait que cette expression dei
signe les trois dynasties Ria, Yn, Tcheou.

-.....- .M ..-;’-w.;-..H--»:*A. : 7

’10’: TCH’OU
combattantsl. Ainsi, Ts’in, Wei’, Yen et Tchao sont les
oies sauvages; Ts’i, Lou, Han et Wei’ sont les (canards
à) tète verte; Tseou’, Pi°, T’an’ et P’ei’ sont les canards

de l’espèce la; ceux qui restent en dehors de ceux«là
ne valent pas le coup de flèche. En présence de ces six
paires d’oiseaux R, vous, étant roi, commentles prendrez-

vous? Pourquoi Votre Majesté ne fait-elle pas d’un
homme sage’ son arc, et d’un brave guerrier" la ficelle

de sa flèche? Le moment propice venu, vous banderiez
votre arc) et tireriez, et ces six paires (d’oiseaux) pourraient être saisies et mises dans votre carnassière; la
1. En d’autres termes, les trois premières dynasties surent s’as-

surer la possession de la raison et de la vertu; les cinq hégémons
(cf. tome l, p. 16, u. 4) surent dominer les royaumes rivaux.

2. .

3. Ë.

4. La principauté de Tseou fla est aujourd’hui la sous-préfecture
de ce nom, préfecture de Yen-tcheou, province de Gitan-tong.

5. La principauté de Pi Ê (ce mot se prononce ici Pi, et non
Fei) correspond à la nous-préfecture actuelle de ce nom, préfecture
b

de I-tcheou a? , province de Gitan-tong. Elle ne doit pas être
confondue avec la ville de Fei Ë (ce mot se prononce ici Fei) qui
est aussi mentionnée dans le Tso tchoan, et qui correspond à la souspréfecture actuelle de Yu-t’ai Ë Ë, préfecture de Tsi-ning, pro-

vince de Gitan-tong (H. T. K. K., chap. sont, p. 2 v° et chap. ccun,
p, 1 v0).
6. Aujourd’hui sous-préfecture de Tan-tch’eng, m, préfec-

ture de I-tcheou, province de Chah-tong.
7. Aujourd’hui, préfecture secondaire de P’ei I5, préfecture de

l-tcheou, pr0vince de Chah-long,
8. Les douze royaumes ou principautés qui viennent d’être énumores.
9, Un conseiller.
10. Un général.
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joie (que vous éprouveriez) ne serait pas une joie qui
ne durerait que du matinjusqu’au soir (d’un seul jour);
ce dont vous vous seriez emparé n’aurait pas seulement
la réalité des canards et des oies. Le matin, Votre Majesté bandera son arc et tirera au sud de Ta-leang’, (capitale) de Wei’; vous l’atteindrez à l’avant-bras droit, et

en droite ligne vous irez par suitejusqu’à Han; alors le

chemin des royaumes du Milieu sera interrompu et la
commanderie de Chang-ts’ai’ s’effondrera. En vous retournant, vous tirerez à l’est de Yu’ et vous détacherez

le coude gauche de Wei; puis, au dehors, vous attaquerez Tz’ng-t’ao’; alors tout ce que Wei possède au dehors
du côté de l’est, il l’abandonnera et les deux commande-

ries de Ta-song6 et de Fang-yu’ seront emportées (par
vous). Or Wei. ayant les deux épaules cassées, fera la
culbute. Vous attaquerez de frontle royaume de T’an’ et

vous pourrez vous emparer de Ta-leang et le posséder.
1. K’ai-fong fou,

2. ü. .

3. D’après le chapitre TE li [site du Ts’ien Han chou, le territoire

de Chang-ls’ai J: Ë correspond à l’ancien royaume de Ts’ni Ë ;

cf. p. 152, n. 2. Il appartenait au royaume de Han Ë .
’14. D’après le chapitre Kiun [roue tche du IIcou Han chou, Yu Ë]

se trouvait dans la commanderie de Tch’en-lieou a æ dont le nom
s’est conservé dans celui de la sous-préfecture actuelle de Tch’cnlieou, préfecture de K’ai-fong, province de [Io-non.
5. Aujourd’hui, sous-préfecture de Ting-t’ao, préfecture de Ts’ao-

tcheou, province de (Man-tong.

6. Ce territoire doit vraisemblablement correspondre à celui de
l’ancien état de Sang; cf. p. 214, n. 2.

7. Fang-yu, qui fut une préfecture à l’époque des HanI se trouvait au nord de la sous-préfecture actuelle de l’a-t’ai Ë à, pré-

fecture de Tsi-ning, province de (Man-tong.
8. Cf. p. 404, n. 6.
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Vous enroulerez. ô roi, la ficelle de votre flèche autourdu
Lan-t’ail; vous ferez boire vos chevaux dans le Ho occi-

dental; vous aurez conquis Ta-leang, (capitale) de Wei;
telle sera la joie que vous aurez à la suite de votre première expédition. SiVotre Majesté prend réellement plai-

sir au tir à la flèche et n’en est point lasse, vous sortirez
alors un arc précieux et vous mettrez une pointe de pierre
à une nouvelle flèche’; vous tirerez sur l’oiseau à bec
recourbé’ qui est au bord de la mer orientale; en vous

retournant, vous renverserezt la grande muraillel dont
il fait son rempart. Le matin, vous tirerez sur le Kiu
orientali; le soir, vous lancerez (vos coups) sur la colline
de Piei’; la nuit, vous atteindrez Tsi-mo’; tournant la
1. Antre nom du Keng-ahan ü L" . Le Bang-char: était sur le
territoire de l’ancienne sous-préfecture de Keng-yang ü æ (: au
sud du Bang), qui est aujourd’hui la sous-préfecture de K’iu-yang

Ü Æ, préfecture secondaire de Ting, province de Tche-li.

2. Le mot *ü, qui signifie proprement la ficelle attachée à le
flèche, désigne ici la flèche elle-même.
3. Le royaume de Ts’i.

6. Le mot Ë a ici le sens de à a renverser w.
5. Le roi Siuen (455-405 av. J.-C.) avait élevé une grande muraille pour se mettre à l’abri des incursions de T ch’ou; cette cons-

truction partait de la sous-préfecture actuelle de P’ing-yn q: Ë
(préfecture de Tai-ngan, province de Gitan-tong) et, après un par-

cours de plus de 1000 li, aboutissait à la mer près de la Terrasse

Long-3a fil H1; l (cf. tome Il, p. tu, n. 1). La géographie

Kouo li tche, citée par Tchang (liteau-tub, donne du tracé de cette
muraille une description qniil est difficile de suivre sur la carte.
6. Cf. 46,11. 3.
7. Cette colline était à 25 li au nord-ouest de la sous-préfecture de

Lin-[se fi , préfecture de Ts’ing-lcheou, province de Gitan-tong.

8. Aujourdlhui, sous-préfecture de Tri-m0 a. a , préfecture de

Lai-tcheou, province de Gitan-tong. ’
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tète en arrière, vous vous emparerez du carrefourl. Alors,

tout ce qui est à liest de la grande muraille vous le garderez, et tout ce qui est au nord du T’ai-chan, vous
l’emporterez. A l’ouest vous rattacherez vos frontières
à Tchao, et au nord vous pénétrerez jusqu’à Yen. Ces

trois royaumes étendront leurs ailes’; alors la ligue du
nord au sud pourra se réaliser sans même qu’on ait à
faire un traité. Au nord, vous promènerez vos regards
sur le Leao-long’, (territoire) de Yen; au sud, vous mon-

terez pour voir de loin sur le Koei-ki*, (montagne) de
Yue; telle est la joie que vous retirerez de votre seconde
expédition. Quant aux douze seigneursl qui sont sur
(les bords de la rivière) Se, de la main gauche vous les
roulerez et de la main droite vous les chasserez; en une
matinée vous pourrez en venir à bout. Maintenant Ts’in
a écrasé Han, mais c’est pour lui un sujet d’inquiétude

constante, car il a pris toute une série de villes et n’ose
pas les garder; il a attaqué Wei et n’a pas remporté de
succès ; ila combattu Tchao et, contrairementt (à ce qui!
espérait), s’est trouvé mis à mal; ainsi la force vaillante
de Ts’in et de Weia été humiliée. Les territoires qui appartenaient autrefois à T ch’ou, à savoir le Han-tclzong’,
1, L’expression 2r- à désigne un endroit où des chemins se
croisent à angles droit ; on ne sait pas où se trouvait exactement le
carrefour dont il est ici question.
2. Les trois royaume de .Ts’i, Tchao et Yen étendront leurs ailes
comme des oiseaux blessés.

3. Cf. tome Il, p. 537, n°. 37.

4. Cf. tome l, p. 162, n, le,
5, On ne sait pas exactement quelles sont ces douze principautés;
«a

parmi elles devaient se trouver celles de Lou Ë , Tseou W5, Pi

Ë6. Ëet: fiFei
, d’après Se-ma Tcheng.
7. Cf. p. 393, n. 1 et tome Il, p. 61, n. 3.
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Sit et Lit, vous pouvez les prendre et les posséder
de nouveau; Votre Majesté sortira donc un arc précieux

et mettra une pointe de pierre à une nouvelle flèche;
vous franchirez la barrière de Meng’ et vous attendrez
que Ts’in soit à bout de forces. (Le territoire) à l’est

de la montagnet et celui de Ho-nei’. vous pourrez les
prendre et les unir (à votre royaume). Vous consolerez

le peuple et vous calmerez la multitude; vous tournant
vers le sud, vous vous proclamerez roi. Ainsi donc je
dis : Ts’in est un grand oiseau; il s’appuye sur le pays
à l’intérieur des mers et l’occupe; tourné vers l’est. il

se dresse; son aile gauche s’est emparée du sud-ouest
de Tchao; son aile droite s’applique sur Yen-yngfl (capitale) de Tch’ou; de front il attaque Han et Wei; il incline

sa tète sur les royaumes du Milieu. Il habite un pays
d’une configuration favorable; il est dans une situation
qui présente des avantages naturels du sol; s’il déploie

ses ailes et agite ses plumes, il occupe une superficie de

trois mille li; ainsi, vous ne sauriez vous emparer de
Ts’in à vous seul et en le tirant pendant la nuit. »

(Cet homme) voulait exciter la colère du roi Siang et
1.’Cf. tome Il, p. 350, n. 7.

2. Cf. tome Il, p. 350, n. 8.

l fdéfilé qui se trouvait sur
3. La barrière de Hong ü était un
le territoire de la sous-préfecture de Lo-chan Ë il. , préfecture de
Jou-ning, province de Ho-nan. C’est ce même défilé qui est appelé

u le passage étroit de Meng n dans le Tso tchaan (ln année
du duc Ting).

A. A l’est de la montagne Hou ë il. ; cf. tome l, p. 126, n. 1,
5. Préfecture de Hoai-Ring È Ë , province de Ho-nan.
6. Il faut entendre par la que Ts’in menaçait la capitale de Tch’ou :
mais il ne s’en empara qu’en 278, c’est-à-dire trois ans après la date

a laquelle est rapporté ce discours.
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c’est pourquoi il lui répondit par ces paroles; le roi Sinng
l’ayant donc mandé pour s’entretenir avec lui, il lui dît
encore :« Le roi votre prédécesseur a été trompé par
Ts’in et il est mort en étranger au dehors;il n’y a pas de

plus grand motif de haine. Or même de simples particuliers qui avaient un tel motif de haine ont réussi à se
venger sur (des princes commandant à) dix mille chars
de guerre; tels ont été le gouverneur de Po et(0u) Tsasiu’. Maintenant, le territoire de Tch’ou couvre une su-

perficie de cinq mille li; il a un million d’hommes porteurs de cuirasses; il est encore de forceà bondir sur les
territoires du Milieu’ ; cependant il reçoit des outrages en

restant assis; c’est ce que, pour ma part, à la place de
Votre Majesté, je ne souffrirais pas. n A la suite de cela,
leroiK’ing-siangenvoya desambassadeursaux seigneurs
et reconstitua la ligue du nord au sud, avec l’intention de
s’en servir pour attaquer Ts’in. A la nouvelle de ce qui
se passait, Ts’in mit en campagne des soldats qui vinrent
attaquer Tch’ou.

Tch’ou voulut faire un accord avec Ts’i et Han pour
attaquer Ts’in, et, par la même occasion il désirait com-

ploter contre Tcheou ; le roi Nan, de(la dynastie) Tcheou,
envoya le duc 01v dire à Tchao-tse,conseiller de Tch’ou :
a Les trois royaumes (projettent d’)enlever à Tcheou le

territoire de sa banlieue, afin de rendre commode le
1. On a vu plus haut (p. 381-382) comment le gouverneurde Po,c’està-dire Cheng, fils de l’ex-héritier présomptif Kien. et (p. 376) comment

Ou Tse-siu vengèrent tous deux la mort de leurs pères respectifs.
2. L’expression Il: fi doit désigner l’ensemble des royaumes
du Milieu,
3. D’après Sis Koang, le duc Ou ü è était l’arrière-petit-fils

du roi Ting Î et le fils du duc Hoei il , des Tcheou occidentaux,
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transport vers le sud des ustensiles (sacrés) pour honorer Tch’ou l;j’estime que vous ne devriez pas agir ainsi.

En effet, si vous assassinez celui qui est le souverain
universel et si vous faites un sujet de celui chez qui la
dignité de prince est héréditaire, les grands royaumes

ne seront pas vos amis; si, par votre multitude, vous
opprimez ceux qui sont solitaires, les petits royaumes
ne vous seront pas attachés. Si les grands royaumes ne
sont pas vos amis et si les petits royaumes ne vous sont
pas attachés, vous ne pourrez acquérir la réalité de la
gloire; si la réalité de la gloire n’est pas obtenue par

vous, vous serez incapable de dominer sur’ le peuple;
en effet, avoir la réputation de comploter contre T cheou
ce n’est pas ce qui constitue une bonne renommée. » Tchao-tee dit : « De complot contre Tcheou, il n’y en a

aucun. Néanmoins, quelle est la raison pour laquelle on
ne saurait comploter contre Tcheou? n
Son interlocuteur répliqua : « Devant une armée, si
on n’est pas;cinq (fois plus fort), on ne l’attaque pas;
devant une ville, si on n’est pas dix (fois plus fort), on
ne l’assiège pas. Or un seul (royaume de) Tcheou vaut
vingt (royaumes de) Tsin; c’est ce que vous savez bien;
Han naguère avec une foule de deux cent mille (soldats)
1. En d’autres termes, les trois royaumes de Tch’ou, Ts’i et Han

projettent d’enlever aux Tcheou les neuf trépieds, symboles de la
puissance souveraine et de les envoyer dans le pays de Tch’ou qui se
trouvera par la porté au faîte des honneurs.

2. Le mot à ne laisse pas que d’être embarrassant; dans un
texte du Ts’ien Han chou (chap. un, p, 8 v°), l’expression u

il: ’

fi E signifie a ne pas nuire par l’a au peuple n. Mais ce sens de
a nuire a ne convient pas ici; j’adopte le sens de a dominer sur n,
tout en reconnaissant qu’il serait difficile de le justifier par d’autres
exemples.
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essuya un affront au pied des remparts de Tsin ; ses soldats d’élite périrent; ses soldats ordinaires furent blessés et (la capitale de) T sin ne put être prise. Vous ne valez pas cent royaumes de Han ’ pour (vous permettre de)
comploter contre Tcheou; c’est la ce que sait bien tout
l’empire. Si votre haine s’attache aux deux Tcheou’, vous

vous fermerez ainsi le cœur de Tseou et de Loa’, vos
rapports seront interrompus avec Ts’i’ et vous serez
perdu de réputation dans tout l’empire. C’est la une

entreprise qui est dangereuse. Si vous mettez en péril
les deux Tcheou pour aCcroître le San-tch’oant, le territoire en dehors de Fangdch’eng’ sera certainement

affaibli par Han. Comment sais-je qu’il en est ainsi?
Les Tcheou occidentaux ont un territoire qui, tout com1, Le raisonnement est le suivant z Pour avoir chance de succès, il
faut être cinq fois plus fort qu’une armée ou dix fois plus fort que la
garnison d’une ville ; Han n’a pu vaincre Tsin ; pour remporter la victoire, il aurait dû être au moins cinq fois plus fort qu’il n’était; ce-

pendant Teheou vaut, à lui seul, vingt royaumes de Tsin. Par conséquent, celui qui prétendrait vaincre Tcheou devrait valoir cent royaumes
de Han, puisqu’il faut valoir cinq royaumes de Han pour triompher

de Tsin, et vingt royaumes de Tsin pour triompher de Tcheou.
2. Les Tcheou orientaux et occidentaux; cf. tome I, p. 301, n. 1.
3. Tseou et Lou étaient deux principautés qui respectaient les rites
et la justice; si Tch’ou vous sa haine aux Tcheou et prétend leur enlever les neuf trépieds, Tseou et Lou le détesteront.
à. Ts’i s’était allié ’a Tch’ou pour attaquer Ts’in, mais non pour

comploter contre Tcheou.

5. Cf. tome Il, p. 76, n. 1. A la date à laquelle nous rapporte ce
texte, le royaume de Han s’était déjà emparé de la plus grande partie

du San-tch’oan; la phrase signifie donc : si vous mettez en péril les
Tcheou orientaux et occidentaux pour accroître le territoire de Han.
6. Cf. p. 369. n. 2. La partie de Tch’ou qui était en dehors, c’està-dire au nord-est, de Fang-tch’eng correspond à la préfecture secon-

daire de Hiu Ë et à la sous-préfecture de Ye Ë, dans la province
de Ho-nan. Cette phrase signifie que, lorsque Han sera devenu puissant grâce i l’extension de territoire que Tch’ou lui aura permis de

prendre, il sera redoutable pour Tch’ou lui-même et menacera la
partie septentrionale de son territoire.
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pensé’, ne dépasse pas cent li, mais ils ont le titre de
souverain universel de tout l’empire; si vous leur enlevez leur territoire, cela ne suffira pas à engraisser votre

royaume; si vous leur prenez leur peuple, cela ne suffira pas à renforcer votre armée. Si,ce nonobstant,vous
les attaquez, vous aurez la réputation d’avoir assassiné

votre souverain; alors, tous les princes qui aiment agir
et tous les sujets qui se plaisent à combattre publieront
l’appel aux armes et ne cesseront point de faire des
Tcheou le commencement et la fin (de leur politique)’.
Pourquoi en sera-t-il ainsi? C’est parce qu’ils verront
que les ustensiles des sacrifices’ sont chez vous, qu’ils
désireront faire venir chez eux ces ustensiles et qu’ils

ne feront pas attention aux troubles qui résultent de
l’assassinat du souverain ’. Maintenant, Han (désire

que) ces ustensiles se trouvent chez Tch’ou, mais je
crains que, à cause de ces ustensiles, tout l’empire ne
traite Tch’ou en ennemi’. Permettez-moi de me servir

d’une comparaison :la chair du tigre a mauvaise odeur

et ses armes lui sont avantageuses’; cependant les
hommes l’attaquent; mais si on suppose qu’il yait dans
un marais un cerf revêtu d’une peau de tigre, leshommes
l’attaqucrontcertainementdixmilleplusvolontiersqu’un
tigre 7. Enleverà Tclz’ou son territoire suffirait à engrais1. Littéralement : a en retranchant ce qui est trop long et en complétant ce qui est trop court u.

2. En d’autres termes, tout l’empire s’armera contre Tch’ou sous

le prétexte de venger la maison royale des Tcheou.
3. Les neuf trépieds.
4. Lorsque Tch’ou se sera emparé des trépieds sacrés, chaque

prince voudra le dépouiller à son tour et ne craindra pas de renverser
sa souveraineté usurpée.

5, Le prince de Han est le seul qui soit disposé à laisser Tch’ou se
saisir des trépieds; tout le reste de l’empire entrera en lutte avec lui.
6. Ses dents et ses griffes lui permettent de se bien défendre.
7. En d’autres termes, si Tch’ou attaque les Tcheou dont les dé?
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serunroyaume;abaisserlarenomméede Tch’oasuffiraità
couvrir d’honneur un souverain. Maintenant, vous allez
agir dans le désir de détruire etde supprimer celui quiest
le souverain universcldel’empire, de loger chez vous les
ustensiles qui ont été transmis pendant trois dynasties,

d’engloutir les trois pieds et les six ailesi afin de vous
élever au-dessus de celui qui est le souverain par droit
d’hérédité. Qu’est-ce là, sinon de l’ambition déréglée?

(c’est à vous qu’on pourrait appliquer) ce que dit le livre

des Tcheou: Il veut s’élever en sorte que personne ne

soit avant lui. Ainsi, si les ustensiles vont dans le sud,
les armées fondront sur vous. » Alors le projet de
Tch’ou fut abandonné et ne fut pas mis à exécution.
La dix-neuvième année (280), Ts’in attaqua Tch’ou

dont l’armée fut battue et qui détacha les territoires de
Chang-yong’ et du nord de (la rivière) Han ’pour les
donner à Ts’in. - La vingtième année (279), Po K’i,
général de Ts’in, nous prit (la ville de) Si-ling’. - La
pouilles n’ont que bien peu de valeur, à combien plus forte raison les
autres princes attaqueront-ils Tch’ou qui se défendrait moins vaillam-

ment et qui serait une riche proie,
1. Cette expression désigne les trépieds qui avaient chacun trois

pieds et six oreilles.
2, Cf. p. 393, n. 1.
3. Tcheng Cheou-tsie dit: Cela signifie qu’il détacha les trois ar-

rondissements de Fang Ë (aujourd’hui, sous-préfecture de Fang,
préfecture de l’un-yang, province de Hou-pet), de Kin à (aujourd’hui, sons-préfecture de Ngan-Æ’ang Ï Æ, préfecture de King-

ngan, province de Gitan-si), et de Kiun a (aujourd’hui, sous-préfecture de Kiun, préfecture de Sinng-yang, province de Hou-psi),

ainsi que le terriroire au nord de la rivière Han, et les donna à
Ts’t’n.

4. Près de la sous-préfecture actuelle de Hoang-Æang fi a ,
préfecture de Hoang-tcheou, province de Hou-psi.
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vingt-et-unième année (278), Po K’ i, général de Ts’in,
s’empara de notre (capitale), Yng’ ; il brûla la sépulture

de 1’ où se trouvait la tombe du précédent roi. Les soldats duïroifSiang de Tch’ou se dispersèrent; ils ne revin-

rent pas livrer bataille et, allant vers le nord-ouest, ils se
mirent à l’abri derrière les remparts de Tch’en. - La
vingt-deuxième année (277), Ts’in nous prit encore les
commanderies de Ou et de It’ien-tchong’. - La vingttroisième année (276), le roi Siang rassembla les soldats

de son territoire oriental et en trouva plus de cent mille;
il revint du côté de l’ouest, prit quinze places que Ts’in

nous avait enlevées à côté de Kiang et en fit une commanderie (destinée à) arrêter Ts’in. - La vingt-septième

année (272), il envoya trente mille hommes aider les
trois Tsin à attaquer Yen’; il fit de nouveau la paix
avec Ts’in et lui remit son héritier présomptifen otage;
(le roi de) Tch’ou chargea son tso-t’ou’ de servir l’hé-

ritier présomptif dans (le pays de) Ts’in. - La trentesixième année (263), le roi King-siang tomba malade;
1. C’est i partir de ce moment que le roi de Tch’ou transféra sa
capitale à Tch’en. Ct. p. 337, n. 1.

2. La sépulture de I, ou l-ling æ Ë, était ainsi nommée
parce qu’elle était au sud-est dela montagne I; cette localité fut, sous

les rang, la sous-préfecture de I-ling, qui se trouvait au nord-ouest
de la sous-préfecture de Tune-hou È ü, préfecture d’I-tch’ang,

province de Hou-psi.
3. Cf. p. 399, n. 3.
4. D’après le Tchan houa ts’é, les événements auraient été tout

autres : les royaumes de Ts’i, Han et Wei ayant attaqué ensemble
Yen, le roi de Yen envoya son héritier présomptif demander l’aide de
Tch’ou; le roi de Tch’ou chargea un de ses généraux de le secourir.

5. Comme on le verra plus tard, ce tso-t’ou n’était autre que
Hoang Hic. qui eut plus tard le titre de prince de Tcho’en-chen; la

biographie de ce personnage se trouve dans le chapitre Lxxvm des
Mémoires historiques.
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l’héritier présomptif s’enfuit et revint; en automne, le

roi King-siang mourut; l’héritier présomptif, Hiong
Yuen, prit le pouvoir à sa place; ce fut le roi K’aoelie.
Le roi K’ao-lie donna au lso-t’ou le grade de ling-yn;
il lui remit en fief (le pays de) 0a ; on l’appela « le prince
de Tch’oen-chen. » - La première année (262) de son
règne,le roi K’ao-lie livra Tcheou ’ à Ts’t’n pour avoir la

paix. En ce temps, Tch’ou s’affaiblissait de plus en plus.
- La sixième année (257)’, Ts’in assiégea Han-tan;
Tchao déclara à Tch’ou dans quel danger il se trouvait;
Tch’ou envoya son général King Yang au secours de
Tchao. -- La septième année (256), (King Yang) arriva à
Sin-tchong’ et les soldats de Ts’in s’en allèrent. -- La
douzième année (251), le roi Tchao, de Ts’in, mourut.
Le roi de Tch’ou envoya le prince de Tch’oen-chen ’ ap-

porter ses condoléances et ses offrandes sacrificatoires
fla Ts’in. -- La seizième année (247) le roi Tchaang-siang,
de Ts’in, mourut. Tchao Tcheng’, roi de Ts’in, prit le

pouvoir. -- La vingt-deuxième année (241), (Tch’ou)
s’allia aux seigneurs pour attaquer Ts’in; ils n’eurent
1’, D’après Siu Koang, la localité de Tcheou m seraitidentique à
l’ancienne sous-préfecture de Tcheou-ling 7’" Ë , qui était au sud-est
l

de la préfecture secondaire de Mien-yang fi æ, préfecture de
Han-yang, province de Hou-pei.
2. Cf. tome Il, p. 92, n, 5. La date de 257 est aussi celle qui est
indiquée par les Tableaux chronologiques.
3. Sin-tcltong était une ville du pays de Tchao; d’après Tchang

L’heou-tsie, elle est identique à la ville de Ngan-yang æ æ , qui
est aujourd’hui la sous-préfecture de ce nom, faisant partie de la cité
préfectorale de Tchang-te’, pr0vince de Ho-nan.

4. Cf. p. 414, n. 5.
5. Le futur Ts’in Che-hoang-ti s’appelait Tcheng de son nom personnel; son nom de famille était Tchao, parce qu’il était né dans le

pays de Tchao; cf. tome Il, p. 100, ligne 9.
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pas l’avantage et se retirèrent. Tch’ou transféra sa capitale du côté de l’est à Cheou-tch’oenl et donna (à cette

ville) le nom de Yng.- La vingt-cinquième année (238),
le roi K’ao-lie mourut. Son fils,Han,qui fut le roi Yeou,
prit le pouvoir. Li Yuen tua le prince de Tch’oen-chen.
La troisième année (235) du roi Yeou, Ts’in et Wei
attaquèrent Tch’ou. -- Le conseiller de Ts’in, Lu Pouwei mourut. - La neuvième année (229), Ts’in anéantit

(le royaume de) Han. - La dixième année (228), le roi
Yeou mourut. Son frère cadet Yeou. né de la même mère

que lui, prit le pouvoir à sa place; ce fut le roi Ngai. Le roi
Ngaiétait sur le trône depuis deux mois environ lorsqu’il
fut attaqué à l’improviste et tué par lespartisans de Foulch’ou,son frère aîné de naissance secondaire; on donna
le titre de roi à Fou-tch’ou. - Cette année-là (228), T s’in

fit prisonnier Ts’ien, roi de Tchao.
La première année (227) du roi Fou-tch’ou, Tan, héritier présomptif de Yen, envoya King K’o (tenter d’) as-

sassiner le roi de Ts’in. - La deuxième année (226),
Ts’in envoya ses généraux attaquer Tch’ou; l’armée de

Tch’ou essuya un grande défaite; plus de dix villes furent perdues. - La troisième année (225), Ts’in anéantit

(le royaumede) Wei". -- La quatrième année (224), Wang
Tsien, général de Ts’in, écrasa notre armée à K’i ’ et tua

le général Hiang Yen. - La cinquième année (223),
Wang Tsien et Mong Ou, généraux de Ts’in, écrasèrent

le royaume de Tch’ou; ils firent prisonnier Fou-tch’ou,
roi de Tch’ou, et anéantirent Tch’ou, dont le nom devint a la commanderie de Tch’ou ».
1. Cf. p. 337, 11.1, ad fin.
bêlé

Ë

Ï Cf. tome n, p. 333, 11.1.
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Le duc grand astrologue dit : A l’époque où le roi
Ling, de Tch’ou, réunissait les seigneurs à Chen ’, faisait

périr King Fong’, (du pays) de Ts’i, construisait la ter-

rasse Tchang-hoal et réclamait aux Tcheou les neuf trépieds ’, sa volonté faisait peu de cas de l’empire tout

entier; ensuite (cependant) il mourut de faim dans la
maison de Cher: Hai’ et fut la risée de l’empire. Dans la

conduite qu’il tint, il ne sut pas avoir compassion (des
autres); or celui qui est investi de l’autorité parmi les
hommes peut-il ne pas être attentif? - K’i-tsi monta sur
le trône grâce aux troubles (qu’il suscita); il eut un
amour débauché pour la fille de Ts’in l. Cela est fort

grave; par deux fois il causa presque la perte de son
royaume.
. Cf. p. 358.
. Cf. p. 360.
. Cf. p. 360, n. 3.
. Cf. p. 361-362.
. Cf. p. 366.

. Ki-tsi prit pour lui la fille de Ts’iu qui était destinée à son héri-

tier présomptif; cl. p. 37L

ŒMUFÙJNI-I

CHAPITRE XLI

outras MAISON fissurant:

[(EOU-TSIEN, ROI DE YUEl

L’ancêtre de Keou-tsien, roi de Yue, était un desceni. La capitale du royaume de Yue occupait l’emplacement de la

ville préfectorale actuelle de Chao-hing Æ a, dans la province de
Tche-kiang; elle était donc au nord du mont Koei-ki Ê Ê . - Ce
chapitre commence l’histoire des princes de Yue avec Yun-tch’ang qui,

en 505 avant I.-C., combattit contre le roide Ou; il raconte ensuite le
règne de Keowtsien qui dura de 496 à 465; enfin il ajoute quelques
mots sur les successeurs de ce princejusqu’en l’année 333, date à
laquelle le roi de Tch’ou brisa la puissance de Tue. Après l’année 333,

les débris du royaume de Yue forment une multitude de petites principautés qu’on appelle les cent Yue Ë ü; à la fin du règne de
Ts’in Che-hoang-ti et sons les premiers empereurs Han, quelquesunes de ces principautés prennent une certaine importance politique;

ce sont : le Nan Yuc È ü , à Canton; le Min Tue Æ ü, dans

la province de Fou-lien; le Yue-tong-hai ü È m, dans la province de Tche-kiang (cf. tome I, p. LxxlX-LXXXI). Ces principautés se

rattachent certainement à la race annamite; nous en pouvons donner
deux preuves : en premier lieu, les princes du [Van Yue sont regardés
par les historiens annamites comme formant la troisième dynastie de
l’Annam (cl. Truong-vinh-ky, Cours d’histoire annamite , vol. l,

p, 18-21). En second lieu, les princes du Yue-tang-hai avaient pour
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dant.l de Yu et un fils de naissance secondaire de Chaok’ang, empereur de la dynastie Hia ; il reçut en fief (la

région de) Koei-ki pour accomplir et maintenir les sa1rifices en l’honneur de Yu, Il tatoua son corps et coupa

sa chevelure; il ouvrit la jungle et y fit une ville.
Plus de vingt générations après, on arrive à Yan-

capitale Tony Ngeou É fi , le Ngeou oriental (auj. Wen-tcheou-fou
dans le Tche-kiang); or, les historiens annamites nous apprennent que

le royaume annamite de Si Ngeou Ë fi ou Ngeou occidental était

un royaume dont la capitale, Kan-loua (Co-10a) È a se trouvait
dans la province tonkinoise de Bac-ninh, non loin de la jonction du
canal des Rapides et du Fleuve Rouge, au nord de Hanoî (cf. Dumoutier, Étude historique et archéologique sur Co-loa, p. 8); le Ngeou

oriental, dans le Tche-hiang, et le Ngeou occidental, dans le Tonkin,
étaient deux rameaux qui sortaient d’une souche commune, la race

annamite. Si le Non Tue et le Yue-tong-hai appartiennent à la race
annamite, comme d’ailleurs ils descendent du royaume de Yue dont
Keou-tsien tut le plus illustre souverain, c’est à cette race aussi qu’il

faut rattacher le royaume de Yue lui-même. Ce chapitre de Se-ma
Ts’ien renferme donc les plus anciens témoignages historiques que
nous ayons sur le passé de la race annamite. D’autre part, nous avons

vu (p. l, n. 2 ad fin et p. 4, n. 1) que la population du pays de Ou
à n’était pas chinoise et avait quelque parenté avec les Japonais.

Le long duel des royaumes de Yue et de Ou est donc en réalité la
lutte de deux races étrangères qui sont toutes deux dill’érentes des

Chinois.
1. Ce personnage s’appelait Ou-yu fi â d’après le Ou Yue
tch’oen ts’ieou à ü â a (chap. tv, p. 7 v°). Le Ou Yue tch’oen
ts’ieou a été composé dans la seconde moitié du premier siècle de

notre ère par Tchao Ye Ë m, appellation Tchang-kiun Ë à,
qui était originaire de Chan-yn l1. Ë (une des deux sous-préfectures formant la ville préfectorale actuelle de Chao-hing, dans le
Tche-hiang), c’est-à-dire de l’endroit même où s’élevait autrefois la

capitale du royaume de Yue, La biographie de Tchao Ye se trouve
dans le chapitre au, b du licou Han Chou; le texte du Ou Yue tch’oen
n’ieou fait partie de la collection intitulée Han Wei ts’ong chou,

420 KEOU-TSIEN, ROI DE YUE
tch’ang. Lorsque Yun-tch’ang régna, il combattit

contre fla-lu, roi de Ou, et ils se haïrent et s’attaquèrent mutuellement’. Yun-tch’ang mourut. Son fils,

Keou-tsien, prit le pouvoir; ce fut le roi de Yue.
La première année (496)’, [Io-lu, roi de Ou, appre-

nant que Yun-tch’ang était mort, mit des soldats en

campagne pour attaquer Yue. Keou-tsien, roi de Yue,
envoya des hommes résolus à la mort provoquer au
combat; sur trois rangs, ils arrivèrent devant l’armée

de Ou, et, poussant un grand cri, se coupèrent la gorge.
Tandis que les soldats de Ou contemplaient cette scène,
(le roi de) Yue en profita pour les attaquer à l’improviste; les soldats de Ou furent battus à Tsoei-li ’. Un
coup de flèche blessa Ho-lu, roi de Ou ; quand Ho-lu fut
près de mourir, il dit à son fils Fou-tch’ai : « Gardez-

vous dejamais oublier Yue. n
La troisième année (494), Keou-tsien apprit que Foutch’ai, roi de Ou, exerçait jour et nuit ses soldats dans
l’intention de se venger de Yue. (Le roi de) Yue voulut
prévenir Ou avant qu’il tût entré en campagne et aller

l’attaquer. Fan Li le reprit, disant: a Vous ne devez pas
agir ainsi. J’ai appris que les armes de guerre étaient
des instruments néfastes, que les batailles étaient une
révolte contre la vertu, que les querelles étaient la dernière des occupations. Projeter secrètement de se ré-

volter contre la vertu, aimer se servir d’instruments
néfastes, s’exercer à ce qui est la dernière des occupations, voilà ce qui est interdit par l’Empereur d’en haut.
i. D’après le Tch’oen la’ieou (50 année du duc Ting), c’est en l’an

505 que les troupes de Yue envahirent le pays de Ou.
2. Cette date nous est fournie par le chapitre xxxi des Mémoires
historiques (cf. p. 24-25) qui rapporte à l’année 496 la bataille de
Tsoei-li dent il va être question ici même.

3. Cf. p. 25, n. l.
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Celui qui agit ainsi n’y trouve pas son avantage. » Le
roi de Yue dit: « Ma décision à ce sujet est déjà prise. » Il

leva donc des troupes. Le roi de Ou, en ayant eu connaissance, mit en campagne tout ce qu’il avait de soldats d’é-

lite, attaqua Yue et le battit à Fou-tsiaoi ; alors le roi de
Yue, avec les cinq mille soldats qui lui restaient, alla se
mettre à l’abri et se percher sur le mont Koei-ki. Le roi

de Ou le poursuivit et le cerna. Le roi de Yue dit à Fan
Li: a C’est parce que je ne vous ai pas écouté que j’en

suis arrivé là. Comment faire? » (Fan) Li répondit :
a Celui qui se borne à la plénitude se conforme ’ au
Ciel; celui qui rétablitl’ordre dans la ruine se conforme
à I’Homme ’; celui qui use des choses opportunément
se conforme à la Terre i. Faites (au roi de Ou) d’humbles
i. Cf. p. 26, n. 1.

2. Le mot Ë a ici le sens de Ë a prendre pour règle n, ou de
Ë Ë a prendre pour règle et imiter n. - Le Ciel nous enseigne

que lorsque la plénitude est atteinte on ne doit pas chercher à la dépasser; c’est ainsi que, lorsque la lune est parvenue à son plein, elle
décroît; le sage souverain devra se conformer en cela au Ciel; étant
noble, il n’ira pas jusqu’à l’arrogance; étant riche. il ne se laissera
pas aller à l’extravagance.

3. Le sage souverain donne son secours dans les calamités et assure
la sécurité dans les dangers; il gagne ainsi le cœur des hommes H1
V

A Z «Il, ce que le texte exprime en disant qu’il se conforme à
llhomme.
I

4. Dans cette troisième phrase, le mot M est substitué au mot æ
sans raison apparente. Le Kouo yu donne d’ailleurs la leçon fig . - La
Terre produit chaque chose en son temps et on ne saurait forcer le cours

de la nature; le souverain sage se sert des choses au moment voulu, et,
en ce faisant, il se conforme il la Terre, On remarquera dans ce passage
la trinité du Ciel, de la Terre et de l’Homme qui joue un grand rôle

dans les spéculations des penseurs chinois. Ces trois phrases se retrouvent dans le Kouogu, discours de Yue, 2° partie; elles y sont
mises dans la bouche de Fan Li, mais en une autre Occasion que celle

G22 KEOU-TSIEN, ROI DE TUE
excuses; remettez-lui des présents considérables; s’il

ne consent pas (à la paix), allez en personne marchander avec lui. n Keou-lsien approuva ce conseil; il ora
donna au grand officier Tchong* d’aller traiter de la
paix’ avec Ou; (Tchong), avançant sur ses genoux et
inclinant la tète jusqu’à terre, dit (au roi de Ou): a Keoutsien. sujet perdu de Votre Majesté, m’a envoyé, moi,

Tchong, qui suis doublement votre sujet, pour que
jlose dire à ceux de vos subordonnés qui sont chargés
de l’administration des afi’aires’: Keou-tsien demande

qu’il soit votre sujet et que ses femmes soient vos
concubines. n Le roi de Ou allait donner son consentement lorsque (Ou) Tse-siu lui dit: « Le Ciel a fait présent de Yue à Ou ; ne donnez pas votre consentement. n

Tchong revint rendre compte (du résultat de sa mission) à Keou-tsien. Keou-tsienvoulait tuer ses femmes et
ses enfants, brûler ses objets précieux et se précipiter

au combat pour y trouver la mort; Tcheng le retint en
lui disant: « Le premier ministre de Ou,(Po) Pli, est un

homme avide; on peut le gagner par des présents;
permettez-moi de manœuvrer secrètement et d’aller
dont il est parlé ici. Enfin les deux premières de ces trois phrases

sont incorporées dans le texte du chapitre King Che fi æ de
Koan-tse g * (chap. i, p. 8 r’).
1. D’après le Ou Yue tch’oen ts’ieou, le nom de famille de ce par-

sonnage était Wen Ï , son nom personnel Tcheng a , son appel-

lation Tee-Fin IF Ê .

2, z

3. Cf. Kouo yu, chap. Yue 314, première partie : a Mon prince,
Keou-tsien, a envoyé son sujet infime Tchong, non pour qu’il ose
faire entendre directement sa voix à celui qui est roi par la grâce du
Ciel, mais pour qu’il dise en particulier à ceux de ses subordonnés
qui sont chargés de l’administration des affaires... »
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lui parler. » Alors Keou-tsien ordonna à Tchong d’offrir

secrètement au premier ministre de Ou, (P0) P’i, de
belles femmes et des objets précieux. (P0) P’i accepta

ces cadeaux et ménagea une entrevue au grand officier

Tcheng avec le roi de Ou. Tchong, inclinant sa tète
jusqu’à terre, dit : « Je désire, ô grand roi, que vous

pardonniez ses fautes à Keou-tsien, et vous entrerez en
possession de tous ses objets précieux; si, par malheur,
vous ne lui pardonniez pas, Keou-tsien est prêt à tuer
toutes ses femmes et tous ses enfants, à brûlerses objets
précieux et à se précipiter au combat avec tous ses cinq

mille hommes; certainement il aura de quoi vous tenir
tète. n (Po) I”i en profita pour conseiller le roi de Ou,
disant: « (Le roi de) Yue, par sa soumission, devient
votre sujet; si vous étés disposé à lui pardonner, ce

sera avantageux pour votre royaume. » Le roi de Ou
allait donner son consentement, lorsque (Ou) Tse-siu
vint lui faire des remontrances, disant: « Si maintenant
vous n’anéantissez pas Yue, plus tard certainement vous

vous en repentirez. Keou-tsien est un prince sage; (Wen)
Tchong et (Fan) Li sont d’excellents ministres; s’ils
retournent dans leur pays, ils fomenteront des troubles.»
Le roi de Ou n’écouta pas ces conseils; en définitive il

pardonna à Yue; il cessa les hostilités et se retira.
Lorsque Keou-tsien était dans une situation critique

(sur le mont) Koei-ki, il gémit en poussant des soupirs et dit : «Voici ma lin! » Tchong lui dit : « T’aIzg’ fut

chargé de liens sur la Terrasse des Hia; le roi Wen’ fut
emprisonné à Yeou-li ; Tch’ong-eul’, (du pays) de T sin,

1. rang le vainqueur, fondateur de la dynastie des Yn: cf. tome I,

p. 170, n. t. . .

2. Le roi Wen, fondateur de la dynastie des Tcheou; cf. tome I,
p. 202, n, 2.
3. Le duc Wen, de Tsin; cf. p. 283, lignes 20-21.
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s’enfuit chez les Ti; Siao-pe *, de Ts’i, s’enfuit à Kiu. En

définitive (ces quatre hommes) furent rois ou hégémons.

Si on prend en considération ces exemples, quelle preuve
y a-t-il que vous ne serez pas heureux? »
Quand Ou eut pardonné à Yue, le roi de Yue, Keou-

tsien, revint dans son royaume : il traita durement son
corps et attrista sa pensée; il plaça du fiel’ sur son siège ;
quand il s’asseyait ou qu’il se couchait, il levait les yeux

sur ce fiel; quand il mangeait ou buvait, il goûtait aussi
du fiel. Il disait: « Vous autres, oublieriez-vous l’affront
(qui nous a été fait) à Koei-ki? » Il se livrait en personne

aux travaux du labourage; sa femme tissait en personne. Dans sa nourriture, il n’ajoutait pas de viande ;

dans son habillement, il ne multipliait pas les couleurs
variées. Il abaissait sa dignité et s’humiliait devant les

hommes sages; il traitait avec honneur les hôtes et les
étrangers; il secourait les pauvres et s’affligeait sur les

morts; il partageait les peines de son peuple.
(Keou-tsien) voulait charger Fan Li de diriger le gouvernement du royaume; (Fan) Li lui répondit : « Pour les

affaires militaires, (Wen) Tchong ne vaut pas (Fan) Li;

pour bien administrer le royaume et pour se gagner
l’attachement des cent familles, (Fan) Li ne vaut pas
i. Le duc Hann, de Ts’i; cf. p. 46, ligne 24.
2. On sait que le fiel est considéré par les Chinois comme le principe du courage guerrier. Avoir peu de fiel Ë î- IJ’ , c’est être

peu courageux. Cf. Aymonier, Les Tchames et leurs religions, p. 110:
a Ainsi que la généralité des peuples de l’Extrême-Orient, ces Tchames

(les Tchames du Cambodge) ont la croyance barbare que le fiel humain pris en breuvage est un excitant souverain qui rend terrible à la
guerre. On le prend à vif, sur les blessés ennemis. Mélangé à l’eau-

de-vie. il donne le breuvage qui a fait vibrer tout le corps a, disent
les Indo.Chinois. On sait qu’il est de tradition que, dans toutes ces
contrées, les éléphants de guerre royaux étaient arrosés de fiel humain
au moins une fois l’an. a
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(Wen) Tchong. » Alors (Keou-tsien) confia le gouvernement du royaume au grand officier (M’en) Tchong et
chargea Fan Li et le grand officier Tche Ki d’entretenir

des relations pacifiques et d’aller en otages dans (le
pays de) Ou; au bout de deux ans, (le roi de) Ou renvoya (Fan) Li.
Sept ans s’étaient écoulés depuis que que Keou-tsien
était revenu de Koei-lci; il avait traité avec bonté ses sol-

dats et son peuple; ses soldats et son peuple désiraient
être employés à le venger de Ou. Le grand officier Fong

Tong le blâma, disant : a Récemment, votre royaume

courait à sa perte; maintenant il est florissant et prospère; si vous prenez bien vos dispositionsl etque vous
prépariez votre supériorité, Ou sera certainement saisi

de crainte; quand il sera saisi de crainte, le malheur
arrivera certainement, comme l’oiseau de proie qui,
quand il attaque, ne manque pas de cacher son corps’.
Or maintenant Ou attaque avec ses soldats Ts’i et Tsin;
sa haine contre Tch’ou et Yue est profonde ; sa renommée
domine tout l’empire; en réalité il est funeste à la mai-

son des Tcheou. Sa vertu étant mince tandis que sa gloire
est grande, il s’abandonnera certainement aux excès et
s’enorgueillira. Pour Yue, le meilleur parti est de s’unir
à Ts’i, de s’allier à Tch’ou, de s’associer à Tsin, afin

d’être plus considérable que Ou. Ou, ayant de vastes
désirs, ne manquera pas d’accepter à la légère le com-

bat; nous alors, nous aurons coalisé les forces (de nos
alliés), et quand ces trois royaumes l’auront attaqué, Yue
:1

î. La leçon à du Che fi Iuen wen est préférable à la leçon æ
de l’édition de Chang-hai.

2. Comme l’oiseau de proie reste invisible pour sa victime jusqu’à
moment où il fond sur elle, ainsi le malheur s’abattra à l’improviste

sur le royaume de Ou.
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le recevra déjà épuisé et la victoire sera possible. » Keou-

tsien approuva ce discours.
Deux ans plus tard (489) ’, le roi de Ou se disposaà attaquer Ts’i; (Ou) Tse-siu l’en blâma, disant: « Ce n’est

point encore le moment de le faire. J’ai appris que Keoutsien n’attachait pas d’importance à la saveur de ce qu’il

mangeait, qu’il prenait part aux peines et aux joies des

cent familles; tant que cet homme ne sera pas mort, il
sera un fléau pour notre royaume. Ou a Yue comme un
mal attaché à son ventre et à son cœur, tandis que Ts’i
n’est à Ou que comme la gale ou comme un herpès. Je
désire, ô roi, que vous laissiez là Ts’i pour vous occuper
d’abord de Yue. n Le roi de Ou ne l’écouta pas et attaqua
aussitôt Ts’i: il le battit àNgai-ling’; il fit prisonnier Kao
(Tchao-tse) et Kouo (Hoei-me), (du pays) de Ts’i, et revint

en les emmenant; il adressa des reproches à (Ou) Tse-siu
qui lui dit : a Votre Majesté n’a pas lieu de se réjouir .n
Le roi s’irrita; (Ou) Tse-siu voulut se tuer; le roi l’apprit
et l’en empêcha.

(Wen) Tchong, grand officier de Yue, dit (au roi de
Yue) : a J’ai reconnu que le roi de Ou faisait preuve de

jactance dans son gouvernement; je vous propose de le
mettre à l’essai en lui empruntant du grain, pour deviner ce qui lui arrivera’. » (Le roi de Yue) demanda à
1, Cette date est celle qui résulte du texte du chapitre sur le royaume
de Ou; cf. p, 27. Ici, le nombre de neufannées qui est indiqué comme
s’étant écoulé depuis que Keou-tsien avait été en péril sur le mont

Koei-ki, nous reporterait àla date de 485 avant J.-C. qui est celle de
la mort d’Ou Tee-sin; cette mort va en effet être rappelée quelques

lignes plus loin.

2. Cf. p, 28, n. 1, .

3. Le roi de Ou, s’il était un prince avisé, ne devait pas donner du

grain à Yue qui était son pire ennemi; mais, par jactance, il pouvait
être disposé a en donner; Wen Tchong propose de le mettre à l’épreuve

de cette manière, afin de connaître son caractère et de prévoir ce qui

lui arrivera dans la suite. -
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emprunter (du grain); le roi de Ou était disposé à le lui
donner; (Ou) Tse-siu le conjura de n’en rien faire, mais
le roi l’accorda aussitôt. (Le roi de) Yue en conçut alors
secrètement de la joie. (Ou) Tac-sin dit : u Le roi n’écoute

pas les remontrances; dans trois ans, Ou sera en
ruines. »

Le premier ministre (Po) P’i apprit ce propos; or il
avait à plusieurs reprises été en contestation avec (0a)

Tse-siu dans les délibérations au sujet de Yue; il en

profita donc pour parler mal de (Ou) Tse-siu, disant:
a Ou Yuen.’ feint le loyalisme, mais en réalité c’est un

homme cruel ; s’il n’a pas tenu compte de son père et
de son frère aîné’, comment pourrait-il tenir compte

de son roiPAuparavant, lorsque le roi voulait attaquer
Ts’i, (Ou) Yuen l’en a blâmé avec violence, puis, quand

le triomphe eut été remporté, à cause de cela même, il
s’est, contrairement (à ce qu’on aurait pu attendre de

lui), fâché contre le roi. Si le roi ne prend pas des
mesures préventivescontre (Ou) Yuen, celui-ci certainement suscitera des troubles. » (Po P’z) complota avec
Fong T’ong de parler mal de (Ou Tse-siu) auprès du roi ;

le roi d’abord ne suivit pas leurs conseils; mais, quand
il eut envoyé (Ou) Tse-siu dans (le pays de) Ts’i et qu’il

apprit qu’il avait confié son fils au chef de la famille
Pao ’, le roi fut fort irrité et dit: u Ou Yuen en vérité

me trompe et veut. se révolter. » Il chargea un homme
de remettre à (Ou) Tse-siu l’épée Tchou-liu’ pour qu’il se

l. Yuen est le nom personnel de Ou Tee-sin; cf. chap. un.
2. Cf. p. 373-374.

3. Cf. p. 29.
4. Au mot ü de l’édition de (Marty-liai, il faut substituer la leçOn

ü du Che hi lue» wen.

5. Cf. p. 29, n. 5.

428 KEOU-TSIENHROI DE YUE
donnât la mort. (Ou) Tse-siu éclata de rire et dit: « J’ai
fait que votre père’ a eu l’hégémonie; en outre, je vous

ai mis sur le trône et au début vous vouliez partager le
royaume de Ou pour m’en donner la moitié ; je ne l’ai

pas accepté. Maintenant,vous faites volte-face et, à cause
de calomnies, vous me mettez à mort. Hélas l hélas! un

homme certainement ne saurait se maintenir s’il est
isolé. » Il fit cette réponse à l’envoyé: «Ne manquez

pas de prendre mes yeux et de les placer sur la porte
orientale de (la capitale de) Ou, pour qu’ils voient l’entrée des soldats de Yue. » A la suite de cet événement
(485), (le roi de) Ou confia le gouvernement a (Po) P’i.

Trois ans plus tard, Keou-tsien manda Fan Li et lui
dit: « Depuis que (le roi (le) Ou a tué (Ou) Tse-siu, ceux
qui l’entraînent et qui le flattent sont multitude. Puis-je
(l’attaquer) P » -- « Pas encore », répondit l’autre.

L’année suivante (482), au printemps, le roi de Ou
réunit dans le nord les seigneurs à Hoang-tch’e t ; tous
les soldats d’élite du royaume de Ou avaient accompagné

le roi; seuls les vieillards et les enfants étaient restés
avec l’héritier présomptifpour garder(la capitale). Keou-

tsien interrogea de nouveau Fan Li qui lui dit: « Vous
pouvez (l’attaquer). )) Alors il mit en campagne deux
mille condamnés à l’exil exercés aux armes, quarante
mille soldats disciplinés, six mille pupilles du prince ’,

mille hommes pris parmi les divers officiers et attaqua
t. Le roi [Io-lu.
2. Cf. p. 30, n. 4.
3. Ë æ . On désignait ainsi des jeunes gens que le prince attachait à sa personne et élevait comme s’ils eussent été ses fils Ë

ËZim-T.
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Ou. Les soldats de Ou furent battus et l’héritier pré-

somptif de Ou fut aussitôt tué; (les gens de) Ou informèrent leur roi de la situation critique dans laquelle ils
se trouvaient ;le roi était en train de tenir une assemblée
des seigneurs a Hoang-tch’e : il craignit que l’empire
n’eut connaissance de ces nouvelles etil les tint secrètes.
Quand le roi de. Ou eut terminé la convention jurée à
Hoang-tch’e, il envoya alors des gens faire des présents

considérables à Yue pour lui demander un arrangement; (le roi de) Yue, estimant lui-même que, de son
côté, il ne pouvait pas encore anéantir Ou, fit la paix
avec Ou.

Quatre ans plus tard, Yue attaqua de nouveau Ou; les
soldats et le peuple de Ou étaient à bout de forces et
épuisés; les plus vaillants guerriers étaient tous morts
dans (les campagnes contre) Ts’i et Tsin ; aussi Yue fit-

il essuyer une grande défaite à Ou; il en profita pour
rester dans le pays et pour assiéger (sa capitale). Au
bout de trois ans, les soldats de Ou furent battus et Yue
(obligea) à son tour * le roi de Ou à s’aller percher sur
la montagne de Kou-sou’. Le roi de Ou envoya Kongsuen Hieng’ qui se présenta le buste dénudé et mar-

chant sur ses genoux et qui demanda un arrangement
au roi de Yue en ces termes: « Votre sujet abandonné,
Fou-tch’ai, se permet de vous exposer ses pensées les

1. Le mot Ë implique ici l’idée de réciprocité. Le roi de Ou est
obligé de se réfugier sur la montagne de Kan-sou de même que, aupa-

ravant, le roi de Yue avait du se retirer sur la montagne Koei-ki.
2. Cf. p. 25, n, 3.
3. Le Ou Yue tch’oen la’ieou, qui reproduit tout ce passage (chap.

v1, p. i1 r° et suiv.), appelle ce personnage Wang-suen La Æ â

58.
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plus intimes i. Autrefois, il s’est rendu coupable à Koeihi; mais Fou-tch’ai n’a pas osé résister à vos ordres,

et, après avoir obtenu de faire un arrangement aVec
Votre Majesté, il s’est retiré. Maintenant, si Votre
Majesté soulève ses pieds de jade’ et fait périr votre
sujet délaissé, votre sujet délaissé n’aura qu’à obéir à

votre ordre ; mais, dans sa pensée, il désire de son côté,
que, comme cela s’est passé à Koei-ki, vous pardonniez
son crime à votre sujet délaissé. n
Keou-tsien, qui n’était pas cruel, était disposé à con-

sentir. Fan Li lui dit: a Lors de l’affaire de Koei-ki, le

Ciel avait fait don de Yue à Ou; Ou ne le prit pas.
Maintenant, le Ciel fait don de Ou à Yue; comment Yue
pourrait-il s’opposer à (la volonté du) Ciel? D’ailleurs,

si Votre Majesté tient sa cour dès le matin et ne la congédie que le soir, n’est-ce pas à cause de Ou? Pouvez-

vous en un jour abandonner le fruit de projets poursuivis pendant vingt-deux années ’ ? Aussi bien, lorsqu’on ne prend pas ce que donne le Ciel, on reçoit au

contraire une calamité. Celui qui façonne un manche
de hache a un modèle qui n’est pas loin t ; Votre Majesté

oublierait-elle le danger qu’elle a couru sur (le mont)

Koei-ki? n Keou-tsien dit: a Je voudrais suivre votre
conseil; mais je ne puis pas me montrer dur envers cet
1. Littéralement : a son ventre et son cœur a.
2. C’est-à-dire : a si vous avancez pour mettre a mort le roi de Ou,

au lieu de vous arrêter pour lui pardonner a. La même expression se
retrouve dans le Tso lehoan, 260 année du duc Hi: « Mon prince,
apprenant que Votre Majesté s’était mise en marchefi æ 3.3.. Ë
et allait condescendre à venir dans sa misérable ville, m’a envoyé, moi

son sujet subalterne, pour offrir ces provisions à vos officiers. I
3. De 494, date de la fuite du roi de Yue sur le mont Koei-h’, 51473,

date a laquelle le roi de Ou dut se rendre à merci.
4. Le modèle est la hache même qu’il tient en main pour façonner

un manche de hache.
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envoyé. n Fan Li fit alors battre le tambour et avancer
les soldats et dit: a Le roi m’a confié le gouvernement,
à moi son officier ; que l’envoyé se retire; sinon, il sera
considéré comme coupable. n L’envoyé de Ou se retira

en pleurant. Keou-tsien, qui éprouvait de la pitié,
envoya un homme dire au roi de Ou : a Je vous fais roi
de Yang-tongl ; vous commanderezà cent familles. n Le
roi de Ou déclina(cette offre) en disant: « Je suis vieux;

je ne saurais servir Votre Majesté. » Alors il se tua
(473); il avait (auparavant) voilé son visage, disant:
u Je veux n’avoir pas de visage pour voir(0u) Tse-siu’. n

Le roi de Yue fit alors les funérailles du roi de Ou et
mit à mort le premier ministre (Po) P’i.

Quand Keou-tsien eut triomphé de 0a, il se dirigea
vers le nord avec ses soldats et traVersa (la rivière)
Hoai; avec Ts’i, Tsin et les seigneurs il tint une réunion
à Chou-tcheou ’. Il fit parvenir son tribut aux Tcheou;

le roi Yuen, de (la dynastie) Tcheou, envoya un messager donner en présent à Keou-lsien de la viande des
sacrifices et lui conférer le titre de chef des seigneurs.
1. cr. p. 32, n. 2.
2. Il craint les reproches que lui feront après sa mort les mânes de
Ou Tac-sin.

3. Le caractère Ë se prononce ici comme le caractère fi, lequel
est d’ailleurs la leçon donnée par le Tso tchoan. Chou-tcheou était
une ville du pays de Ts’i; elle correspond à l’ancienne ville de Sic

Ë, qui dépend de la sous-préfecture actuelle de T’eng W . préfecture de Yen-tchcou, province de Gitan-tong. - D’après le Ou Tue
tch’oen ts’ieou (chap. vl, p. 17 v°), le roi licou-tain: se serait aussi

rendu à Lang-fa a a: et y aurait élevé une terrasse de 7 li de
circonférence du haut de laquelle il contemplait la mer orientale (cf.

tome Il, p. 144, n. 1); il aurait eu une entrevue avec Confucius; il
aurait donné ses ordres à tous les seigneurs et aurait menacé de châtier le prince de Ts’in qui refusait de lui obéir. Mais il est difficile de

démêler dans tout cela l’élément historique de l’élément légendaire.
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Quand Keou-tsien fut parti et qu’il eut passé au sud de

(la rivière) Hoai, il donna le territoire de (la rivière)
Hoaià Tch’ou; il revint dans (le pays de) Ou, donna à
Sang le territoire qu’il lui avait enlevé et donna à Lou
un’territoire de cent li de côté, à l’est de (la rivière)Se.

En ce temps les soldats de Yue faisaient la loi à l’est
du Kiang et de (la rivière) Hoai. Les seigneurs adressèrent tous (à Keou-tsien) leurs félicitations et lui décernèrent le titre de roi hégémon.

Fan Li était aussitôt parti, et, (du pays) de Ts’i, il

envoya au grand officier (Wen) Tchong une lettre dans
laquelle il lui disait: « Quand l’oiseau qui vole a été

atteint, le bon arc est caché; quand le lièvre rusé est

mort, le chien agile est mis à cuire. Le roi de Yue est
un homme à long cou et à bec d’oiseau (de proie); on

peut participer avec lui aux dangers et aux difficultés ;

on ne peut participer avec lui au bonheur. Pourquoi ne
vous en allez-vous pas? » Quand (Wen) Tcheng eut vu
cette lettre, il se dit malade et ne vint pas à la cour. Il
se trouva des gens pour parler mal de (Wen) Tchong et
dire qu’il s’apprêtait à susciter des troubles. Le roi de
Yue fit alors présent d’une épée à (Wen) Tchong en lui
disant: « Vous m’avez enseigné sept procédés’ pour
1. Le Yue laine chou (chap. x") énumère neuf procédés que Wen

Tcheng avait enseignés à Keou-tsien pour combattre le roi de Ou; le
premier était d’honorer le Ciel et la Terre et de servir les mânes et
les dieux; le second, d’avoir des richesses considérables pour gagner
ce prince par des présents; le troisième, d’acheter cher le grain de
manière à vider son pays; le quatrième, de lui donner de belles femmes
pour affaiblir sa volonté; le cinquième, de lui donner d’habiles ou-

vriers qui lui fissent des édifices, des palais, des habitations, des
terrasses élevées pour épuiser ses ressources et détruire ses forces;

le sixième, de gagner par des présents ceux qui le flattaient, de
manière à ce qu’il fût aisé de l’attaquer; le septième, de renforcer ceux

qui lui adressaient des remontrances pour qu’il se tuât; le huitième,
d’avoir un pays riche et des armes prêtes; le neuvième, d’avoir de
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combattre Ou; j’en ai employé trois et j’ai vaincu Ou;

les quatre autres sont en votre possesion ; faites-moi le
plaisir d’aller les essayer auprès du roi mon prédécesseur. » (Wen) Tcheng se tua aussitôt.

Keou-tsien mourutf. Son fils, le roi Che-yu,prit le pouvoir. -- Le roi Che-3114 mourut’. Son fils, le roi Poucheou, prit le pouvoir. - Le roi l’ou-cheou mourut’. Son

fils, le roi Wong, prit le pouvoir. - Le roi Wong mourut’. Son fils, le roi 1, prit le pouvoir. - Le roi I mou-

rut. Son fils, le roi Tche-licou, prit le pouvoir. - Le
roi Tche-heou mourut’. Son fils, le roi Ou-k’iang, prit le
fortes cuirasses et des armes bien aiguisées pour profiter de l’épuisement (de l’ennemi).

1. D’après le Tchou chou hi nion, la mort de Keou-lsien serait survenue en 465 avant J.-C. Nous y lisons en elI’et ceci : a La première
année (468) du roi Tcheng-ling, Yu-yue (cf. p. 2, n. 4, ad fin.) trans-

féra sa capitale a Lang-ya (cf. p. 431, n. 3, ad fin. et tome Il, p. 141,
n. 1). - La quatrième année (465), au onzième mois, Keou-lsien, vicomte de Yu-yue mourut; il est connu sous le nom de Tan-tube. Louyng lui succéda. a Cf. Legge, C. 0., vol. IlI, proleg., p. 167.
2, En 459, d’après le Tchou chou hi m’en.

3. En 449, d’après le Tchou chou hi nion.
4. D’après le Tchou chou hi m’en, ce roi s’appelait Tchoutheou *

a; ; il anéantit en 415 la principauté de T’eng Ë (auj., préfecture
secondaire de T’eng, préfecture de Yen-tcheou, province de Chou-long);

il fit prisonnier en 414 le prince de Tan (auj. sous-préfecture
de T’an-tch’eng, préfecture de I-tcheou, province de Gitan-tong). Il

mourut en 412. -- Cc témoignage tendrait à prouver que les princes
de Yue avaient continué, même après Keoudsien, à dominer dans le
Gitan-tong. Il faut sans doute se représenter le royaume de Yue comme
une puissance maritime qui, grâce à ses flottes, avait réussi a s’emparer de tonte la cote orientale de la Chine jusqu’au Gitan-long.
5. D’après le Tchou chou hi nien, en 379, le prince de Yue se transporta de nouveau dans le pays de Ou, c’est-à-dire qu’il revint à

Chao-hing fou, dans le Tche-hiang. Il semblerait résulter de ce texte.
que les rois de Yue étaient restés établis a Lang-ya, dans le Chou-long,
de l’an 468 (cf. plus haut, n. l) a l’an 379. - Toujours d’après le Tchou

chou hi nien, qui est ici notre seule source d’informations, le roi I fut
assassiné en 376 par son frère aîné Tchou-hieou, llequel fut mis à
28
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pouvoirt. A l’époque du roi Ou-k’iang, Yue partit en
guerre; au nord, il attaqua Ts’i; à l’ouest il attaqua Tch’ou;

il disputa la puissance aux royaumes du Milieu; c’était
alors le temps du roi Wci’, de Tch’ou.
Yue, au nord, attaqua Ts’i; le roi Wei, de Ts’i, envoya

un homme conseiller le roi de Yue en ces termes : « Si
Yue n’attaque pas Tch’ou’, il ne sera pas rait, (comme il
pourrait l’être) au plus; il ne sera pas hégémon, (comme
il pourrait l’être) au moins. J’estime que si Yue n’attaque
pas Tch’ou, c’est parce qu’il n’a pas l’alliance de Tsin’.

Han et Wei n’attaqueront certainement pas Tclz’ou; si
Han attaquait Tch’ou, il détruirait sa propre armée et
tuerait ses propres généraux et alors (les villes de) Che
et Yang-w seraient en péril; de même, Wei détruirait sa
propre armée et tuerait ses propres généraux et alors
mort la même année et remplacé par Feou-ts’o-tchc; en 375, un certain Se-h’iu, grand officier de Yue, donna le trône à Tch’ou-ou-yu; en

365, le frère cadet de Se-h’iu assassina son prince et mit Ou-tchoan

sur le trône. - Cet Ou-tchoan fi Ë paraît être le prince que Sema Ts’ien appelle Tche-beau.
1. Le prédécesseur de Ou-h’iang mourut en 357, d’après le Tchou
chou hi m’en.

2. Le roi Wei, de Tch’ou, régna de 339 à 329 avant J.-C. Il y a

donc ici vraisemblablement une erreur et il faut lire : le roi Wei, de
Ts’i; en effet, le roi Wei, de Ts’i, régna de 378 à 343 avant J.-C. et
comme c’est de lui qu’il est question dans la phrase suivante, le roi
Wei, de Tch’ou, ne pouvait pas encore être, à cette époque, monté sur
le trône. Le roi Wei, de Tch’ou, n’apparaîtra que plus tard dans le
récit de Se-ma Ts’ien; c’est lui en effet qui tua, en 333, le roi de Yue,
Ou-h’iang.

3. ’l’out ce discours est destiné à persuader au roi de Yue qu’il
ferait mieux de s’attaquer à Tch’ou qu’à Ts’i.

4. Le mot a roi a implique ici la royauté absolue du Fils du Ciel;
il s’oppose au mot hégémon qui implique l’idée d’une suprématie

acquise par la force.
5. Tsin désigne ici les deux états de Han et de Wei dont il va être
question.
6. Che est aujourd’hui la sous-préfecture de ce nom Ë , préfecture

KEOU-TSIEN, ROI DE YUE 435
(les villes de) Tch’en et Chanb-ls’ail ne seraient plus

tranquilles. Ainsi, si les deux Tsin se mettaient au service de Yue, ils n’iraient pasjusqu’à détruire leurs armées et tuer leurs généraux; leurs efl’orts ne se manifesteraient pas (dans la mêlée) des chevaux en sueur’.
Pourquoi donc attachez-vous tant d’importance à obtenir
l’alliance de Tsin’? n Le roi de Yue dit : a Ce que je demande à Tsin, ce n’est pas d’élever des retranchements

et de livrer bataille; à plus forte raison, comment serait-ce d’attaquer des villes fortifiées et d’assiéger des

places? Ce que je désire de Wei, c’est qu’il rassemble

(des troupes) sous (les murs de) Ta-leangt; ce que je
désire de Ts’i. c’est qu’il fasse une démonstration mili-

de Nan-yang, province de Hn-nan. - Yang-li était voisin de la préfecture secondaire de Yu Ë , préfecture de K’ai-fong, province de

Ho-nan. - Ces deux villes du royaume de Han étaient voisines de
Tch’ou et auraient été mises en péril si Han avait été vaincu par
Tch’ou.

1 . Tch’en est aujourd’hui la ville préfectorale de Tch’cn-tcheou m

fil , dans le Homan, - Chang-ts’ai est aujourd’hui la sous-préfec-

ture de ce nom J: Ë , préfecture de Jeu-ning, pr0vince de Ho-nan.
Ces deux villes appartenaient alors au royaume de Wei et étaient
voisines de celui de Tch’ou.

2. L’expression Æ a: a: la sueur des chevaux n doit désigner la
mêlée dans une bataille.

3. La suite des idées est cellevci z Le roi de Yue devrait attaquer
Tch’ou, car c’est pour lui le seul moyen d’arriver à la royauté universelle ou du moins à l’hégémonie. S’il ne le fait pas, c’est sans doute

parce qu’il veut s’assurer l’alliance des états de Han et de Wei, for-

més des débris de celui de Tsin; mais Han et Wei n’attaqueront
jamais Tch’ou, car ce serait trop dangereux pour eux; l’alliance de
ces deux états ne serait donc d’aucune utilité à Tue; il faut que Yue
attaque Ich’ou avec ses seules forces.
la. Ta-leang, aujourd’hui K’ai-fong-fou, étaitla capitale du royaume

de Wei.
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taire sur les territoires de Nazi-yang et de Kim, tout en
rassemblant (des troupes) dans les régions de Tch’ang
et de T’ an’. Alors (les soldats que Tch’ou devra immobiliser) en dehors de Fang-tch’eng’ n’iront pas au sud ;

(les soldats qu’il devra placer) entre (les rivières) Hoai
et Se n’iront pas à l’estt. Les régions de Chang, de Yu ’,

de S133 de L137 et de Sang-haut et celles qui sontà gauche
du chemin qui mène chez les Hia’ ne suffiront pas à
garder (Tch’ou) contre Ts’in; (les pays) au sud du [Gang

et sur les bords de la rivière Se ne suffiront pas à s’ocI. [Van-yang et Kiu (cf. p. 46, n. 3) étaient des villes de l’ouest du
pays de Ts’i.

2, Tch’ang et Tan (cf. p. 69, u. (a) étaient des villes du sud du pays
de Ts’i.

3. Cf. p. 411, n. 6.
la. En d’autres termes, les soldats de Tch’ou, obligés de se tenir

sur leurs gardes à cause de Han et de Ts’i, ne pourront pas aller du
côté du sud et de l’est attaquer Yue.

5, Cf. p. 3811, n. à.

6. La ville de Si fi est mentionnée dans le Tso tchoan (25’ année du duc Hi); on l’appelait aussi l’a-ru É m . Elle se trouvait

sur le territoire de la sous-préfecture de Nei-hiang à g , préfecture de Nain-yang. province de Ho-nan.
7. Li était aussi sur le territoire de la sous-préfecture de Nei-hiang,

à d’après Tou Yu,
8. Sang-hou Æ il”; ou Tsong-hou 75 m était,
au nord de la sousvpréfectnre de Jou-yn ü Ë , laquelle correspond

à la ville préfectorale de Yng-tcheou â Ï" , province de Nganc
Mai.
9. L’expression [lia-leu Ë Ë vient de l’épogue où les principautés de race chinoise étaient réunies en une confédération de

royaumes du Milieu qu’on appelait les Hia æ l ; le royaume barbare de Tch’ou n’en faisait point partie; le chemin qui menait de
Tch’ou chez les [lia sortait par Fang-tch’eng (cf. p. 369, n. 2) pour
se diriger vers le nord; la gauche de ce chemin était donc l’ouest.
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cuper de Yuen Alors Ts’i, Ts’in, Han et Wei en seront
venus à leurs fins avec Tch’ou ; de cette manière, les deux

Tsin se partageront son territoire sans avoir combattu:
ils moissonneront sans avoir labouré. S’ils n’agissent
pas ainsi et s’ils élèvent des remparts entre le Ho et les

montagnes, ce sera pour le plus grand profit de Ts’i et
de Ts’in; si c’est là ce qui les attend, ils auront échoué

dans leurs projets; comment serait-ce ainsi qu’ils arriveront à la royauté? » L’envoyé de Ts’i dit : a C’est pure

bonne fortune si (le roi de) Yue n’est pas allé à sa perte.

Je n’estime pas la manière dont il se sert de son intelligence. comme l’œil qui voit les poils les plus fins’, mais

qui ne voit pas ses propres cils. Maintenant, ô roi, vous
connaissez que Tsin échouera dans ses projets et vous
ne connaissez pas vous-même les fautes de Yue; c’est la
que s’applique l’apologue de l’œil. O roi, ce que vous
attendez de Tsin, ce n’est pas (qu’il vous prête) sa force

dans (la mêlée des) chevaux en sueur; bien plus, vous
ne pouvez pas unir ses armées aux vôtres et vous allier
avec lui; vous vous proposez d’attendre qu’il divise les
gens de Tch’ou. Mais les gens de Tch’ou sont déjà divisés;

pourquoi attendre cela de Tsin? n a Comment l’entendezvous?» demanda le roi de Yue. Son interlocuteur répondit: «Les trois grands officiers de Tch’oujontdéployé neuf
armées; au nord, ils assiègent K’iu-ou’ et Yu-tchongt;

1. En d’autres termes, les troupes de l’est (Kiang-nan) et du nord
(Se-chang) de Tch’ou ne seront pas assez fortes pour attaquer Tue.
2. Sur l’expression a poils d’automne i), cf. tome Il], p. 568, n. 2.
3. K’iu-ou était à 32 Ii a l’ouest de la préfecture secondaire de Chàn

m , province de Homan; cette ville appartenait au royaume de Wei.
4. Yu-lchong, qui appartenait alors au royaume de Ts’in, était à 7 li

à l’est de la sous-préfecture de Nei-hiang à g, préfecture de
[Van-yang, province de Hocnan.
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de là jusqu’à la passe de 0a-kia’, il y a trois mille
sept cents li; l’armée de King Ts’oei est rassemblée
au nord dans les régions de Lou, de Ts’i et de Nan-yang l;

y a-t-il division plus grande que celle-là? D’ailleurs, ô

roi, ce que vous demandez, c’est de mettre aux prises
Tsin et Tch’ou; mais si Tsin et Tch’ou ne se livrent pas

bataille, les soldats de Yue ne se lèveront pas; c’est la
connaître deux (nombres de) cinq et ne pas savoir qu’ils
font dix. Si en ce moment vous n’attaquez pas Tch’ou,

je sais par là que Yue ne sera pas roi (comme il pourrait
l’être) au plus, qu’il ne sera pas hégémon (comme il
pourrait l’être) au moins. Cependant’ Tch’eou, P’ang et

Tch’ang-cha’ fournissent Tch’ou de riz; les étangs de
Kingoling’ fournissent Tch’ou de bois; si Yue épie avec
ses soldats et pénètre jusqu’à la passe Ou-kia°, ces quatre
localités n’enverront plus à Yng’ leur utile tribut. D’après

ce que j’ai entendu dire, celui qui médite d’être roi et

qui ne devient pas roi, peut au moins devenir hégémon;
mais s’il ne devient pas hégémon, il a manqué sa destinée royale. Je désire donc que Votre Majesté s’applique
uniquement à attaquer Tch’ou. n

A la suite de cet entretien, (le roi de) Yue cessa aussitôt les hostilités contre Ts’i et attaqua Tch’ou. Le roi Wei

(339-329), de Tch’ou, leva des soldats et le combattit; il
1. D’après Tchang Cheou-tsie, la passe Olt-Iria devait être au nord-

.I

ouest de Tch’ang-cha Ë a, , ville préfectorale du Hou-mm.
2. Nazi-yang est aujourd’hui la préfecture de ce nom, dans le Ho-nan;
elle dépendait alors de l’état de Han,

3. C’est le mot a que je traduis ici par a cependant »,
1., Tch’eou et P’ang devaient être voisines de Tch’ang-cha, qui est
aujourd’hui une ville préfectorale du Hou-nan.

5,Au lieu de Ë,ilfautlire:

6. Cf. plus haut, n. 1.

7, C’est-à-dire z a la capitale du royaume de Tch’ou.
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fit essuyer une grande défaite à Yue;il tua le roi Ouk’iang; il s’empara de tout l’ancien territoire de Ou et

arriva au nord du Tche-kiangî; il vainquit Ts’i à Siutcheou’.

Yuc à la suite de ces événements fut dispersé; les fils

des diverses branches (de la famille royale) luttèrent les

uns contre les autres pour prendre le pouvoir; les uns
furent rois; les autres furent princes; ils occupèrent le
littoral de la mer au sud du Kiang; ils étaient soumis à
Tch’ou et lui rendaient hommage. Sept générations plus

tard, on arrive à Yao, prince de Min’, qui aida les seigneurs à triompher de Ts’in. L’emp’ereur Kan, de (la dy-

nastie) Han, rendit à Yao le titre de roi de Yue pour
qu’il reçût la succession (des anciens rois) de Yue. Les

princes de Tong-yue et de Min sont tous ses descendants ’.

Fan Li fut au service du roi de Yue, Keou-tsien; il y
fatigua son corps et y employa toutes ses forces; pendant plus de vingt années il fit de profondes combinai1. Cf. tome I, p. 119, n. 2, ad fin. et tome Il, p. 185. - Le Tchekiang indique ici le point méridional extrême auquel parvint le roi de
Tch’ou dans sa conquête du territoire de l’ancien état de Ou.

2, Cf. p. 385, n. 2. - Le chapitre var des Mémoires historiques rapporte cette victoire à l’année 333; cf. aussi p. 385.
3. D’après le chapitre cxiv des Mémoires historiques, Yao était roi

de Yue-tong-hai ü È m Ï Ct , et non de Min-fac Ë ü .
4. La présence du mot Ë nous oblige à distinguer dans la tra-

duction le Tong-yue É ü du Min-grue Ë Ce ne sont la cependant en réalité que deux noms d’un seul et même royaume. Il faut

donc corriger cette phrase au moyen du chapitre cxrv des Mémoires
historiques et dire que le roi de Min (ou Tong-yue) et le roi de Yuetong-Imi étaient tous deux descendants de Keou-tsien, roi de Yue.
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sons avec Keou-tsien; en définitive, il anéantit Ou et
vengea l’affront du (mont) Koei-ki; au nord, il fit passer
les soldats jusqu’à (la rivière) Hoai pour être à portée
de Ts’i et de Ts’in; ildonna ses ordres aux royaumes du

Milieu pour qu’ils honorassent la maison des Tcheou.
Keou-tsien eut ainsi l’hégémonie et Fan Li fut nommé

général en chef. Quand ils furent retournés dans leur
pays, Fan Li, estimant qu’il est difficile à celui qui est
couvert d’un grand titre de se maintenir longtemps (dans
cette haute situation), que, d’ailleurs, Keou-tsien était
un homme avec qui on pouvait partager les périls, mais

avec qui il était difficile de rester en temps de paix,
écrivit une lettre pour s’expliquer avec Keoa-tsien
en ces termes : a J’ai appris que, lorsque le souverain
est anxieux, (le devoir d’)un sujet est de se donner de
la peine; que, lorsque le souverain a subi un affront, (le
devoir d’)un sujet est de mourir. Autrefois, Votre Majesté a subi un affront sur le Koei-ki; si je ne suis pas
mort, c’est parce que j’avais à m’occuper de (venger)

cela. Maintenant que cette honte a été lavée, je vous
demande de me faire périr à la suite (de l’affaire) du Koei-

Ici. n Keou-tsien dit : u Je me propose de posséder mon
royaume en le partageant avec vous; si vous n’y consentez pas, je vous appliquerai la (peine de) mort. n Fan
Li répliqua z « Que le prince exécute son ordre; moi,
son sujet, je suivrai mon idée. n Il empaqueta donc ses

menusjoyaux, ses perles et ses jades, et, avec les personnes qui lui étaient personnellement attachées, il
monta en bateau et s’en alla en voguant sur la mer. Il
ne revint plus jamais. Alors Keou-tsien marqua la montagne Koei-ki comme le lieu que Fan Li recevait en apanage.
Fan Li, après avoir vogué sur la mer, débarqua dans
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(le pays de) Ts’i; il changea son nom de famille et son
nom personnel et s’appela Tch’e-i Tse-p’i ’. Il laboura

sur le bord de la mer; il fatigua son corps et employa
toutes ses forces; lui le père. et ses fils. s’occupèrent à

(mettre en valeur) leur bien. Au bout de peu de temps
ils amenèrent leur bien à valoir plusieurs milliers de
myriades (de pièces de monnaie). Les gens de Ts’i, en-

tendant parler de sa sagesse, firent de lui leur conseiller
d’état ; Fan Li gémit en soupirant et dit: a Dans ma vie
privée, j’ai obtenu une fortune de mille livres d’or;

dans ma vie publique, j’ai atteint aux grades de haut
dignitaire et de conseiller d’état. C’est là le faite pour

un homme vêtu de toilet. Garderlongtemps les honneurs
ne porte pas bonheur. » Il rendit alors le sceau de conseiller, distribua ses richesses et les répartit entre ses

amis et connaissances et ses voisins; puis, emportant
avec lui ses joyaux les plus précieux, il s’en alla par des
chemins détournés.
Il s’arrêta à T’ao ’. Il jugea que cet endroit était au

centre de l’empire, que les chemins par où se pratiquait
1. Quand le roi de Ou avait tué Ou Tac-sin, il avait mis son corps

dans une outre (tch’e-i a qu’il avait jetée dans le Kiang; cf.
Mém. Mat, chap. un. Fan Li, en prenant le nom de Tch’e-i, voulait
rappeler qu’il se considérait comme un sujet coupable ayant quitté

le pays de Yue dans un bateau, de même que Ou Tac-siu dans son
outre de cuir.
2. C’est-à-dire pour un simple particulier, pour un homme sorti des

rangs du peuple.
3. D’après la géographie Kouo ti tche, Tao m est le nom d’une
montagne située à 35 li a l’est de la sous-préfecture de P’ing-rn 2l:

Ë , préfecture de Tri-non, province de Channtong. Fan Li s’arrêta au

sud de cette montagne; en eiI’et, à 5 li au sud de cette montagne, on
montrait encore à l’époque des T’ang la tombe de maître Tchen, nom

sous lequel était connu Fan Li dans cette région.
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l’échange des marchandises fournies et demandées t y

passaient, qu’en y faisant le commerce, on pouvait atteindre à la richesse. Alors il s’appela lui-même l’honorable Tchen, de T’ao, et recommença à s’astreindre à
une règle sévère ’. Lui le père, et ses fils, labourèrent

et firent de l’élevage; tantôt vidant (leurs entrepôts),

tantôt les remplissant, ils attendaient le moment opportun pour faire le transport des denrées et cherchaient à

obtenir un intérêt de un pour dix. Au bout de peu
de temps, il obtint une opulence de plusieurs fois cent
millions ’ (de pièces de monnaie). Tout l’empirejugeait
l’honorable Tchou, de T’ao, un homme unique ’.

Quand il demeurait à T’ao, l’honorable Tchou engen-

dra un fils cadet. Lorsque ce fils cadet de l’honorable
Tchen fut devenu adulte, le second fils de l’honorable
Tchou tua un homme et fut emprisonné dans (le pays de)
Tch’ou. L’honorable Tchen dit: a Celui qui tue un
homme est puni de mort: c’est la règle. Cependantj’ai

entendu dire que le fils de (celui qui possède) mille
livres d’or ne meurt pas sur la place publique. n Il dit
à son fils cadet d’aller examiner cette affaire; il mit
alors mille is d’or jaune dans une caisse de vêtements
’ t, Cf. Chou king, chap. I et ni (Legge, c. 0., vol. ni, p. 788):
Æ à. fi . Cette expression signifie qu’on transporte les marchandises des lieux qui les possèdent dans ceux qui ne les possèdent pas.

2. Le seul exemple de l’expression fi] Ë que donne le Fei wen
yun fou est précisément la phrase que nous avons ici.

3. Ë a : : cent millions.
Il)

à. Au lien de à! , le Che li luen wen donne la leçon a ; il faut
alors traduire : «Tout l’empire célébrait maltre Tchen, de T’ao. n

5. La valeur du igË est difficile à déterminer exactement : on le
regarde souvent comme l’équivalent de la livre, ce que confirme ici la
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grossiers qu’il chargea sur un char tiré par un bœuf; il
s’apprêtait à faire partir son fils cadet lorsque son fils
aîné le pria avec insistance en lui exprimant le désir d’y

aller. L’honorableA Tchou n’y consentant pas, son fils
aîné lui dit: a Quand dans une famille il y a un fils aîné,

on l’appelle le directeur de la famille. Maintenant que

mon frère plus jeune que moi a commis un crime, si
Votre Excellence ne m’envoie pas et qu’elle envoie mon
plus jeune frère, c’est (déclarer que) je suis indigne ;je

me tuerai. n Sa mère parla en sa faveur, disant: « Si
maintenant vous envoyez votre fils cadet, il n’est point
encore sûr qu’il puisse conserver la vie de votre second
fils ; cependant vous aurez fait périr inutilement votre
fils aîné. Est-ce bien agir P n

L’honorable Tchou, ne pouvant faire autrement, envoya alors son fils aîné; il le chargea d’une lettre scellée
destinée à une personne avec qui il avait été autrefois en

bons termes, maître Tchaang’, et lui dit : « Quand vous

serez arrivé, apportez les mille livres d’or dans la
demeure de maître Tchaang; obéissez à ce qu’il jugera

(bon de faire); gardez-vous d’intervenir contre lui dans
cette affaire. n Quand le fils aîné se fut mis en route, il
s’était de son côté muni secrètement de plusieurs centaines de livres d’or. Il arriva (dans le pays de) Tch’ou;
la maison de maître Tchaang était adossée au mur du
faubourg; il écarta des plantes potagères pour pénétrer
jusqu’à la porte; cette demeure était fort pauvre; cepen-

dant le fils aîné remit la lettre et présenta les mille
suite du récit où il est question des mille livres d’or de l’honorable
Tchen.
1. Il ne peut pas s’agir ici du célèbre écrivain taoïste Tchaang

Tcheou ü Æ, ou Tchaang-Isa, qui était mort depuis plus de
(SEIN ans.
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livres d’or comme son père le lui avait ordonné. Maître

Tchaang dit : « Il faut vous en aller promptement:
gardez-vous de rester ici; si votre jeune frère est relâché, ne demandez pas comment cela s’est fait. »

Quand le fils aîné fut parti, il resta secrètement à
l’insu de’ maître Tchaang; avec l’argent dont il s’était

muni personnellement, il fit des présents aux hommes
considérables qui étaient chargés de l’administration
des affaires dans le royaume de Tch’ou. Quoique maître

Tchaang demeurât dans une pauvre masure, cependant
il était renommé dans le royaume pour son désintéres-

sement et sa droiture. Le roi de Tch’ou et ses subordonnés le prenaient tous pour modèle et l’honoraient.
Quand l’honorable Tchen lui eut apporté de l’or, il n’eut

point l’intention de le garder; il se proposait,après que
l’affaire aurait été arrangée, de le lui renvoyer pour té-

moigner sa loyauté. C’est pourquoi, lorsque l’or fut
arrivé, il dit à sa femme: a C’est l’or de l’honorable

Tchen; je l’ai comme j’aurais une maladie et ne le gar-

derai pas longtemps; je vous avertis que je le lui rendrai
plus tard; n’y touchez pas. n Cependant le fils aîné de

l’honorable Tchou ne connaissait pas ses intentions et
estimait qu’il était absolument sans influence ’.

Maître Tchaang, profitant d’un moment opportun,
vint voir le roi de Tch’ou et lui dit que telle étoile se
trouvait en tel endroit, ce qui était funeste pour Tch’ou;
1, Il me semble que tel doit être le sens de l’expression x à ;
a sans passer chez maître Tchaang a, c’est-i-dire sans que maître
Tchaang pût le voir, ou a à son insu ».

2. C’est le sens que me paraissent avoirles deux mots 955 Ë . qui
peuvent désigner l’homme capable de décider du court et du long,
c’est-i-dire capable de faire juger une afl’aire dans un sens ou dans

un autre.

3
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le roi de Tch’ou, qui avait depuis longtemps confiance
en maître Tchaang, lui dit: « Maintenant, que faut-il
faire? » Maître Tchaang lui répondit : a Je considère

que seule la vertu est capable de supprimer cela. » Le
roi de Tch’ou dit : « Maître, c’est fort bien; je vais agir

de cette manière. » Alors il chargea des gens d’aller
fermer le dépôt de ses trois sortes de monnaiesî. Les
gens considérables (du pays de) Tch’ou en furent surpris
et dirent au fils aîné de l’honorable Tchou : a Le roi va
promulguer une amnistie. »« Comment cela? » dit l’autre.
« Chaque fois, répondirent-ils, que le roi s’apprête à pro-

mulguer une amnistie, il fait toujours fermer le dépôt de
ses trois sortes de monnaies. Hier au soir, il achargé un
envoyé de faire cette fermeture. »
Le fils aîné de l’honorable Tchou jugea que, puisqu’il

y avait une amnistie, son frère cadet devrait nécessairement être relâché; il trouvait dur que les mille livres
d’or eussent été données en pure perte à maître Tchaang,

lequel n’avait rien fait, Alors il revint voir maître Tchaang
qui, fort étonné, lui dit : « Vous n’êtes donc pas parti? n
Le fils aîné répondit : a Point encore. J’avais d’abord à

m’occuper de mon frère cadet. Mon frère cadet maintenant pense qu’il sera naturellement amnistié. C’est pour-

quoi je viens prendre congé de vous en m’en allant. »
Maître Tchaang connut que son désir était de ravoir son

or; il lui :« Entrez vous-même dans la chambre et prenez l’or. » Quand le fils aîné fut entré lui-mémé dans la

d

i. L’expression :- Ë désigne les valeurs en or, en argent et en
cuivre; mais c’était le cuivre seul qui était réellement monnayé. -- Le

roi faisait fermer avec soin son trésor parce que, ayant l’intention de

promulguer une amnistie, il craignait que des malfaiteurs, mis au
courant de son projet par la divination, n’en profitassent pour le voler
en se disant que, s’ils étaient pris, ils bénéficieraient de l’amnistie.
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chambre et eut pris l’or, il s’en alla en l’emportant et
se réjouit et se félicita à part lui.

Maître Tchaang regardait comme un affront d’avoir
été acheté par le fils (de l’honorable) Tchou’; il vint

donc voir le roi de Tch’ou et lui dit : « Auparavant je
vous ai parlé au sujet de telle étoile; vous m’avez dit, ô

roi, que vous désiriez contrebalancer (ce mauvais pré-

sage) par un redoublement de vertu. Maintenant, quand
je suis sorti, tout le monde sur ma route racontait que
le fils de l’honorable Tchou, homme opulent de T’ao,
avait tué un homme et était emprisonné dans (le pays de)
Tch’ou, que sa famille avait pris beaucoup d’argent pour
en taire présent à l’entourage du roi, et qu’ainsi ce n’était

pas parce que le roi avait compassion du royaume de
Tch’ou qu’il promulguait une amnistie, mais que c’était à

cause du fils de l’honorable Tchou. n Le roi de Tch’ou se

mit fort en colère et dit : a Quoique je n’aie pas de
vertu, comment serait-ce à cause du fils de l’honorable

Tchou que je répands ma bienfaisance?» Il ordonna
qu’on prononçât la sentence contre le fils de l’honorable
Tchou et qu’on le mît à mort; le lendemain, il promulgua
aussitôt l’ordre d’amnistie. En définitive, le fils aîné de

l’honorable Tchou revint en emportant le corps de son
frère cadet.

,. Quand il arriva, sa mère et les gens de l’endroit se
lamentèrent tous. Maître Tchou fut le seul à rire et dit:
a Je savais bien qu’il causerait sûrement la mort de son
frère ; ce n’est pas qu’il n’aimàt pas son frère; mais il y

avait quelque chose à quoi il ne pouvait pas consentir.
En effet, des sajeunesse il a demeuré avec moi ; il s’est
vu dans la peine et a eu de la difficulté à gagner sa vie;
i, C’est-à-dire z regardait comme un aîl’ront que le fils de l’honorable Tchou eût cru qu’il pouvait l’acheter à prix d’or.
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c’est pourquoi il trouve dur de renoncer ades richesses.
Quant à son plus jeune frère, des sa jeunesse il m’a

vu riche; monté sur (un char) solide et pressant (des
chevaux) excellents, il (s’occupe à) chasser les lièvres
rusés. Comment saurait-il d’où vient l’argent? aussi
l’abandonne-t-il facilement et sans en avoir aucun regret.

Si auparavant je voulais envoyer mon plus jeune fils,
c’est précisément parce qu’il savait dépenser l’argent.

tandis que l’aîné, qui ne le savait pas, n’a abouti par là
qu’à causer la mort de son frère. C’était dans la nature

des choses; il n’y a pas lieu de s’en affliger. Pour moi,

jour et nuit certes je m’attendais à la venue de son
cadavre. J)
Ainsi Fan Li occupa trois endroits différents t et devint
célèbre dans l’empire. Ce n’est pas à la légère qu’il s’en

alla et pour le simple plaisir de le faire ’; partout où il
s’arrêta, il ne manqua pas de devenir célèbre. En définitive, il mourut de vieillesse à T’ao. C’est pourquoi la
tradition populaire l’appelle a maître Tchou, de T’ao n.

Le duc grand astrologue dit : L’œuvre méritoire de
Yu fut considérable ; il dirigea les neuf cours d’eau et

fixa les neuf provinces; jusqu’à maintenant, tous les
Hia’ ont joui(à cause de cela) de l’ordre et de la paix.

Son descendant, Keou-tsien, fatigua son corps et accabla son esprit; en définitive, il anéantit le puissant
(royaume de) Ou, et, au nord, il fit voir ses soldats aux
royaumes du Milieu pour qu’ils honorassent la maison
1, On ne peut pas traduire : a émigra trois fois î), car il n’émigra
que deux fois; le sens est qu’il habita en trois lieux difl’érents, à
savoir Yue, Ts’i et Tao.

2. Cette traduction me semble être celle qui rend le mieux le sens
de l’expression chinoise fi a a et c’est fini n.
3. On sait que cette expression désigne toutes les principautés de
race chinoise.
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des Tcheou. On l’appela du titre de roi-hégémon. Keou-

tsien pourrait-il ne pas être nommé un sage? C’est
qu’en effet il eut la gloire que Yu lui avait laissée. --

Fan Li par suite de ses émigrations occupa trois endroits difi’érents ’, et dans tous il eut une renommée
éclatante, renommée qui est descendue jusqu’à la pos-

térité. - Le ministre et le souverain ayant été tels, si
on voulait qu’ils ne fussent pas illustres, le pourrait-on
faire t ?
i. Cf. p. 447, n.1.
2. Ss-ma Ts’ien semble vouloir ici répondre à certains écrivains
chinois qui dénigraient Keou-tsicn parce que c’était un barbare.

CHAPITRE XLll

DOUZIÈIE KAISON EÈRÉDI’I’AI RE

TCHENG’

Yeou, duc Hoan, de Tcheng, était fils cadet du roi Li
et frère cadet de naissance inférieure’ du roi Siuen
(827-782). La vingt-deuxième année du roi Siuen (806),

Yeou reçut pour la première fois en fief(le pays de)
Tcheng. Trente-trois ans (774), après qu’il eut reçu ce

fief, comme les cent familles trouvaient en lui leur avantage et l’aimaient, le roi Yeou lui donna le titre de se1. Les princes de Tcheng appartenaient au clan Ki fifi; ils

avaient le titre de comte. Leur fief passe pour avoir été d’abord le

territoire de Yu-lin Ë 1* qui était situé dans le domaine royal, au
temps où la capitale des Tcheou se trouvait encore dans le Chàn-si;

on identifie ce territoire avec la préfecture secondaire de H011 à,
préfecture de T’ong-tcheou, province de Chàn-si. En 773, les princes

de Tcheng se transportèrent à Sin-tcheng æ; m , sous-préfecture
qui dépend de la préfecture de K’ai-fong, province de flo-nan. La

principauté de Tcheng fut anéantie par le royaume de Han æ en
375 (H. T. K. K., chap. CCLv, p. 4 r°).
2. D’après les Tableaux chronologiques (chap. xiv), ce personnage
était frère cadet du roi Siuen et né de la même mère que lui.
29
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t’ou l. Il établit la concorde et l’union dans le peuple
des Tcheou; tout le peuple des Tcheou en fut joyeux;
dans le territoire compris entre le Ho et (la rivière) La,
les hommesjugeaient qu’il leur était avantageux et le
chérissaient.
Quand il eut été se-t’ou pendant une année (773), le

roi Yeou, à cause de la reine Pao *, laissa se produire

de nombreuses fautes dans le gouvernement de la
maison royale; parmi les seigneurs, il y en eut qui se
révoltèrent contre lui. Alors le duc Hoai; interrogea le

grand astrologue Po et lui dit: a La maison royale a de
nombreuses difficultés; ou m’enfuirai-je pour y aller
mourir? » Le grand astrologue Po répondit: « C’est
seulement le territoire à l’est de (la rivière) L0, au sud
du Ho et de (la rivière) Tsi, où vous pouvez demeurer. n
« Pourquoi? » dit (le duc Hoan). Il répondit : « Ce pays
est voisin de Kouo ’ et de Koei ’. Les princes de Kouo et

de Koei sont avides et aiment leur intérêt; les cent
familles ne leur sont pas attachées. Maintenant, vous
êtes se-t’ou et tout le peuple vous aime. Si vous demandez réellement à vous établir là, les princes de Kouo et de

Koei, voyant que vous gouvernez avec justice, ne feront
pas de difficulté pour vous abandonner une part de territoire ; si vous vous y établissez effectivement, le peuple
de Kouo et de Koei deviendra tout entier votre peuple. »
1. Directeur des multitudes. Cc titre est celui qu’on donne actuellement aux présidents et vice-présidents du ministère du Cens (houou).

2. Pao-se. Cf. tome I. p. 280 et suiv.

3. Kouo est le Kouo oriental È m ; il occupait le territoire des

b.

sous-préfectures actuelles de Se.choei m Â et de largo-ans à
æ , préfecture de Fai-fong, pmvincc de Ho-nan.

a, Ct. p. 339, n. 3.
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Le duc dit: «Je voudrais aller dans le sud, sur les bords
du Kiang ç qu’en pensez-vous? n (Son interlocuteur)
répondit: a Autrefois Tchen-gong fut le gouverneur du
feu sous l’empereur Kan-sin ’; sa gloire fut grande;
mais, par rapport aux Tcheou, il n’est pas encore devenu
florissant ’. (Les princes de) Tch’ou sont ses descendants. Quand les Tcheou s’affaibliront, Tch’ou certainement grandira ; qu’il grandisse, c’est ce qui n’est pas de
l’intérêt de Tcheng. n Le duc dit: et Je voudrais m’établir

du côté de l’ouest; qu’en pensez-vous? » (Le grand
astrologue) lui répondit: « Le peuple de cette région est
avide et aime son intérêt. ll serait difficile d’y demeurer
longtemps. » Le duc dit: « Quand les Tcheou s’affaibli-

ront, quels seront les royaumes qui fleuriront P » (Son
interlocuteur) répondit: « Ce seront Ts’i, Ts’in, Tsin et

Tch’ou. En effet (les princes de) Ts’i appartiennent au
clan Kiang et sont les descendants de Po-i’; Po-L’ aida

Yao à réglementer les rites. (Les princes de) Ts’in

appartiennent au clan Yng et sont les descendants de
Po-L’ ’; Po-L’ aida Choen à traiter avec amour et bonté les

cent sortes d’êtres. Quant aux ancêtres (des princes) de
Tch’ou, ils eurent tous de la gloire dans l’empire. Puis,

après que le roi Ou, de (la dynastie) Tcheou, eut vaincu
Tcheou, le roi Tch’eng conféra au puîné Yu le fief de

Tang’ ; ce territoire était rempli de difficultés et
1. Cf. p. 338.
2, En d’autres termes, malgré l’éclat des services rendus par Tchen-

yong, ses descendants ne sont point devenus aussi illustres que les
Tcheou.

3. Cf. p. 34, n. 2.
à. g . Cf. tome Il, p. 218, ligne 12, où ce nom est écrit
5. Cf. p. 251.
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d’obstacles; aussi (les princes de Tsin) eurent-ils du
mérite (à s’y maintenir); ils participeront à la déca-

dence des Tcheou’, mais à leur tour certainement ils
seront florissants. » Le duc Hoai; dit : « C’est fort bien. n

Alors il se décida à parler au roi; il transporta son
peuple du côté de l’est, à l’est de (la rivière) L0; (les

princes de) Kouo et de Koei lui offrirent en effet dix
places ; en définitive, il eut là son royaume.
Deux ans plus tard (771), les K’iuen-Jong tuèrent le

roi Yeou au pied de la montagne Li’; ils tuèrent en
même temps le duc Hann; les gens de Tcheng mirent
d’un commun accord sur le trône son fils Kiue-tou ’; ce

fut le duc Ou.
La dixième année de son règne (761), le duc Ou
épousa la fille du marquis de Chen’ et en fit sa femme
principale; on l’appela Ou-Kiang. Elle enfanta l’héritier
présomptif, Ou-clLeng’ ; l’enfanter fut difficile; aussi
quand il fut né, l’épouse (du duc Ou) ne l’aima pas. Elle

enfanta ensuite un fils cadet, le puîné Toan; Toan fut
enfanté facilement; l’épouse (du duc Ou) l’aima. La
vingt-septième année (744), le duc Ou étant tombé ma-

lade, sa femme lui demanda de nommer Toan héritier
présomptif; le duc n’y consentit pas. Cette année-là,

le duc Ou mourut. Ou-cheng prit le pouvoir; ce fut le
duc Tchaang.
î. Je me conforme à la ponctuation du Che Ici luen wen qui fait une

phrase des quatre mots a Æ â Ë .
2, Cf. tome l, p. 285, n, 3.

3. D’après Tchang (liteau-laie, il faudrait prononcer [Cou-hou; mais

ces indications de prononciation sont souvent peu sûres et varient
suivant les commentateurs.
-’i. Cf. Tso tchoan, 1" année du duc Yn, - Sur la principauté de
Chéri, cf. tome I, p. 28], n, 1.
5. Ce nom signifie t né dans l’insomnie n.
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La première année de son règne (743), le duc Tchaang
donna en fief à son frère cadet Toan (la ville (le) King’;
son surnom fut a l’âminent puîné »(t’ai-chou). Tcheng,

(seigneur) de Tokai ’, lui dit: « King est plus grand que
(la capitale de votre) royaume; ce n’est pas une place à
donner en apanage à un cadet. » Le duc Tchaang répondit: a Ou-Kiang l’a désiré; je n’oserais lui enlever(cette

ville). n Quand Toma fut arrivé à King, il répara et mit
en état ses armes défensives et offensives et complota
avec sa mère Ou-Kiang d’attaquer à l’improviste (le duc

de) Tcheng.
La vingt-deuxième année (722), Toan attaqua en effet
(le duc de) Tcheng par surprise; Ou-Kiang était d’intel-

ligence avec lui à l’intérieur (de la ville). Le duc
Tchaang mit des soldats en campagne et attaqua Toan
qui s’enfuit: il attaqua King dont les habitants se révol-

tèrent contre Tarin; Toan sortit (de cette ville) et
1 . Cette ville était à 201i au sud-est de la sous-préfecture de Yann-

yang f æ , préfecture de K’ni-fong. province de [Io-mm.
2. Il n’y a pas moins de trois localités qui portentle nom de Tchai
â à l’époque tch’oen-ts’ieou. La première correspond à la sous-

préfecture de Tch’ang-yuen Ë a, préfecture de Ta-ming, province de Tche-li; elle appartenait à l’état de Wei Ë . La seconde
se trouvait dans le voisinage de l’ancienne sous-préfecture de Ksar:tch’eng Ë ü qui correspond aujourd’hui à la préfecture secon-

daire de Tcheng Ë, préfecture de Fai-fong, prorince de Ho-nan;
elle était gouvernée par des comtes qui sont mentionnés dans le Tso
tchoan à diverses reprises (1r° année du duc Yn, 8° année du duc
Hoan, 23° année du duc Tchaang), Enfin une troisième localité de

Tchai, qui doit être celle dont il est question ici, était sur le territoire de la sous-préfecture actuelle de Tchong-meou [il Ê , préfecture de K’ai-f’ong, province de [Io-nua T. K. K., chap. COL",
p. 3 r° et v°).

»s’enfuit
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*; (les gens de) Yen s’étant dispersés, il
sortit (de cette ville) et se réfugia à Kong’. Alors le duc
Tchaang exila sa mère Ou-Kiang à Tch’eng-yng ’ et
déclara en faisant un serment qu’il ne la reverrait plus
jusqu’à ce qu’il fût allé aux Sources jaunes ’. Au bout

de plus d’un an, il s’était repenti et songeait à sa mère.
K’aoœlzou, de la vallée de Yng 5, ayant fait un présent

au duc, celui-ci lui offrit à manger; Kio-chou lui dit:
« Moi. votre sujet, j’ai ma mère; je vous demande la
permission d’offrir à ma mère la nourriture du duc. »
Le duc Tchaang dit: « Je songe fort à ma mère; mais

je redoute de violer mon serment; comment faire?»
[Tao-chou lui dit: « Percez la terre jusqu’aux Sources

jaunes et alors vous vous reverrez. » (Le duc) suivit
aussitôt ce conseil et vit sa mère °.
1. Au sud de la sous-préfecture de Sin-tcheng æ?
2. Sur le territoire de la sous-préfecture de Hoei fi, préfec.
ture de Wei-hoei, province de Ho-nan. Il y avait alors des comtes de
Kong; plus tard, cette principauté fut annexée par l’état de Wei

u

3. Près de la sous-préfecture de Lin-yng Ë fig, préfecture secondaire de Hiu, province de fla-mm.
4. C’est-à-dire : jusqu’à ce qu’il fût mort. Les Sources jaunes Ë

à! sont l’Hadès chinois; elles sont ainsi nommées parce qu’elles

sont sous la terre et que la terre estjaune. Cf. tome III, p. 305, n. 1,
Cette expression ne se trouve pas dans les classiques et ne paraît dater
que de l’époque des ’ls’in ou des Han.

5. La vallée de Yng était celle où la rivière Yng prenait
sa source; elle était sur le territoire de la sous-préfecture de l’eng-

fong ë à, préfecture ct province de [Io-mm,
6. Cf. Tso tchadn, 1’e année du duc Yn, Pour éluder son serment,

le duc de Tcheng fit creuser sous terre un tunnel dans lequel il rencontra sa mère; il put ainsi prétendre qu’il n’avait revu sa mère que

dans le domaine souterrain des Sources jaunes.
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La vingt-quatrième année (720), le duc Mou, de Sang,
mourut; le kong-tse P’ing s’enfuit dans (le pays de)

Tcheng’. - Tcheng envahit le territoire des Tcheou et
prit leurs céréales ’. -La vingt-cinquième année (719),

Tcheou-Mu, (du pays) de Wei, assassina son prince, le
duc Hann, et s’arrogea le pouvoir l; il s’allia à Sang
pour attaquer Tcheng, à cause que P’ing (s’était réfugié

dans ce pays). .-La vingt-septième année (717), (le duc

Tchoang) vint pour la première fois rendre hommage
au roi Hoan. de (la dynastie) Tcheou ; le roi Hoan était
irrité de ce qu’il lui avait pris des céréales et lui manqua d’égards. - La vingt-neuvième année (715), le duc

Tchaang, irrité de ce que les Tcheou lui avaient manqué
d’égards, échangea avec (le duc de) Lou (la localité de)
Pong contre (celle de) Hin-l’ien ’. -- La trente-troisième

année (711), (des gens de) Sang tuèrent Kong-[ou

(Kz’a) 5.

La trente-septième année (707), le duc Tchaang n’étant

pas venu rendre hommage aux Tcheou, le roi Hoan, de
(la dynastie) Tcheou, se mita la tète (des princes) de
Tch’en, de Ts’ai, de Kouo et de Wei et attaqua Tcheng.

Le duc Tchoang, avec Tchong, (seigneur) de Tchai, et
1. Cf. p. 233-234.
2. Cf. Tso tchoan, 3’ année du duc Yn; le duc de Tcheng était irrité contre la maison royale des Tcheou, parce que le roi P’ing avait
voulu le dépouiller d’une partie de son autorité au profit du prince de
Kouo.

3. Cf. p. 194,
4. Cf. tome I, p. 287,n. 1. L’expression à ü z à à laquelle
il est fait allusion à la fin de cette note est expliquée dans le Li ki
(trad. Legge, S. B. E., vol. XXVII, p. 247); elle désigne les places
du territoire royal qui étaient affectées à certains seigneurs pour qu’ils
pussent s’y purifier avant de paraître devant le roi.

5. Cf. p. 235. Les Tableaux chronologiques indiquent la date de
710.
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Kao K’iu-mi, mit des soldats en campagne pour se défendre. Les troupes royales essuyèrent une grande
défaite. Tclzou Tchan atteignit d’un coup de flèche le roi

à l’avant-bras; Tchou Tchan demandait à poursuivre,
mais le comte de Tcheng l’arrèta en lui disant: a Se révolter contre son supérieur est d’ailleurs chose ardue;

combien plus grave serait-il d’oser outrager le Fils du
Ciel ! n Alors il cessa les hostilités. Pendant la nuit, il
chargea Tchong, (seigneur) de Tchad, de demander des

nouvelles de la blessure du roi.
La trente-huitième année (706), les long du nord attaquèrent Ts’i; (le prince de) Ts’i envoya demander des
secours. (Le comte de) Tcheng dépêcha son héritier
présomptif Hou qui, à la tète d’une armée, vint secourir

Ts’i; le duc Hi, de Ts’i, voulut lui donner une femme ;

Hou s’y refusa en disant : a Nous sommes un petit
royaume; nous ne sommes pas les égaux de Ts’i. »

Tchong, (seigneur) de Tclzai, qui se trouvait alors avec
lui, l’exhorta et l’engagea à prendre (la femme qu’on

lui proposait), en lui disant: « Le prince (votre père) a
un grand nombre de favoris dans son palais; ô héritier
présomptif, si vous n’avez pas un puissant appui, vous

ne monterez pas sur le trône z les trois kong-tse (se proclameront) tous princes. » Ceux-qu’il appelait les trois
kong-tsc étaient l’héritier présomptif Hou, son frère

cadet Tou et son plus jeune frère Tse-wei *.
La quarante-troisième année (701), le duc Tchaang, de

Tcheng, mourut. Auparavant, Tcheng, (seigneur) de
TclzmÎ, avait joui d’une grande faveur auprès du duc
1. D’après Tou Yu, cette glose de Se-ma Ts’ien serait inexacte;
l’héritier prï-somplif ne doit pas être compté au nombre des trois

knng-lsc qui sont le prince Tou, le prince Wei et le prince l. - Cf.
Tso trhonn, 12’ année du duc Hoan.
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Tchaang; le duc Tchaang lui avait conféré le titre de
haut dignitaire; il l’avait chargé d’aller lui prendre pour

femme la fille (du prince) de Teng’; celle-ci enfanta
l’héritier présomptif Hou; c’est pourquoi Tchong, (sei-

gneur) de Tchai, le mit sur le trône ; ce fut le duc Tchao.

Le duc Tchaang avait aussi pris pour femme une fille
de la famille Yang, (du pays) de Sang; celle-ci enfanta
Tou, qui fut le duc Li; la famille Yang’ était en faveur

dans (le pays de) Sang; le duc Tchaang, de Sang, apprenant que Tcheng, (seigneur) de Tokai, avait mis Hou
sur le trône, envoya des gens attirer par ruse auprès
de lui Tclzong, (seigneur) de Tokai; il l’arrèta alors et
lui dit: « Si vous ne mettez pas Tou sur le trône, vous

mourrez.» Il se saisit aussi de Tou àqui il demanda
un présent en argent. Tchang, (seigneur) de Tokai,
conscntit à (ce que demandait le prince de) Sang et
s’engagea par serment avec lui; il revint avec Tou et le
mit sur le trône. Hou, duc Tchao , apprenant que Tcheng,

(seigneur) de Tokai, avait, contraint par Sang, mis sur
le trône son frère cadet, Tou, sortit (de sa capitale) le
neuvième mais, au jour sin-hai’, et s’enfuit (dans le

pays de) Wei; au jour ki-lzai i, Tou arriva (dans la capitale de) Tcheng et prit le pouvoir; ce fut le duc Li.
La quatrième année du duc Li (697), le duc Li, vexé
l. Le marquis de Tcng est mentionné dans le Tso tchaan, 7° année
du duc Hoan. Cette petite principauté correspond à la préfecture se-

condaire de Teng Æ , préfecture de Han-yang, province de Ho-nan.
2. Le chef de la famille Yang était grand officier dans le royaume

de Sang; il appartenait au clan Ki et se disait descendant de

Hoang-li.

3. Au jour ting-hai, d’après le Tso tchoan (11° année du duc Hoan).

à. Douze jours plus tard, si on adopte la leçon du Tso (chaut; (cf.
la note précédente) qui paraît seule plausible.
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de ce que Tcheng, (seigneur) de Tokai, exerçait seul le
gouvernement du royaume, donna secrètement une mission à Yang T’eou, gendre (de Tcheng), dans le désir de

faire périr Tckang, (seigneur) de Tckai. La femme de
(Yang) T’eou était la fille de Tckong, (seigneur) de
Tckai; elle sut la chose et dit à sa mère: « D’un père et
d’un époux, qui est le plus proche parent? n Sa mère répondit: « Un père, on n’en ajamais qu’un, tandis que

les hommes peuvent tous devenir votre mari. » La fille
avertit alors Tckong, (seigneur) de Tckai, qui, déjouant
(les projets de ses ennemis), fit périr Yang T’eou et ex-

posa son corps sur la place publique. Le duc Li ne sut
que faire contre Tckong, (seigneur) de Tokai; il s’irrita
contre (Yang) T’eau et dit: u Il a fait connaître ses pro-

jets à sa femme; sa mort devait donc certainement arriver. n
En été, le duc Li sortit (de sa capitale) et alla s’établir

à Li ’, ville de la frontière. Tcheng, (seigneur) de Tchai,

alla chercher Hou, duc Tchao ; le sixième mois, au jour
i-kai, il le fit rentrer dans (la capitale de) Tcheng; il prit
donc le pouvoir.
En automne, Tou, duc Li, de Tcheng, avec l’appui des
gens de Li, tua Tan Po ’, grand officier (chargé de la

garde de cette ville), et fixa là sa résidence. Les seii. Li æ correspond à l’ancienne sous-préfecture de Yang-fi

æ g , qui est aujourd’hui la préfecture secondaire de Yu à ,
préfecture de K’ai-fong, province de [Jo-mm.

2. Au lieu de Tan Po Æ- , il faut lire T’an P0 Ë , comme
dans le Tso tchoan (15° année du duc Hoan). Tan Po Æ 19, ou
plus exactement a le comte de Char: n, est un tout autre personnage
qui est mentionné dans le Tso tchaan, à la date de la MG année du duc
Tchaang.
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gneurs, apprenant que le duc Li était sorti (de sa capitale)et était fugitif, attaquèrent Tcheng; ils n’eurent pas
l’avantage et se retirèrent. - (Le prince de) Sang donna

quelques soldats au duc Li qui se tint sur la défensive
dans (la ville de) Li; c’est pourquoi (le duc Tchao, de)
Tcheng, de son côté n’attaqua pas (la ville de) Li.

La deuxième année (695) du duc Tchao, (se passèrent
les événements suivants): dès l’époque ou le duc Tchao
n’était encore qu’héritier présomptif, son père, le duc

Tchaang, avait voulu nommer Kao K’iu-mi haut dignitaire; l’héritier présomptif Hou parla mal de lui, mais
le duc Tchaang ne l’écouta pas et en définitive fit de

(Kao) K’iu-mi un haut dignitaire. Quand le duc Tchao
eut pris le pouvoir, (Kao K’iu-mi) craignit qu’il ne le
tuât. En hiver, le dixième mais, au jour sin-mac, (Kao)
K’iu-mi sortit pour chasser avec le duc Tchao; il tua
d’un coup de flèche le duc Tchao dans la campagne.
Tchong, (seigneur) de Tchai, et (Kao) K’iu-mi, n’osèrent

pas faire rentrer le duc Li; ils préférèrent donner le
titre de prince à Tse-wei, frère cadet du duc Tchao; ce
fut Tse-wei; il n’a pas de nom posthume.
La première année (694) de TSC-wei, au septième

mois, le duc Siang, de Ts’i, réunit les seigneurs à
Cheau-tche *. Tse-wei, (prince) de Tcheng, se rendit à la
réunion; Kao K’iu-mi l’accompagna en qualité de con-

seiller. Tckong, (seigneur) de Tchai, prétexta une maladie pour ne pas y aller; voici pour quelle raison: Tsewei, à l’époque où le duc Siang, de Ts’i, n’était encore

1. Cheou-tche est identique à la IOCalité appelée Cheou-hiang Ë

g , au sud-est de la préfecture secondaire de Soei RÉ , préfecture
de Koei-té, province de Ho-nan.
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que [tong-Lee ’, s’était souvent rencontré et battu avec lui

et ils étaient hostiles l’un à l’autre. Quand (le duc

Siang) réunit les seigneurs, Tcheng, (seigneur) de
Tokai, demanda à Tso-wei de n’y pas aller; Tso-n’ai lui
répondit: « Ts’i est puissant et le duc Li réside à Li;
si je n’y vais pas, (le duc de Ts’i) se mettra alors à la

tète des seigneurs, m’attaquera et fera rentrer le duc
Li; il vaut mieux que j’y aille; sij’y vais, pourquoi estil nécessaire qu’il m’outrage? d’ailleurs, comment les

choses en arriveraient-elles à ce point? n En définitive

il partit. Alors Tchang, (seigneur) de Tokai, craignant
que Ts’i ne le fît périr en même temps que lui, prétexta

donc une maladie.
Quand Tsa-wei fut arrivé, il ne présenta pas ses excuses au marquis de Ts’i, qui, irrité, prépara une embuscade et tua Tso-woi. Kao K’iu-mi s’enfuitet revint; quand

il fut de retour, il combina un plan avec Tcheng, (seigneur) de Tokai; ils mandèrent le hang-tse Yng ’, frère

cadet de Tso-n’ai, qui se trouvait dans (le pays de)
Toh’en, et le mirent sur le trône; ce fut le prince de
Tcheng a. -- Cette année-là (694), le duc Siang, de Ts’i,

chargea P’onD-cheng de profiter de l’ivresse du duc

Hoan, de Lou, pour le tuer en l’écrasant dans ses
bras’.

La huitième année (686) du prince de Tcheng, des
gens de Ts’i, parmi lesquels se trouvait Kaan Tche-fou,

firent des troubles et assassinèrent leur prince, le duc
l. C’est-à-dire quand il n’était encore qu’un jeune prince, avant
qu’il lût monté sur le trône.

2. Ce personnage est appelé le prince l * Ë dans le Tso tohoan.
3.Ë3"T’.

4. cr. p. 109,
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Siangt. - La douzième année (682), Tchang-wan î, du

pays de Sang, assassina son prince, le duc Min. --Tcheng, (seigneur) de Tokai, (dans le pays) de Tcheng,
mourut.
La quatorzième année (680), (survinrent les événe-

ments suivants) : Tou, ex-duc Li fugitif, de Tcheng, qui
se trouvait dans (la ville de) Li’, avait envoyé des gens

attirer dans une embûche et enlever de force Fou Hia,

grand officier de Tcheng; il lui demanda en usant de
contrainte de le faire rentrer (dans sa capitale). (Fou)
Hia dit : « Laissez-moi libre; je tuerai pour vous le
prince de Tcheng et je ferai rentrer Votre Altesse. » Le
duc Li fit un serment avec lui et le relâcha. Le sixième
mois, au jour kia-lse. (Fou) Hia tua le prince de Tcheng

ainsi que ses deux fils, puis il alla à la rencontre de
Tou, duc Li. Tou, venant de Li, rentra (dans sa capitale) et prit le pouvoir. Auparavant, un serpent venu de
l’intérieur (de la ville) et un serpent venu du dehors
s’étaient battus sous la porte méridionale (de la capitale) de Tcheng; le serpent venu de l’intérieur mourut;

et en effet, six ans plus tard, le duc Li rentra. Quand il
fut rentré, il adressa des reproches à son oncle, Yuen”,
en lui disant: « Quand j’avais perdu mon royaume et
que je demeurais à l’étranger, ô mon oncle, vous n’avez

point pensé à me faire rentrer; c’est la d’ailleurs une

faute très grave. n Yuen répondit : «En servant son
prince, ne pas avoir deux cœurs, c’est là le devoir d’un
1. Cf. p. 44 et suiv.
2. Cf, p. 236. Nan-kong Wan est aussi appelé [Van-[tong Tchang-wan

È Ê Ë à dans le Tso tchaan (11° année du duc Tckoang).
3. Cf. p. 458, n. 1.
4. Le Tso tchoan (14’ année du duc Tchaang) appelle ce personnage

Yuen Fan. .
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sujet. Je sais quelle est ma faute. n Aussitôt il se tua.

Le duc Li dit alors à Fou Hia : a En servant votre
prince, vous avez eu deux cœurs. n il le fit donc périr
avec sa parenté. (Avant de mourir, Fou) Hia dit : a Un
bienfait considérable, on ne le reconnaît pas; cela est

bien vrai: n ,
La première année (679) du nouveau règne de Tou,
duc Li, le duc Hoan, de Ts’i, eut pour la première fois
l’hégémonie. - La cinquième année (675), (les princes

de) Yen et de Wei, s’alliant à Toei, frère cadet du roi

Hoei, (de la dynastie) Tcheou, attaquèrent le roi qui
sortit (de sa capitale) et s’enfuit à Wen’; on donna à

son frère cadet, T’oei, le titre de roi. - La sixième
année (674), le roi Hoei déclara à Tcheng dans quelle

situation critique il se trouvait; le duc Li mit des soldats
en campagne et attaqua le fils de roi, T’oei, de (la maison
royale des) Tcheou; il ne fut pas vainqueur; alors il s’en

retourna avec le roi Hoei, de (la dynastie) Tcheou; le
roi s’établit à Li ’. -:- La septième année (673), au prin-

temps, le duc Li, de Tcheng, s’unit à Kauo-chou’ pour
attaquer à l’improviste et tuer le fils de roi, T’oei; puis ils

firent rentrer le roi Hoei dans (la capitale des) Tcheou.
En automne (673), le duc Li mourut; son fils, Tsie,

qui fut le duc Wen, prit le pouvoir. Le duc Li avait
d’abord été sur le trône pendant quatre années (700697); il s’était enfui et s’était établi à Li où il demeura

dix-sept années (696-680); quand il fut rentré de nouveau, il fut sur le trône pendant sept années (679-673) ;
en comprenant les années ou il fut fugitif, cela fait un
totat de vingt-huit années.
1. Cf, tome l, p. 289, n. 3.
2. Cf. p. 458, n. 1.
3. Cf. tome Il, p, 24, n, 4, et tome lll, p. 704,1ignes 10-16.
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La dix-septième année (656) du duc Wen, le duc Hoan,
de Ts’i. écrasa avec ses soldats (la principauté de) Ts’aii;

puis il attaqua Tch’ou et parvint jusqu’à Chao-ling’. --

La vingt-quatrième année (649), une concubine de rang
inférieur du duc W’en, laquelle s’appelait Yen-Xi ’, rêva

que le Ciel lui donnait une orchidée en lui disant : « Je
suis Po-yeou’; c’est moi qui suis votre ancêtre ; de
cette (fleur) faites (le nom de) votre fils; l’orchidée a
un parfum (qui promet la possession) d’un royaume. »
(Cette femme) raconta ce songe au duc Wen; le duc Wen

lui accorda ses faveurs et lui donna une plante d’orchidée pour que celui fût un gage; elle enfanta un fils et
le nomma Lan (:orchidée).
La trente-sixième année (637), le kong-tse de Tsin,
Tck’ong-eul, passa (par le pays de Tcheng); le duc Wen
lui manqua d’égards. Le frère cadet du duc Wen, Choulchan, lui dit : « Toh’ong-eul est sage; d’ailleurs il est,

en outre, du même clan que vous; à bout de ressources

il passe chez vous, ô prince; vous,ne devez pas lui
manquer d’égards. » Le duc Wen répondit : « Les

kong-tse des royaumes seigneuriaux qui passent par
ici en fugitifs sont nombreux; comment pourrais-je les
honorer tous? » (Chou-)tchan dit : « O prince, si vous ne

l’honorez pas, alors tuez-le; si vous ne le tuez pas,
vous ferez que, quand il sera retourné dans son royaume,
il sera un tourment pour Tcheng. a Le duc Wen n’écouta pas (cet avis). - La trente-septième année (636),
1. Cf. p. 157.
2. Cf. tome III, p. 425, n. 6.
3. Son nom de clan était Ki la: et elle venait de la principauté
du Yen méridional; cf. tome Il, p. 24, n. 2.
4. Po-yeou était regardé comme l’ancêtre des princes du Yen méri-

dional.
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au printemps, Tch’ong-eul,konb-tse de Tsin,retourna dans
son royaume et monta sur le trône; ce fut le duc Wen.
En automne (636), (se passèrent les événements
suivants) : quand (les troupes de) Tcheng étaient entrées

dans Hoa *, (les gens de) Hoa obéirent à ses ordres;
mais, quand ce fut fini, ils s’unirent au contraire à Wei;

alors (le duc de) Tcheng attaqua Hoa. Le roi Siang, de
(la dynastie) Tcheou, envoya Pa-fow intercéder en faveur
de Hoa. Le duc Wen, de Tcheng, était irrité de ce que,
lorsque le roi Hoei s’était réfugié à Li et que le duc Li,

père du duc Wen, l’avait fait rentrer (dans sa capitale),
le roi Hoei n’avait donné au duc Li ni dignité ni émoluments’; en outre il était fâché de ce que le roi Siang

avait fait cause commune avec Wei et Hoa ; il n’écouta

donc pas la requête du roi et emprisonna l’a-fou. Le
roi, irrité, s’allia aux Ti pour attaquer Tcheng, mais il
n’eut pas l’avantage. - En hiver (636). les Ti attaquè-

rent le roi Siang qui sortit (de sa capitale) et s’enfuit
(dans le pays de) Tcheng; le duc Wen, de Tcheng, installa le roi à Faut.1. Hoa était une ville du pays de Tcheng située sur le territoire de
la préfecture sec0ndaire de Soei RÉ, préfecture de Koei-ie’, pro-

vince de Ho-nan. En 640 (cf. Tso tchaan, 20t année du duc Tchaang),
la population de Hoa s’était révoltée contre Tcheng pour se soumettre
à Wei; le duc de Tcheng avait aussitôt envoyé des troupes qui Péné-

trèrent dans la ville.

2. Le caractèrie peut se prononcerpi ou fou; ici il doit se prononcer fait, puisque le Tso tchoan (24° année du duc Hi) écrit æ
le nom de ce personnage,
3. Au lieu de Ë É . le Tso tchoan (24° année du duc Hi) écrit

seulement É ; il fait allusion à la coupe taie que le roi Hoei avait
donnée au prince de Kauo, ce qui avait excitéla jalousie et le ressentiment du duc de Tcheng (cf. Tso tchoan,21° année du duc Tchaang).

4. Cf. tome l, p. 294, n. 3.
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La trente-huitième année (635), le duc Wen. de Tsin,

fit rentrer le roi Siang à Tch’eng-tcheou t. - La quarante et unième année (632), (le duc de Tcheng) aida
Tch’ou à combattre Tsin; s’il s’était tourné contre Tsin

et s’il aidait Tch’ou, c’est parce que, autrefois, il avait
manqué d’égards au duc Wen, de Tsin,lorsque celui-ci

avait passé (dans son pays)’: - La quarante-troisième
année (630), le duc Wen, de Tsin, s’allia avec le duc
Mou, de Ts’in, pour assiéger avec lui (la capitale de)
Tcheng; il le punissait ainsi de ce qu’il avait aidé Tch’ou
à attaquer Tsin et de ce qu’il avait manqué d’égards au

duc Wen au temps ou celui-ci avait passé (dans son
pays). - Auparavant, le duc Wen, de Tcheng, avait eu
de ses trois femmes cinq fils chéris qui étaient tous
morts prématurément pour avoir été coupables; après

quel le duc, irrité, avait chassé tous les kong-tse, le
prince Lanl s’était enfui (dans le pays de) Tsin; il ac-

compagna le duc Wen, de Tsin, lorsque celui-ci vint
assiéger (la capitale de) Tcheng. En ce temps, Lan servait avec grand dévouement le duc Wen. de Tsin, qui
l’avait pris en affection ; il fit un accord particulier avec

(le duc de) Tsin pour lui demander de le faire rentrer
dans (le pays de) Tcheng en qualité dihéritier présomptif.
1. Cf. tome I, p. 250, n. 2 et p. 301, n. 1.
2. Cf. p. 463.

ia

3. Je considère le mot comme l’équivalent de Æ et comme
étant simplement la marque du passé. Le commentaire de Sc-ma
Tcheng dit que ce mot remplace ici la leçon fg du Tso (choan; mais,
si l’on se reporte au texte de ce classique (30° année du duc Hi), on

voit que cette note du commentateur est inintelligible,
4. Il n été question plus haut (p. 563, ligne 13) de la naissance de ce

prince Lan : orchidée).
30
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(Le duc Wen, de) Tsin, désirait alors s’emparer de
Chou-tchan pour le faire périr; le duc Wen, de Tcheng,
était saisi de peur, mais n’osait pas parler de cela à
Chou-talma. (Clzou-)tchan apprit (ce qui en était) et dit

au prince de Tcheng: « Je vous ai averti, mais Votre
Altesse ne m’a pas écoutél. (Le duc de) Tsin est en

définitive devenu (pour nous) une cause de tourment. Cependant, si Tsin assiège Tcheng, c’est à cause

de moi, (Chou-)tchan; que (Chou-)lchan meure pour
délivrer le royaume de Tcheng, c’est là le désir de

(Chou-)tchan. n Alors il se tua. Les gens de Tcheng remirentà Tsin le corps de (Chou-)lchan. Le duc Wen,
de Tsin, dit : a Je veux absolument être mis une fois en
présence du prince de Tcheng; je l’insulterai, puis je
m’en irai. n Les gens de Tcheng en furent tourmentés; ils

envoyèrentalors des gens dire secrètement (au prince de)
Ts’in z « L’écrasement de Tcheng sera avantageux à Tsin,

mais ne sera pas de l’intérêt de Ts’in. n Les soldats de

Tsin cessèrent les hostilités.

Le duc Wen, de Tsin, désirait faire rentrer La". en
qualité d’héritier présomptif et en avertit (les gens de)

Tcheng. Che Koei, grand officier de Tcheng, dit : « J’ai

entendu dire que (la femme du) clan Kit avait été la
principale épouse de licou-Lail ; parmi ses descendants

il doit y en avoir qui seront prospères; la mère du
prince Lan est sa descendante. D’ailleurs, les fils des

femmes principales sont tous mortsf; parmi les autres
fils de naissance secondaire, il n’en. est aucun qui soit
aussi sage que Lan. Maintenant nous sommes assiégés
1, Cf, p. 463, lignes 16-26.
2, La mère du prince La" appartenait aussi au clan Ki; cf. p. 463,

n.3. 3.
’ l, p, 79, n. 6.
Cf. tome
’i, Cf. p. 365, lignes 13-15.
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avec rigueur; (le prince de) ’l’siu nous demande (de
nommer Lan héritier présomptif); quel parti serait plus
avantageux (que d’y consentir)?» Alors ils donnèrent

leur consentement (au prince de) Tsin et firent avec lui
un traité; en définitive donc on nomma le prince Lan
héritier présomptif. Les soldats de Tsin cessèrent alors
les hostilités et se retirèrent.

La quarante-cinquième année (628), le duc Wen

mourut. Le prince La]: prit le pouvoir; ce fut le duc
Mou. --- La première année (627) du duc Mou, au printemps, le duc Mou, de Ts’in, envoya trois généraux à
la tête d’une armée dans l’intention d’attaquer Tcheng,r a

l’improviste; arrivés a Haut, (Ces trois généraux) ren-

contrèrent Hien Kao, marchand (du pays) de Tcheng. qui
leur offrit sous unfaux prétexte douze bœufs pour réconforter leur armée’. C’est pourquoi les soldats de Tsin

revinrent sans être parvenus (à destination). Tsin les battit à Hiao. - Auparavant, l’année précédente (628), qui
étaitcelle où le duc Wen, de Tcheng, était mort, Tseng Ho,

gardien de la muraille (dans la capitale) de Tcheng, avait
vendu des renseignements sur la siluation de Tcheng et
c’est pourquoi les soldats de Ts’in étaient venus. - La

troisième année (625), Tcheng envoya des soldats se
joindre à Tsin pour attaquer Ts’in; les soldats de Ts’in
furent battus à Wanga. -- L’année précédente (626),
Chang-tçh’en, héritier présomptif de Tch’ou, avait as-

sassiné son père, le roi Tch’eng, et avait pris le pouvoir
1. Cf. tome Il, p, 39, n. 2.
2. Cette anecdote est racontée en détail dans le tome Il, p, 39,

3. Cette localité devait être voisine de celle de P’nng-ya Ë fi,
qui était à 60 li au nord-est de la sous-préfecture de Pv-chaei É j: ,

préfecture de Tong-tcheou, province de Gitan-si (H. T. K, K.,
chap. cour], p-. 12 v0).
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à sa place ;la vingt et unième année (607), avec Hoa Yuen,

(général) de Sang. il attaqua Tcheng; Hoa Yuen, ayant
tué des moutons pour nourrir ses soldats, n’en donna
pas à son cocher Yang Tchen l; dans sa colère, celui-ci
se lança à bride abattue (dans l’armée de) Tcheng;
Tcheng emprisonna Hoa Yuen; (le prince de) Songofl’rit
une rançon pour Hoa Yuen qui d’ailleurs parvint à s’é-

chapper’. - (Le prince de) Tsin envoya Tchao Tch’oan
avec une armée attaquer Tcheng.
La vingt-deuxième année (606), le duc Mou,de Tcheng,

mourut. Son fils, I, prit le pouvoir; ce fut le duc Ling.
La première année (605) du duc Ling, au printemps,
(le roi de) ’l’ch’ou fit présent d’une grande tortue au duc
Ling. ’l’se-kia et Tse-kong’ s’apprêtaient à aller à la cour

du duc Ling lorsque l’index’ de Tse-kong trembla ; il dit

à Tse-kia : a En d’autres jours, quand mon doigt a
tremblé, c’est que je devais manger quelque chose
(l’extraordinaire. » Quand ils furent entrés, ils virent le

duc Ling offrir du bouillon de tortue; Tse-kong dit en
riant : a En effet, c’est bien cela. » Le duc Ling lui

ayant demandé pourquoi il riait, il lui raconta toute
l’affaire; le duc Ling l’appela auprès de lui et a lui seul

il ne donna pas de bouillon; Tse-kongirrité trempa son
doigt (dans le plat), le goûta et sortit. Le duc, dans sa

colère, voulait tuer Tse-kong; Tse-kong projeta avec
Tse-kia de le prévenir; en été, ils assassinèrent le duc

Ling.
1, cr, p. 242, n. a.
2. cr. p. 2&3,
3. Appelé aussi a le kong-tse Sang à I? fia ; cf, Tso (chenu,

4° année du duc Siuen.

à. Littéralement : le doigt avec lequel on mange Ê à .
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Les gens de) Tcheng voulurent mettre sur le trône
K’iu-tsi, frère cadet du duc Ling; K’iu-tsi déclina (cet

honneur) en disant : a Si on veut tenir compte de la sagesse, moi K’iu-tsi je suis indigne; si on veut tenir
compte de l’ordre normal, c’est le kong-tse Kie" qui
est l’aîné. » Kien était frère cadet, de naissance infé-

rieure, du duc Ling, et frère aîné de K’iu-tsi. Alors

on mit sur le trône le prince Kie" ; ce fut le duc Sinng.

Quand le duc Siang eut pris le pouvoir, il voulut
bannir toute la famille (issue du duc) Mou, parce qu’elle
était la famille de Tse-koug qui avait assassiné le duc
Ling. K’iu-lsz’lui dit : a Si vous vous décidez à bannir

la famille (issue du duc) M0u,je m’en irai. » (Le duc) re-

nonça alors à son projet et nomma grands officiers
tous (les membres de cette famille).
La première année (604) du duc Siang. (le roi de)
Tch’ou, irrité de ce que Tcheng avait accepté les pré-

sents de Sang et avait laissé partir Hoa Yuen, attaqua
Tcheng. Tcheng se détourna de Tch’ou et fit amitié avec

Tsin. - La cinquième année (600), Tch’ou attaqua de
nouveau Tcheng; Tsin vint à son secours. --- La sixième

année (599), Tse-kia mourut; les gens du pays recommencèrent à chasser ses parents parce qu’il avait assassiné le duc Ling.

La septième année (598), Tcheng et Tsin firent un
traité à Yen-ling’. - La huitième année (597), le roi
l. D’après les annotations critiques de l’édition de [fieu-long, il

y aurait lieu de corriger Yen-ling E Ë en Tch’en-ling Ë Ë,
qui est la leçon du Tch’oen ts’ieou (ll° année du duc Siuen). Ich’en-

ling était à 401i au sud-ouest de la ville préfectorale de Tch’en-tcheou,

a m , province de Ho-nan. - Il est à remarquer cependant que,
dans le Tch’oen ts’ieou, le traité de Tch’en-ling est conclu entre Tch’ou

Tch’en et Tcheng, tandis qu’ici le traité de Yen-ling est conclu entre
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Tchaang, de Tch’ou, vint attaquer Tcheng a cause du
traité qu’il avait conclu avec Tsin. Il assiégea (la capi-

tale de) Tcheng; au bout de trois mois, (le prince de)
Tcheng fit la reddition de sa ville à TcII’ou; le roi de
Tch’ou entra par la porte souveraine). Le duc Siang,

de Tcheng, ayant le buste nu et tirant un mouton; vint
à sa rencontre et dit z a Moi, orphelin, je n’ai pas su
m’acquitter de mes devoirs dans une place de votre
frontière; c’est pourquoi Votre Majesté a accumulé un

ressentiment qui est venu atteindre ma ville; c’est ma
faute. Je n’ose plus rien faire, sinon obéir à vos ordres.
Si Votre Majesté me déporte au sud du Kiang et si elle

fait don (de mon pays) aux seigneurs, je ne pourrai encore qu’obéir a vos ordres. Si cependant Votre Majesté,

n’oubliant pas les rois Li et Siuen et les ducs Hoan et
Ou,par compassion pour moi ne consent pas à interrom-

pre (mes sacrifices aux) dieux du soi et des moissons,

et me donne un territoire improductif pour que je
puisse changer de conduite et servir Votre Majesté,
c’est là ce que je désire, mais ce que je n’ose espérer.

J’ose vous exposer mes sentiments intimes; quels que
soient vos ordres, j’y obéirai 5. n Le roi Tchaang con-

sentit en sa faveur à se retirer à trente li de distance et
ensuite renonça (à sa conquête). Les ministres (du roi)
de Tch’ou lui dirent : a Depuis Yng’ jusqu’en ce lieu,

vos soldats et vos grands officiers ont de leur côté
peiné pendant longtemps; maintenant que vous avez
conquis ce royaume, vous l’abandonnez; qu’est-ce à
Tsin et Tcheng; ces deux traités sont donc deux actes différents et ne
doivent pas être confondus l’un avec l’autre. Sur l’emplacement de

Yen-ling, cf. p. 324, n. 2.

I1. Cf. p. 354. n, 3.
2. cr. p. 355.
3. Capitale de Trh’ou.
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dire? n Le roi Tchaang répondit : a Si j’ai combattu,
c’était pour combattre un (prince) insoumis; maintenant il s’est soumis; qu’ai-je à demander? n En définitive, il s’en alla.

(Le prince de) Tsin, apprenant que Tch’au attaquait
Tcheng, envoya des soldats secourir Tcheng; en venant.
ils hésitaient entre deux partis, et c’est pourquoi ils
avancèrent lentement; quand t ils arrivèrent au Ho, les
soldats de Tch’ou étaient déjà partis; parmi les géné-

raux et les commandants de Tsin, les uns voulaient traverser (le Fleuve), les autres voulaient s’en retourner;
en définitive, ils franchirent le Ho. Le roi Tchaang l’apprit et revint attaquer (l’armée de) Tsin; Tcheng, contrairement (à ce que Tsin attendait de lui), aida Tch’oa;
l’armée de Tsin. essuya une grande défaite sur les-bords

du Ho.
La dixième année (595), Tsin vint attaquer Tcheng
parce qu’il s’était tourné contre lui et s’était lié avec

Tch’ou. - La onzième année (594), le roi Tchaang. de
Tch’ou, attaqua Sang. (Le prince de) Sang déclara à Tsin

dans quelle situation critique il se trouvait. Le duc King,
de Tsin, voulait envoyer des soldats au secours de Sang,
mais Pa-tsong lui adressa des remontrances en disant :
« Le Ciel vient d’ouvrir (la voie) à Tch’au; on ne saurait

le combattre. n (le prince de Tsin) chercha alors un
homme vaillant et trouva Hic Yang, dont l’appellation
était Tse-hau, et qui était originaire de Hann; (il le
chargea de) tromper Tch’ou et d’engager Sang à ne pas

se soumettre. (Hic Yang) passa par (le pays de) Tcheng;
comme (le prince de) Tcheng était lié d’amitié avec
,Tch’ou, il arrêta Hic Yang et l’ofi’rit à Tch’au; le roi

t. Le mot fi est ici au k’iu-cheng et signifie u quand v.
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de Tclz’ou fit de grands présents à Hic Yang et convint

avec lui qu’il le chargerait de tenir un discours tout
contraire et d’engager Sang à se soumettre promptement; par trois fois il l’exigea de lui avant d’obtenir
son assentiment; puis (le roi de) Tch’ou fit monter Hic

Yang sur une tour roulantel et l’invita à haranguer
Sang; alors il viola la convention faite avec Tch’ou et fit

parvenir à leur destination les ordres de son prince de
Tsin en disant : u Tsin vient de réunir tous les soldats
de son royaume pour secourir Sang; quoique Sang soit
dans une situation difficile, qu’il se garde de se rendre
à Tch’aa; les soldats de Tsin arrivent en ce moment
même. » Le roi Tchaang, de Tch’ou, semit fort en colère

et se disposa à le faire périr. Hic Yang lui dit : a Quand

le prince sait formuler un ordre, il fait acte de justice;
quand un sujet sait s’acquitter d’un ordre, il fait acte de

loyauté. Je suis sorti (de mon pays) après avoir reçu
l’ordre de mon prince; si je meurs, je ne l’aurai pas
laissé tomber’. n Le roi Tchaang dit: a Vous m’aviez
donné votre promesse et ensuite vous l’avez violée; ou
est la votre loyauté?» Hic Yang répliqua : « Si je vous
ai donné ma promesse, ô roi, c’était parce que je voulais accomplir l’ordre de mon prince.» Quand il fut sur
le point d’être mis à mort, il se retourna vers l’armée
de Tch’ou et lui dit: a Celui qui, étant sujet, n’a pas négligé d’être fidèle jusqu’au bout, voilà celui qu’on met

à mort. a) Les frères cadets du roi de Tch’ou adres1. Ë à . C’était une tour montée sur un char qu’on emmenait

dans les camps pour observer de haut les mouvements de l’ennemi;

le livre sur l’art de la guerre appelle cet engin a l’échelle
qui va jusqu’aux nuages n.

2, Cf. Tso tohoan, 15° année du duc Siuen, où ce discours est plus
étendu.
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gèrent tous des remontrances au roi pour qu’il lui
pardonnât; alors (le roi) pardonna à [lie Yang et le fit
s’en retourner; (le prince de) Tsin lui conféra le titre

de haut dignitaire du premier rang.
La dix-huitième année (587), le duc Sinng mourut.
Son fils, Fei, qui fut le duc Tao, prit le pouvoir.
La première année (586) du duc Tao, le duc de Hiu’ dit

du mal de Tcheng au (roi de) Tch’ou; le duc Tao envoya
son frère cadet, Luen, dans (le pays de) Tclz’ou, pour
présenter sa défense; cette défense ne’ rectifia pas
(suffisamment ce qui avait été dit) et le roi de Tch’on

emprisonna Luen. Alors le duc Tao, de Tcheng, vint
faire la paix avec (le prince de) Tsin et se lia aussitôt
avec lui. Luen entretint des relations secrètes avec Tsefan, (du pays) de Tch’ou, et Tse-fan conseilla de ren.
voy’erÎLuen dans (le pays de) Tcheng. - La deuxième
année (585), Tch’ou attaqua Tcheng; les soldats de Tsin
vinrent le secourir. -- Cette année-là, le duc Tao mourut.

On mit sur le trône son frère cadet, Luen; ce fut le duc
Tch’eng.

La troisième année (582) du duc Tch’cng, le roi
Kong, de Tch’ou, dit : « Le duc Tch’eng, de Tcheng, j’ai

été bon envers lui. » Il envoya des gens qui vinrent
pour traiter avec lui; le duc Tch’eng fit secrètement un
traité avec (Tclz’ou).- En automne, le duc Tch’eng vint

rendre hommage au (duc de) Tsin qui lui dit : a Tcheng
a fait secrètement la paix avec Tch’ou. n Il l’arrête donc

et envoya Loan Chou attaquer Tcheng. - La quatrième
année (581), au printemps, comme (les gens de) Tcheng

souffraient du siège que leur faisait subir Tsin, le
t. Le duc Ling de Hia Ë: Ë à, d’après le Tso [choan (5° année
du duc Tch’eng), ’
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[tong-(se Jan. mit sur le trône, en qualité de prince, Sin,
frère aîné, de naissance inférieure, du duc Tch’eng. Le

quatrième mois de cette année, Tsin ayant appris que
(les gens de) Tcheng avaient nommé un prince, renvoya alors le duc Tch’eng; quand les gens de Tcheng
surent que le duc Tclt’eng revenait, ils tuèrent de leur

côté le prince Siu et vinrent à la rencontre du duc
Tch’eng. Les soldats de Tsin se retirèrent.
La dixième année (575), (le duc de Tcheng) rompit le
traité qu’il avait fait avec Tsin et conclut un traité avec
Tch’au. Le duc Li, de Tsin, se mit en colère; il envoya

des soldats attaquer Tcheng; le roi Kong, de Tclc’ou,
secourut Tcheng. Tsin et Tch’ou se combattirent à Yenll’ng’ ; les soldats de Tclz’ou furent battus; Tsin. blessa
d’un coup de flèche à l’œil le roi Kong, de Tch’ou; les

deux partis cessèrent les hostilités et se retirèrent.
La treizième année (572), le duc Tao, de Tsin, attaqua
Tcheng et établit ses soldats sur les bords de la rivière
Wei’; (les gens de) Tcheng se tinrent sur la défensive
derrière leurs remparts; Tsin, de son côté, se retira. -La quatorzième année (571), le duc Tclz’eng mourut.Son

fils, Yun, prit le pouvoir; ce fut le duc Hi.
La cinquième année (566) du duc Hi, Tse-se, conseil-

ler de Tcheng. étant venu rendre hommage au duc Hi,
celui-ci lui manqua d’égards; Tse.sc, irrité, chargea un

cuisinier de faire périr le duc [li en l’empoisonnant; il

annonça sa mort aux seigneurs en disant : a Le duc Hi
est mort d’une maladie subite. n Il mit sur le trône Kia,
t. Cf. p. 32’1, n. 2.

2, La rivière Wei coule à 3 li au nord de la sous-préfecture actuelle

de Sin-tcheng æ? Ë; ; l’ancienne ville de Sin-tcheng, capitale de
l’état de Tcheng, étant située plus au nord, elle passait au sud de cette

ville.
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fils du duc Hi; Kilt était alors âgé de cinq ans; ce fut le

duc Kien.
La première année (565) du duc Kim, les kong-tse
projetèrent entre eux de faire périr le conseiller Tse.se;
Tse-se en fut averti et c’est lui, au contraire, qui fitpérir

les kong-tse. - La deuxième année (564), Tsin attaqua
Tcheng; Tcheng fit un traité avec lui et Tsin se retira.
-En hiver. (Tcheng) fit un autre traité avec Tch’ou; Tsese craignait d’être mis à mort, et c’est pourquoi il se
liait d’amitié des deux côtés. avec Tsin et avec Tch’ou.

- La troisième année (563), le conseiller Tse-sc voulut
se donner à lui-mémé le titre de prince; le [rang-me
Tse-k’ong chargea Wei Tche de tuer le conseiller Tse-se
et de prendre sa place; Tse-k’ongvoulut ensuite prendre
lui-même le pouvoir, mais Tsa-tclz’an lui dit: a Tse-se
faisait ce qui est défendu et vous l’avez fait périr; si

maintenant vous l’imitez, les troubles ne prendront
jamais fin. n Alors Tse-k’ong suivit son conseil et fut le

conseiller (du prince de) Tcheng.
La quatrième année (562) du duc Kien, Tsin, irrité de
ce que Tcheng avait fait un traité avec Tch’ou, l’attaque;

Tcheng fit un traité avec lui. Le roi Kong, de Tch’au,

vint au secours de Tcheng et battit les soldats de Tsin;
mais, comme le duc Kien voulait être en paix avec Tsin,
Tch’ou emprisonna l’ambassadeur de Tcheng. - La
douzième année (554), le duc Kien, irrité de ce que le
conseiller Tse-k’ong accaparait toute l’autorité dans le

royaume, le fit périr et nomma Tse-tch’an haut digni-

taire. - La dix-neuvième année (547), le duc Kien se
rendit dans (le pays de) Tsin et demanda que le prince
de Wei’ retournât (dans ses états). Ensuite, il (voulut)
a
1. Il s’agit ici du duc Hien, de Wei; cf, p. 203-204.
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donner six villes en apanage à Tre-tck’an; Tse-tch’an
refusa et n’accepta que trois de ces villes.
La vingt-deuxième année (544), (le prince de) Ou en-

voya Ki-tse, (prince de) Yen-ling, dans (le pays de)
Tcheng; (Xi-15e) vit Tse-tch’an comme s’il eût été pour

lui un ancien ami; il lui dit : a Celui qui exerce le gouvernement dans (le pays de) Tcheng se conduit d’une
manière extravagante; des difficultés vont survenir; le
gouvernement vous reviendra; quand vous exercerez le
gouvernement, ayez soin d’observer les rites; sinon,
(le royaume de) Tcheng ira à sa perte’. » Tse-tch’an

traita Ki-tse avec les plus grands égards.
La vingt-troisième année (543), les kana-tse luttèrent
pour obtenir la faveur (du prince) et s’entretuèrent; ils
voulaient aussi tuer Tse-tch’an; un [rang-13e leur fit des
remontrances, disant: a Tse-lcll’an est un homme de
bien; celui qui conserve (le royaume de) Tcheng, c’est
Tse-tcll’an; ne le tuez pas. » Alors ils renoncèrent (à

leur projet).
La vingt cinquième année (541), Tchengr envoya Tactcle’an dans (le pays de) Tsin pour qu’il s’informat de
Tso lcltoun z
t" année

la maladie du duc P’ing. Le duc P’z’ng lui dit : (a J’ai

du duc Tchao. Consulté les sorts qui ont répondu : a Clw-tch’en et T’ai-

« t’ai sont la cause du’mal. » Parmi les astrologues officiels, il ne s’est trouvé personne qui connût (qui étaient

ces dieux); permettez-moi de vous le demander. n
(Tce-tch’an) répondit : a Kaoosin’ eut deux fils; l’aîné

s’appelait Ngo-po; le cadet s’appelait Che-tch’en’; ils

1. Cf. p, 13.
2. Se-ma Ts’ien identifie Kao-sin avec l’empereur K’ou; cf. tome I,

p. 39-40.
3, Cf, tome Ill, p. 443, n. 6, Nous ajouteronsjci, à cette note du
tome lll, une traduction plus complète du texte du Kouo yu(Tsin y",
chap. tv, p. 15 r° et v°) dans lequel sont citées les divinités Ngo-po
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demeuraient à K’oang-lin’, mais ne pouvaient sejsuppor-

ter l’un l’autre; chaque jour ils prenaient en main le
bouclier et la lance pour se combattre l’un l’autre. Le
souverain empereur’ n’approuva pas cela; il transporta
Ngo-po à Chang-k’ieou’ pour qu’il présidât à (la conset Che-tch’en : Le kong-ise Tch’ong-eul (le futur duc Wen. de Tsin),
s’apprêtant à entrer dans le pays de Tsin pour y prendre le pouvoir,
demande à un astrologue s’il réussira; son interlocuteur lui répond :

« Jupiter est dans Ta-leang (637 av. J.-C.; cf. tome Il], p. 657,
lignes 24 et suiv.); quand vous aurez achevé la conduite que vous
prescrit le Ciel, la première année (de votre règne), vous obtiendrez

d’abord la constellation de Che-tch’en î a (636 av. J.-C.; cf.
tome III, p. 658, ligne 2); la région de (l’espace dans laquelle se trouve)

Che-tch’en (correspond sur la terre au lieu où) résident les gens de
Tsin; elle est ce qui fait leur prospérité; Votre Altesse, se trouvant
dans (une année Che-tch’en), ne peut manquer de réussir. (Quand vous

êtes parti (en fugitif, du pays de Tsin). Jupiter était dans Ta-ho
(555 av. J.-C.; cf. tome IlI, p. 658, lignes 3-4); Ta-ho est l’étoile

de Ngo-po fi K æ Z Ë m ;c’est elle qu’on appelle le
grand Tch’en Ë fi j: Ë . C’est par Tch’cn que se réalise l’ex-

cellence, que Heau-tsi devint conseiller et que T’ang-chou reçut son
fief... D’ailleurs, vous êtes sorti (du pays de Tsin) sous la constellation

Tch’en Ë (655 av. J.-C.) et vous y rentrez sous la constellation

Cher: à (636 av. J.-C.); ce sont la (deux constellations qui sont)
toutes deux de bon présage pour le pays de Tsin et qui sont la grande
règle du Ciel. n
1, Localité dont l’emplacement est indéterminé.

2. Cet empereur est l’empereur Yao; on lit en effet dans le Tso
tchoan(9’ année du duc Sinng), que Ngo-po fut directeur du feu auprès

de Tao-t’ang la Ë R , c’està-dire de Yao.
3. Chang-It’ieou fi a; est encore aujourd’hui le nom d’une partie

de la ville préfectorale de Koei-té Ë Ë , dans le lia-mm. -- C’est

là que la dynastie Chang fi, puis les princes de Sang fie qui
furent ses continuateurs, eurent le siège de leur puissance. L’0pinion

de certains érudits qui font résider les premiers souverains de la
dynastie Chang dans le Chàn-si (cf. tome I, p. 174, n. 3 et p. 176,
n. 2) paraît devoir être absolument rejetée.
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tellation) Tclfen; les gens de (JILangI furent ses continuateurs et c’est pourquoi Tch’en est la constellation de
Chang. (L’empereur) transporta Che-tch’en à Ta-Izia’

pour qu’il présidât à la constellation Chen; les gens de

Tang’ furent ses continuateurs et servirent avec sou-

mission (les dynasties) Hia et Chang. Le dernier de
cette lignée fut le puîné Yu, (prince) de Tiang N
quand I-Kiangl, (femme) du roi Ou, était enceinte de
T’ai-chou’, elle rêva que l’Empereur1 lui disait: « Je

décrète que votre fils s’appellera Yu; je lui donnerai

(le pays de) Tang; je le ferai dépendre de (la constellation) Chen etje multiplierai ses descendants. » Quand
(l’enfant) naquit, il portait écrit sur la paume de sa
main le caractère yu; ce fut donc le nom qu’on lui
donna. Puis le roi Tch’eng anéantit (la principauté de)
T’ang et donna ce royaume à T’ai-chou; c’est pourquoi

Chen est la constellation de Tsin. Si on examine l’affaire à la lumière de cette explication, on voit que Chetch’en est la divinité de (la constellation) Chen. (En
outre), autrefois Kilt-fieu" eut un descendant qui s’appela Mai et qui fut le maître des (eaux) sombres ’; (Met)
1. Le peuple soumis à la dynastie des Chang ou Yn,

2. Partie sud-ouest du Gitan-si; cf. tome Il, p. 148, n. 6.
3. Les princes de Tang(cf. p. 251, n. i), puis les princes de Tsin
qui se substituèrent à eux.
6. Cf. P. 249-250.

5. I-Kiang, lemme du roi Ou, était tille de Tai-Iwng. de Ts’i Ë
6. T’ai-chou n’est autre que le puîné Yu, prince de Tang.
7, L’Empereur céleste.

8. Kilt-l’ion: est identifié avec Clam-hac (cf. tome l, p. 78, n. 1).

9. Ë g ; ces deux caractères désignent lit-au dont la couleur,
dans la théorie des cinq éléments, est le noir. HiueIt-ming est le nom
de la divinité qui préside au troisième mois de l’hiver d’après le Yuc
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engendra l’un-ko et T’ai-t’ai. T’ai-[ai sut s’acquitter

des fonctions (de son père); il fit couler régulièrement

(les rivières) Fen et Tao l; il endigua le grand marais
et ainsi demeura à T’azÎ-yuen *. L’empereur, à cause de

cela, le loua et le lit prince de Fen-tch’oaru; (les principautés de) Tch’en, Se, Jou et Hoanga conservèrent

effectivement les sacrifices en son honneur; maintenant cependant, c’est Tsin qui préside (aux sacrifices)
à Fen-tch’oan et qui a anéanti (ces principautés)*. Si on

examine l’affaire a la lumière de cette explication, on
voit que T’ai-l’ai est la divinité (des rivières) Fen et Tao.

Mais ces deux divinités7 ne peuvent faire aucun mal à

la personne de Votre Altesse: les dieux des montagnes
et des cours d’eaux, on leur ollre des sacrifices de conjuration en cas de calamités produites par l’eau ou par la

sécheresse; les dieux du soleil,de la lune, des planètes

et des constellations", on leur offre des sacrifices de
ling (S. B. E., Vol. XXVlI, p. 306). Dans le Tso [choan (29° année du
duc Tchao) le nom de Hilæn-ming apparaît comme ’le titre de deux
personnages chargés de régler les eaux au temps de l’empereur Chao-

hao. Dans le même livre, à la date de la 18° année du duc Tchao, on
lit que, à la suite d’un incendie dans le pays de Tcheng, on offrit des

sacrifices à Hiuen-ming (le dieu des eaux) et à Hoei-[ou El Ë (le
dieu du feu),
..

1. La rivière Fen à est la rivière bien connue du Chan-si, mais
la rivière T’ao ne se laisse pas identifier,

2. Aujourd’hui, ville préfectorale de l’ai-yuan Ï Ë , dans le

ahan-si. .

3. L’empereur Tchaan-hiu, disent les commentateurs en s’appuyant

sur des raisonnements bien fragiles.

4. C’estvà-dire de la vallée de la rivière Fen.

5. Les commentateurs se bornent à dire que les princes de ces quatre

principautés étaient des descendants de T’ai-l’ai.

6. Les quatre principautés dont il vient d’être question.
7. Che-tch’en et T’ai-t’ai,

8. Tels que T’ai-t’ai.

9. Tels que Che-tch’en.
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conjuration lorsque la neige, la gelée blanche, le vent
et la pluie surviennent en temps inopportun. Quant à
la maladie de Votre Altesse, elle vient de son boire ou
de son manger, de ses chagrins ou de ses plaisirs, ou
de ses rapports avec ses femmes. »] Le duc P’ing et
Chou-hiang dirent : « C’est fort bien parlé; vous êtes

un sage qui a des connaissances étendues. » C’est
pourquoi ils témoignèrent les plus grands égards à Tsetch’an.

La vingt-septième année (539), en été, le duc Kie",

de Tcheng, vint rendre hommage (au prince de) Tsin.

-- En hiver, craignant la puissance du roi Ling, de
Tch’ou, il alla en outre rendre hommage (au roi de)
Tc’lt’ou; Tse-lch’an l’accompagna. - La vingt-huitième

année (538), le prince de Tcheng, étant malade, envoya

Tse-lch’an sejoindre aux seigneurs qui conclurent un
traité avec le roi Ling, de Tch’ou, à Chen *. (Tch’ou) fit
périr King Fong, de Ts’i’. - La trente-sixième année

(530), le duc Kien mourut. Son fils, Ning, qui fut le duc
Tt’ng, prit le pouvoir.

En automne (530), le duc Ting vint rendre hommage
au duc Tchao, de Tsin. - La première année (529)
du duc Ting, K’i-tsi, [tong-[se de Tch’ou, assassina son

prince, le roi Ling, et pritle pouvoir; ce fut le roi P’ing;

voulant. agir avec bonté envers les seigneurs, il rendit
à Tcheng les territoires qui lui avaient été enlevés par le

roi Ling. - La quatrième année (526), le duc Tchao, de

Tsin, mourut; les six hauts dignitaires de ce pays
étaient puissants, la maison ducale était amoindrie; Tsatch’an dit à Han Siuen-tsc’ z « L’exercice du gouverne-

1. Cf. tome Il, p. 50, n. 3.

2. Cf. p. 359-360.

3. "un Siuen-lse ou Han K’i Ë était un des six hauts digni-
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ment doit se faire par la vertu; n’oubliez pas ce qui a
causé votre élévation. 1) -- La sixième année (524),

Tcheng souffrit du feu*; le duc voulait faire des sacrifices pour conjurer le mal; Tse-tch’alt lui dit : u Il vaudrait mieux redoubler de vertu. n -- La huitième année
(522), Kien, héritier présomptif de Tch’ou, vint se réfu-

gier (dans le pays de Tcheng). - La dixième année
(520), l’héritier présomptif Kiel: complota avec Tsin

d’attaquer Tcheng par surprise. (Le prince de) Tcheng
mit à mort Kien; Cheng, fils de Kien, s’enfuit (dans le
pays de) Ou. --- La onzième année (519), le duc Ting se
rendit auprès (du prince) de Tsin; Tsin et Tcheng projetèrent de faire périr les fauteurs de trouble (du pays

de) Tcheou et de faire rentrer le roi King dans (le pays
de) Tcheou. -- La treizième année’ (514), le duc Ting
mourut. Son fils, Tch’ai, qui fut le duc Hien, prit le pouvoir.

Le duc Hien mourut dans la treizième année (501)
de son règne. Son fils, Cheng, qui fut le duc Cheng, prit

le pouvoir. En ce temps, les six hauts dignitaires (du
pays) de Tsin étaient puissants; ils envahirent et dépouillèrent Tcheng qui se trouva affaibli.
La cinquième année (496) du duc (Ïheng, Tse-tch’ant,
taires du pays de Tsin; ses descendants devaient être les princes de
Han, un des trois royaumes formés des débris de Tsin; cf. Méta.

hisl., chap. au.
l. Sur les incendies qui éclatèrent alors dans le pays de Tcheng;
cf. Tso-tchoan, 18° année du duc Tchao.

2.
Cf,liretome
I, p.année
298.
3. Il faut
: a la seizième
n : 5M.j Ct. les Tableaux chro-

nologiques. *

à. Tse-tch’an est mentionné avec éloges dans le Luen J11, v, 15, et

xtv, 9 et 10. - Tee-tch’an est l’appellation de Kong-suer: K’iao à

æ Ë , Cf, aussi Mém. hisl., chap. aux.
2H
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conseiller de Tcheng mourut; tous les gens de Tcheng
se lamentèrent et le pleurèrent comme s’ils avaient
perdu un parent. Tse-lclt’an était un fils cadet du duc
Tcheng, de Tcheng; c’était un homme bon et aimant
autrui; il servit son prince avec fidélité et sincérité.
Lorsque Kong-[se avait passé dans (le pays de) Tcheng.
lui et Tse-tch’an avaient été comme deux frères; quand

il apprit la mort de Tse-tclz’an, Kong-tac dit en pleurant : a Il avait la bienfaisance que nous ont laissée les
anciens ’;je servais Tse-lch’an comme s’il eût été mon

frère aîné. n --La huitième année (493), les familles Fan

et ’I’clzong-Itang, (du pays de) Tsin, se révoltèrent

contre (le prince de) Tsin et implorèrent (le prince de)
Tcheng qui vint à leur secours. Tsin attaqua Tcheng
et battit l’armée de Tchengà T’ie’. - La quatorzième

année (487), le duc King, de Sang, anéantit (la principauté de) Ts’ao. - La vingtième année (481), T’ien

Tch’ang, (du pays) de Ts’lÏ, assassina son prince, le

duc Kie" ; puis (Tien) Tclt’allg lut conseiller dans (le
pays de) Ts’L’. - La vingt-deuxième année (479), le roi
Hoei, de ’l’clt’ou, anéantit Tch’en. - K’ong-tse mourut.

- La vingt-sixième année (475), Tche Po, (du pays) de

Tsin, attaqua Tcltenget lui prit neuf places. --La trenteseptième année (464). le duc Cheng mourut. Son fils I,
qui fut le duc Ngat’, prit le pouvoir.
La huitième année (456) du duc NgaL’, des gens de

Tcheng assassinèrent le duc Ngai et mirent sur le trône
1. C’est-à-dire que sa bienfaisance continuait celle des anciens sages;
c’était un grand éloge dans la bouche de Confucius pour qui l’antiquité est l’âge d’or,

2. Tic était le nom d’une colline (la colline de fer), au sud de
Ts’i-tch’cng ü m , qui est dans la préfecture secondaire de K’ai

fig , préfecture de T’a-ming, province de Tche-li.
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Tclfeou, frère cadet du duc Cheng; ce fut le duo Kong.
La troisième année (453) du duc Kong, Tsin anéantit
Tclze Pol. - La trentième année’ (424). le duc. Kong
mourut. Son fils Se,qui fut le duc l’eau, prit le pouvoir.
La première année (423) du duc l’eau, Han Ou-tsc at-

taqua Tcheng.)r et tua le duc Yeou. Les gens de Tcheng
mirent sur le trône T’ai, frère cadet du duc Yeoa; ce fut
le duc Siu’.

La quinzième année (408) du duc Sin. le marquisKing.
de Han, attaqua Tcheng et lui prit Yong-k’ieou ’; Tcheng,r

éleva un rempart à Kings. - La seizième année (407),

Tcheng attaqua Han, et battit les soldats de Han à Fouchou’. -- La vingtième année (403), Han, Tchao et Wei

furent mis au rang des seigneurs. - La vingt-troisième
année (400), Tclzeng assiégea Yang-n”, (ville) de Han.

- La vingt-cinquième année (398), le prince de Tcheng

tua son conseiller Tire-yang’. -- La vingt-septième
année (396), les partisans de Tse-yang s’unirent pour
assassiner T’ai, duc Sin, et mirent sur le trône 1, frère
cadet du duc. Yeuu; ce fut le prince de Tclzeng.
Quand 1, prince de Tcheng, eut été au pouvoir pendant deux ans (394), Fou.clzou,(ville) de Tclzeng, se ré-

volta et fit de nouveau retour à Han. -- La onzième
1. Cf. p. 33:"), lignes 10-12,
2. La lrentième année du duc Kong correspondrait à llannéc 426;
mais il faut sans doute lire u la trente-deuxième année u (424), car les
Tableaux chronologiques fixent la première année du duc Yeou à l’unnée 423.

3. D’après les Tableaux chronologiques, le duc Siu était le fils, et

non le frère cadet, du duc Yeou.
4. Cf. tome Il, p. 101i, n. à.

5. Cf. tome Il, p. 302I n. l.
6. Cf. tome l, p. 316, n à.
7. Cf. tome Il, p. 288, n. l.

8. Se Isa-yang m :î. æ , disent les Tableaux chronologiques.
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année (385), Han attaqua Tcheng et lui prit Yanglch’engl. - La vingt et unième année (375),le marquis
Ngai, de Han, anéantit Tcheng et s’annexa ce royaume.

Le duc grand astrologue dit z Il y a un dicton ainsi
conçu : « Ceux qui sont réunis par les circonstances et
par liintérêt, quand les circonstances et l’intérêt ont
pris fin,leurs relations se relâchent. » Tel fut le cas pour

Fou Hia’. Quoique Fou Hia, sous la contrainte qui lui
était imposée, eût tué le prince de Tcheng et eût fait

rentrer le duc Li, en définitive cependant le duc Li
se tourna contre lui et le fit périr. En quoi cela est-il
différent de ce qui arriva à Li K’o, (du pays) de Tsin ai’

(Mais), à observer son devoir comme le fit Siun-si, celuiciytrouva lui-même la mort et ne put sauver Hi-ts’Ü.

Les origines des vicissitudes (humaines) ont ainsi des
causes’multiples’.

l. Cf. tome Il, p. 31.7I n. 6,
2. Cf. p. 461-462.
3. Cf. p. 274, lignes 3 et suiv,

1.. Cf. p. 271.

5. En dlautres termes, une conduite vertueuse aussi bien que des
actions inspirées par des motifs intéressés peuvent causer la mort
d’un homme et llempécher de réussir dans ses entreprises.
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N. B. - Les caractères chinois des mots numérotés z

de t à 1231 se trouvent dans l’index du tome l,

de l222 à 2566 -de 2567 à 3202 --

G

u,
-- --- m.
3208. Ohms, duc-de Wei (558547 av. J.-C.), 203, 204.

1223- Chàn, localité, 133, r34.

3209. Chang-chou, frère cadet
du marquis Mou de Tsin, :253.

3303- Chan, duc [lien de fifi,

3210- Chang-jsn. duc I de Ts’i,

768. chu, sacrifice, 56.
4L

3304- Chan. comte Tchoang de
K’iu-ou, 254.

3205. Ohm Jong, ou Jong des
montagnes, [36. Cf. Jung.

3-Chsng, dynastie, 29, 35, 37,
38, 3g, 88 (où on a écrit Tcheou

par erreur), 190. 23( , 21.8, 358,
478.

3206. Chang, localité du Chansi, 384. 389, 390, 392, 436.

3207. Chang, duc - de Sang
(719-71: av. J.-C.), 164, 195,
234, 235, 343.

59, 62,
3211. Chang-k’ieou, localité du

Ho-nan, 477.

5- Chsng-kiun, fils de liempereur Choen. 169.

1231. chus-tang, territoire,
395, 396.

1232. Chang-tch’en, roi Mou
de Tch’ou, 1:5, 157, 175, 240,
348, 349, 1:67-

1233. chang-tchou-kouo, dignité du pays de Tch’ou, 386.

3212. Chang-ts’ai, ville et terri-

toire, 405, 435.

39.03. Lu . - 3204. fia? . - 3110;"). Il. - 3206. fi.

-- 3207-3208. Ë . - 3209. Ë a . - 3210. m A . 3211. la É. -- 3212. J:
32
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1234. Chang-yong, ville, 393,
397, [113.

7.01130. Che, duc de -,40, 51,
53, 88, 89, 92, 94, 133-135, 137.

150, 151. 1

8- Chao, Ou, duc de --, 276.
3213. Chao-hao, colline de --,
89.
3214- Chao Hou, homme de Ts’i,
46, 118, 110.

3219- Che, kong-tsc de Wei,
211.

3220. Che, fils du duc Ngai de
Tclfcn, 178, 180.

3221. Che, fils du duc Wen de
Lou, 116. 117.

15. che-chang-fou,

surnom
de La Chang, 37, 39,
322101184011, prince de Tsiao.
164.

3215- chao-hou,’ nom dione
danse, 12.

3223. Che-fou, homme de T3111;

3216. 0h30 Houe, homme de

1131. Ohe-hoang-ti, empereur

Wei, 208.
10- Chao-k’ang, empereur de la

3224-0116 Hoei, homme de Tsin,

dynastie Ria, 26, 27, 41g.

251)..

de la dynastie Ts’in, 9.19..

311.

1239- Chao-leang, ville, 312.

3225. Chs Keou, homme-de Wei,

1240, Chao-ling, ville de Tchlou,
54, 56, 157, 160, 165, 175, 358.

3226. Che K1, homme de Lou,

3217. Chao-nan, section du Che

3227. Che K’i. homme de Wei,

1.63.

king, 7.

3218. chao-siao, nom dlunc
danse, 12.
13- 0116, duc (le Chat]. 9:2, 133,

14.
121.
2.09»

3223- Che K’i, homme de Tch’ou,
3811..

3229- Che Koei, grand officier

134. 150.
14. Che, le Cite King ou Livreldes
Vers, 9.71.

3230- Che Pal, général de Yen,

1246. Che, ville du [la un", 182,

3231. Che Po, homme de Lou,

389. (ligne 9 où ce mot est écrit

Ye par erreur), 434.

de Tcheng, 466.
11.9., 143.

HO.

3213. -- 3214. ë - 32.5.

-- 3216. Ë â. -- 3:217.’ë - 39.18. fil] . -- 3219.
É . -- 32:20. . -- 312121.1-ü.--3222.E Ê . ---3’3.93.

Æ. -- 3221.. i -- 32:25. æ . - 3221i. a . 32:17-32:18.
E . - 39.29. E J- 323015 -- 3231.
1511119.
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3232.0110 Sis, homme de Tsin
(cf. Fait Wen-tse). 65.

3244 Chen, duc Tai (le W191,

191]. 11m). .

3233. Che-tch’en. divinité, 471;,
478-

3245. Chou, marquis Won de

3234. Chs Ts’ieOu, homme (le
Wei, 14, 9.04,

3246. Chen, marquis Tchao de

3235. Che Ts’io, homme de Wci,
193, 194,

3247. Chou, duc Hi de Lou, 113.

3236- Cite Wan-tchoan, homme

3243011011, frère cadet du roi

de Wei, 210.
3237- Cho W01, homme de Tsin ,
258, 260, 261i, 267.
3238. Cho-yu, roi de 1511.3433.
19v Chou, principauté devenue
en 688 avant J.-C, une ville de
Tch’au, 5 (où, au lieu de a duc

de Chen n, il faut lire u préfet
de Cher: »), 34, ’55, 19.0, 158,

39.1, 3.45, 347, 358, 363, .417,
480.

2584. Chou. constellation, 478.
3239- Ghen, principauté dépendant de l’état de Tchlen, 160,
180, 187.

Ts’ai, 158.
Ts’ui, 15J.

114.
Tchao de Tch’ou, 380.

3249- Chon, duc - de Tclilen,
170 (ligues 1 et
3250. Chou, étang de --, (H.

1257. Chen-chong, héritier
présomptif de Tsin, 54, 175,
213, 259, 9.61, 266, 267,. 274,
9.75. :283.

3251. Chen Chou. homme de
Tchiuu,1176,354.

3252. Chou Fong. homme de
Lou, 19.4,

3253. Chou H31, homme de
Tchlon, 365-366, 417.

3254. Chen Xi, homme de T87,

3240. Chen, duc - de Tolz’en.
170 (lignes 5, 6 et 8).

3255. Chou Ou-yu, homme de

3241. Chou, duc - de Wei (414373 av.J,-C.), 211.

1259. Chou Pas-sin. officier de

3242. Chou, roi Kong de Tchiou,
356.

3243. Chou. duc Ting de Sang,

385.

Tcltiou, 166.

Juron, 378.
3355- Chou Siu, homme de Lou,

109. a

232.

3232.21: -- 3233. - 3234. -

3235.5 -- 3236.5 Ë - 32137. Î]: - 3238.

W - 3239. -- Mao-32.!... - 3.1.... -

3243-3249. 53 . - 3250. Eh - 325.. lia - :1232.
Ë. 239.53. E? à. - 3254. Ela - 3255. Elil fi

-- 3256.

l188
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22. Cheng, roi -- de Tch’ou (407-

7.02 av. J.-C.), 383.
3257. Cheng. marquis -- de Ts’ai

(471-457 av. J.-C.), 162.

3258. Chaos, duc -de Ts’ao
(514-510 av. J,-C., d’après les

Tableaux chronologiques, le
nom posthume de ce duc est
Siang, et non Cheng), 166 (lignes 29, 31, 32), 167.

3259. Cheng, duc --- de Tcheng
(500-464 av. J.-C.), 481-483.

3260. cheng,duc-de Wei(3729.62 av. J,-C.), 211.

3231.- Cheng, gouverneur de Po,
189., 381, [181.

3262.» Chong, duc Cheng de
Tcheng, 481.
3303- Chong, duc Ou de Ts’ao,
166 (ligne 15).

3384. 0119113, fila du duc Ngai
de Tch’en, 17S.

3265. Cheng-tou, localité. 48.
3236- 0116113489, concubine du
duc Hoei de Lou, 106.
3287. Gheou,monlagne du Chansi, 314.
3268- Cheon, duc Ou de Ts’i,
41.

3269.0heou, fils du duc King
de Ts’i, 79,

3270- Cheou, fils du duc Siuen
de Wei, 196, 197, 199, 213.

3271. Cheou, duc Wen de Ts’ao,
166.

3272- Oheou-man, duc Li de
Tsin, 323.

3273. Cheou-mong, roi de Ou,
4-7, 118.

3274- Cheou-tche, localité,
1159.

1269. Choou-tch’oen. ville devenue en 241 avant J.-C. la capitale de Tch’ou, 416.

3275.0heou Yu, homme de Wei,
313.
3273. 0110, marquis Tch’eng de
Ts’ai. 161 .

3277. 0110, duc Kong de Tch’en,
175,

3278. Gho, duc Hoei de Wei,
196. l97. 199-

3279. Oho, fils du duc Tchao de
Ts’i, 62.

3280- choang, l’aîné --, fils de

[Hong Yen. 342.

28. choei, ministre de Yao et de
Choen, 186.

01men, p. 261. Transcription
erronée; voyez Tchoen.

27- Choen, l’empereur -, 3A,
169, 179, 185-187, 45:.

21011011, territoire, 384. 395.
1.272. Chou, ville et principauté,
21, 22, 354.

3281. Chou, rivière, 131.

3257-3260. æ . -- 3261-3264. Ë . --3265. æ- ü . - 3266.

æ - 3267. Ë il] . - 3268-3271. - 3272. à Ë .

--- 3273. - 3274. Ë - 3275. . - 32763278.Ë . -- 3279.â. - 3280.1É Ë . -- 3281.
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3282. Chou,duc P’ing de Lou, 130.

3283. Chou, fils de Suen Wentse, 202.

Chou-chut, 287. Voyez
Chou-tchàn.

3284. Chou-ms, homme de
Tsin, 15, 74, 331, 332, 370,
371, 480.
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3294. Chouvtohong, homme de
Lou; appelé aussi fluai-po.
116.

3295. Chou-ys, frère cadet du
duc Tchoang de Lou. 111, 112,
131.
3296. chouo, duc Tch’ou de K’i,
184.

3285. Chou-ms, concubine
du duc Tchoang de Lou, 111.

3286. Chou-licou, fils de
Tchlong-eul, 283.

3287. chou-mine, titre dlune

297. Eul-ohe, fils et successeur
de Ts’in Che-hoang-ti, 212.

ode du 011e king, 2go.

F

3288. Chou-suen. famille de
Lou, 112, 12.3.

3289. Chou-81mn Siuen, homme de Lou, 72.

3290. Chou-suen, Tchao-tss,
homme de Lou, 123, 121;.

3299.. Chou-ta, ancêtre des
princes de Ou, 2.

3292. chou-tohan, homme (le
Tcheng, 240, 287 (où ce nom
estltranscrit Chou-chan), 307,
463, [166.

37.3 Fa, nom personnel du roi
Ou, go, 91, 152,153, 162.
38. Fan, ville de Tchrng, 464.
3297. Pan, autre ville de Tcheng,
322.

3298. F811, famille de Tsin, 333
335, [482.

3299. F811, localité, 104, 105.

3300. Pan Bien-tss, homme
de Tain, appelé aussi Che Yang,

331, 332.

3293. chou-tcheou, ville de

3301.. Pan Ki-i. fils de Fan [fien-

Ts’i, [.31 (ne pas confondre
cette localité avec Siu Icheou),

3302- Pan Li, conseiller du roi

lse, 333. 1

3282. a. - 3283. â. -- 3284. a [a] ou lg. - 3285.

aæ.-3286.üm. -3287.Ë-Œ.-3288.7Ë1æ.
-3289.7BZ’ËÈ.-3290.üâfië;.-3291.ü
Ë. - 3296!.üfië ou - 3293.ËÏH.-3294.7Ë

- 3295.ü - 3296.Æk. --- 3297.w .- 3298km.

-3299.æ. -3300.7Ëm;:ifl.-3301.7ËËÎ
Ë. -3302.Œî.
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de Yue, 49.0, [121, 424, [125, 428,
Mil-43214324111. 4’171 4’13.

3303. F311 TchOng-hang,
homme (le Tsin, 78, 138.
3304. Pan Wenhtse. Cf. Cho Sic,
n° 3232). 324.

3305. Fan-yang, ville, 148.
3303, Fang-tch’eng, montagne
et localité du [Io-na", 54, 369,
’111, I136.

3307. Fang-tchteng, ville de
licita! de Yen, 148.

3308. Fang-yu, lcrritoire, (.05.
3309. Foi, duc Wei de Lou; 103.

3310. Foi, duc Tao de Tcheng,
473-

3311. Foi. héritier présomptif
du duc Kong de Sang, 2’14.

3312. Foi Ou-ki, homme de
Tchlml, 371-373, 375, 376.

3313. Foi-wang, marquis Mou

lliong Chocn, prince de Tclfou,
3’13.

3317. Fon-tch’oan, principauté,
479-

3318. Fen Yang, homme de
Tch’ou, 372.

3319. Feu-yang, ville de Tsin,
373.

44. tong, sacrifice, 56.
46. Fong, ancienne capitale des
Tcheou, 37, 94, 93, 358,
3320. Fong, prince de K’ang,
153, 154, 1612, 189.
3321. FongHeou-tch’eou. général de Tcli’ou, 391.

3322. Fous-jan, marquis "ou"
de Ts’ai, 156.

3323 Fous-khan, localité de
Ts’i, 85.

3324. Fong Tch’eon-fou,
homme de Ts’i, 65, 66.

de Tsin, 252. 3

3325. F0113 Tlong, homme de

130.

3328.Fou, duc Kingde Wei, 211.
3327. Fou, cordonnier, [15:

3314, F011, duc Kong de Lou,
261.1. Feu, rivière du Chan-si,
9.51, 255, 47g.

3315- Feu-jan, nom diun barbare Ti, 116.

3316. Fon-mao, autre nom de

Yuc, (.25, [127.

3328. Fou, marquis Li de Tsin,
251.

53. Fou-chou, localité de Han,
383, [183.

3303. 7E [P - 330.6.üîlçfl. - 3305.g
-- 3306-3307.jÏ - 3308.7î -- 3309-331o.iË. --

3311.5E. .. 3312.Ë - 3313.ËEE.-3314.Ë.

-- Tili).fl -- 3316. . - 3317.w . - 3318.
- 11:9.i9’lg’.- 3320.Ë. - 3321.ËËE.
- 3322.ËÂ. -- 3323.Ë - 332.4.Ë
ü -- 3325.
a»
Ë la . - 3326. - 3327.3fi. - 3328.ÎË.
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3329- Pou -fou Tchong-cheng,
homme de Lou, 115.
3330- Fou Hia. grand officier de
Tcheng, 461, 462, 43,4,

3331. Fou-huang, duc Iloei (le
Lou, 106.
3332. Fou-jan, marquis Tch’eng

de Tsin, 251.

1305. fou-jan, litre de femme,

393.

3333. Fou-kai, frère cadet (le
[Io-lu, roi de Ou, 23, 24, 373.
3334. Pou-se, duc Li de Sang,

404, .405, 407-412., 416, 434,

427. 4m. W59. Han, rivière, :13, 54, 340,
3’15, 376, 377, 7530, 413.

60. Han, territoire .et dynastie,
395. 439-

3339. Han, famille de Tsin qui
finit par fonder le royaume de
"au, 333-335.
3340. Han, localilé; voyez Han-

. yuan; 275.
3341. Han, roi Yeou de Tch’ou,
416.

23-1. ’

3342. Han, passe de -- dans le

24, 25, 27-29, 31. 3:1, 8:2, 128,
129, 181, 182, 33,1, 382, 4:10,

3343. Han King-tss, homme

4291 43°.

3344. Han Kiue, capitaine de

1309. Fou-tch’ai. roi de Ou,

3335. Fou-tch’ou, roi de
Tch’ou, 416,

puys de Tch’ou, 384.

(le Tsin, 335.
Tsin, 66, 318, 320-322.

3345- Hafi Ou-tse, prince de

3336. Fou-tch’ou, duc Tch’cng
de Ts’ao, 166.

Han, 483.

3346. Han Pou-sin, homme de

3337. Fou-miso, localité, 26,

Tsin, 333.

3347. Han Sinon-tss, homme

421-

3338. Fou-tsou, (ils de [fi-lien,

de Tsin, 15, 331, 368, 370, 480.

H

1315. Han-tan, ville de Tain,
puis capitale de Tchao, 146,

57. Han, un des trois royaumes

1316. Han-tchong, territoire,

339.

formés des débris de rétat de

Tsin, 87, 139, 146, 149, 336,
383, 387, 388, 392, 394-397,

3329, à: fi - 3330.

333, 336, 415.

391, 392, 395, 407.

3348- Han Won, fils de Iloanchou, 255.

ne. 4.3.2112. -

3339.. .æ A . - 3333.;6 - 3334. - 3335-3336.

Ë æ 3337. je - 3338. . -3339-3340.ËË.
- 3341.4313. - 33.421.151: - 331.3. - 3341,.
ËË.-3315.ÊËË?.

-3348.ËË.

- 3346.ÉË X Ë . - 3347.

W "-5?va
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3349. Han-yuan, localité, 278.
Cf. Han, n° 3340.
3350. H30, ville de Tchao, 147.
3351. Hei-kong, duc Tch’eng de
Lou, 117.

3352- Hei-foen, duc Tcheng
de Tsin, 316.

67. Hong, montagne, 6;
3353. Heng, roi King-siums! de
Tch’ou, 401.

3354. ’ Bang-yang, ville de

Tcheng, 302, 356. ’

3355. Heou, comte Kong de
Tsiao, 163.

3356- Heou Tchao-po, homme
de Lou, 121-123.

63. Hecu-tsi, ancêtre des
Tchçou, 185. 466.
3357. Hi, marquis Mou de Ts’ai,

157. *

3358. Hi, duc l de Lou, 104,
105.

3359. Hi, duc Yang de Lou, 103.

3360. Hi. duc Yang de Sang,

3364. Hi, duc - de Tclfen (831796 av, J,-C,), 170.

3365. H1, duc- de Tcheng (570566 av, J.-C.), 474, 475.
3366. Hi, marquis - de Ts’ai
(809-762 av. J.-C.), 155, 156.
3367. Hi, duc - de Ts’ao (670662 av. J.-C.), 165,
3368. Hi, duc- de Ts’i (730-698
av. J-’C-)1 [121 [13! 46, 37°) 4561

3369. Hi, marquis de T3111 (84c823 av. J.-C.), 252.

3370. Hi, marquis de Wei (8548131N, J.-C.), 192.
3371. Hi,marquis de -- Yen(826791 av. J,-C.), 135.
3372. Hi, duc- de Yen (402-373
M. J.-C.), 139.
3373. Hi, duc -- de Lou (659-627
av, J.-C.), 52, 113-115, 347.

3374. Hi Fou-hi, grand officier
de Ts’ao, 165, 168, 286, 300.

3375. Hi-se; grand officier de
Lou, 113, 1111.

232.
3381.. H1, comtelde Ts’ao, 163.

1330. Hi-ts’i, fils du duc Hien
de Tsin, 55, 1 15, 258, 959, 264,

1329. Hi, roi -- de Yen (2547222
av. J.-C.), 146, 150.

3370. Hi-yang Sou, homme de

71. Hi, roi - de la dynastie

265, 270-272, 9.81., 1,84,

Wei, 205.

Tcheou (681-677 av. J.-C.), 256.
3332- Hi, duc - de K’i, 184.

73. Hic, la première dynastie,
26, 27, 34, 35, 169, 183, 187,

3363. Hi, duc- de S0ng(858-832

339, 352 (ici désignant Yu le
grand), 358, 419, 49.3, 447, 478.

au". J.-C.), 237..

331.9. Ë Ë . - 3350. - 335.. Æ - 3352.
ë. - 3353. - 3354. [fi -- 3355. Ë . --- 3356.
ÈME . - 3357553. - assauü . - 3359-3360. . .-

336..Ë. - 3362-3372. - 3173. et -- 3371..

-3375.âM. - 3376.Ë
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3377. Ria, les --, terme désignant les peuples de race pro-

prement chinoise, 436. Cf.
n° 2635.

493

3389. Hiao, duc -- de Tch’en,
170 (lignes 4 et 5).
3390. Hiao, comte - de Ts’ao,
163.

3378. H13, nom de famille, x76.

3391. niao, duc -- de Tsii (61.2-

3379- Hic, prince de Wei, 2m.
3330- Hia, duc Kong de Sang,

3392. niao, marquis - de Tsin

633 av. J.-C.), 59-Gx, 285.

la capitale des Hia, 3, Cf. p.

(739-791. av, J.-C.), 251;, 343.
3393. H130, duc - de Tsin (392378 av, J.-C.), [06, 336.

250, note.

3394. Bine, comte - de Wei,

243.

3381.. Nia-Mu, emplacement de
3382. Hic-K1, femme débauchée,

mère de [lia Tcheng-chou, x75,

3 176, 321.
3383- Hi: Tcheng-chou, homme de Tch’en, 153, 176, x77,
201, 317, 354.

3384. nia-yang, ville de la
principauté de Kouo, 264,

33853181133 famille du royaume
de Sang, 245.
1346. Hiang Yen, général de
Tch’ou, 416.

1.347. aigus Yl], (cf. Mém.
hist., chap. vu), x86.
1348.5130, défilé, 69., 13-. 309,

3m, 312, [467.

3383. Hiao, duc --- de K7, 184.
3387- Hiao, duc - de Lou (795769 av. J.-C.), 106.

3388.1-Iiao. duc Hi de Tclfen
(831-796 av. J.-C.), 170 (ligne
Il).

192.

3395. Hiso, duc -- de Yen (464450 av. J.-C.), 139.

3396. Bine, roi de Yen (257-255
av. J.-C.), [46.
3397. Hiao-tch’eng, roi - de
Tchao (265-245 av. J.-C,), x48,

3398. Hic Hou, homme de Tsin,
39.8.

3399. me Yang, appellation
Tse-hou, homme de Tsin, 319,
47r-473-

84- Bien, roi de in dynastie
Tcheou (368-321 av. J.-C.), 385.

3400. Bien, duc Mou de Lou,
130.

3401. Bien, localité de Lou, "5.

3402. Hien, duc Hoei de Sang,
230..

83. Bien, duc de Ts’in (384-369.

av, J.-C.), 139, 384,.

3403. Bien, duc de Lou, r03.

3377-3378. -- 3379-3380. à. - 3381. Ë Ë . - 3332. Ë

fi. Q3383. .-- 3384.1": -- 3385. la) . 3386-3396. - 3397. à . - 3398. Ë M . - 3399.
Ë il?! .- 3430.Ë1Ë.- 340x. Ë . - 31,02. m . - 34033409. Ü .
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3404.83.11, duc de Tcheng (3515m av. J.-C.), 481.

3417. Hing-t’ing, localité de

3405. Bien. duc de Tsli, [11.

2644. fiions, montagne (identi-

3406. Bien, marquis de Tsin
(8322-812 av. J.-C.), 9.52.

3407. Rien, duc de Tsin (G76651 av. J.-C.), A, 54, 55, 162,
175, 257-259, 262-267. 269-271,

lique à celle qui est mentionnée

sous le nom de [Hong-cul dans
le tome Il], p. [125), 56.

3413- Hiong Chang, roi lVei
de Tchiou, 385.

3419. Hicng Cheng, ancien

283, 9.8.4, 9.95, 370.

3408. Bien, duc --de Wei (576559 av. J.-C.), 2102-204.
3409. Bien, duc de Yen (49’).-

[165 av, J.-C.), 138, 139.
1359» Bien K80, marchand de

prince de Tch’ou, 340.

3420. niong Choang. ancien
prince «la Tch’ou (8117-822 av.

J.-C.), 349..

342i. Hiong Choen, prince de
TCI1’011(757-7[11 av. J.-C.), 343.

Tchcng, 308, [167.

1360. Hien-kou,

Tsin, 9.55. .

défilé, 388,

39"-

3410. Bien-ou, marquis N501.
de Tslai, 156.

1361. Bien-yang, capitale de
Tsiin, 399.

3411. Hioou, duc - de Song
(395-373 av. J.-C.), 3.46.

3412. Hing,duc ch de Lou,
115.

3413.ng, marquis Kong de
Ts’ai, 156.

3414- King, principauté, 195.

3415. King, ville de Tsin, 39.1.
3416. King, montagne et localité
de Tch’ou, 53, 346, 386.

3422- Hiong H091, roi [foui de
Tchiou, 386.

3423. Hicng 1, roi Tao de
Tch’ou, 383.

3424. Hicng I, prince de Tch’ou

(790-763 av. J.-C.), 3,52.

3425- Hicng I, ancêtre des
princes de Tchlou, 340, 360.
3426. Hiong K’an, prince de
Tch’ou (763-758 av. J.-C.), 343.

3427. Hiong Rien, roi de
Tch’ou (676-672 av. J,-C.), 345,

3423- Hiong Kiu, roi Fixing de
Tch’ou, 367.

3429- Hiong Kliu, ancien prince
de Tch’ou , 340-3112. .

MWËÎ - Minü. - 3412-3413. - 34111-3315.

i115. - 31.0.lŒË. - 3117. - 31.3.ÊË fi.-3luo.

- 3120. l -3121. l fifi]. -- 342.»..l - 3.19.3.
- 3’134.ifâ. - 3’125.lÆ. -- 3426i --3â’27.l

Ë.-3428.iË.-3429.læ. V

INDEX DU TOME QUATRIÈME 495.
3430. Hiong K’oang, ancêtre
des princes de Tch’ou, 340.

3431. Hiong Leang-fou, roi
Siam: de Tch’au, 384.

3432- mong Li, ancêtre des
princes de Tchiou, 3.40.

3433. Hiong Mou-k’ang, roi
de Keou-tan, 341.
3434- Hiong Ngai, ancêtre des
princes de Tch’ou, 340.

3435. Hiong N30, prince de
Tch’ou (799-791 av. J.-C.),
342.

3436. Hiong Siun, prince (le
Tch’ou (821-800 av. J.-C.),
342.

3437. Hiong-soei, ancêtre des
princes de Ou, 3.«

3438. niong Tan, ancêtre des
princes de Tchiou, 340.

3439. Hicng Tche-hong, roi
de N30, 342.

3440. Hiong Tchen, roi Tchao
de Tch’ou, 371.

3441. Hiong T’ong, roi Ou de
Tch’ou, 343, 3.44.

3442. Hiong T80, roi Wen de
Tchlou, 345.

3443- Hiong Yang, ancêtre des
princes de Tchiou, 340.

3444. Hiong Yen, ancien prince
de Tch’ou, 342 (ligne 4).

3445. Hiong’ Yen, prince de
Tchlou (837-828 av. .l.-C.), 342

. (ligne 9).
3448. Hiong Yang, prince d.»
Tch’ou (847-838 av. J.-C.), 342.

3447- Hinng Yuen, roi K’nolie de Tchiou, 415.

3448. Hiong Yun. roi Tclfeng
de Tch’ou, 345, 346.

90. Hiu. principauté, 306, 312,
346, 372, 47 .
92. Hiu-t’ien, localité, 107, 108,
4:35.

3449. Hiu Yeou, sage du temps
de Yao, 1.41.

3450. alun, duc Cheng de Wei,
211.

3451. Ho, duc Mou de Sang,
233.

3452. Ho, duc Ou de Wei, 192.
97. Ho, le fleuve Jaune, 40, 53,
G4, 120, 121, 190, 200, 244,
251. 291. 29.4, 297, 299, 304,
309, 318-320, 323, 324, 37g,
380, 390, 408, 437, 450, 471.
Aux pages 291 et 320 on trouve
mention de la divinité appelée

le Comte du Fleuve (Ho-po).

3430.lâEE. --- "431.l Ë -- 3432. l -- 343’i.lfi
Æ. - 3434.l3t. - 34354535, -- 343G.lîfii. - 3437.l
Ë. - 343s.læ5. -- 3439.lËÉI. - 344o.lÊ.- 3’141.

- 3442i 3- 3443,l45Ë. - 3444ifi. -- 3445.l
Ë . - 3446. l S . - 3447. l Î . - 3448. l - 3449.

- 3450. à". - 3451-3452.
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1370. Ho-lu, roi de Ou, 21-25,
77. x38, 160, 181, 376, 378,
379, 420.

101. Ho-nei. territoire, 64, 270,
298, 408.

1.373. Ho-si, territoire, 9.69, 272,
273. 275.

3460. H031, prince -- de Wci
(282-252 av. J.-C.), 2H (ligne
3o), 2:2.
3461. Hoan, duc Siang de Tsin,
308,

3482. Hoan. duc Bonn de Wei,
193, :94, 234.

1.377. Ho-wai, territoire, 396.
104. île-yang, localité, 305,

3483. Hoan, duc Ling de Tsii,

306.
1378. H08, ville et principauté,
368, 464, 467.

3464. Hoan. ville de Lou, 81.

3453. Hou, famille du pays de
Sang. 245.

3454- Hoa-fou Ton, homme de
Sang, 164, 195, 234-236. 31.3.
Hou Ton. Voyez Hua-fou Ton.

3455. Boa Yuen, homme de

Sang, 242-244, 356, 468, 469,
110. Boni, rivière, 4o, 93, 102,
389., 400, 402, 43:, 43a, 436,
440.

68.

3485. Hoan, les trois --, les
trois familles issues du duc
11mm de Lou (cf. p. HI, n. 4).
117,119. 126.127.129.

1.13. Hou), roi de la dynastie
Tcheou (719-697 av. J,-C.), 255,
455.

11.4. H031], duc de Lou (7n694 av. J.-C.), 42, 43, 45, [08,
109, 114, x32, 233. 460.
115.1103n,duc de Îkï(685-643

av, J.-C.), 46-57., 54-63, 87,

1.384. Boni, roi -- de Tch’ou
(328-299 av. J.-C,), 130, 386,

165,174, 175, :99, 200, 9.35,

388-393, 395-402.
3458.Hoai, homme de Tch’ou,

28’, 285, 293, 306, 345-348,

377.

3467. Boni, duc - de Tchicn
(505-501). av. J.-C.), 181.

3458- Hoai, duc -- de Tsin (636
av. J,-C.), 282, 290, 292, 9.95,
37x.

3459.Hoai, duc - de Wei (425415 av. J.-C.), tu] (ligne 12).

[10, H4, "5, :36, 157, [64,
9.37, 9.38. 256, 259, 270, 273,
3581 359! 37°! 462, [163-

1396. Hoan, duc de Tsiin (603577 av. J.-C.), 39.3.
3466. Hou), duc - de K’i, 184.
3437. Hoan, duc -- de Sang (681651 av. J,-C.), 237, 9.49..
3468. Hoan, duc - de Tcli’en,
r70, 17:, 173.

3453.. -- 3454. Ï Ë. - sans. Ë 7-5 . -- 3456-

- 346:. - 31.62.;5-5. - 3463.Ë. -- 3464.
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3469. Hoan. duc - de Tcheng
(806-771 av. J.-C,), 135, 342,

255, 443,. 456, 45:1, 470.
34170. Hoan, marquis - de Ts’ai

(714-595 av. J.-C.), 156.

3471. Hoan, duc - de Ts’ao
(756-702 av. J.-C.), 164.

3472. Bonn, duc - de Wei (734719 av. J.-C.), 194, 195, 343,
455.

3473. Hoan, marquis -- de Yen
(697-691 av. J.-C.), 136.

3474- Hoan, duc - de Yen (372362 av. J,-C.), 137, 139.
Hoan, 268. Voyez "cart-chou,
n’ 3475.

3475. Bonn-chou, surnom de
Tch’eng-che, prince de K’iu-ou,

253, 254, 257.

3476- Hou-chou, surnom de
Tsie, fils cadet du duc Siang
de Tsin, 327, 328.

3477. Hou T’oet, sema de
Sang, 245.

3478- Hoan-tse, Tchao -,
nommé prince de Tchao en 424

av. J.-C., 383.
3479. Hoang, principauté dans
le Ho-nan, 187, 346.
3480. Hoang. principauté dont
remplacement est indéterminé,
. li79-

3481. Hong-fou, homme de
Sang, 116.

Hong ho ;- voyez Ho.

4 3475-3476. Ë ---- 3477.

3482. Hong-kl, localité, 397,
398,

3483. Hoang-tchie. localité, 30,
334, 428, 429.

113- Hong-fi, empereur mythique, 338.

3484. Hoei, homme de Lou,
122.

3485. 800i, le 40:44.0 -- de
Lou, 107, 108.

3486.Hoei, duc IVen de Wei,
199, 200, 237.

122. Hoei, roi - de la dynastie
Tcheau (676-652 av. J.-C.),
136, 173, 198, 257, 462.
1.25. H001, roi de Ts’in (337-311

av. J,-C.), 130, 139, 385, 386,
388, 393, 394.

1408. n°91, roi- de Wci (370335 av. J.-C.), 384.
1.41.0. Hoei. duc - de Tsin (650-

637 av. J.-C,), 57, 115, 273,
274, 276-278, 280-282, 284, 290,

292, 295, 371. i

3437- Hoei, duc - de Lou (768723 av. J.-C.), 106, 107, 233.
3433- Rosi, duc - de Sang (830800 av. J.-C.), 232.

3489. Hoei, roi - de Tchao (298266 av. J.-C.), 401.
3490. Hoei, duc -- de Tch’en
(533-506 av. J.-C.), 180, 181.
3491.. H081, roi -- de Tch’ou
(488-432uv. J.-C), 162, 182.184,
185, 188, 245, 381, 382, 482.

--3478. . .-

3479o3480. Ë . -- 3481. à . - 3482. Ë - 3483.

-- 3484. - 3485. - 3486. . -- 34873497- Ê -

..-.,,È’

498 INDEX nu TOME QUATRIÈME
3492. H091, comte -- de Ts’ao
(795-760 av. J.-C.), 164.

3505. Hou, fils du duc Tchoang

3493. Hoei, duc de Tsli ((308-

3506. Hou, famille des barbares

599 av. 1.-C ), 59, Go, 62, G3, 64,
116.
3494. Boei, duc - de W’ci (699-

Tl, 259.
3507. Hou. principauté dépen-

697 av. J.--C.), ne, 197499.
3495. Hoei, marquis de --- Yen
(864-827 av. J.-C.), 135.
3496.Hoei, duc - do Yen (51,4536 av. J.-C.), 137, 133.

3497. Hoei. roi - de Yen (278272 nv. J.-C.), [45, 11,6.

de Tcheng, 43.

dant de l’état de Tch’en, 180,

187, 379.

3508. Hou, nom personnel de
Ts’ai-tclwng, 155.

3509-1101:, duc - de l’elfe»,
169.179-

3510. Hou, duc - de Tsli, 41,
la.

3498. Hoei-jen, fils de Lou-

3511. Hou. le wang-tsc -, 302,

tchong, 339.
3499. Hoei-po T’an, père du

3512. Hou Chou, officier de

104.

duc Tao de Tsin, 39.7 (dans ce
nom, Hui-po doit être un titre
posthume).

3513. Hou-K1, mère do duc Won

3500. Hoen Long-fou, homme

3514. Hou Mao, frère de Hou

de Wei. 207.

3501. Hong, roi de Ngo, 34x.
3602. Hong, rivière, ’239, 9.1.0,

248.287.347129. Hong Yao, fidèle sujet du
roi Won, 36.
3503. Hou, ville de Tcheng, 312,
3i7.
3504. Hou, duc Tchao de Tcheng,
1,56459.

Tsin, 9.96.

de Tsin, 370.
Ton, 282, 9.98.

3515. Hou Ton, homme de Tsin,
274, 275, :282, 37:.

3516. Hou Yen, appellation
[Gand-fan. fils de Hou Ton,
0.82, 233, 284i, 9.98, 305.

1425. Houo, principauté, 153,
154, :62, 9.59, 47:.
3517.,Houo Po,gènéral de Tsin,
appelé aussi Sien Ts’ie-Iriu,
310.

31,98. ÊÀ. - 3499. Ê - 3500. Ë E
- 3.301, -- 3502, fil. . - 3503. Ë . -- 3504-3505. Æ”.

- 3506. m , - 3507-3510. . - 351LË1. - filmâü.

- 3513, - Numm Æ. . - ’35l5. m - 3516.

-3517. ouËflË.
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3527. I, dur - de W’ci (668-061

137. I, barbares, à, 5.3, 102, 340,
346, 359.

138. I, roi - de la dynastie
Tcheou, 41, 100, 192, 340.

141.1, sage que liempereur Yu
voulait avoir pour successeur,
141, 142, 186.

142. I, prieur du roi Ou, 38, 2:31.

143. I, rivière du (Man-tong,
19.2, 330.

146. I. empereur de la dynastie
Yn, 98, 214.

1430. I, rivière du Toile-li, 149.

3518. I, duc Ngai de Tchcng,

482. ’

3619. I, roi - de Yen (332-1121
av. J.-C.), 140.

3520. I, le I King des Tcheou,
172.

3521. l, duc K’ang de Tcheng
(395-375 av. J.-C.), 483.
3522. I, duc - de Ts’i, 41.

3523. l, roi de Yue, 433.
3524- I, capitale de Tsin jusqu’en

669 avant J.-C., 253, 9.54.

av. J.-C.), 198, 199.
3528. I, duc -- (le Yen (548-545
av. J.-C.), 137.
3529. l, due - de Tclfen (780-778
un J.-C.), 170.

3530. I, duc 1.1",; de Tulleng
(605 av. J.-C.), 468.

2531.1,umquis - de 71601,83?810 av. J.-C.), 155.
3532. 1, comte - de Ts’ao (804-

835 av. J.-C.). 163, 164.
3533. I, duc [li de T5110 (670-662
av. J.-C.), 165.

3534. I, duc Tchao de Tsin(53159.6 av. J,-C.), 339.,
3535. I, sépulture, 414.
153. I Che, conseiller de l’empereur T’ai-menu, 134.

3536- [Bang-fou, grand officier
(le Tch’en, 175, 176.

3537. I-ho, surnom duduc Won
de Tsin, 303.
3538. I-kao, duc Ling de Tsin,
310, 31°..
3539. I-k’ao. fils aîné du roi Won

(le la dynastie Tcheou, 159., 153,
162.

3525. I, duc - de Lou (815-807
av. J.-C.), 105.

3540. I-Kiang, femme du roi

3526. I, duc - de Ts’i (612-609

3541. I-Kjang, femme du duc

av. J.-C.), 59 (où ce nom est écrit

Yng par erreur), 60, 612, 63,
201, 313.

0a, de la dynastie Tchcau,478.
Siuen de Wci, 195.

3542. I-kleou, marquis Tsing de
Tsin, 9.51.

3518-3519. à . -- 350.0, Ë] à, - 3521-3522, L . -- 3523.
ë . - 3524. Ë , - 35115-3528.â. - 15243534. æ . - 3535.

- 3536.Ë
3537.ËÊ*H
-- 353R,æ
E3.
:532.
- 3539. ë:- Ë.
- 3540- .....æâ.-;...fi
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150- I-kliue, localité, 402.

3543. l-kou, duc Won de K’i,

3553. Jo, duc Ngai de Tch’en,
177.

du premier caractère est indi-

3554. Jo, ville devenue capitale
de Tchlou en 504 avant J.-C.,
24, 378 (à la p, 378, ligne 19,
lire 504, au lieu de 505).

quée partSe-ma Tcheng),

3555. Jo-ngao, autre nom de

184.

3544. l-kou, duc Tchoang de
Ts’aa, 164 (la prononciation i

3545. l-ou, ancêtre des princes
de Ou, 4.

3546.1-011, duc Ilaci de Tsill,
55, 259, 266, 267, 269, 272-274,
284.
3547. l-tchong, homme de Ts’i,

Hiong l, prince de Tch’ou, 342,

343. i

3553- Jo-ngao, nom de famille
d’un conseiller de Tchlou, 353.

1.31.. J061, rivière, [69.
162. Joei, principauté, 37.

3557. Joei-Ki. concubine du duc

174.

3558.1-tchong-nien, frère cndet du duc IIi de Tsli, 43.

3558. Joei-tse, la même que la

3540. l-ya, homme de Ts’i, 57,
59. Cf. Yang Ou.

163. Jong, barbares, 43, 51, 56,

154. I-yang, ville, 395.
155- I Yn, conseiller de T’ang
le vainqueur, 134.

King de Ts’i, 78.
précédente, 81.

57, 58, 102, 103, 193, 210, 280,
329, 351, 359, 456.

3559. Jans-K1, femme du duc
bing de Ts’i, 68,69.

J

3560. Jongdcheou, ville de
Wei, 210.

3561.. Jou, kong-tse de Tcheng,
1441, Jung, localité, 403.
3550. Jan, duc Kien de Ts’i, 82.

3562. J011, principauté, 479.

3551. Jan Yeou, disciple de

3563, Jou ma, homme de Lou.

Confucius, 128.

3552. Jeng, principauté, 26;
359.

474-

1448, Jeu-tss, prince de Ts’i
(489 av. J.-C.), 128, 206. Cf.
Yen Jou-lse.

- 3543. -- 3541,. 57 - 3545-3546. æ a1:51. -3547.51 1*. - 3548. 36 14’ 5?. - 35.1.9. à 5T. - 355...

Ï. -- 355.. Fi - 1552. -- 3553. -- 3554.

w 1555.35.56. -- 35:37. 5 -- 3553.5

-- 3559. - nouai -- 3511..Ëu.- 356:2.Ë.
3563. à. .
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3564. Kai, duc Hiao de K’i, .84,

187. filai, nom personnel du vicomte de Wei (son vrai nom est
K’i; cf. tome I, p. 2135, n. 3),
214, 231, 23a.
3585. R’ai,duc Min de Lou, 11:2,

344 av. J.-C.), 130.
3677. E’ang, roi - de Tch’au

H3.
3563. K’li-fang, fils d’un prince

de Wei, 58, 60.

3587. Kan-ohe,

3574. K’ang, duc --- de (lima, 40,
53.
3575. K’ang, roi de l’eau-tan,
341.
3576. K’ang, duc - de Lou (352-

(559-545 av. J.-C.), 357, 368.
3578. K’ans, duc de - Ts’i (40].-

looalité du

Gitan-tong, 47.

3568. Kan-hoca, localité de
Tsin, 121, 124, 125, 332.
3580. Kan-k1, localité du Nganhoei, 16, 360, 363, 364.
3570. Kan P’m, conseiller de
l’empereur Ou-ling, 13A.

3571. Kim, le puîné --, fils de
Hiong Yen, 342.
3572. K’an, duc Hier: de Wei,
202.

3573 Kan Tche, appellation
Tse-ouo, 82, 83, 85, 86.
170. K’ang, principauté, 38, 153,

154, x62, 189, 190, 191, 193,
205. 205.
1.71. K’ang, roi de la dynastie
Tcheou, 51, 358.
1458. King, duc de Ts’in (620-

, 609 av. J.-C.), 311, 313J

386 av. J.-C.), 86, 87.

3679. King, comte - de Wei,
191, 192.
puîné
703. K’ang-chou, le
prince de K’ang, 8, 38, 93,

160.

3580. K30, l’empereur --, foudnteur de la dynastie Han, 1.39.

3581. K30, le palais --, dans le
pays de Tch’ou, 382.

3582. Kao, famille de Ts’i, 47
(où il faut lire Kan et Kouo, au
lieu de Kao Kouo), 64, 74, 370.

3583. K30 Heou, homme de
Ts’i, 68, 69.

3584. Ego Hi, homme de Ts’i,
46-493585. K30 Ho, homme de Ts’i,
124.

3586. Kao-jouI nom d’une tribu
Ti (la prononciation [me du pre-

3564. - 3565. -- 3566. æ - 3567.IË
- 3568. fifi. - 3569. Ë&. - 3570.-H- -- 3571.

üË.-357.. 15.45,3. FEU; 5 ü. fis..-

3579.Æ. - 3580.Èfi. --- 3581.E’fi. - 3582.È. --

3583. fig. - 3584. l 1g. - 3585. l ü. - 3586.ë

tu
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mier caractère est indiquée par

Se-ma Tchcng), 283.
3587. K50 K’iang, homme de

3595. K80 Yen, nommé de Tsii,
138.

359°. K’ao, duc - de Lou, 103.

3597. Tao-chou, homme de

Ts’i, 13.

3588. Kao K’iu-mi, homme de
Tchens. 456. 459. 1160.

K30 nono, 47. Lisez
Kao et Kouo.

3589- Kaosleang, ville de Tsin,
55, 115, 273. 282, 292.
176- ROC-sin, l’empereur K’ou,

338, 451, 476.

3590- Kilo-fans, localité de
Tsli, 69, 331.
3591. K80 Toh’ai, appellation
Trenkao, disciple de Confucius,
208, 209.

3592- me Tchao-tac. ou Kan
Tchang, homme de Ts’i, 78, 79,

80, 426.
3593- En Tohe, homme de Ts’i,
138.

173- lino-taons, nom de temple
de l’empereur Ou-ting, 97,
248.
179. Kan-yang, nom de l’empe-

reur Tchoan-Iziu, 338.

3594. Ego-yang, duc Siang de
Tch’ou, 170,

13°: Kao-yao, ministre de Choen
et de Yu. 185, 350.

Tcheng, 454.

3598- Tao-lie, roi - de Tch’ou

(262-238 av. J.-C.), 130, 415,
416.

1475. Kong, principauté, 259,
2Go.

3599. Keou, duc Tchoang de
Ts’i, 42.

330°. licou-ou, surnom de T’aipo, et nom indigène du royaume

de Ou, 2, 33.
3301- licou-psi, prince de Ou, 4.
3802- Kami-tan, principauté du

Hou-pei, 341. i

3503- licou-tenu, tertre de -,
69.

858. Beau-talon, roi de Yue, 2527, 29-32, 129. 188. 379, 418,

1,20, 422-426, 428, 430-433, 439,

440, Un, 448.

3604- Keou-yeou, duc Tao de
Sang, 246.

186. Ki, vicomte de --, 38, 39,
89, 216-219, 223, 228, 230, 231,
247.

187. Xi, le roi -, père du roi
Wen, 89, 91, 92, 268.

3587. È 55. - assai 3589. -

3590.-IÈË. - 359..Ë*,’FÉÊ. - 3592.i fig
- 3593. l -- 359.1.Æàlâ. - 3595.-Ëflg. - 3596.

à. - 597.Ë a. -15.,s.jË ml. - 359,.R. -3600.
il - 3601.51 æ . -- 3602. Ü -- 3603, 5] Ï

- 3604.’nà.
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150. K1, capitale de l’état de
Yen, 150.

1.00. K1, marquis de -, 41, 44.

101m, nom de clan, 31, 133,
151, 251.

2685. K1, famille de Lou, issue
du duc Hoan, 82, 114. 19.0, 123,
125, 126, 332. Cf. Ki-suen.

3805. K1, nom de clan, 466.
3006. K1, père du duc Ngai de
Tain, 334, 335.

3007. K1, fils du duc Sinon de
Wei, 195-197, 199.

3608. K1, duc de Sang, 232.

3817. K1 Rien, prince de Ou, 9..
193. Ki-li, père du roi Wen. 1).,
3018. Kl-lien, ancêtre des rois
de Tch’ou, 339, 36,0.

1483, Ki-mn, ville de Tsin, 313.
K1-lno, ville de Ts’i, 145.

Transcription fautive; voyez
Tsi-mo.

3010. K1 011459, homme de Lou,

mort en 535 av. J.-C., 119,
120, 125.
3020. K1 P’ing-tse, homme de
Lou, mort en 505 av. J,-C,’
1121-126, 245, 332.

3600. K1 l’aînée, femme du duc
IVgai de Tch’en, 178.

3621. K1 Sin, nom d’homme,

3810. K1 la cadette, femme du

3622. Ki-auen, famille de Lou
issue du duc Hoan, .123, Cf.

duc Ngai de Tch’en, 178,

3811. K1 Pans-haou, homme
de Lou, 81.

3612. Ki-fou, duc de Tcheou,
273.

3813. K1 Hoan-tse, homme de
Lou, 126, 127.

3614. K1 Joel, homme de Tsin,
269, 275. Cf. K’i Joei,

3015. K1 King-tao, homme de
Lou, mort en [168 av. J.-C,, :18,
8;, 128, 129.
3616. K1 me, nom d’homme,
145.

1451 [45L

11° 2885.

Ki-suenf’ing-tle, homme
de Lou, 75; cf. Xi P’ing-tse.

3623. Ki-tchs, du pays de Ou,
6, 7, 1o, 11, 13-15, 17, 19, 21,
3624. Kl-tse, désignation de Kitcha, 7, 15, 17, 19, 21, 33, 119,
204, 331, [176.
3625. En», appellation de K’i
Tche, 326.

3828. Ki-tne, appellation de Siu
Tch’en, surnommé aussi Kieou-

ki, 289,

3605. je: . - 3606. la . - 3607. . - 3608. Ë . -3609.Êfi. - 3610.5?fi. -- 3611.ëflæ. -- 3612.

-- 361kîëç. -- 3614. -- 3615.î

Æ*.-3616.EË.-3617.ËFÆ.-3618.ËË.
-3619.ëü3’4. -3620.ëqî;.-3621.fl 362LË’Ë. - 3623.æ à. - 3624-3626.? ï-
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3627. K1 Won-tao, homme de

272, 290, 292, 293, 311. Cf.
n° 3614.

Lou, 116-119, 125.

3839. x1 mue, générnl de

3628. K1 Yeou, frère cadet du
duc Tchoang de Lou, 111-115.

Tsin, 313.
3850- K3 K’O, homme de Tsin,

125.

64-67, 118, 317, 319, 320, 321.

196. K1, montagne, 358.
107. K’i, fils et successeur de

3641. K’i-ml King, nom
d’homme, 314, 315-

l’empereur Yu, 141, 142, 358.

36412. K’1 Ou, fils de K’i Hi,

198. K’i, vicomte de Wei, 155.
199. K’i, principauté, 169, 183,
185, 332.

39.8.

3343- K’i Toho, homme de Tsin,
324-326.

1489. K1, ville, 416.
3620. K’i, rivière, 190.
3630. K’i, duc Yn de K’i, 184.

3344. En Tchen, homme de

3631. K’l, duc Hiao de Tsin,

3645. K’i Toh’eng, homme de

Tsin, 298.

336. .1

Tsin, 275.

3632. K’i, principauté, 215 (iden-

1493. K’i-tli, roi Fins de

tique aux n°5 189 et 200 du

Tch’au, 17, 121, 158, 159, 166,
178-180, 205, 244, 357, 360, 363,

tome l).
3633. K’i, [tong-toc de Wei, 210.
3634. K’i, marquis Ngo de Tsin,
254.
3635. K’i, famille de Tsin, 137,
323, 326.

364, 366-369, 371, 417, 480.

3643- K’i Yuan, homme de
Tch’ou, 375.

3647. Kia, duc Wen de Lou, 130.

1494. Ria, roi de Tai, 149, 150,

3636. K’i Hi, homme de Tsin,
328, 232.
3837. K’I Bon; homme de Tsin,
9.82, 290, 9.98.

3638. K3. I, homme de Tain, 326.
1491. K’i’Joei, homme de Tsin,

3648. ma, duc Yuen de Lou,
130.

3649. Ria, duc Kicni de Tcheng,
l

6741 4753

3650. Kio Hou, homme de Tsin,
269.

3627. ë Î - 3628. æ - 3629. - 3630.
à. - 3631.1ü. - 3632. . .- 3633, È . - 3634.25.

- 3635. ’65. - 3636.; il; .. 363,, a; - 3533. l

æ- -3639-I -- 3640. l -- 3641.7î:*.æ.
" 3642i"; - 3643-âfiî. - 3644. l - 3645,

l -3646. I - yang. «- 3648-3649. -

2,, 5.... Ë Ë ,
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3351- Kic-jou, localité près de
Lo-yang, 353.

338’1- K’inng, comte l’eau de

3552- m8 Xi, homme de Tsiu.
3m, 3H.

3662.K’iang, duc Yuen de Ts’au,

3353- manu, eunuque de Ts’i,
7o, 7l.
Mo Kin-kou, localité, 77, 127.

3883. K’iang-kieon-l, ancêtre

3655- Ria-n90. roi de Tchlou
(544-541 av, J,-C.), 16, 158,
178, 357.

me. Ria-on, marquis Tchoang

Ts’ao, 166.

166.

des princes de Ou, 3.

3884. Mao, sacrifice, 100 Cf.
11° 1512.

3865. me, rivière du Chanlong, 330.

3863. me, duc Ngai de Tain,

3557- Kit Pou-fou, homme de

334, 335.
3337- K’iao-jou, géant de race

Tsin, 278.
3853- K18 T’o, compagnon du

3668- k’iao-yen. titre d’une ode

de Ts’ai, 157.

Tch’ong-eul, 283, 371.

203. King, nom de clan, 35,
x72, 352, 451.

304» King, le Yang-tu, 54, 340,
3411 345! 377i. 38°) 382: 395,
â32, 439, 45L

1498. King, principauté, 187,
350, 414.
1499. King, capitale de l’état
de Tain à partir de l’année 669

av. J.-C., 258, 259, 277, 327,
33:, 335,

3559. King-Mi, favorite du roi
Tch’eng de Tch’ou, 349.

3330- K’iang, fils .du duc. K’ing
de Ts’i, 64, 320.

Ti, :15, "6.
du Che king, 209..

21L me, dernier souverain de
la dynastie Hia, 339, 359., 359.
3669. Kio, montagne, 296.

3670. Kio, frère cadet du roi
Tchao de Tch’ou, 380.

3871. nie-Sang, surnom donné
au dernier prince de Sang, 247.

3672.Kie-tse Tchloei, compagnon de Tch’ong-eul, 29:, 294,
296, 336.

1523. Rien, duc - de Tsii (484°
[.81 av. J.-C.), 3x, 82, 86, 128,
139, 161, 182, 21.5, 334, 4827..

3873. mon, duc - de K’j, 185.

3674. mon, duc - de- Tcheng

deïfi. - 3652. î - 3653. Ë - 3654.
-- 3655.1ÆBË. - 3656. Fia Il: . - 3657.
Ë. - 3658.: .- 3659.-?IÉË. - 3660-3662.7I. -

3663.E75ÊË. - 3664.fl. - 3665.5. - yang. -3667.3Ë5. -3668.I7Ë. L- 3669.Ïl’. - 367mg. 3671. Æ -,3672.fi I? Ë . -- 3673-3676. Ë .
.33i
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(565-530 av. J.-C.), 475, 480.
3675- Kien, roi -- de Tch’ou
(431-408 av. J.-C.), 382, 383.

3876. mon, duc - de Yen (504493 av. J.-C.), r38.
1524. mon, héritier présomptif.
du roi P’ingde Tch’ou, 18, 245,

371, 372, 374, 375, 381, 481.

3877. mon, duc Siang de
T cheng, 469.

1525. Kien-chou, conseiller de

Ts’in, 308. .

3378- Rien-jeu, nom d’un bar-

bare Ti, 1:6.
3079. Klîen, fils du duc King
de Ts’i, 79.

3680- K’ien, duc Tao de Wei,
211.
3381- K’ien K1, homme de Lou,
112.

3682. K’ien-meou, prince de
Wei, 197-199.
3383- K’ien Ou, homme de Lou,
112.

1531. K’ien-tohong, territoire,
399, 414.

3334c Khan, long-Isa de Ts’i,

46-48, no.
3635. Kieou, père du duc Tchao
de Sang, 246.
3333- Kieou, duc Tchao de Wei,

un (ligne 6, où ce nom est
transcrit T’eau par erreur).

Kieou,310.VoyezKieou-ki.

2709-Kieou-fan, appellatiOn de
Hou Yen, 283, 9.85, 286, 287,
291, 301.

3681 Bisou-k1, appellation de
Siu Tchlen (et, no 3626), 310
(ligne 8, ou on a écrit fautivement Kieou, Ki-tse Fan, au lieu
de Kieou-ki, Tare-fan).
3688- K’ieou-mou, officier de
Sang, 236.

3089- Kin Ohms, homme de
Tchlou, 392.
3690. Kin-t’ien, identifié avec
l’empereur Chao-hao, 478.
3891. K’in-tch’ou, ancêtre des

princes de Ou, 4.
33°. King, montagne du Houpei, 361.

232- King, pays identique au
royaume de Tch’ou, a, 33, 55.

223c King, affluent de la rivière
Wei, 323, 329.

3692. King, ville de Tcheng,

453, 483. .

233- King, roi- de la dynastie
Tcheou (544-520 av. J.-C.), 332.

3893. King, Han K’ien, mar-

quis --- de Han. (408-400 av.
J .-C.), 483.

3894. King, duc -de Lou (343315 av. J.-C.), 130.

3695. King, duc - de Sang

3677- Æ . - 3678. -- 3679-3680. 34. - 368i. ü
à. - 3682. 33 - 3683. à Æ. - 36814-36833". -

3687. ë - 3638.14. - 3689. fifi - 3690.Ê
Î . - 369LÊ E . - 3692. È . - 3693-3698.
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(516-451 av. J,-C.), 166, 168,
245, 246, 482.

3696. Kingl marquis - de Tsiai
(591-543 av. J.-C,), 158, 159.
3097. King, duc -- de Ts’i (547-

490 un J.-C-). 27. 72. 74-79.
81, 119, 121, 123-125, 127, 203.

3098. King, duc - de Tain
(599-581 av. J.-C.), 67, 118, 317,
318, 320 (ligne 9, où ce nom est

écrit Watt, par erreur), 39.1,
323, 336.

233. King, roi -- de la dynastie
Tcheou (519-477 21v. J.-C.)I
332, 481.

3099. King, marquis-de Tchao
(386-375 av. J.-C.), 336.

3700. King, duc - de Wei (450432 av. J.-C.), 211.
370LKing, kong-ne de Wei, 14.
1544. King K’iue, général de
Tch’ou, 397,

1545. King K’o, qui tenta dlascassiner Ts’in Che-hoang-ti,
150, 416.

3702. King-Mg, étangs de -,

3704. King Ts’oei, général de
Tch’ou, 438.

3705. King Yang, général de
Tch’ou, 415.

3706. King-Yng, épouse secondaire du duc Won de Lou,
116.

236. K’ing, roi - de la dynastie Tcheau (618-613 av. J,-C.),
313.
3707. K’ing, duc -- de Lou (272-

255 av. J..C.), 130, 131.
3708. Kling, duc P’ing (le T3210,
166.

3709. ring, duc - de Tri
(598-582 av. J.-C.), 64-63, 118,
319-321.

3710. King, duc --- de Tsin
(525-512 av. J.-Ç.), 332, 333.

3711. King, marquis-de Wei,
192.

371.2. K’ing, marquis -- de Yen

(790-767 av. J.-C.), 135,
3713. K’ing, famille de Ts’i, 74.

3714. King Gho, fils de K’ing
170’162 73-

1549. King F0115, homme de

438.

King-tohong, 51. Voyez
le suivant.

3703. King-tommy Wan, fils
du duc Li de Tch’en, 172, 174.

Cl, Tch’en King-tchong, et
Tch’en Wan.

Ts’i, mort en 538 av. J.-C,, 7.
16, 72-74, 359, 360, 417, 480.
371.5. K’ing-fou. frère cadet du

duc Tchoang de Lou, 51, 111114, 131.

3716. 111119312115 roi .- de

3699-3700. - 3701. m . - 3709.. Ë Ë [Ë (en). --

3703.m - 3704.Ê a . - 3705. Ë: æ . - 3706.
ü a. - 3707-3712. à , - 3713.Ë. - 3714, Ë à . -

3715 -3716.Ëg.
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Tch’ou (298-263 av. J.-C.), 402,

403, 409, 4x4, 415. Cf. Siang.
3717. K’ing Tcheng, homme
de Tain, 277, 278, 280.
3718. King Ts’in, général de

Yen, x47.
1552. Kio, prin’ce de Wei, 2x2.
3719. mu, ville de Ts’i, 46, 47,

49, 8o, H3. :45, 370, 383, 406,
424, 436.

3720. mu, duc [lien de Lou, 103.
3721. Kiu, duc Hi de Sang, 232.

3722. mu, duc King de Tsin,
317.

241. Kiu-kiao, nom d’un grenier, 39.
3723. Kiu-tch’ao, ville, 18, 2.2.

372,373. Identique au na 1558.

3724. Kiu-tsieou, fduc Tsing
de Tsin, 336.
Kit! Yuen, :4. Voyez K’iu
Yuen, n’ 3735.

3725. K’iu, ville de Tsin, 258,
259, 266, 267, 269.
242. K’iu-feou, localité, 89,

3726- K’iu Hou, général de
Tch’ou, 53, 54, 346.

3727. K’iu K31, général de
Tch’ou, 391.

3728- K’lu Ron, homme de
Tch’ou, 382.

1564. Rita-ou, ville de Tsin,
puis de Wei, 69, 195, 253-260.

265, 292, 330, 331, 335. 343,
437.

3729. K’iu Po-yu. homme de
Wei, 203, 204.
3730. K’iu-toh’an, localité de

Tsin, 264, 268.
3731. K’iu-tli, roi de Ou, 4,
3732. R’iu-tll, frère cadet du
duc Ling de Tcheng, 469.
3733- K’in-tai, duc Kingde Tsin,
332.

3734. KŒu-yu, prince de Ou, 4,
3735. K’iu Yuen, homme de
Wei, 14.
3738- K’iu Yuen,poète et homme
d’état de Tclfou, 393.

3737. Kiue-tou, duc Ou de
Tcheng, 452.

2724. muon, ville de Wei, 5o.
3738. Kinen-tohang, père de
Tchong-li, 338.

3739. K’iuen-i, barbares, 37.
Cf. K’iuen-jong.

247. K’iuen-jong, barbares.
chiens, 42, 106. 135, 155, :64,

3717. Ë - 3718. m --- 3719. Ë. -’172o. à .
-- 3721. a. - 3722.;IÉ. -3721. E- -- 3724. a Æ
- 3725.Æ . -- 37:26.Æ - 3727. Æ le] . - 3728. Æ
. - 3729.ü1Ê - 373o.fi Ë . -- 3731-3733. "à

Ë. -- 3734.fi - 3735. fifi. - 3736.Æ Æ . -

T737fi -- 3738.ËË. - 3739 jà

INDEX DU TOME QUATRIÈME 509
170, 193, 232-233.253, 342,452.
374°. Kim-t’ai, localité du Ho-

3752. Kan Ts’ong, fils de
Koan K’i, 363, 364, 366, 367.

nan, 358.
3741. K0, localité du (Man-tong,

3753. K’oan, duc Mou de Tch’en,

5o, un, 131.
3742. 8.0.1011, prince de Ou, 4.
3743- Ko-aiang, prince de Ou,

3754. nous, marquis Ngai de

3.

3744. Ko-Yng, femme du duc
Hoan de Tsli, 59, 61.
3745. K011i, principauté, 10,
450. 452.

3746. K’oai, roi de Yen, 140,
142, 144.

3747. n’od-wai, duc Tchoang
de Wei, 205-207, 209.
254. Koala, principauté, 4o, 102,

152, 153, 154, 169., 190, 218,

231. ,

3748. Koan-chou, le puîné
prince de Koan, 89, 92, 93, 163.

3749. Koan I-ou, 48. Voyez
Koan Tchong; cf, ut 1.51.
375°- nom K’i, grand officier
de Ts’ai, 363.

3751. Koan Tche-fou, homme
de Ts’i, 44, 45, 256, 460.

355- Koan Tenons, conseiller
du duc Hoan, de Tsii, 46-50,
532 54, 56-60, 110, 284, 293.

173, 175.

Tsin, 255.

3755- nous. duc Tchoang de
Ts’i, 68, 69.

3756. Kong, [coing-tss de 041.,
17-22, 180, 374, 375.
2738. K’oang, le maître de m11-

sique --, 329.
257. K’oang, roi de la dynastie

Tcheou (612-607 av. J.-C.),
313.

3757. Rions-lin, localité, 477.

3758. Kloang Tchang-tse ,
homme de Tsli, 144.

3759. Koei, duc - de Tsli, 41.
Koei,principauté,450,452.
Voyez Koai.
258. Koei, rivière et nom de famille tiré de cette rivière, 169,
174.

3760. Rosi-liions, fils de Foutsou, 339-340.

260- Rosi-k1, montagne, 26,
407. 419. 421. 423-425. 430, 440.

3781.Koei Man, duc Hou de
Tch’en, 169.

37110. - 374:. - 3742. - 3743.16

Æ. -- 3744. Ë - :5745.Êl;. -- 3744;. -- 3747,

-- 3748. Ë ü.-1749. Ë - 3750. Ë

È. -- 375:. -- 3752. -- 3753.ëk. a

3754-3754:.ÔE . - 3757. Ë fil . - 3758. Ë Ë 35 . - 3759.

ë. -37...9îâlâ. -376..iëàfi.
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3762. Rosi-tchou, duc [lien de

3775. Kong, comte -- de Wpi,

Tsin, 257.
261.. K’oei, intendant de la musique au temps de 01men, 186.

3776. Kong, duc -- de Yen

3703. K’oei, principauté, 348.

3777. Kong, nom posthume de

1585. K’oei-k’ieou, localité du

Ha-nan, 54, 55, 237-238. 270.
3764. K’oei-k’ieou, localité du

192.

(528-524 av. J.-C.), 138.
l’héritier présomptif .Chen-

cheng, 274, 275.
3778. Kong, marquis - de Ts’ai,
155.

(Man-tong, 44.
262. Koen, père de l’empereur
Yu, 219.

3779. Kong, comte- de Ts’ao,

264. Koon-ou, fils de Lou-

3780. Kong 0110, général de
Tsin, 318, 321.

3765. Kong, principauté du

3781. Kong-chou Fa, homme

[Io-1mn, 454.
3766. Kong, duc - de K’i, 184,

de Wei, 14.
269- kong-ho, régence, 42, 104,
135, 155, 192, 252.

tchong, 338, 339, 362.

3767. Kong, duc- de Lou (.376353 av. J.-C.), 130.
3768. Kong, duc Min de Sang,
232.

3769. Kong, duc - de Sang
(588-567 av. J.-C.), 243, 244.
3770. Kong, duc -- de Tch’en
(631-614 a". J.-»C.), 175.

3771.. Kong, duc - de Tcheng
(455-424 av. J.-C.), 483.

3772. Kong, roi - de Tchlou

163.

271. Kong-kong, rebelle de la
haute antiquité, 338.

3782. kong-suen, titre des
princes qui sont petits-fils d’un

duc! 431 441 241) 246-

3783. Kong-euen, homme de
Ts’i, 83.

3784- Kong-Inen King, homme
de Lou, 129. Le même que
Kong-suer; l’eau-ahan,

(590-560 av. J.-C,), 6, 177, 244,
324, 356, 357. 360. 473-475.

3785. Kong- mon nions,

3773. Kong, marquis - de Tsiai

3788. Kong-men En, nom

(761-760 av. J.-C.), 156.

3774. Kong, duc - de Ts’ao
(652.618 av. J.-C.), 165, 166,

homme de Ou, 429.
d’homme, 208.

3787. Kong-3mm King,
homme de Ts’ao, 167, 168,

168, 286.

376:1.ü Ë . - 3763, - 3764. Ë E. - 3765-3776.

:1115. - 3777. - 3778-3779. - 3780. Ë m . rushè 7R T- 3732.3733,Àâ. - 3784.l l -

3783, l l 13,- me. l l fi. - 3778. l l Ë.
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3788. Kong-suai: K’oei-fou,
homme de Lou, 117.

Siang de la dynastie Tcheuu,
54, 55, 270.

3789. Kong-5mn Kou, homme

3793. Kong, famille du pays de

de Sang, 287. Voyez Kou, n°
3806,

3797. Kong-chou, 209. Le

3790- Kong-suen Yang, 211.
Connu aussi sous les noms de
n’ai-yang, n° 2448, et de prince

de Chang, n° 1228.

3791- Kong-men Yen, nom
d’homme, 394.

3792. Kong-1mn Yeou-chan,
129. Cf, Kong-suer: King.

3793- Kong Tube-ri, grand
officier du prince de Yu, 267,
268.

3795- long-tao, titre des princes qui Sont fils diun duc, 46,
47,51” 551 58-64! 68! 79’ 8°,

107, 109, no, 113, 12:. 158,
159, 165, 166, 178, 180, 1956
197, 200, 205, une, 2m, 9.34.
238! 24°, 341) 2441 2461 258i

259, 263, 266, 267, 27x, 272,
282, 285-290, 299, 311, 3x2,
325, 327, 347, 357, 360, 361;,
374-376, 380, 396, 455, 456.
4Go, 463-465. 469. 474-476,
480.

3796. E’ong, ministre du roi

Wei, 207.
même que Kong Koei.
3798- K’ong-fou Kia, homme

du pays de Sang, ancêtre de Con-

funins, 161;, 195, 233-235, 455.
3799» K’ong K’ioou, Confucius,

77, :19, illo3800. K’ongK’oei! fils de K’ong

Wen-lse, 207, 208, :209.

3301- Kong Ning, grand officier de Tch’en, x75, i7f’.

3302. K’ong Tch’eng-tse,

homme de Wei, 204-205. l

272. Kong-1.59, Confucius, 24,

32, 127-129, 13:, :39, 161, [77,
181, 182, 205, 207, 9.09, 9.45,

247, 305, 316, 333, 334, 378379, 330, 482.
3803. K’ong Won-tue, homme
de Wei, 207.

Mo Kou, ville du Gitan-tong,
3A7.

3305- Kou, fils du duc T choang

de Sang, 241, 287, 298. Cf.
Kong-sium Kou.
3806. Kan-fan, localité, 414.

3788.!I
Ë1.-3789.
I I . -3790.l i
-379,.I
115-3792.
I I. Élu-3793.32
Î. - 3791;,è - 3795-3796.:fl4. --- 3797.34731. .3798.:Ï’szg. - 3799.3151. -- 3800.alü. - 3801.

flË.-3802.:fldü;.-3803.n -3604.
ï.-3805.- . -3806.ËË,

,r l , H r 11 -.-.. "a
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279- Ron-seau, père de Choen,
179.

L

2757- Ron-sou. montagne et localité, 25, 26, 429,

280. Kon-tchou, localité, 51 , 56.

3807. Kon-yong, duc Hoan de
K’i, 184.

281- K’ou, empereur, 338.

3808. noua, famille de Ts’i, 47
(où on a écrit par erreur Kan
Kouo au lien de Kan et Kawa),
64, 370.

3309. Kouo, passe de -, 85,
381°. Kouo, fils du duc Ou de
Lou, 104, 105.

285. Lai, principauté, 39, 77,
79-

3817. Lai, localité de Ts’i. 82.

3818. Lan, duc Mou de Tcheng,
463, 465-467.

3819. Lan-t’ai, autre nom du

Heng-chan, 406. *

1311- Lui-fion, localité du

Chàn-si, 391, 395.
1618. Lang-ya, localité du Chantong, 87.

3811. nono, officier de la dy-

1622. Leang, principauté dont

nastie Tcheou, 276.
3812. Kouo, prince de -, 26, 27,

la capitale était la ville de

282» Kouo, principauté, 4, 255,

Chao-leang, 269, 272, 281.

3820. Lens, montagne se tron-

258, 263, 264, 267, 268, 450,

vaut sur le territoire de la prin-

452, 455.

cipauté de ce nom, 322.

1607. Ratio-chou, prince du
Kouo oriental, 268, 462.

3813. Kouo Rosi-tee, homme
de Tali, 78-90.

3814. Kouo I, homme de Tsin,
277, 278.

3815- Kouo-tohong, prince du
Kouo occidental, 256, 268.

3816- Kono W91, homme de
Yen, 144.

3821. Leang, famille de Lou,
111.

2766. Long-fou.

montagne,

56.

3822. Leang Yao-mei. homme
de Tsin,278.
3823. L980, principauté, 350.
3824. Logo, ville de Ts’i, 145.

3825. L680, roi de Ou (526515 av. J.-C.), 17-21, 180.

3807.fi5.-3808.E.-3809.â3 -3810.1Ë. -

33.1.5Ë. - 33.2,ËËR, .. 3813.5 -3a.4.

me. - 3815.æ’fiI.-- 33.6.5I3m. - mû. 3818.æ.o-3819.nê. - 3820-382i.fi. - 3322.
æ. - 3823. -38n.4. W. - 3825.1Ë.
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1628. Loin-tong, territoire,
150, 407.

299. Laon, principauté, puis, à
partir de l’an 622 av. J.-C.1
ville de Tch’au, 19, 22, 185,
350, 376.

303. Li, ville de Tcheng, 257,
458-462, 464.

1.632. Li, ville de Tsin, 329.
304- Li, montagne, 452.

305. Li, roi - de la dynastie
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(lignes 12 et 14 et note 1). 173.

3833. Li, brigand, 161.

3834. Li, duc Siuen de Sang,
233.

3835. Li, homme de Lou, 123.
3836. Li, montagne, 359;
3837. Li, marais dans le Kiangson, 32.

3838. Li, marais, 366. ,
3839. Li Fou, conseiller du roi
Hi de Yen, 146, 147.

Tcheou, 41, 103, 135, 155, 163,

310. Li-Jong, barbares, 257,

170, 183, 187, 192, 232, 251,
252, 287, 341, 342, 355, 449,

3840. Li-Ki, femme du duc [lien

470.

306. Li, duc - de Tcheng (679673 av. J.-C.), 109, 457-462,
464. 484-

307. Li, duc - de Tsin (580-573
av. J.-C.), 68, 118, 166, 32’3327. 336. 474.

271, 272. 4

de Tsin, 213, 258, 259, 264266, 270, 272, 283.
1655. Li K’o, homme de Tsin,
55, 115, 261, 263, 270-276, 284,
484.
1658. Li Mou, général de Tchao,
148.

3826. Li, duc - de Lou, 103.
3827. Li, duc -- de Sang, 232.

3841. Li Tch’ou, homme de

3828. Li, duc --de Tch’en (706-

3842. Li Ti, eunuque, 283, 284,

700 av. J.-C.), 51, 171-174.
3829- Li, marquis - de Ts’ai,
. 155.

3843. Li Yuen, homme de

3830. Li, duc - de 731.0324-

3844. Lie, a... - de lTsin (419-

816 av. J.-C.), 42.

3831. Li, marquis - de Tsin,
251.

1634. Li, localité, 408, 436.
3832. Li, duc - de Tch’en, 173

Ts’i, 77.

292, Appelé aussi Pou Ti.
Tch’ou, 416.

393 av. J.-C.), 335, 336.
1663- Lien P’o, général de
Tchao, 147-149.

1664. Lien Tch’eng,

homme

de Ts’i, 44, 45.

3826-3831. 3832-2363. Î". - 3834. il . - 3835.

- 3836. - 3837.1Î -- 3838. Ë -- 3339. 8
Ë. 434.. fifi. - 3841.fl6fi1. ,- 33... fifi. 3843. æ - 3844.66 .

" W71.
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3845- Lien-yu, localité de Wlei,
299.
3843- Lieou, duc Hoai de Tch’cn,
181.

3847. Lison, duc Yeou de Tsin.
335.

3348. Lieou, fils du duc Ngai

de Tchlen, x78, .

3856. Ling, duc - de Ts’i (581554 av. J.-C.), 68, 69, 330.

3857. Ling, duc - de Wei (534493 av. J.-C.), 160, 9.05, 206.
3858. Ling-fan, localité de Lou,
129.

1725. Ling-hou, ville de Tsin,
291, 312.

3849. Lin, duc Tchàang de

3859. Ling-tche, localité du

Tclflen, 173.
3850. Linvk’ieOu, localité de

1729. ling-yn, titre de conseil-

Ts’i, 86.

1718, Lin-tue, capitale de Ts’i,

lu, 68, 145, 330, 331.
3851. Lin-yng, localité, [39.

1721. Ling. duc - de Tsin

(620-607 av. .I.-C,), 63, 3n316,336.

1722- Ling. roi - de Tch’ou,
(540-529 av. J.-C.), 16, 17, 120,

121, 158, 159, 166, 178, x80,
201., 205, 2M, 357, 358, 360,

Tche-li, 56.
ler d’état dans le pays de

Tch’au, 357, 364, 366, 375,331,

382, 386, 4.5.
325. L0, rivière du Ho-nan, 351,
450, 452.

326. La, Lo-yang, 42, 95.

3860. La, palefrenier, un, H3.
3861. L0, eunuque, 207.
3862. 1.0, kong-tse de Tsin, 310,
31:.

3863.
Lou, famille de Tsli,
74.

362-366, 368, 369, 4:7, 480.
3852. mg, duc Ou, de Tch’en
(795-781 av. J.-C,), 170.

3864. Lou, famille de Tsin, 331.
3866. Loan Ghe, homme de Tsli,

3863. Linghduc - de Tch’en
(613-598 av. J.-C.), I75-x77,

1734. Loan Chou, homme dg

3x7.

3854. Ling, duc -- de Tcheng
(605 av. J.-C.), 568, 469.
3855. Ling, marquis -- de Ts’ai

(542-53: av. J.-C.), 158, .59.

l3.
Tsin, 65, 68, 118, 166,244, 317-

3.8, 320, 323, 325-327, 33:,
473.

3866. Loan Ning, intendant,
207, 208.

3845.Ëll Ë. -- 3846-3847.Ëp. - sang. *-- 3849.1*.

- 3850.Ë E- . -- 385LM -- 3852-3857.Ë. -- 3858.
[ËW . -- 3859.ææü( sic). - 3860. -- 386:.Ë. -

3862.3. - 3863-3864.Ë. - 3865.l -- 3866. l
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3867- Loan Pin, homme de
Tsin, 254.

3358- Lou: Tche, homme de
Tsin, 282, 290, 298, 308, 371.

3889. Loan Tcheng-tse, le

3375. Lou, duc Mg de Ts’au,
167.

3878. Lou, localité, 141.

3877. Lou, fils du roi Ling de
Tch’ou, 364.

même que Loan Tche, 310.

3878. Lou-chus, localité, 238.

3870- Lou Tch’eng, petit-fils
de Loan Chou, 330, 331.

3879. Lou-fou, duc Hi de Ts’i,

3871. Loan Yng, homme de

335. Lou-hon, territoire hu-

Tsin, 69.

328. Long, officier de Choen,
186.

3872. Long, ville de Lou, 118,
320.

42.

bité par des tribus Jung, 351.

3880. Lou-pou P’ie, nom
d’homme, 73.

3381. Lou-tchong, fils de Ouhoei, 338,

337310113, sorte de dragon,35. l 3332. Lou-yang, ville de Tch’ou,

333-Lou, royaume, 7, 13, 24,

384.

28-30, 42-44, 46-52, 65-68, 72,

336. Lu, principauté, 34, 35.

74!75977179’83’867881891931

3883. La, nom de famille des

100-105, 107, 109, 110, 112-

princes de Ts’i, 87.
38844111, roi Tchoang de Tch’ou,
350.

115, 117-121, 124-132, 136, 155,

156, 162, 164, 171, 195, 201,
205, 207, 208, 210, 2.33, 235,
236, 245, 254, 255, 320, 321,
322, 330, 332, 333, 334, 340
(ligne 18, où ce nom est écrit

par erreur Tcheou), 343, 347,
359’ 3601 3621 379, 4041 411)

4329438145514603874- 11011, principauté barbare,
116.

3885, Lu, frère cadet du roi
Tchao de Tch’ou, 380.
3888. Lu, marquis P’ing de Ts’ai,

159,

3837- Lu Ohms, ancêtre des
princes de Ts’i, 34.36.

3388- Lu Oheng, homme de
Tsin, 272, 275, 279, 280, 290,
292, 293, 311.

3867. l - 3868. l - 3869.l à - 3870.

l il. . -3871. l - 3872.5Ë. - 3873.æ.-3874.
a. -- 3875. . - 3876. Æ . - 3877. ü . - 3678.Æ
.lÏ., .- 3879.üË-. -- 3880.Èfig. -3881.Ë&.

-- 3881!.Ë - 3888. à . - 3884..ig . - 3885. --3886.Ë. - 3887. Ë fi - 3888, à
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3889. Lu Ri, duc Ting de Ts’i,
[11, 340.

3901. Moi, descendant de KinI’ien, 478.

3890- Lit-licou, localité, 291.

3902. Mai, [sang-tu de Han, 396.

954. Lu Pou-wei, conseiller de

3903. Moi, montagne, 330. Cf.

Tslin, 416,

3391- Lu Siang, homme de Tsin,
323.

3892. Luen. duc Tchleng de
Tcheng, 473.

3893. Luen, territoire, 26.

Mai-Ici.

3904. Moi-k1, montagne, 65.
3905. Hong, barrière de --, 408.
3906. M0011, fils du puîné prince

de Wei et de K’ang,.340 (cf.
p. 191, 11. 3).
3907. Meon-ts’iu,
K’i, 183.

duc - de

1791. Il, nom de clan des rois
1781. Ma-ling, localité, 66.
3894. Mil-806i, localité de Ts’in,
39.3.

de Tch’ou, 339, 340, 370.

3908. MicKl, femme du duc
Hoan de Ts’i, 59, 62.

3895. Mai, kong-tse de Tsin, 300.

346. Mi-aiu, principauté, 37.

339. Man, barbares, 2, 5, 33,

3909. Mien-chang, montagne,

55, 150 (désignant ici les bar-

bares du nord), 340, 341.
3893- Man, duc Hou de Tch’en,
169.

296.

1793. Min, roi - de Ts’i (323281; av. J.-C.), 142, 1115, 185,
247, 388. 394, 400.

3897. mac. sorte dlherbe, 218.

391.0. Min, duc -- de Lou (661-

3398- Mao, localité, 103.

660 av. J.-C.), 51, 113, 131.
3911.. Min, duc -- de K’i, 184,

3899.Mao Cheou,nom dlhomme,
141.

3900. Me, barbares du nord,
150. Cf, u’ 2798 où l’orthogra-

phe du caractère est un peu
différente.

185.

3912. Min, duc - de Sang, 232.
3913. Min, autre duc -- de Sang
(691-682 av. J.-C.), 235-237,
416.

3889. Ë ü . - 3890. Ê -- 3891.13 æ. -- 3892.

fifi . --v 3893. -- 3894. - 3895. Ë . - 3896.
Ë. - 3897-3898.? . -3899. æ- fi. - 3900.,æ. - 39013902. 5k . -- 3903. æ. - 3904.æâ:îî. - ê905. ü g. -

3906.æ .A- 3907. à -- 3908. æ -3909.ü-t .
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3914. Min, duc - de Tchlen
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-, nom sous lequel est connu

(501-479 av. J.-C.), 181, 182.

T’ien Wen, 385.

3915. Min, marquis --dc Tsin

3929. Mong-tsé, localité de

(706-679 av. J.-C,). 256.

Sang, 236.
393°. Mong Yen, nom d’homme, 209.

3916- Min,’duc - de Yen (4’33-

403 in: J.-C.). 139.
3917. Min, principauté, 359.

358. Mou, roi - de la dynastie

3918.’Min, femme de l’empereur

Tcheou, 358.

Siang, 26.
3919. Min, voyez Min-iras, 439.
392°. Mo, fils de Kia-ngao, roi

359. Mou, duc -- de Tslin (659621 av. J.-C.), 55, 57, 62, 137,
157, 175, 201, 237. 241, 259,
268, 273, 275-280, 289., 289,
290, 293, 294, 307-301 , 311,

de Tch’ou, 357.

3921. Mo, personnage mythique,
I791 .

465. 467.

357. Hong, gué de -, 38, 88,
3922. Hong. famille de Lou is-

3931. Mou. duc --- de Lou (40777 av. J.-C.), 130.
3932. Mou. duc --- de Sang (728-

sue du duc IIoan. 114, 127. Cl:

720 av. J.-C.), 233-235, 242,

358.

455.

Mong-suen,

3923. Mong I-tse, homme de

3933. Mou, duc -- de Tch’en
(647-632 av. J.-C.), 175. i

Lou, 123.
3924- M0113 Kio, Mencius, 1’13.
3925. Hong-men, défilé, 69.
1795. Hong-m1113 C110, géné-

3934. Mou, roi - de Tch’ou
(625-614 av. J.-C.), 186, 349,
350.

3935. Mou, marquis - de Tsin

ral de Ts’in, 309.

1797. M0113 Ou, général de

(811-785 av. J.-C.), 252, 253,

Ts’in, 416.

3926. Mong Ou-po, homme de

3936. Mou, duc - de Wci (599589 av. J,-C.), 201.

Lou, 129.

3927- Mong-suen, famille de

3937. Mou, duc - de Tcheng
(627-606 av. J.-C.). 467. 459

Lou issue du duc Iïoan, 123.
Cf. Hong.

3938. Mou. marquis - de Ts’a
(674-646 av. J.-C.). 157.

3928. Mong-tchlang, prince de

3917.Æ. - 3918.,Ê Æ. - 3919. - 399.0. -3921.Ë. -- 3922. Ë. R . --

3923.1?11. â æ . -- 3924. Ë

fil. -- 3925.Ë. , -- 3926.Ë fie . -- 3927. Ë
- 3928. -- 3929. â Ë. -- 3930. Ë à . --3931-3936. Ë -- 3937-3938.
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3939. M011, duc - de Ts’ao (759-

3950. Nui-yang, ville de Tsii,
436.

757 av. J.-C.). 164,

3940. Mou, marquis - de Yen
(728-711 av. J.-C.), 136.

1810. Nan-yang, ville de Han,
438.

360- Mou, campagne de - , 38,

2817. Ngai, duc - de Lou (494-

88.
3941. Mou-i, frère du duc Siang

3951. Ngai, marquis -- de Han.
(376-371 av. J.-C.), 336, 484.

de Sang. 237-239.

3942. Mou-11113.

467 av. J.»C.), 336.

10calité du

Gitan-tong, 4o, 53.

3943. Momtohong, nom posthume de Tchong Gitan-fou,

3952. Ngai, duc - de Kli, 184.
3953. N331, duc - de Sang (800
av. J.-C.), 232.

3954. N395, duc -- de Tchlen
(598-534 av. J.-C.), 158, 177,

105.

3944. Mou-Yng, mère du duc
Ling, de Tsin, 311,312. Nelpas
la confondre avec le n" 1801.
N

3945. Nan, roi -- de la dynastie
Tcheou, (314-256 av. J.-C.),

178. 180. à

3955. Ngai, duc - de Tcheng
(463-456 av. J.-C.), 482.

3956. Ngai, roi - de Tch’ou
(228 av. J.-C.), 416.
3957. Ngai. marquis- de Ts’ai

(694-675 av. J.-C.), 156, 157,

409. Ce roi est déjà cité dans le

345.
3958. Ngaî, duc - de Ts’i, 41.

tome I sous le n" 363, mais le

3959. Ngai, marquis - de Tsin

caractère chinois est fautif,

3943. Nan, principauté, 153155, 163, 189. La prononciation
Nan est. indiquée par Tclumg
Cheou-isie.

3947.Nan-kong- Nieou, homme
de Sang, 236.

3948. Nan-kong Wen, homme
de Sang, 236, 237.

3949. Nan-tse, femme du duc
Ling de Wei, 205.

(717-710 av. J.-C.), 195, 255,

256. l

3960. Ngai, duc - de Tain (456438 av. J.-C.), 334, 335.
3961. Ngaj, marquis --- de Yen
(766-765 av. J.-C.), 135.

3962. Ngni-Kiang, femme du
duc Wen de Lou, 116, 117.

3983. Ngai-Kiang, femme du
duc Tchoang de Lou, 51, 52, 111,
113, 114.

3939-3940. - 3941. Ë æ . - 391,2.Ë --- 3943.

Ë - 3911.3 -3945.fi. - 391.6333. - 3947.

Ë Ë - amafi Ë - 391.9.Ë - 3950.
à æ . - 3951-3961, Ê . - 3962-3963;É Ë .
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3964. Ngai-ling. localité, 0.8,

O

x82, 426.

1813. Ngan, roi - de [la]; (238230 av. J.-C.), 149.

383. Ou, roi de la dynastie

Tchcou, 3, 5, 36-39, sa, 88, 89,

3935, pæan, localité, 65, s7,

91-93, 99, 133, 143, 152-15h

118, 320.
3968. Ngan-p’ing, localité de

(ligne 12, où on a écrit par er-

Ts’i, 86.

3967. N330, duc Ou de La", m4.
3968. Ngao, duc P’ing de Tsï,
86, 334.

3939. Ngo, duc Siang de Wei,
9.04.

3970. Ngo, fils du duc Wen de
Lou, x16, :17.
3971, Ngo, ville du Hou-pei, 34:.

3972. Ng-o, marquis - de Tsin
(722-719 av. J.-C,), 9.54, 255.
3973. Ngo-lou, duc Ngai de K ’i,
IBIS.

3974. Ngo-po,fils de l’empereur

mythique Kao-sin, 476, 477.

3975. Ning, duc Tao de Lou,
129.

3976,Ning, duc Yeou de Tch’en,
170.

3977. Ring, duc Ting de Tclzeng,
480.

3978, Ning Hi, homme de Wei,
203, 204.

3979. Ning Rosi-tue, homme
de Wei, 203, 9,04.

3980. Ning-tsou, marquis Ou
de Tsin, 251.

reur duc Ou, au lieu de roi Ou),

162, 163, 169, 183, 185-187,
189, 190, 218, 230, 23:, 2499.51, 9.87, 303, 304, 307, 358,
335, 45L

1847. Ou, royaume, r3, 5-7, 1532, 71;, 77. 89., 86, 118, 128, 129,

138, 160, 161, 180, 181, 182,
204,260, 39.9., 33x, 334, 359,
3Go, 363, 367, 374-379, 381,
3817., 395, 4x5,; 420-433, .639,

44°) [C767 481:
1840. Ou, roi - de Ts’in (310307 av. J.-C.), 394.
1841. Ou. défilé, 395, 398, 399,

401. I

3981. Ou, duc - de K’i, 181;.

3982.0u,duc - de Lou 0-816
av. J.-C.), 101;, 105.

3983. Ou, duc - de Sang, 115,
233, 242.
3934. On, duc - de Tch’en (795-

781 av. J.-C.), x70.

3985. Ou, duc -- de Tchcng
(770-745 nv- J-’C-)9 3559 452,
470.
3986. Ou, prince de Tch’eng, fils

du roi Wen, 153, 154, 162.

3961., 3: - 3965. à. - 3966. Ë -- 3967.Ë.
-- 3968. --- 3969-3970- Ë - - 3971-3972. - - "1973-

æ Ë.» 3974. ü . -- 3975-3977-Ë- - 3973-E
., 39mg; -? . .’. 3980.3 - 3981-3986.Ïe ,

INDEX DU TOME QUATRIÈME

520

.3987. Ou, duc -, de la maison
3988. Ou, roi - de Tclfou (740690 av. J.-C.), 173, 343, 344.

3989. OuI marquis - de Ts4ai
863-838 av. J.-C.), 155.

3990. Ou, duc Mou de Tshao,

179, 180.
4004. Ou, nom d’une porte inté-

rieure du palais de Lou, 113.
4005. Ou Chang, fils de Ou Chu,
375375.

4003- Ou-cheng, duc Tchoang

164.

3991.. Ou, duc -- de Ts’ao (554-

de Tcheng, 452.
4007. Ou cho. homme de Tch’au,

528 av. J.-C.), 166.
3992. Ou, duc - de Ts’i (850825 av. J.-C.), 41, 42.

372-375. ’

4003. Ou-fou, nom d’homme,

3993. Ou, marquis - de Tsin,
251.

3994, Ou, duc -- de Kilt-ou,
puis de Tsin (678-677 av. J.-C.),

255, 256, 9.57, 263, 292, 317,

171.

2825. Ou Hien, nom d’homme,
134 (ligne 11).

4009- Ou Bien. nom dhhomme,
134 (ligne 13).

4010. Ou-hoei. frère cadet de

327.

3995. Ou, duc - de Wei (812-

Tchong-Ii, 338.

389. Ou-keng ou Ou-keng Lou-

758 av. J.-C.), 8, 199., 193.

3998, Ou, marquis - de Wei
(386-371 av. J,-C.), 336.

3997. Ou, duc - de Yen .(573555 av. J.-C.), 137.

1846. Ou, commanderie,

4002. Ou, duc Ting de Tsin, 333.

4003- Ou, duc Hoei de Tchhen,

royale des Tcheou, 409.

fou, fils de Tcheou, 89, 93, 154.
190, 218, .231.
4011. Ou-ki, duc Li de Ts’i, 42.
4012. Ou-kia, défilé, 438.

399.

414-

3998. Ou, gouverneur de Hantan, 333.
3999. Ou, duc Siang de Lou, 118.
4000-011, duc Tclz’eng de Tch’en,

176, 177.
4001. Ou, duc Tao de Ts’ao, 166.

4013. Ou-Kiang, femme du duc
Ou de Tcheng, 452-454.
4014- Ou-k’iang, roi de Yue,

433,431, 1.39.
4015. Ou Kiu, officier de Tchhou,
350, 351, 357-359.

4016. Ou-koei, fils du duc Hoan,
de Ts’i, 59, 60.

3987-3997.]..æ . - 3998-4002. JILA- 4003. à . --- 4004. Ê

Ë. - 4005.1i --4006.71ËÆ. -- 4007111: 4008. -- 4009.ÂE - 4010.â[Ë].--4011 fi

à. -4o12.fi1Ë. - 1.00.116 - 10.1.10 E. -

4015.1i Ë . - 4016. fi ü .
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4017. Ou-lou, localité de Wei,
285, 299.
4018. Ou Sîu, 373, 374. Cf. Ou
Tsc-siu et Ou Yuen.
1864- Ou-soei, ville de Han, 396.
4019.0u-soei, ville de Yen, 148.

4020- Ou-tcho, [tong-suer; de
Ts’i, 43-47.
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4028. Pan, duc Tchao de Îs’ao,
165.

4029. Pan, fils du duc Tchoang
de Lou, 1 11-1 x3.

4030. Pan, marquis Ling de
Ts’ai, 158, x59.

4031- Pan Che, kana-Me de
Wei, 9.10.

4021. Ou-toh’en,
préfet de
Chen, 5, 39.1, 322.
4022- Ou-tch’eng, roi - de Yen
(271-258 av. J.-C.), 146.
4023. Ou-ti, localité de Tche-li,
40, 53.

4034- P’àn-fou, homme de Tsin,
254.

391. Ou-ting, empereur de la

395- P’an-keng, chapitre du

dynastie Yn, 134.

4024- 011486, premier prince
de Han, 383.
1871.0u Tao-aiu,fils de Ou Cho.
17-19, 21-23, 26, 27, 29, 32, 181,

375, 376, 409. 422, 423, 426428, 431.
4025. Ou-ye, duc K’ing de Ts’i,

64.

4032. P’an, ville de Tch’ou, 24,

378.
4033. P’an, duc Tchao de Ts’i,

59, 61. l

Cliou-king, 29.
4035. P’an Tch’ong, précepteur
de Chang-lch’en, 349.

4036. P’an Wang, grand officier de Tch’ou, 356.
4037. P’ang, localité, 438.
4038. P’ang Hiuen, nom d’hom-

me, 149.

4039. P30, la reine -, ou Pao-

4023- Ou Yuen, 19, 427. Cf.
Ou Tsc-siu et Ou Siu.

Sc, 450. Cf. n° 400.

4040. P80, nom d’une famille
de Ts’i, 29. 3o, 74, 427.

P
4027. Pa-KÏ, concubine du roi
Kong de Tch’ou, 368.

4041. Pan, duc Hoan de Tch’en,
170, 171.

4042. Pao, fils du duc King de
Ts’i, 79.

4017. i Æ . -- 4018.fi - limai-Ë à. - 4020.

- 402:. Æ - 4022.Îæ -4023.fifl.

- 4024. fie 5:; - 409.5, fi - 409,615. à. - 4027.
a fi. - 40:28. -- 4029.m.-403n.fiË.-- 403:. æ
ana. - walë. - 4033323. - 4.34.735Ë. - [pasiâ
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4043. Pao Chou, ou Pao Chouya, nom d’homme, 4’î, 48, 49,

370.

4044. Pao-ko, duc Wen de
Sang, 241, 242.
4045. Pao Mou, homme de Ts’i,
80-82.

me. Pan-tee, le même que le
précédent, 77, 206.

4047. Pei, principauté, 8.

2340. Poi-eul, montagne, 56.

4056. Pi, duc - de Sang (372370 av, J.-C.), 246, 247.

412. Pi-kan, fils de roi, 38, 39,
217, 218, 247.

4057. Pi-leang, famille ou localité, 18, 374.

p 4058. Pi-ping, duc Pi de Sang,
. 246.

4050. Pi W311, homme de Tsin,

ancêtre des princes de Wei,

4048. Pei-k’ieon, localité, 44.

259-261.
4060. P’i,duc Tchen de Lou, 103.

4.049, P’ei, principauté du Chan-

4061. Pieou, duc Pling de Tsin,

tong, 404. ’

329,

4050. P’ei, colline, 406.

416. Pin, principauté, 9.

1888. Foi Pao, fils de Plei

4052. Pin Siu-ou, compagnon

Tcheng, 276, 277.
1889. P’ei Tchong, homme de
Tsin, 270, 273-277.

410. Pi, sépulture du roi Wen,
99«

4051. Pi, principauté du Chantong, 404.
4052. Pi, ville de Lou, identique
à la précédente, 114, 122, 125,

4053. Pi, localité, identique aux
deux précédentes, 102, 103.

4054. Pi, diagramme du I-lcing,
261.
4055. Pi, kang-tse de Tch’au, 363,

366, 368-371. Cf. Tse-pi.

de Tch’ona-eul, 370.

4063. Ping Chou, hOmme du
pays de Ts’i, 62. Identique à
Ping Tch’ou.

4064. Ping I-tse, homme de
Ts’i, 80.

4065. Ping Tch’ou, homme de

Tali, 201. Identique à Pin;
Chou.

417. P’ing, roi -- de la dynastie Tcheou (770-720 av. J.-C.),
186, 193, 255.

1399. ring, duc - de Tsin (557532 av. J,-C.), 119-121, 138,
179, 204,329, 331, 332, 476, .480.

401,3.ÊË a - 4044. fi Ë . -- 4045.fiacü.-4046.
ËÊ Ë? . -- 4047.:"5. - 4048. fifi É . - 4049.Æ;. -4050.
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1900. P’ing, roi - de Tch’ou

(528-516 av, J.--C.), 19, 23,

Cheng fut gouverneur, 182, 381,
382, 409.

159, 180, 205, 24.4, 245, 367,
371, 372, 375, 376, 377, 381,

4080. Po, marquis Tchao de

480.

4081. Po, nom de famille de Po

1901. Fins, duc -dc Ts’i (.480-

Tsin, 253.
P’i, 375.

456 av. J.-C.), 86, 334.
4066. Pins, duc - de K’i, 184,

4082. Po, grand astrologue des

4067. Pling, duc - de Lou (314296 av. J,-C.), 130.
4063. P’ing, duc - de Sang

4033.P0-fou,officicrdes Tcheau,

(575-532 Av. J.-C.), 244.

4069.Pling. duc - de Ïch’en
(777-755 av. La). I7°-

4070. F1113, duc -- de Tslaa
(527-524 av, J.-C.), 166.
4071. P’ing, marquis Hiao de
Tsin, 254.
4072, P’ing, marquis -- de Wei
332-325 av. J,-C.), 211.
4073. P’ing, duc-de Yen (523505 av. J.-C.), 138.
i 4074. P’ing, roi Tchao de Yen,
142’144-

4075. Plus, (ils de Kin-ngao,
roi de Tch’ou, 357.

Tcheou, 450.
464.

423. Po-i, ancêtre des princes
l de Ts’i, 186, 451.,

4084, Po-i, ancêtre des princes
de Ts’in, 186, 451. Dans l’In-.

dex du tome Il, ce nom est
rangé par erreur sous le n"
423.

1920. Po-i Ping, général de
Ts’in, 309.

4035. Po-Ki, femme de Kong
Wen-[36, 208.
1.922. Po K’i, général de Ts’in,

409., 413, 414.

2861. Po-k’in, duc de Lou, 92,
93, 100-103, 340.

4033. Po-li Hi, conseiller de

4076. P’ing, duc Tchoang de

Ts’in, 268, 276. Cf. n° 1924 où

Sang, 233-235, 455.
4077. P’ing-kouo, duc I.ing de

ractère est légèrement diffé-

Tch’en, 175.

4078. Fins-yang, localité de

liortbographe du dernier carente.
4087. P0 P’i, premier ministre
de Ou, 21-23, 515-28, 31, 32, 128,

Han, 396.

418. Po septentrional, ville de

376, 422, 423, 427, 428, 431.
4088Po-tcheou,tils de Tch’ongSang, 236, 238.
.Ïilunv’sàflm;
opun4079. Po, ville de Tch’ou dont
eul, 283.
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4039. Po Tcheou-li, père de
Po Fi, 2x.
4090. Po-tsong, grand officier
de Tsin, 319, 322, 323, 1.71.
4091. Po-yang, prince de Ts’ao,

[67, 168.

4092, Po-yeou, ancêtre des

4103. Pou Yang, homme de
Tsin, 278.

41.04. Pou Yang, ville de Wci,
9.11, 212.

4106. P’ou, ville de Tsin, 258,
259, 266, 267, 2.83, 292, 293.
4106. P’ou-kou, ville, lu.

princes du Yen méridional, 463.

:093. Po-yu, prince de Lou, 105.

S

4094. P’o-kao, ancêtre des rois

de Ou, A.
4095. Pong, localité, 107, 4552
4096. P’ong-cheng, homme de
Tsii, 43-45, 109, 460.

438. San I-cheng, fidèle sujet
du roi Wen, 3G. ,

1934. P’ong-tch’eng, ville de

4107. Sac-man, nom diune tribu
de barbares Ti, 115, 116.
444. Se, rivière du Gitan-long,

Sang, 244.

4097. Kong-taon, fils de Lou-

tchong, 33g. l

431. Pou, localité. 342, 344.

2870. Pou, rivière, 195.

4098. Pou-chou, duc Ngai de
Ts’i, lu.

4099. Pou-chaou, roi de Yuc,
433.

4100. Pou l, homme de Lou, x I3.

4101. Pou-lang, nom de deux
villes, 362.

4102, Pou Ti, eunuque, 267.
Cf. Li Ti.

1952. San-tch’oan, territoire,
148. 396, 411.

13x, 382, 407, 432, 436.

4108. Se, duc Yeou de Tcheng,
483.

4109. se, principauté, 479.
4110. Se, conte Hoei de Ts’ao
164.

4111. Se, comte - de Wci, 192.
4112. Se, prince- de Wei (324283 av. J.-C.), 211, 212.

41.13. Se-kiong, fonction, 289.
4114. Se-k’ong. duc 0nde Sang,
233.

4089.1Ë 9H 14-4.9... il?! à. - 40.... il?! là. 4092.1É1’Ê.- 1.093.1É fifi] . a- 4094. fi -- 4095.ÎÜÏ.
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4115. se-ma, (onction. 244, 245,
287, 367, 372.
l11.116. se-t’ou,

(627-621 av. J.-C.), 115, 201,
308-311, 316, 327, 328.

fonction, 449-

2891. Siang, duc - de Sang

4117. So-fou, marquis Ili de

(650-637 av, J.-C.), 59-61, 237241, 248, 287, 347.

450.

Tsin, 252.
1964- Si, ville de Tch’ou, 401,
408, 436.
4118. Si, principauté, 156.

4124. Siang, duc -- de Lou (572-

4119. Si, duc Yn de Lou, 106,

4126- Siang. duc - de Tcheng

107.

542 av. J.-C.), 118, 119,330.
4125, Siang. roi --, ou K’ingsiang de Tch’ou, 408, 409, 414.

(604-587av.J.-C.),469.470,473.

4120. Si-IOu, homme de Tch’ou,
361-363.

4127. Siang, duc Kong de Ts’ao,

1121. Si-heou, duc Chen de

41.28. Siang, roi -- de Tsii

Tch’en, 169.

1963. Si-k’i Chou, général de
Ts’in, 309.

4132- Si-leou, duc - de K’i,
183.

4123. Sivling, ville de Tch’au,
413.
1970. Si P’ong, homme de Tsli,

49, 55, 57, 273, 284, 370.

457. Siang. roi -- de la dynastie
Tcheau (651-619 av. J.-C.), 54,
56, 57, 273, 294, 297, 298, 305,
464. 465.

1973. smog, duc -- de Ts’in
(777-766 av. J.-C.), 253, 343.

1974. Siamg, duc --- de Ts’i
(697-686 av. J.-C,), 43-46, 109,
197, 256, 459-461.

1975. Siang, duc -- de Tsin

165.

(283-265 av. J.-C.), 146.

4129. 51mg, duc - de Wei
(543-535 av. J.-C.), 204, 205.

4130. &iang, duc -- de Yeu
(657-618 av, J.-C.), 137.

455. Simg, empereur de la dynastie llia, 26.
41.31. Siamg, duc - de Tch’en,
170. Ce duc est appelé 110m;

dans les tableaux chronologi-

ques. I

4132. siamg, danse, 17.
1981.. Siang-ling, localité du
Chan-si, 386.

4133. Sîang-nieon,localité, 299.

1134. Siang-tchong. de Lou,
116, 117, 132. Appelé aussi
Tong-men Saei ou le [rang-13e
Saei,

4115. a ’æ. - 4116-4117. Ë] Ë . -- 4118-4119. aâ . -

4120.1fi -- 412LË --4122,Œ - 4123.Œ
Ë. -- 4124-4130.â, -4131.*E . - 41321.. - 4133.?

41.. -- 4134.; ,
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1985. Siao, principauté dépendant de l’État de Sang, 66, 236,
321.

4135. stawug-an, autre nom de
liiong K’an, prince de Tch’ou,

343.

4136. Siao-po,ducHaan de Ts’i,

461 47).

4137. Sise-tao, marquis de Tsin,
255.

2899. siao-ya, section du Che
king, 11.
464.810. ancêtre des Yn, 185, 248.
1989. Sis, principauté, 186.
4138. 819, duc Piing de Tch’en,
170.

4139. Sis, marquis de Tsin,251,

31.0. .

4140. Sic Yo, homme de Tch’en,
175, 176.

468, Bien, prince de Koan, 152,
154, 162.

4141. Sion Hou. général de
Tsin, fils de Sien Tchen, 307,

4145. Sin-tch’eng,
Chàn-si. 310.

ville du

Sin-tcheou. 128. Faute
d’i1npression;voyez Siu-tcheau.

4146.s1n-tchohg,vineae Tchao,

415. 1

4147. Sin, frère du duc Tch’eng

de Tcheng, 474.
4148,81u,duc --- de Tcheng(422-

396 av. La). 474.

2011. Sin, principauté du Nganhoei, 15, 102,360.

4149. Sin, homme de Sang, 242.

4150. Sin-Xi, une des femmes
du duc Haan de Ts’i, 58.

4151-. Sin-tcheou, ville de Ts’i,

86, 128. Le nom de cette ville
est écrit Chou-[chenu dans le

Tsa-tchoan. Ne pas confondre
cette localité avec le no 3293,

4152. Sin-tcheou, ville correspondant à l’ancienne principauté

de Sin, 130, 385, 439.

4153. Sin Tous, homme de
Tsin, 325-327.

318, 319.
4142. SienMie, généraldc Tsin,
307, 312.

4154. Siue, second fils de Hiong

4143. Sion Tchen, compagnon

477. Sinon, roi - de la dynas-

Yen, 342.

de Tch’ang-eul, 283, 298, 300,

tie Tcheou (827-782 av. J.-C.),

301, 305, 308, 309, 319, 371.

42, 104-106, 135, 155, 164, 170,

2901. Sin, mansion, 245.
4144. Sin L680, homme de
Tsin, 261.

192, 232, 252, 253, 342, 355,
449) 470’

2018. Sinon, roi - de Tch’ou

4135. à -- 4136. fit É. - 4137. ,5 - 41384139.Ë. - [Ilûojfi -- 414Læfl. -4142.icË.v
- 1.113.543 Ë. - 1.11.4. a; -1..45.ËÎ fi. - 4146.
ïi FlJ . -- 4147-4148Ïæ. - aimâfi. - 4150.Ë max-4.52.113? 7*" . - 4.53.? -- 1.154.131 à.
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(369-340 av. J.-C.), 384, 385.
4155. Sinon, duc -- de Lou (608591 av. J.-C.), 117.
4156. Sinon, duc - de Song(747729 av, J.-C.). 233, 234, 248.

4170. Sinn Tch’oei, homme de
Tsin, 321.

4157- Sinon, duc - de Tchlen

4173. 8005., ville du Gitan-tong,

(692-648 av. J.-C.), 173, 175.

4158. Sinon, marquis --- de
Ts’ai (749-715 av. J.-C.), 156.

4159. Sinon, duc - de Ts’ao
(594-578 av. J.-C.), 6, 166.

4160. Siuen, duc --de Ts’i (455-

405 av. J.-C.), 86.
4131. Sinon, roi - de Ts’i (342324 av. J.-C.), 140.

4162. Sinon, duc - de Wai (718700 av. J.-C.), 195-197, 199,
213.

4163. Sinon, marquis - de Yen
(710-698 av. J.-C.), 136.

4164. Sinon, duc-de Yen (601587 av. J.-C.), 137.

4155. Sinon-po, surnom de
Chou-sueMK’iaa-jou, 115, 118.

4166, Siun, localité, 291.

4167. Sinn, le cadet, --- fils de
Eiong Yen, 342.

4168. Siun Li, homme de Tsin,
333.

4169. Sinn Lin-fou, appellation
Haan-tse, homme de Tsin, 298,
307, 317, 318.

202. Siun Si, homme de Tsin,
263, 268, 270, 271, 484.

4171. So-che, marquis [li de
Tslai, 155.

4172. Soei, duc Hi de Ki, 184.
49-

4174, SoeI, descendant de
Chaen, 179.

2024. Soei, ville et principauté
du Hou-pet, 23, 343-345, 377,

378. .

2027. Soei Boei, du pays de
Tsin, 312-314, 317-319.

481. Song, royaume, 31, 59-61,
106-108,115, 124, 136, 154,161,

164, 166, 168, l82, 185, 194.
195, 200, 205, 231, 23.2, 234248, 256, 287. 298, 300-302, 312,

319, 332, 343, 347, 348, 351,
356, 359, 371, 373. 432, 455,
4571 4591 461! 4681 4691 [l7]!
472, 482.

4175. Song, duc Ting de Lou,
125.

4176. Sang, femme du duc Hoei
de Yen, 138.
2915. Song, section du Cite king,
11. Cf. aussi p, 248, n. 1.
4177. Sang-1103, famille, 59,
4178. Sang-hou, ville du Nganhaei, 436.
4179. Sang I, homme de Tch’au,
390.

4155-4164. Ë. -- 4165.È1Ë. - 4166. 1’15. -- 4167. î

7151. - 4168.Ë - 4169.Ëjü ÏÂË - 417°-

Ë - 4171.Ffi - 4172-4174.Ë.-4175-4176.5R.
.- 4177.flê æ.-4178.flê fifi , -- [1179.flê Ë.
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4180. Sang-tue, ville de Tchao,

147. ’

2046, Ta-leang. capitale de
Wei; auj., Kiai-fong fou; 148,

4181.8011, marquis -- de Tchao,
(349-326 av. J.-C.), 139.
4182. Sou, roi-de Tch’ou (380-

370 av. J.-C.), 384.
4183. Sou, comte T’ai de Ts’ao,

164.

383, 148, 405, 406, 435.
488. Ta-lou, localité, 85.

4191. ta-on, danse, 12.
4192. ta-ne-ma, fonction,

233

7

234, 241.

4193. Tan-sang, commanderie,

4184, Sou, marquis Tchieng de
Wei, au,
4185. Sou, duc Mou de Wei, 201.

485. Sou Tai, frère cadet de
Sou Ts’in, 140, 141.

2038. Sou Ts’in, politicien lia-

bile, 139, [40, 388.
4186- Sou Ts’Ong, homme de
TchÎou, 350, 351.
4187. Suen Leang-fou. général ’

de Wei, 201.

405.

2939. ta-ya, section du (lbs-final,
11.

2059. Taî, ville de Yen, puis
royaume, 147, 149, 150, [101.
496. Tai, frère cadet du roi Siang

de la dynastie Tcheou, 56, 57,
294, 298.
4194. Tai, duc K’ang de Ts’i, 86.

4195. Tai, duc -- de Sang (799766 av. J.-C.), 232, 233, 242.

2922. Suen Ou, général de Ou,
22.

4196, Tai, marquis -- de Tsiai
(759-750 av. J.-C.), 156.

4197. Tai. comte - de Ts’ao
4188. Suen Lin-fou, 204.
(825-796 av. J.-C.), 161;.
4189. Suen Wen-tue, homme I
de Wei, le même que le précé4198. Tai, duc -- de Wei (660
dent, 14, 202, 203.

T

av. J.-C.), 199, 200.
4199. Titi-tue, surnom de Yang,
frère cadet du due Tchao de
Tsin, 334.

2924. ta-fou, dignité, 26.

4200. T’ai, localité de T57, 81.

2044. Ta-hia, partie sud-ouest

4201. T’ai, duc Sin de Tcheng,

de Chan-si, 56, 478.

4190. ta-hia, danse, 12.

[483.

1 50°. T’ai-ahan, montagne célè-

4130.fie;. - 4181-4182.Ë. -- 4183. fi. -- 4184-4185,

m. -4l86. -4187.;IÊE;Î.--4:88.&1*
jà. - 4189.’æ - 4190. j: --4191.Ijî
- [1192. k a ’æ. - [4193.

j: æ . --- 4I5)’4. - [4195-

4198. -- 4199. Ë nî- . -- 4200-4201.
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bre du Gitan-tong, 56, 87, 107,

I 407.
2943. T’ai-che, une des cimes
du Sang-kan, 359.

4202. T’ai-chou, surnom de
Yu, prince de T’ang, 478.

4203. T’ai-chou, surnom de

Toan, frère cadet du duc
Tchoang de Tcheng, 453.
501. T’ai-hang, chaîne de mon-

tagnes, 56, 69, 331.
4204. T’ai-kong, l’illustre duc,

père du roi Wen, 35, 36.
2946. T’ai-kong, pre mier prince
de Ts’i; T’ai-kong n’est ici que

2953- T’ai-wmg, l’Auguste roi,

grand-père du roi Wen, 89. 91,
92, 268.

517. T’ai-yuan, territoire et
commanderie dans le [Man-si,
[48’ 479t

2071- Tan, héritier présomptif
de Yen, 149, 150, 416.
2073. Tan, rivière, 391.

519. Tan, nom personneldu duc
de Tcheou, 88-91, 96, 153, 154,
162, 190, 231.
4209. Tan Po, nom d’homme,
458.

l’abréviation de T’ai-kang-

4210. Tan-yang,ville de Tchlou,
dans le Hou-pei. 340.

wang; 9, 34-40, 53, 87. 89, 101,

4211. T’an, principauté, 49, 436.

340.
4205.T’ai-kong-wang, « Celui
que Tai-lcong a espéré n, sur-

nom de La Chang, 34, 36, 92,
186. Ce nom est déjà cité sous

le no 509, mais avec une faute
d’impression dans le troisième

caractère chinois.

510- T’ai-meou, empereur de
la dynastie Yn, 134.
511. T’ai-po,ancêtre des princes

de 0a, 1-3, 5, 32, 260, 268.
4203. T’ai-po P’i, ou Tlai-po,
prince de Ts’ao, 163.

4207, T’ai-Se, mère du roi Ou

et de ses neuf frères, 152.
4208. T’ai-t’ai, divinité, 476,467.

4212. Tlan, autre principauté,
404, 405.
4213. Tang,roi Chengde Tch’ou,
383.

526. Tiang, fondateur de la dynastie Yn, 98, 134, 215, 243,
339, 358, 423.

527. T’ang, autre nom de l’em-

pereur Yao, I86.
527. T’ang, principauté du

Gitan-si, 10, 249. 250, 251,
279.
4214. T’ang, principauté du Ho-

nan ou du Ilou-pei, 22, 23,
376, 378, 451, 478.
4215. T’ang, localité du Chan-

tong, 70, 107.

4202-4203. Ï a . -- 4204. j: -- 4205. Ï à à .
--4206. Ï nm . -- 4207. k w . - 4208.È - 4209.
Æ . - 49.10. f]: æ . - 4211-4212. - 4213.Ë . 4214. Ë . - 4215. Ë .
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4216, T’ang Ohm, se-ma (le
Sang, 244.
.4217. T’ang-chou, le puîné Yu,

prince de rang, fils du roi Ou,
94! 307-

4218. Tiangvfeou, localité de
Ts’i, 48.

4219. T’ang-k’i,

localité de

Tch’ou, 24, 378.

2082. Tlang Moi, général de
Tch’ou, 397.

4220. T’ang Ou-kieou, homme
de Ts’i, 73.

528. Tao. duc - de Tsin (572558 av. J.-C.), 68, 118, 119,
327-329. 336, 474.

2083. Tao, duc - de Yen (535529 av. J.-C.), 138.
2084. Tao, duc - de Ts’i (488-

485 av. J.-C.), 3o, 81, 82, 207.
4221. Tao, duc - de. K’i, 184.

4222. Tao, duc -- de Lou (466429 av. J.-C.), 129, 130.

4223. Tao, duc - de Sang (403396 av. J.-C.), 246.

4224. Tao, nom posthume de
Che, fils du duc Ngai de Tchlen,
178-180.

4225. Tao, duc -- de Tcheng
(586-585 av. J.-C.), 473.

4226. Tao, roi -- de Tch’ou
(401-381 av. J.-C.), 383, 384.

4227. Tao, marquis -- de Ts’ai
(521-519 av. J.-C.), 159.
4228. Tao, duc -- de Ts’ao (523-

515 av. J.-C.), 166.

4229. Tao, duc -- de Wei (455451 av. J.-C.), 211.

2093. Tao-slang, roi - de

Tchao (244-236 av. J.-C.), 148,

149. I

4230. Tao-tee, fils du duc Bien
de Tsin, 270, 271, 272, 284.
2095. T’ao, localité de T57, 441,
449-1 446.

4231. T’ao, rivière du Gitan-si,
479.
532. Tlao-t’ang,surnom de Yaa,
10.

4232. Tchai Tchong, homme
de Tcheng. 235, 256.
Tch’ai, 209. Voyez Kan
Tch’ai.

4233.Tch’aî.duc Hien de Tcheng,

481.
4234. Toh’an, marquis Cheng de

Tslai, 162.
4235. Tch’an, ville de Lou, 81.

4236. Tchang, roi Hoei de
Tclfou, 381.

4237. Tchang, terrasse à [lienJ’mlg. 399.

4238. Tchang, famille. 1 11-1 13.

4239. Tchang-hoa, terrasse

4216. Ë Lu . - 4217. Ë - 4218. Ë - 4219.
Ë - 4220. Ë Æ -- 4221-4229. - 4230. ilé3L. - 423.. VÏË . - 4232. â 1’43 . - 1233. - 4234.

Ë , - 4235. F55 . -- 4236-4237. - 4238. - 4239.

fifi.
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dans le pays de Tchlou, 120, I
3Go, 417.

2110. Tchang I, conseiller du
roi Hoei de Ts’in, 386-390,

323, 331., 335.

4247. Tchao. grand astrologue
de Tch’en, 179.

2140- Tchao, roi ---- de Tch’ou

392-395.

4240. Tchang Toh’eou, nom
dlhomme, 385.

Tchang-tse, de

royaume de Tchao, 126, 205,

(515-439 aV. J.-C.), 23, 24, 53,
159-161, 181, 189., 1575-382.

7’51,D’-

voyez K’oung Tchang-tse.

2970. Tchao, roi - de Yen
(536-574 av. J.-C.), :44. 145.

4241. Tchang-wan, homme de

4248. Tchao, duc - de Lou

Sang, 461, Cf. Nan-kang Wan,
536. Tch’ang, nom personnel
du roi Wen, 2, 36, 214 (ligne 7;
cf. les errata).

(541-510av. J.-C.), 75, 111425,
x32. 245, 332.

4242. Tch’angwille de Ts’i, 436.

2129. Tchlnng-cha, ville du
Hou-nan, 438.

4243. Tch’ang Cheou-kouo,
grand officier de Yen, 363.
2966. Tch’ang Hong. ministre
des Tcheou, 160.

4249. Tchao, duc - de Sang
(450-404 nV. J.-C.), 9.41, 242,
246.

4250. Tchao, duc -- de Tcheng
(696-695 av. J.-C.), 457-459.]

4251. Tchao, marquis -- de
Tslai (518-491 av. J.-C.), 159161.

540. Tch’ang’ I, fils de IIoang-ti,

4252- Tchao, duc -- de Ts’ao
(661-653 av. J.-C.), 165.

338.
4244. Tch’ang-klieou. localité

4253. Tchao, duc Hiao de Ts’i,
59, 60.

de Sang, 116, 241.

4245. Tchlang-kouo, prince de
--, titre de Yo Kien, 146.
2139. Tch’ang-p’ing, ville du
Gitan-si, 1.45.

543- Tchao, un des trois royaumes formés des débris de Tsin,

87, 139, 145-149, 336, 383. 388,

3941 4011 4041 407) [.081
415, 416, 483.

4246- Tchao, famille de Tsin

devant fonder plus tard le

4254. Tchao, duc - de Ts’i
(632-613 av. 1.0.), 60-62.

4255. Tchao, marquis - de
Tsin (745-740 av, J.-C.), 9.53,
25’.

4256. Tchao, duc -- de Tsin
(531-526 av. J.-C.), 42, 75, 106,
205, 332, 334, 480.

4257. Tchao, roi - de Ts’in
(306-251 av. J.-C.), 146, 185,
397, 398. 399, dot-403, 415.

Clest le même que le roi

424mæ’BI. - 49.41. Ë Ë. - 4242. Ë. . -- 49.43. Ë

à Ë. -- 4241;.Ë E . - [11145. Ë Ë - 4266.4247.
Ë. - 4248-4259.Hâ .
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Tchao-siang des annales prin-

4269. Tchao Tchan, homme

cipales des Ts’in,

de Tsin, 321.
4270. Tchao Tcheng, désignation de Tslin Cthwang-ti, 415.

4258. Tchao, duc -- de Wei
(431-426 av. J.-Cy.), 211.

4259. Tchao, duc .- de Yen
(586-574 av. J.-C.), 137.

4260. Tchao, roi K’ang de
Tch’ou, 357.

4261. Tchao. frère cadet du duc
Ngai de Tch’en, 178, 179.

4262- Tchao, homme de Tch’en,
158.

4263. Tchao, le kong-lse - de

2102- Tchao TchToan, général

de Tsin, 63, 313, 315, 321,
316, 468.

4271- Tchao Tch’oei. appella-

tion TchlenD-tse, compagnon
de Tch’ang-cul, 283-287, 290,

297-299, 310, 322.

4272. Tchao Toen, appellation
Siuen-tse, fils de Tchao Tch’oei,

Wei, 14.
4264- Tchao ChO, général de
Tsin, 317.

283. 310-317, 322.,
4273. Tchao T’ong, homme de
Tsin, 322.

2156. Tchao Rien-te, officier

4274- Tchao-tao, conseiller de

de ’Tsin, 125, 206, 210. Cf.
Tchao Yang.

2157- Tchao-ko, ville de Tsiu,
7o, 138, 331.

4265. Tchao Kouo, homme de
Tsin, 39.1, 322.

4266. Tchao Ou, homme de
Tsin, 323.

4287. Tchao-po, nom posthume
de Wan, fils du duc Siuen de
WVei, 199, 200. I

4268. Tchao Siang-tse, homme
de Tsin. 335.1

Tch’ou, 409. 410.

4275. Tchao Tl’iu, homme de
Tch’ou, 395, 398-400.

4276- Tchao Wei, homme de
Tsin, ancêtre des rois de Tchao,
259, 260.

4277. Tchao Wen-tse. homme

de Tarin, 15, 331. l

4278. Tchao Yang, appellation
Kicn-tse, officier de Tsin, 31,
82, 138, 333, 334.

4279. Tchao Yang, homme de
Tch’ou, 386, 387.
1

4260-4262. , - 4263. fi . -- 4264. Ë Ë . - 4265- l

Æ,-z,p.na. l ü.-4267.HfliËl.-1268.ËËT.

--4269.l -4270. l --’19.7l.l Ë, --4271!.l Ë, ---427’3. l [à]. -i’1ï’-7!1.»llg --

14275. - 4276.ÎË - 4277. l - 4278.
l a, fifi-YI.-4279.Ha
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4280.Toh’ao, ville, 381. Cf.
Kiu-tch’ao.

1089.Tch’ao-sien, en Corée,
230.
553- Tche, localité, 42, 103, 135,
155, 163, 170, 192, 232, 252, 342.

4231. Tche, duc Lie de Tsin,
335.

4292. Tch’e-i Tee-pi, autre
V nom pris par Fan Li, 441.
4293. Tchen, fils du roi P’ing
de Tch’ou, 375. Cf. Hiong Tchen.

4294. Tchen, duc -- de Lou,
103, 104.
4295. Tohen-koan, principauté,
26. Cf. n° 558.

m2.» Tohe, le prince -, fils du

559. Tchen-siun, principauté,

roi Kong de Tch’au, 368. Cf.
Tse-tche,
4333. Tche, fils du roi Tch’eng

26.
56°. Tchen-to, prince de Ts’na,

de Tch’ou, 349.

4284. Tche-heou, roi de Yue,
433.

4235. Tche K1, grand-officier
de Yue, 425.

2176. Tchekiang, fleuve, 439.

553. Tchepo, haut dignitaire
de Tsin, 130, 139, 334. 335,
482, 483.

4286. Tche-ts’e, roi de
Yuctchang, 341.
4287. Tche Yng. général de
Tsin, 318, 321, 327.

153, 154, 162, 163, 167, 168,
307.
2992. Tch’on,constellation, 478.
561. Tch’en, ville et principauté

dans le Ho-nan, 18, 32. 51, 54,
64, 113, 114, 130,156,158, 159,

161, 162, 166, 169, 171-173,
175-182, 184, 185, 187, 193,
194, 200, 201, 207, 237, 245,
311, 317, 328, 350, 354. 360,
362, 367, 369, 374, 379I 380,

382, 414, 435, 455, 460, 482.
4296. Tch’en, famille issue de
la principauté de Tch’en et

4288.Tch’e, duc Wen de 71117,42.

devenue toute puissante dans

4289. Tch’e, duc l de Wei, 198.

le pays de Ts’i sous le nom de

4290. Tch’e, général de Ts’in,

317.

4291. tchte, sorte de dragon,
35.

Tien, 83, 186.
4297. Tch’en, principauté, 479.

4298. Tchten Hou-tee, homme
de Ts’i, 13.

428.). - 11281. Il: . -- 4128:)..Ë . --- 4283. - 4284.

Z - 4285,155Ë. - 4286.gllfl. - 4237.Ë à.
- 4288-4290. il; . - 4291. - 49.911. æ ’î’ K. -

1.93. ï? - 4.94. Ë .- 4.93.342 . - 11296. 1,11. 4297 - 4298. fi ’îA .
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4299. Tch’en Hou, conseiller

de rai-menu, 134.
4300. Tch ’en Kingxchang,

4308. Tcheng K’ao-fon, grand
Officier de Sang, 248.

4309. Tohenguxi, femme du
duc Hoan de Ts’i, 59.

174. Cf, Tch’en Wall et King-

tchong Wan.
4301. Tch’en Tch’en, envoyé
de Ts’in, 386, 389. .391.

4310. Toheng-Kî, concubine
du roi Tchoangde Tch’ou, 350.

4311. Tcheng-Sieou, concubine
du roi Hoai de Tck’au, 392,

4302. Tch’en Wan, 174. Cf.
Tch’en Kino-lchong.

4303. Tch’en-Yng, mère du
long-13e La de Tsin, 310, 311.
565- Tcheng, royaume, 9, 13, 14,
43, 64, 107-109. 117, 119, 135,

136, 158, 160, 166, 178, 194,
198, 201, 9.34, 235, 238-240,

393.

567- Tch’eng, roi -- de la dy-

nastie Tcheou, 40, 51, 133,
tu, 154, 155, 163, 190, 191,
9.31, 250, 251, 340, 3M, 353,
358, 451, 478.

2208. Toh’eng, roi - de Tch’ou,

124:2, 91.3, 245, 9.56, 257, 287,

:294, 302, 307, 308, 312, 31-;319, 322-324, 39.8. 342, 343,
31.7, 354-357. 359, 362, 367,
376, 381, 41,9, 451, 452, 453,
455-471. 473-476, 480-484.

4304. Tcheng, duc Tch’eng de
Wei, 200.

52, 55, 92-96, 98-100, 115, 157.
175, 239-241, 287-289, 298, 300,
304, 318, 346-349, 467.
4312. Tch’eng’, principauté du

Chenu-tong, 153, 154, 162, 163.
4313. Tch’eng, duc Tao de K’i
184.

4314. Tch’eng, duc - de Lou,

(590-573 av. J.-C.), 117, 1l8,
un, 321.

4305- Tcheng, marquis -- de
Yen (764-729 av, J.-C.), 135.

4306. Tcheng, comte - de

4315. Tch’eng, duc P’ing de

Wei, 192.

2204.Tcheng, nom personnel de

Sang, 244. ’

4313. Tch’eng, duc - de Sang

Ts’in Che-Izoana-ti, 148.

4307. Tcheng-chou. fils de

(636-620 av. J.-C.), 240, 241.
4317. Tch’eng’, duc - de T chnen

[lia-Aï, 176, 177. Cf. Hia
Tcheng-chou,

(598-569 av. J.-C.), 176, 177.
4318, Tch’eng, duc - de cheng

4299. E Ë . -- 4300. [Ë ü . - 4301. fi -mon. -- flua. Ë Ê. . -- 4304-4305. . - 4306.
É . -- 4307.îg( fi. -- 4308.35 à? jà . - 4309-4310.Ë
fi . -- 4311?!!! Ë 3-4’412-4326. ü .
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(584-571 av. J.-C.), 473, 474,

4334- Tch’engk’ieou, ville du

482.

4319. Tch’eng, marquis - de

535

(lima-tong, 383.
2221. Tch’eng-plou. localité du

Ts’ai (490-472 av. J.-C.), 161,

[Io-mm, 61, 157, 175, 302, 305,
307, 318, 348.

162.

4320. Tch’eng, duc - de Ts’ao

4335- Tch’eng Tchlai, général

(577-555 av. J.-C.), 166.
4321. Tch’eng, duc - de Ts’i
(803-795 21V. J.-C.), 42.

570. Tch’eng-tcheou, autre
nom de Loyang, 95, 99, 190,

(le Ts’in. 323.

4322. Tch’eng, marquis - de
Tsin. 251.
4323. Tch’eng, duc - de Tsin

(606.600 av. J.-C.), 316. 317,

465.

43331 Tch’eng-tse, appellation
de Tien Tch’ang, 51.

4337. Tch’eng-yng, ville de
Tcheng, 454.

336.

4324. Tch’eng, duc - de Wei
(634-600 av. J.-C.), 200, 201.
4325. Tch’eng, marquis - de
Wei (361-333 av. J.-C.), 211.
4323. Tch’eng, duc - de Yen

571. TcheOu, dernier souverain
de la dynastie Yn, 36-38, 88,

(449-434 3V. J.-C.), 139J
4327. Tch’eng, ducHiao de Lou,
105, 106.

572. Tcheou, dynastie et territoire, 2-4, 7, 9-12, 28, 30, 31,

81,98, 133, 153, 154, 163, 169,
183, 190, 191, 214-218,231,247,
352, 359, 451.

m Tch’eng, fils de Pempe-

35-37, 39-43, 531-58, 61, 88, 92,
98, 99, 103-105, 119, 133, 135152, 154-156,

4329. Tch’eng, duc 011 de Kliu-

1.37,
148,
160,
162, 163, 169,
170, 179.,
173,

ou, puis de Tsin, 255, 257,
4330- Tch’eng-che, prince de
Kilt-Ou, 252. 253.

197, 198, 200, 201, 214, 218,
230, 232, 250-253, 9.55, 9.56,

reur Kao-yang, 338.

180,Î 183, 185-189. 191-193,

4331. Tch’eng-fou, ville de

2681 27°! 273! 276-! 2941 9’791

Tch’ou dans le Ho-nan, 181,
182, 372, 379.
4332. Tch’eng Boa, homme de
Tsin, 166.

298, 302, 305, 308, 313, 316,
325, 327, 328, 332, 335, 340342, 3.41., 346, 351, 353, 358,

4333. Tch’eng-ki, surnom de
Ki Yeou, 114.

[309-4531 ["71 [0251 431144014481

360, 362, 377, 379, 383-385, 394,

450-452, 455, 469., 464, 481.

4327-4329. fi . - 4330.43Ë . --- 4’331. m fi . - 4332.
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4574. Tcheou, Tan, duc de 9. 88, 89, 91-96, 98-101, 123,
134, 153-155, 162, 190, 191,
231, 251.

575. Tcheou, Ki-fou. duc de
-. 273.
573. Tcheou ancestral, autre

4349. Tch’eou, localité du Bou-

nan, 438.
4350. Tch’eou, duc K’ing de

Lou, x30.

4351. Tch’eou, duc Tchao de
Lou, 119, 120.
4352- Tcho, duc Tch’ou de Wei,

nom de [a ville de flan, 93, 94.
4338- Tcheou, duc Tao de Tsin,

4353. Tchoan. ancêtre des

325, 327.
4339. Tcheou, ville de Tch’ou,

581. Tchoan-hlu, empereur,

415.

4340- Tcheou-hîu. prince usur

pateur de Wei (719 av. J.-C.),
171, 193-195, 234, 455.

4341- Tcheou-lai, localité du
Ngan-hoei qui prit, en 493 av.
J.-C., le nom de Hia-ls’ai, 16:.

4342. Tcheou-nan, section du
Che-king, 7.

4343. Tcheou-tchlng, prince
de Ou, 2, 3.
4344. Tcheou-yao, ancêtre des
rois de Ou, 4.

4345. Tch4eou, duc Kong de
Tcheng, 483.
4348- Tch’eou, dernier duc de
Kant), 268,
4347- Tch’eou, officier de Wei,
194.

4348- Tch’eou, marquis Wen
de Tsin, 252, 253.

206, 208, 210.

princes de Ou, 4.
179, 333.

4354. Tchoan Tchou,
d’homme, 19-21.

nom

585- Tchoang, roi - de Tclfou
(613-591 av. J.-C.),64, Ix7, 157,

358: I75-1771 2011 a!!!) 243)
313, 317, 319, 320, 350, 351,
354-356, 470-472.

588.Tchoang, duc - de T87.(794-731 av. Jo-C.), 42. 69v 7o,
72, 74, 119. 137, 331.

4355- Tchoang. comte -- de
K’iu-ou, 195, 254, 9.55, 257,
263, 268, 343.

4355. Tchoang, duc -- de Lou
(693-662 av. J.-C.), 49, log-1 l3.

4357. Tchoang, duc -- de Sang
(710-692 av. J.-C.), 235, 242,

457. -

4358. Tohoang, duc- de Tclfen
(699-693 av. J.-C.), x73.

4338.4Ë]. - 4339. -- 434°. H - 4341. 7h"

-- 4342. Æ - 1.343. Æ] - 431,4. -- 4345.
"Hi. -- 4346.4147. - 1.348. -- 4349-4350. ë . 4151.ÎÆ.-4352.Êm. -!.353. - 1.354. â Ë . 4 .
4355-4364.;IE
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4359- Tchoang, duc - de
Tcheng(743-701 av. J.-C.),452-

457. 459-

4360. Tchoang, marquis - de
Ts’ai (645-612 av. J.-C.), 157,
158.

4331. Tchoang, duc -de Ts’ao
(701-671 av. J.-C.), 164, 165.

4362. Tchoang, duc - de Wei
(757-735 av. J.-C.), 193, 194.

4333. Tchoang, duc - de Wei
(480-478 av. J.-C.), 209, 210.

4334. Tchoang, duc - de Yen
(690-658 av. J.-C.), 51, 136,
137.

4365. Tchoang, maître --, de
Tch’ou, 443-446.

587. Tchoang-siang, roi - de

4369. Tchong, seigneur de
Tokai, 453, 455-461.

4370. Tchong, grand officier de
Yue, 26, 422, 423. Voyez Wen
Tchong,

4371. Tchong Chu-fou, conseiller du roi Siuen, 104. Déjà
cité sous le n° 589, mais avec

une variante dans le dernier
caractère.

4372. Tohong-cheng, duc Hou"
de Ts’ao, 164.

4373. Tchong-fou, homme de
Yen, 136.

4374. Tchong-hang, famille de
Tsin, 333-335, 482.

4375. Tchong-hang Bien-tee,
homme de Tsin, 68.

Ts’in (249-247 av. J.-C.), 415.
Tch’oei Tchou, homme de

4376. Tchong-hang Yen,

Ts’i, 64. Voyez Ts’oei Tabou.

4377. Tchong-hang Yn.

4366. tohoen, diagramme du
I-king, 261.

homme de Tsin, 166, 326, 39.7.

homme de Tsin, petit-fils de
Siun Yen, 333.

4337. Tch’oen, duc Kim de K’i,
185.

4378. Tchong-Ki, femme du

2252. Tch’oen-chen, prince de

4379. Tohong-kiun P’ing,

-, titre de Hoang Hie, 415,
416.
588- tch’oen-tn’ieou, chronique
de l’état de Lou, 32, 248, 306.

4368. Tchong, roi Kien de
Tch’ou, 382.

duc Ling de Ts’i, 68.

prince de Tsiao, 163.

4380. Tchong-li, gouverneur
du feu sous l’empereur K’ou,

338.

4381. Tchong-li, localité de
Tch’ou, 18. 68, 118, 374, 375.

4365.ËÆ. -4366. 11E..- 4367.â. -4368. th.4369.Ë1’q’. - 4370.Ë. -- 4371,14: il] - 4372.7335

Æ.-4373.W5Ë.e4374.FFîî’.-4375. I i Ë
si. -- 4376.iI1Ë.-4377.i IË. -437sÂË’ËË.

-437g.’f*Ë-ZF.-4380.ËË.--4381.Ë5Ë.
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594. Tchong-ni, appellation de

Confucius, 207. V

4382. Tchong-ou, divinité, 108.

4383. Tohong-suen, homme de
Ts’i, 57.

597- Tchong-tmng, nom du
templedeliempereurT’ai-menu,
96. 97-

4384. Tchong-yang, ville de
Yen, 146.

4385. Tchong Yann, appellation Tse-lou, disciple de Confucius, 127, 208, 209.

4386- Tchong-yong. frère cndet de T’ai-po, 1-3.

600- Tchiong. principauté du
Chùn-si, 37.

2271. Tch’ong-eul, duc Wen
de Tsin, 58, 165, 200, 240,259,

266, 267, 269, 270, 272. 2-4,
275, 280, 282, 284-291,347,.
348, 423, 463. 464.

4387. Tch’ong-k’ieou, ville de
Tch’ou, 397.

4388. Tchou. lihonorable -,
autre nom de Far: Li, 442-447.
4389. Tchou, 10calité du Chantong, 113, 114.

4390. Tchon-enl, duc Siang de
Ts’i, 43.

4392. Tchou-fang, localité du
Kiang-sou, 7, 16, 74, 359.

4393- tohou-kouo, dignité
dans le royaume de Tch’ou,
386.

4394. Tchou-liu, nom d’une
épée, 29, 427.

4395- Tohou Tchan. homme de
Tcheng, 456.
609. Tchamyong, titre donné à

Tchong-li et à Ou-hoei, 338,
348, 451.

4396- Tchou-yong, kong-tse de
Ou, 19, 21.
611. Tch’ou, royaume, 5-7, 16-

24, 32. 52-55, 61. 64, 77. 96,
115, 117, 118, 120, 121, 130.
138, 140, 146. 156-162. 165,
166, 173, 175-182, 184-188, 200,

201, 204, 205, 238-245, 247,
287-289, 298-302, 304, 307,
313, 317-325, 337, 339-341, 343-

348, 351, 353-357, 359, 360,
362-364, 366-371, 373-403, 407410,412-417, 425, 432. 434,436-

4391 442-4461
467-47s,
480-482-

45h [4651

4397. Tch’ou, duc - de K’i,
185.

4398. Tch’ou, duc - de Tsin

4391- Tchou-fan, roi de Ou

(474-457 av. J.-C.), 334.

(560-548 11v. J.-C,), 6, 7, 17.

4399.Tch’ou, duc - de We

4382. - 4383341315. -4384.[P - 4385.
1’41 5LË.-4386,1Ïl’gë. -4387.Ë-Eî.-4388.

554-8.-4«1s,,.56I3,-4390.ËË513-439..33è. -
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. -1.394.ËÎË. - 4395.59.

Hg. -1.3,.6.’42Ël - 4397.4399. tu.
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(492-481 av. J.-C.), 206, 208211.

4400- Tch’ou, prince de Houe,
153, 154, 162.
4401. Tch’ou-kieou, duc King
de Ts’i, 72.

4402. Tchlon-kieou. duc Sitten
de Tch’en, 173.
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4411- T’eou-man, duc King de
Sang, 245.

613. Ti, barbares, 52, 55, 57,
280, 283, 284, 292.

3033. Ti, barbares, 61, 63, 115,
116, i98, 199. 241, 258, 259,
267, 269, 272. 293, 311, 319,
323, 329, 359,424, 464.

4403- Tch’ou-kieou, duc Tchao

4412 Ti-tch’eng, prince (le

de Sang, 241, 242.
4404- Tch’ou-kieou, capitale

4413. Tino, serviteur du duc

de Wei à partir de l’année 658

av. J.-C., 52, 199.

4405- Tch’ou-li T31 , nom

Sang, 247.
IIoan de Ts’i, 58, 5g, 285.
4414. T’iao, localité du Chan-si,
259..

d’homme, 394-396. Déjà cité

4415. T11, duc - de K’i, 183.

sans le n° 2283, mais avec une

441.0. T’ie, localité, 482.

variante dans le premier ca-

4417. T’ien, duc Hieou de Sang,
246.

ractère.

. 4406- Toh’ou Mi, homme (le
Tsin, 314.
4407. Tchouo,ducLi deLou,lo3.

4408. Tchouo-tse, homme de
Tain, 55. 115. Cf. n° 2286,
4409. Té, duc - de K’i, 184.

2290. Teng, principauté et ville
du Ho-nan, 345, 363, 392, 457.
4410. T’eng, principauté. 186.
T’eou, duc Tchao de Wci,

211. Transcription fautive;
voyez Kiev".

2303. T’ien, famille de Ts’i, 74,

83, 84. 86, 37.
3050. T’ien Ho, devenu prince

de Tsii en 386 av. J.-C., 87.
4418. T’ien Hoan-tse, fils de
Tien Wen-15e, 74.
4419. T’ien Hoei, homme de

T.s"i, sa. .

2311- Tien K’i, homme de Tsli,

78, 79, 80, 128, 206.

4420- Tien Ni, appellation Tsebang, homme de Ts’i, 82-85.

4400. - 4401-4403. 44: E3 . - 4404. Ë - 4405.

fig È. .. 4406.59. Ë. -- 440742. - notai-Ë si

-- 4409.Ë. - 4410.Ë. -4411.Ë - 4412.

- 4413. 71.-4414.lË. -- 4415. -- 4415fi. - 4417.

B3 . - 4418.5] --4419. l -4420.l ü,
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4421.. T’ien Plan, homme de
Ts’i, 385.

4422. T’ien Pao, homme de
Tsli, 83, 85.

4423- Tien Tan, homme de
Ts’i, 145, 146.

4424- T’ien Tch’ang, appellation Tch’eng-lse, fils de T’ien

K’i, 31, 51, 8o, 82-87, 128, 139,

161, 182, 187, 9.45, 334, 482. -Cf. n° 2319.

4425. T’ièn Wen-tue, homme

de Tsli, 69, 74.
4426- T’ien Yng, homme de
T37, 385, 386.

619. Ting, roi --de la dynastie
Tcheou (606-586 av. J.-C.),351 .

021. Ting, duc - de Tsin (511475 a1": J.-C.). 31, 333, 334.

4427. Ting, duc --- de Lou (509.
495 av. J.-C.), 77,125, 126, 128.

4433. To-tch’en, général de
Tchlou, 301, 302. Appelé aussi
Tse-yu.
4434. T’o, duc Li de Tch’en,
170, 171.

4435. T’a. duc Tchao de Sang,
246.
4436. T40, duc Tch’eng de Ts’i,

42.

4437. Tlo-kao, localité de Ou,
3o.

4438. Tom, frère cadet du duc
Tchoang de Tcheng, 194, 343,
452, 453.
4439- Tom-fs’in, fils cadet du
duc Yeou de Sang, 246.

625. T4oei, frère cadet du roi
Hoei, 136, 198, 257, 462.

4440. Tloei, duc Cher: de Wei,
211.

4441. T’oei, duc Siuen de Lou,

4428. Ting, duc - de Tchcng

1 16,117.D’nprès Se-ma Tcheng,

(529-514 av.J.-C.), 480, 481.

il faudrait prononcer Joei.

Toen. fils de Tchao-

4429. Ting, duc - de Wei (588577 av. J,-C.), 9.01, 203.
4430. T-ing, duc - de Sang, 232
4431. Ting, duc -- de Ts’i, 41.
2326. Ting.t’ao, localité du
Gitan-tong, 405.

Tclfoei, 283-V0yez Tchao Toen.
4442. Toen, principauté du Ho-

4432. To, duc I de Tsli, 41.

2330. Tong, commanderie, 212.

nan, 379.
4443. T’oen,duc K’ang de Lou,
1 30.

44:»... l 59;. - 1.49.2. l ’39. - 41.23.l -- 41:24.
I ËJÎJË’T.-. 1.4.54 1’55.-..[..r..l Ë. 4.4.7-

4429. - 4430-4431. - 4432. fi - 4433. fi Ë .
-- 41.31.42. - MHË. - 443G. fifi. - Hawâ .4438. a . - 443g, ÎEË â. - 44,10. æ . - 4441. . -

41.1.2. -!.lm. Ë.
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4444. Tong-chan, territoire
barbare, 261, 263.

4445- Tong Hou, historien du
pays de Tsin, 316.

4446. Tons-houa, marquis Tao
de Ts’ai, 159.

4447. Tons-110110, nom de famille, 72, 73.

4448- Toug-konoKia,appellalion Tse-fang, 85.
4449. Tong-kouo Yen, homme
de Ts’i, 73.

4450. Tong-leou, duc - de
Kii, 183.

4451. Ton g-men 806i, du pays
de Lou; appelé aussi Sianglehong; père de Kong-suen
Kai-fou et de Tchaodse Tseyng; 125.

1136. Tong-yue, r0ynume, 439.
4452. Tous, duc Yn de Ts’ao,
166.

4453. T’ong, nom d’homme,
397.

4454. T’ong, duc Tchoang de
Lou, 109.
4455. T’ong, marquis King de
Ts’ai, 158.

4456. T’ong ou T’ong-chou,

prince de Siao, 66, 67, 321.

4457. Ton, duc Li de Tcheng,
235. 256, 456-458, 461,462.
4458. Ton. duc Iliao de Tch’en,
170.

632. Ton, prince de Ts’ai, 152155, 162.

4459. Ton-kang, territoire de
Yen, 150.

4460. Ton-ngao, antre nom de
Hiong Kien, roi de Tch’au, 345,

346.
4481.Tou Yuen-k’oan, homme

de Tsin, 266.
4462. Tian, montagne, 358,
4463. T’en, fils du duc King de
Tsii, 78, 79.
4464. T’ou-k’ieou, localité de

Lou, 107. 1

4465. Tsai, prince de Nan, 153,
154, 163.

4466. Tsai, duc Yeou de Lou,
103.
638. Ts’ai, le puîné prince de -,

89, 93, 154, 155.
639. Ts’ai, principauté, 18, 22,

23, 4o, 52, 102, 152.162, 165,
170, 171, 173, 175, 190, 194,
218, 231, 345, 360, 362, 363,
367, 369, 372, 374, 376, 389.,
455, 463.

44411. -4445. -444G. É . -44!17.

E315.-4..s. I I Ë,’?7î.-4449. l I 1E.445o.Ë -- 445LÈ -- 1452-4453. .- 45544455.
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4487. Ts’ai-Ki, femme du duc

643. Tao, nom de clan, 59.

Hoan de Tsii, 52, 58.
4468. Ts’ai Me, historien du
pays de Tsin, 125.

4479. TIe-chang, conseiller de

4469. Tsiai-po Hoang, prince
de Ts’ai, 155.

4470. Ts’ai-tchong, prince de
Ts’ai, 155.

Tch’ou, 348.

4480. Tao-fan, général de
Tch’ou, 5, 243, 322, 324. 356,
473.

4481. Tao-fan, désignation de
Kieou-fan, 291, 310 i? voyez les

4471. Tl’an-hou, fils de Loutchang, 339.

4482. Tsa-fang, localité de

4472- Tsang, roi Sou de Tch’rm,
384.

4433- Tue-fou, duc Siang de

4473. Tsang, duc Ting de Wci,
201.

4474. Tsang Tchaovpo, homme
de Lou, 122.

4475. Tsang Wen-tchong,
homme de Lou, 235.
3101. Ts’no, royaume, 6, 109,

153, 154, 161-163, 16f-168,
182, 245, 286, 2981301, 306,
307, 312, 482.
4476. Ts’ao, nom de famille d’un

fils de Lau-tchong, 339.
4477. Ts’ao, maître de musique,
202.

errata), 371.
Tch’ou, 384.

Sang, 237.

4434. T80-fouKing-po,homme
de Lou, 128.

4435- Tao-hon, appellation de
Hic Yang, 471.

4486. Tao-km, disciple de confucins, 208. Voyez Kao Tch’ai.

4487. Tse-k’i, officier du roi
Tchao de Tch’ou, 182, 377,
380, 382.

4488- Tue-ha, homme de
Tcheng, 468, 469.

4489. Tee-Ria. on Tsa-kia Sin.
homme de Lou, 75, 122, 123.

4478. Tino Mo,homme de Lou, I 4490. Tsa-kiu, nom d’une porte
50, 110.
de la capitale de Lou, 115.

4467.Ëfi. - 4468.Ë - 4469.Ë”ÏË 36-4470.

-- 4471. æ fifi . -- 4472-4473ü. - 4474.

16. -4!175.7Ë Ï 43’ . -447a-4477. Ë.-447s. Ë 3*.-

447, :3: 1:. - 4480.-î- li. - 4431.;4E. - 4482.Eë
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4491- Tse-kong, appellation de
Tanit-mou Se, disciple de Confucius, 28, 128. Cf. n° 3086,

4492- Tao-kong, homme de
Tcheng, 468, 469.

4493. Tsa-k’ong, homme de
Tcheng, 475.

i494. Tao-Ian, fils du roi Hoai
de Tch’ou, 399.

4495- Tao-16mg, homme de
Tcheng, 356.

Tahengv [3V 3591 4751 4761 4801
481, 489,.

4502. Tsa-tchang ou Tsatchang Nang-wa, conseiller

de Tchlou, 29., 159, 160, 375,
376.

4503. Tsa-tche, frère cadet du
roi K’ang de Tch’ou, 357, 364,

366, 367. Cf. Telle, n° 4282,

4504. Tee-tche, conseiller de
Yen. 140-144.

Tsevlou, disciple de Confucius, 208, 209. Voyez Tclcong

4505- Tse-tch’ong, général de

Yeou.

4506. Tsa-tsang, de Ts’ao, 6.

4498. Tao-mm, appellation de
Yng, fils du duc Ling de Wei,

Tch’ou, 244.

4507. Tse.taiang, homme de
Ts’i. 19.4.

4508. Tse-wei, prince de Tcheng

206.

Tee-onc. 82, 83, 84, 86.
Voyez K’an Telle.

4497. Tse-pi, fils cadet du roi
Kang de Tch’ou, 357. Cf. Pi,
n° 4055.

4498- Tao-p’i, 375. Voyez P0
P’i.

4499Tue-se, conseiller de
mens. 474, 475.
4500. Tee-si, frère cadet du roi
P’ing de Tch’ou, 182, 375. 380389..

4501- Tao-tch’an, homme de

456, 459, 4Go.

4509- Tsa-wei, astrologue de
Sang, :245, 246.

4510. Tse-yang, conseiller de
Tcheng, 383, 483.

4511. Tse-yu, appellation de
Yu, prince de Tang, 251.
4512. Tse-yu, kong-tse de Sang,
2’35, 238, 239.

4513. Tue-yu, historien de Ts’i,
34.

4514. Tao-yu, appellation de
Tchao Tch’oei, 371.

4491.; - 4492.?è. -4493.? 314.-4494. l;

Ë. -4!.95. Ï’Ë. - 4496.?È. - 449155111.4498.’?ËË. - 4499.?m. - 4500.? Ë. - mon"?

Ë.-4502.?Ë.ËE.-4503.;Ë.-4504.?
Z. -4sos.’-*FË. -4506. - 4507. 4508.-?Ê. -- 4509.-? -45;o.’?æ. - 45117?
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4515. Tee-yu,général de Tch’ou,

288, 300, 301, 304, 318, 348.
4516- Ts’e-mou, duc Koei de
Tali, 41.

349- Tseng, localité du Chantong, 28, 128.

4517. Tseng Ho, homme de
Tcheng, 467.

3111. Tseou, principauté du
(Man-tong, 28, 128, 129, 186,
404, 411.
4518. Tseon Yen, nom d’homme,
145. Cf, n’ M52 où le premier
caractère est écrit avec une va-

riante.
851. Tsi, rivière, 450.
4519. T51, localité de Tch’ou,
378.

4520- T81, duc Siuen de Ts’i,
86.

4521. Tsi, marquis [lien de
Tsin, 252.
4522. Tsi-mo, ville de Ts’i, 145
(où ce nom est écrit par erreur
Ki-mo), 406.
654. Ts’i, royaume, 7, 9, 13, 16,
27.3" 341 39! 4°! 42-44947-551

197, 199-201, 203, 206, 210,
235, 237, 238, 245, 247, 252,
256, 259, 270, 273, 280, 284,
285, 299, 302, 306, 312, 313,
319-321, 330, 331, 334, 336,
340, 345-348, 354, 358-361, 370,
371, 382, 384-391, 3193-398, 400-

4021 404! 4093 4111 417, [124-

127. 429. 43:. 432. 431, 435.
437’445 451145614591 46°) 4629

463, 480.
4523. Ts’i, marquis de Ts’ai,
162.

4524. T571, localité du Tche-li,
14 (ligne 8 où ce nom a été tra-

duit comme s’il signifiait a lieu
de halte 1»), 202, 203, 204, 206,
207.

4525. TEI-kiang, femme du duc
Hien de Tsin, 259, 265.
4528. Ts’i Koei, concubine du
duc Siang de Lou, 119.
4527. Tsîang, duc Ngai de Lou,
128.

4528. Tsiang K’iu, grand officier de Yen, 147, 148.

4529. Tsiang-li,lamille de Tsin,

57-70, 72, 74-78, 80-82, 86, 87,
101, 102, 108-111, 114-118,121,
123-128, 136-140, 142-146, 150,

4530. Taie, duc Min de Sang,

157, 161, 164, 165, 174, 175,

4531. Taie, fils cadet du duc

179, 180, 182, 185-188, 193, 196,

326.
235.

Siang de Tsin, 327.

4515. - 4516, Ë -- 4517. fig. - 4518.
--4519. Ë . - 4520. - 4 ..1.50 -- 4522.

- 4523.Ë. - 4524.lÊ. - 4525

. --4526.
-4527. -4528.ilgÆ.-4529. --4530-4531 . Ë .
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4532. Taie, comte - de Wei,
192.

4533. Tsie, duc Wen de Tcheng,
462.

4534. Talie, fille du duc Hoei de
Tsin, 281.

659. Talon-fou , localité, 61,
137, 302, 305, 358.
4:535- Ts’ien, roi de Tchao, 149.
416.

4536. Talien, ville de Tchlou,
19, 22, 376.

5’15

Han, Tchao et Wei, 129, 139,
140, 145, 211, 335, 383, 384,
[loi]: 414-

4540. Tain, duc Siuen de Wei,
195.

2391. Tain-yang, ville de 7 sin,
333.

686. Ts’in, royaume, 9, 24, 42.

55, 57, 62, 106, 130, 135, 137,
139, 140, 145, 146, 148-150, 156,

164, 170, 175. 176, 185, 186.
201, 211, 212, 2’33, 237, 241,

661. Ts’ienCmeOu, localité, 252.

253, 258, 259, 268, 269, 271-

4537. Talieou, duc Chang de

283, 289-291, 293, 294, 297, 302,
307-313, 323, 329, 343. 347, 371,
372, 378. 382, 384-404, 407-409.
4Ï3"[ll7, 436! 437) 43914401 45h
465, 466.

Wei, 203.
4538. Ts’ieou, duc K’ao de Lou,
103 (ligne 1o où ce nom est écrit

Yeou par erreur). k
4539. Ts’ieon, le clerc -. 160.

4541. Taing, duc - de K’i, 184.

383. Tain, royaume, 4, 5, 7, 14,

4542.-Tsing, duc - de Ts’ao,

15,19. 31, 42, 54, 55, 57, 58, 6170, 74, 75, 77, 78, 82. 106, 115121. 123-125,127, 137.138.160,
162, 165, 166, 168, 175-177, 179,
200, 201, 203-205, 213, 240, 242,
244, 245, 249, 251-259. 261, 263,
264, 267-284, 288-292, 294, 295,
297-308, 310, 313, 315-324. 327,
323, 3330-336, 31.0, 343, 347,348,

356-360. 362, 368-371, 381, 382,

(505-502 av. J.-C.), 167.

4543. Tsing, marquis - de Tsin
(858-841 av. J.-C.), 251, 252,
254.

4544. Tsing, comte - de Wei
192.

4545. Tsing, duc Hou de Tan-li,
41.

4546. Tsing, duc - de Tsin
(377-376 av. J’-C.), 336.

410, 411, 423, 425, 429, 431,

4547. Tsing-po, localité, 268.

434) [.351 437v 438, 45x; 4521

4548. Tain. ville qui devint en
669 la capitale de Tsin et prit

463-476. 1178-1184-

334. Tain, les trois -, à savoir

alors le nom de Kiang, 258.

4532. Ë . -- 4533.EÎ. - 453i. & . - 4535. â . - 4536.

Æ. - 4537. . - 4538. -- 4539. æ Æ . - 4540.
g. - 4541-4544. - 11545-4546. -- 1.51.7. EH: . -4548. à .

o-r .Au.»u-ru
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4549. Tain-i, ville de Ts’i, 203.

4550. Tao, duc Yueu de Sang,

W

244.

4551. T80, duc Tch’ou de Tsin,
334.

4552. tao-fou, fonction dans
le royaume de Tchiou. 411;,

415. .

4553, Tsoei-li, localité du Tchekiang, 25, 420.

4554. Tsioei, ville, 73.

4555. Ts’oei K’iang, fils de
Ts’oei Tchou, 79., 73,

4556. Ts’oei Ming, fils de T5061.

Tchou. 73.

4557. Tsoei Tcheng, fils de
Ts’oci Tchou, 72, 73.

675. Ts’oei Tchou, homme de
Ts’i, 64, 69-74, 119, 137. 331.

4558. Tsou, fils du duc King de
Tsii, 79.

377. Tson-i, empereur de la dynastie Yn, 134.

678. Tenu-i, officier loyal du
dernier souverain de la dynastie
Yn, 211;.

681.. Tsou-kia, empereur de la
dynastie Yn, 97, 98.

4559. Tuba-fou, marquis Situer:
de Ts’ai, 156.

4560. Watt, duc Li de Tchien, 51.

4561. Wan, fils cadet du duc
Siuen de Wei, 199.
4552. W811 Tch’en’g-jan, nom

dihomme, 366.
337. wan’g, sacrifice, 56, 379.
4563. Wang, localité de Ts’in,
309, 467-

4564. Wang-Ki, femme du duc
Siang de Sang, 242.
4565. Wang-Ki, une des femmes
du duc Hoan de Ts’i, 58.

2420. Wang-koan. ville de Ts’in
309, 310.

2425 Wang Peu. général de
Tsiin, [50.
2426. Wang-suen Man, officier

du roi Ting des Tcheou, 308,
351, 352.
4566.Wang-tch’en, duc Tch’eng

de .Song. :140.

4567. Wang-tchieng, localité
de Ts’in, 279, 293.

4568. wang-tse, titre des fils
de roi, 302, 304.
4569. Wang-tse Tch’eng-fou,
homme de Ts’i, 63.

- 455:. - 1.552. Ë Ë.
- assaiæë ou Ë - 4554.1Ë. -1.555. ë Ë.
-- 4556.ë - 4557. Ë -- asse-EH. - 4559.:Ëi
4549.g - 1.550.’iË.
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2428. Wang Tsien, général de
Ts’in, 150, 416.

693. Wei, état féodal, 8, 14, 30,

547

4571. Wei, duc Min de K’i,184.

4572. W91, rivière du Ho-nan,
474.

38, 46, 52, 59, 61,63-67. 79,86,

4573- Wei, nom de famille, 108.

93, 110, 116, 119, 128, 19.9, 136,
154, 160, 163, 166, 171,189-192,
194, 197-201, 2113-207. 209-212,
231., 237. 298-301, 332,343, 359,

4574. Wei, duc IIoai de Wei,

3Go, 362, 370, 404. 455. 457,

4575- W6! Bien-tss, homme

462. 4611. 475.

694. Wei, rivière, 35.

898. Wei, vicomte de -, 93,
154, 214, 215, 218, :231, 239.,
:447.

2429- Wei,un des trois états fortués des débris de Tsin,etfamille

211. (La prononciation wei est
indiquée par Tchang Chacutsie.)

de Tsin, 15, 331.

4576. wei Hou-tue, homme
de Tsin, 335.
703- Wei-K’ang chou, le puîné

prince de Wei et de K’ang, 340.

4577. Wei-Ki, mère du duc
Hou", de Ts’i, 370.

ayant fondé cet état, 87, 139.
145, 146. 14g, 150, 9.12, 247, 333-

4578. Wei-Ki l’aînée, femme

335, 336, 383, 384, 386-388,
392. 394, 395. 397, 401. 404-

4579- Wei-Ki la cadette, femme

403. 416. 434, 435, 437, 483.
2430. Wei, ancienne principauté

conquise en 661 av. J.-C,, par
Tsin, 1o, 259-261, 313.
2431. Wei, roi Ling de Tch’ou,
16, 158, 178, 9.44, 357, 360, 368.
2432. W31, roi -- de Ts’i (378343 av. J.-C.). 87, 139, 336, 384,
434.

1178. Wei, roi - de Tch’ou
(339-329 av. J.-C.), 385, 386,
434. 438-

4570. Wei, duc - de Lou, 103.

duiduc Hoan de ’I’s’i, 59.

du duc 110m1 de Ts’i, 59, 63.

4580. Wei Kiang, général de
Tsin, 329.

704. Wei-lie, roi -- de la dynastie Tcheou (425-402 av. J.C.),
335.

4581. Wei Ou-tae, compagnon
de Tch’ong-aul, 283.

4582. Wei Po, homme de Sang,
249..

4583- Wei Tche, homme de
Tcheng, 475.

4584. Wei Tch’e. homme de
Tsin, 333.

4570.fl. -4571.&. -- 4572.?fi. -- [1573.Ë. -- 4574.

à. - 4575.ü - 4576. -- 4577.Œ
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4585. Wei Tch’eou. homme de
Tain, 298, 371.

4586- Wel-tchong, frère cadet du vicomte de Wei, 232.
4587- W91 Wen-tee, homme de
Tsin, 320.

2448- W01 Yang, prince de
Chang, 384.

706. Wen, roi - de la dynastie

(611-600 av. J.-C.), 158. 165.
4596. Wen. duc - de Ts’i (815-

804 av. J.-C.), 42.

4597. Wen, marquis - de Tsin
780-746 av. J.-C.), 9,53.

4598. Wen, duc -- de Wei (659635 av. J.-C.), 5:2, 199, 200,
237, 284.

4599. Wen, marquis - de Wei

Tcheou, 2, 11, 36, 37, 54, 88,

(424-387 av. J.-C.), 335, 383.

89, 91-93,98-100, 143, 152, 153,

268, 303, 304, 307, 340, 344,

4600. Wen, duc - de Yen (554549 av. J.-C.), 137, 139, 140.

385, 423.

705. Wen. rivière du Gitan-tong,

710. Wen, duc - de Tsin (636-

115.

6.0.8 nv. J.-C.), 61, 62, 115, 137.

711. Wen, localité du Ho-nan,

157, 165, 166, 175, 200, 201.
240, 289., 283, 291-294. 296309, 311, 316, 318, 328,. 336,

4301- Wen, [ils du duc Hoan de

358, 370, 371, 464-466.

4602- Wen Tchong, grand of-

4588. Wen, duc -- de Fi, 184.
4589. Wen, duc à» de Lou (69.6-

136, 198, 9.98, 305, 462.

Tobie", 171, 173.
ficier de Yue, 422-426, 432,433.

4603. Wong, roi de Yuc, 433.

609 av. J.-C.), 115, 116, 121,
125.

4590. Wen, duc - de Lou (295. :273 av. J.-C.), 130.
4591. Wen, duc - de Sang (610-

Y

4604. Yo, fils du duc Ling de

589 av. J.-C.), 242.
4592. Wen, duc -- de Tch’en
754-745 av. J.-C.), 170.

4605. Yang, duc- de Lou, 103.

4593. Wen, duc - de Tcheng

4606. Yang, duc -- de Sang,

672-628 av. J.-C.), 9.87. 347,
462-467.

4594. Wen, roi - de Tch’au
(689-677 av. J.-C.), 156, 345.
4595. Wen,marquis -de Ts’ai,

Ts’i, 63, 69.

232.

4607. Yang, duc Tchoang de
Wei, 193.

4608. Yang, cocher du duc Kien,
de Tsi, 82, 86.

4585.ËË. - 4586. ü fi! . --4587. a î I?- . - 4588-
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2453- Yang-cheng, duc Tao de

4619. Ye, duc Cheng de Ts’aq,

Tsli, 79-82.
4609. Yang-fan, localité, :298.

2472. Ye-sang,localilé. 9.69, 388.

4610- . Yang Hou, homme de

2474. Ye-wang, ville du 110-

Lou, 77, 126, 206, 245, 333.
4311- Yang-kan, frère cadet du
duc Tao de Tsin, 329.

725 Yen, état féodal, 5l, 75,

km").

mm, 219..

13’s, 135-150, 198, 332, 387,

394.402,4oa,4o7,414,4r6,462.

4612. Yang Rang, cocher de
Hua Yucn, 241),. Cf. p. 2412, u.
a et n° 4815.

2477. Yen, ville de Tch’au, de-

venue en504capitale du

4513. Yang-koan, localité de
Lou, 126.

4614. Yang K01]. homme de
Tch’ou, 324, 356.

4615- Yang Tchen, cocher de

royaume sans le nom de Yen-

yng. 365, 403.
4620. Yen, ville de Tcheng, 454.

l:621. Yen, frère cadet du vicomte de Wei, 9,32. Cf. Wei-

Hua Yuen, 468. Cf. n° 4612.

718. Yang-tchleug, ville de
Tcheng dans le Ilo-nan, 485.
4616- Yanchh’ou-fou,homme

de Tsin, 3H.
2468. Yang-ü, .villc de "un,
434,483-

4617. Yang-yue, localité, 341.
4618- Yao, roi de Yue-long-hai,
439.

tclzong. l

4622. Yen, duc Kingde Lou, 130.
4623. Yen, prince de Sang, 247.

4324- Yen, fils du duc Ngai de
Tch’ou, x78.

4325. Yen, le divin -, de Tsin,
260.

4628- Yen Jou-tse, fils du duc
King de Ts’i, 79, 81. l
4327- Yen-Ri, femme du duc

721. Yao, empereur, 141, 169,
186, 451.

King de T83", 78.

4628. Yen-Ri, concubine du
duc Wen (le Tcheng, i463.

2471. Yo, ville de Tchao, 1139.

Yo, ville, 382. Cf. Che,

4329- Yen-lins, localité du

n° 1248.

KiaIlg-sou, donnée en apanage

4609. æ Ë. -4610.æ É.-l.uu.15â f - 4m.
ÈÉË. flgxææü -4614.Œâ. - «mâlâæl’.

- 4616. æ Ê Ï . - 4617. æ - 4618.;lâ. - 4619.
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in Ki-lC’lll, 7, 33,119,204, .331.

Yeou, duc [fluo de Lou,

Tchcng, 3114, 325, 356, 469,

103. Voyez Ts’ieau, n°4538.
4642- Yeou, roi Ngaide Tch’ou,
416.

4711-

4643- Yeou,1 14. Voyez Ki Yeou,

1176-

4630. Yen-ling, localité de
4631- Yen Pling-tchong,hommc
de Ts’i, 13. Cf. Yen Yng.

4632. Yen-156, 7, 13, 72, 76, 77,
121, 332. Cf. Yen Yng.’

4633. Yen-yng, conseiller du
T6". 68, 69. 71, 72. 7 , 75» 78,

330, 33.,

4634. Yen-yng, capitale de
’l’chluu, depuis llunnéc 504 av.

J.-C., 408.
4635. Yen Yn, fils de Yen Yng,

11° 3628.

4644- Yeou, fils du marquis
Ling de Ts’ai, 159,
4645.Yeou,duc IIoan de ’I’cheng,
I149-

4646. Yeou, héritier présomp-

tif de 0a, 31,
4647- Yeou, prince de Sang, 236.

732, Yeou-li, lieu ou fut emprisonné le roi Wen, 36, 423.

737. Yn, dynastie, 3, 5, 88, 89,

730. Yeou, roi de la. dynastie

93, 96, 97, 134, 153, 154, 163,
169, 183, 185, 187, 190, 191,

Tcheou (781-771, av, J.-C.), 42,

214, 213, 216, 218, 230, 231,

106, 135, 155, 164. 170, 187,
193, 232, 2.33. 342, 359, 449,

738. Yn, duc - de Lou (722-

80. .
450, 452.

4636. Yoga, duc - de Lou,
103.

4637. Yeou,’duc -- de Tch’cn

(854-832 av, J.-C.), 170.

4333- Yeou, duc -- de Tchcng

24S, 339, 352. .

712 11v. J.-C.), 42, 106-108, 131,

136, 156, 164, 171, 195, 235,

:155, 343.

4648. Yn, duc - de K’i, 184.
4649. Yn, duc - de Ts’ao, 166,
167.

(423 av. J.-C.), 483.
4639. Yeou, roi -- de Tch’ou
(237-229 av. J.-C.), 416.

4650. Yn, nom posthume de

4340. Yeou,’comte - de Ts’ao

2502. Yng, nom de clan des

(834-826 av. J.-C,), 164,

4641- Yeou, duc -- de Tsin
(437-420 11v, J,-C.), 3’35.

l’eau, fils du marquis Ling de
’I’s’ai, 159.

princes de Ts’in, 451.

742. Yng, principauté, 185, 346.

744. Yng, capitale du royaume

«4630. Ë Ë . - 4631. à 2P . -- 4632. Ë ;.-4633.
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de Tch’ou, 22,24, 77. 130, 138,

4664. Yong, ville du IIou-pci,

160, 181, 345, 375, 376, 378,

340, 351.

4665. Yang, principauté, 8.

4001 41!!! ["61 4381 470’

4651. Yng, fils cadet du duc
Ling de Wei, 206.

4652. Yng, prince de Tcheng,

2520. Yang-110,111 planèleMnrs,
245, 246.
4666. Yang-jan, nom d’un bar-

bare Ti. 116.

460.

4653. Yng, vallée de --, 454.
746- Yng-k’ieou, localité du
Gitan-tong, 39-41.
4654. Yng-k’ieou.
ville

4667. Yong-lin, localité (2’),
461 47.

4668. Yang- Ou, nom d’homme,

de

59. Cf. I-ytl.

Tcheng, 483. ,
2509. Yng-tch’oan, comman-

4639- Yang Tche, homme de

derie, 149.
4655. Yo, duc Li de Tchicn, 173.
4856- Yo I, homme de Yen, 145.

4670. Yong T’eou, homme de
Tcheng, 458.

4657. Yo Rien, fils de Yo I,
1461 147.

4858. Yo Tch’eng, homme de
I Yen, 147, 148.
2516. Yang, capitale de Ts’in

de 677 à 350 av. J.-C., 277.
4659. Yang, fils du duc Hoan
de Ts’i, 59, 347.

4660. Yong,Ifamille de Song,457.

4661. Yang, [tong-[se de Tsin,

Ts’i, 63.

4671. Yong-tong, dans les iles
Tcheou-chan, 32, 431.
756. Yn, autre nom de l’empe-

reur Choen, 34, 169, 180, 186,
352.

757. Yu, premier empereur de
la dynastie Hia, 12,117,311, 141,

142, 169, 183, 185, 188, 219,

419. 447. 448.

4672- Yn, localité du lia-mm,
405.

4673. Yn, duc Wen de Tch’cn,

310-312.

4662- Yong, fils cadet du duc

170.

4674. Yn, duc Hoai de Tsin,

Tchao de Tsin, 334.

4663. Yang, porte de la capitale

280-282, 289, :190, 292.

de Ts’i, 85.

1
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- 4655.1’Ë. - 4655fi - 4657. g - 465s.&

à. - 4659-4663. - 4664. n 4655, - MG.
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.. 467c. -- 4671. à: - 4672-4674. .
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2529. Yn, principauté du Honan, 26.

4687. Yuti. duc Chang de Sang,

4675. Yu, principauté du Chan-

4688. Yu-jong, duc Cher: de

si conquiSe par Tsin en 655
av, 5.42.), I4, 5, 33, 37, 263,
2611, 267-269.

233.
Tch’en, 170.

4689. Yu-Eeou, fils du duc
siuen de Tch’en. 174.

4676. Yn, prince de Tang, fils

4690. Ymk’ino-i-ou.

du roi Ou, 249-251, 451, 478,
4677. Yn, localité du Homan,

des rois de Ou, 3.
46.91. Yu-leou, ville, 16.
2537. Yin-lin, ville de Ts’in,

38.4, 389, 390, 399., 436.
4678. Yu, localité de Sang, 237,
348.

4679. Yn, comte Kong de Wei,
192.

4680. yu, mesure de capacité,
125.

4681. Yn, frère cadet du. duc
Tch’eng de Sang, 2.41.

a ncêtre

329.

4692. Yu-mei, roi de Ou (530527 av. J.-C.), 6, 16, 17.
4693. Yu-tchaî.roi de Ou (547-

531 av. J.-C.), 6, 7, 16.
4694. Yu-tchang, localité du
Kiang-si, 22, 376.
4695. Yu-tchong,ville de Ts’in,
437.

4682. Yn, duc P’ing de K’i,
[85.

4596- Yu-tchong, frère cadet

4683. Yn, défilé dans le Ho-nan,
383.

4697. Yu-tfe, ville de Tchao,

4684. Yu Che, homme de Sang,
244.

4685- Yu-chou, nom d4homme,
176.

4685- Yu-hiong. ancêtre des
rois de Tch’ou, 340, 344, 348.

de Tcheowtchang, 3, 268.
1118.

4698. yu-yn,nom d’une fonction

dans le royaume de Tch’ou,
366.

4699. Yu-yue, duc Hoan de
Sang, 236.

(1675-4676. --1511
4677. à. - 4678.Ë. -- [1679.æ. --4680.Æ. - 4681.77? . -- 4682. ë . -4683. m æ . -4684.
Ë 5.-4635Î’1Î97Ë. -4636.ËÊË. - WÆË.

- 4688. -- 4689.æâ. -- 4690.æ1Ê&3â.469LÊËË. -l1692.æ1fiê. - 4693.æâ. --- 4694.â

Ê. -- [1695.Ë - 4696. Ë 141. - 4697. -46;,8.4:’Ëæ.. - [1699.Ë
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2540. Yann, ville de Tclfou
dans le Ho-nan, 402.

4700. Yann Tch’oen , nom
d’homme, 301.

2541. Yue, royaume et peu-
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4709. Yuen, duc Ling de Wei,
204, 205.
471(ÎYuen, ville de T3111, 299.

4711. Yuen, nom d’homme,
461.

plades du Sud, 23. 24-32, 86,
129.188. 346. 35°, 363, 379,

4712. Yuen Hiuen, homme de

3811 3829 3951407! ["81 4201

4713. Yuen-ae, géant de race

421, 423-432, 434, 435, 437.
438, 439.
4701. Yue, duc Min de Tch’ou,
181.
4702. Yue,duc1de Tch’en, 170.
4703. Yue»tchang. pays méri.

dional, 341.

766. Yuen, roi - de la dynastie Tcheou (476-469 av, J.C.), 431.

4704. Yuen, duc - de Lou
(428-408 av. J.-cL), .30.

4705. Ynen, duc - de Sang
(531-517 av. J.-C.), 124, 244-

246.

4706. Yuen, marquis -de Ts’ai
(456-447 av. J.-C,), 162.
4707. Yuen, duc IIoei de Ts’i,
59, 62.

Wei, 200, 9.01.

Ti, 116, 241.

4.714. Yuen Tao-fou, du pays
de Tch’en, 54, 175.

4715. Yun, duc IIoan de Lou,
107, 108.
4716. Yun, comte IIiao de Ts’no,
163.

4717. Yun, duc Hi de Tcheng,
474-

4718. Yun, roi de Tch’ou, 357,

360, Cf. Kia-ngao.
4719. Yun, ville de Tch’ou dans

le Hou-pei, 23, 377.
4720. .ffun«ko, personnage légendaire, 479,

4721. Yun-mong, localité de
Tch’on, 376, 377.

4722. Ynn-tch’ang, prince de
Yue, 419-4110.

4708. Yuen, prince- de Wei
(252-230 av. J.-C.), 212.
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P. 19, ligne 9.0, An lieu de u Yu Hiang n, lisez a 1’11 K’ing n,

P, 24, ligne 19. Au lieu de a ligne n, lisez a ligue n.
P. 9.4, ligne 8 de la note 4. Au lieu de « Tslin n, lisez n Tsin ».
P. 9.8, ligne 3 de la note 3. Au lieu de a six états n, lise: a sept états n.
P. 36, ligne 3. Au lieu de « 769. n, lisez a 763 n.
P. 39., ligne 1C. Aulieu de u Yu-ts’i n, lise: a Yu-tchai s.
P. 39., ligne 16. du lieu de a Fou-tch’a n, lisez 11 Fou-tch’ai a.

P. 47, note 1. Cette note se rapporte au titre du chapitre et doit commencer comme suit : u Ce tableau comprend en réalité deux périodes : en premier lieu, la période de Ts’in et de Tch’ou (mg-206).
qui est celle où la dynastie Ts’in est renversée par les révoltés
qui prennent leur mot d’ordre dans le pays de Tch’au; en second
lieu, la période de Tch’ou et de Han(206-202), qui est celle où... n

P. 169, ligne 2. Au lieu de a magistrats n, lisez a marquisats s.
P. 302-303. Il faut supprimer les lignes suivantes : u C’est exactement, mais en sens inverse, l’ordre suivi par les Hindous, les
Persans et les Arabes dont la liste des 9.8 mansions commence
avec la 15° mansion chinoise pour finir avec la 14” (cf. le tableau
dressé par M. Schlegel, Uranographie chinoise, p. 80.81). u - En
rédigeant ces lignes, j’ai eu le tort d’accepter, sans la contrôler,

liassertion erronée de M. Schlegel (0p. cit, p. 80-81)que Revatî
serait la première mansion dans la liste hindoue, ce qu’elle n’a
jamais été. M. Aug. Barth a bien voulu m’écrire à ce sujet une

lettre que je suis heureux de citer ici z 11 La liste de Se-ma Tslien
commençant par K’oeizflevatî (ou par PizUttarâ Bhadrapadâ)

ne correspond pas à une liste hindoue. De ces listes, nous en
avons deux. la plus ancienne commençant par Krittikâ, et une
plus récente commençant par Açvinî. En admettant qu’elles com-

mencent avec l’équinoxe du printemps, la première nous reporternit vers 9.500 avant J.-C. ; la deuxième, vers 500 avant J.-C. ;avec
une bonne marge, bien entendu, de plusieurs siècles pour l’une et
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pour l’autre, dans les deux sens, en avant et en arrière. - Mais,
outre ces listes, il y a des indications astronomiques : d’abord,celle
du Jyotisha, un calendrier annexé au Veda, qui place l’équinoxe du

printemps dans Bharani, ce qui était exact vers 1500 avant J,-C,
(toujours avec la même marge dans les deux sens); et une autre (chez
les astronomes postérieurs, en possession des doctrines grecques),
qui place cet équinoxe en Revatî, ce qui correspond au vl” siècle

après J.-C. (toujours avec la même marge). -- Bien que Revnlî :
K’oei corresponde à peu près au commencement de la liste de
Se-ma Ts’ien, la date, à elle seule, de l’auteur chinois empêcherait de voir là plus qu’une coïncidence et d’admettre un rapport
quelconque avec l’équinoxe (avec Pi :: Uttarà Bhndrapadà, ce

serait bien pis; la moyenne nous reporterait vers 1400 après
J.-C.). Pour trouver ici une donnée chronologique, il faudrait
savoir où Se-ma Ts’ien place cet équinoxe. A première vue, il
semble nous donner à cet égard une certaine approximation, puisqu’il met les astérismes en rapport avec les mois de l’année chi-

noise. Mais, c’est précisément. ici que je ne le comprends plus.

Toutes les listes des Nakshatras, y compris la liste chinoise actuelle, les donnent dans l’ordre oùils passent au méridien par
suite du mouvement diurne et aussi dans l’ordre où le soleil et

la lune les parcourent et, par conséquent, dans lequel ils peuvent être en rapport avec les mois. Or Se-ma Ts’ien énumère les
mois dans l’ordre direct : pourquoi énumère-Li] les astérismes
il rebours? Tant que vous n’aurez pas élucidé cc point, je ne vois
rien à tirer chronologiquement de son énumération. n
P. 355, n. 4, Après les mais: a Wang Leang est le nom d’un célèbre

cocher de l’antiquité n;- ajontez ceci; a il était au service de

Tchao Yang, du pays de Tsin, qui mourut ou 458 avant J.-C,;
il est mentionné dans le livre de Mencius, Ill, (I, 1, dans le Tso
tchoan et dans le Kouo yu n.
P. 473, lignes 19:13. a Comme il estimait que la sorcière était la maî-

tresse de la maison, il s’abstenait de boire et de manger n. Le

texte chinois de cette phrase est: a Æ fi È A æ
ü Le dictionnaire de K’ang-hi (au mot fil, dit que
dans ce passage, le mot Erg est l’équivalent du mot Ë ; il faut
alors traduire : u Comme il estimait que la sorcière était la maî-
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In.,..nn

tresse de la maison, Il requermt d’elle a bon-e et a manger ». En

- (faunes termes, rempereur allait en personne prendre des repas
chez la sorcière.

P. 673, n° :2665. Au lieu de a Z4 , lise: a Z4 n.
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P. 5, lignes 19-20. Au lieu de a Ou-Tch’en, duc de Chen n, lisez
« Ou-tch’en, préfet de Cher; n.

P. 7, lignes 17, x9 et 2o. Au lieu de n King-fong u, lisez a King
Fong n.
P. 14, ligne 3. Au lieu de « Kiu Yuen n, lisez « Kiu Yuen n.

P. 2o, n. 5. Au lieu de a ’b n, lisez « ko n dans les deuxlignes de
la note.
P. 47, lignes 2 et 19. Au lieu de « Kan Kouo n, lisez a Kao et Kouo n,
et supprimez la note 1.
P. 5x. ligne 21. Au lieu de « duc Chao a, lisez a duc de Chao s.
P. 59, ligne 5. Au lieu de u duc Yng n, lisez t duc 1 n,
P. 59, note x. Au lieu de u n. 3 n, lisez a n. A »,
P. 62, ligne 12. Au lieu de a duc (lima J), lise: u duc Tchao n,
P, 64, ligne 2, Au lieu de (ç Tchloei Tabou n, lisez a Ts’oei Tabou n,

P. 7o, ligne 4 de la note 2. Au lieu de « Ki-mo n, lisez a Tsi-m0 n.
P. 82, ligne 14. Au lieu de a Tcho Yang», lisez u Tchao Yang »,
P. 84, ligne 5. Au lieu de a Tien Ni n, lisez a: Tien Tch’ang ».
P. 85, note x. Aux exemples cités dans cette note, ajoutez ceux-ci ;

Ë È: fi (Tso ichoan, 3’ année du duc Ting ); -- Ë Ë"
il Â (Kouo yu, chap. x, p. i4 v»).
P, 88, ligne la. Au lieu de « le palais des Tcheou n, lisez (t le palais
des Chang »,
. 103, ligne 10. Au lieu de a Yeou nhlisez « Ts’ieou n.

. (15,1igne 3. Au lieu de et Tsi ,n lisez u Tsli n,
. :25, ligne 26. Au lieu de a A la mot n, lise: u A la mort n,
’U’U’U’U’U’U’d
. x28, figue 23.
Au lieu de u Sin tcheou n, lisez a Siu tcheou n,
. 128, ligne 26. Au lieu de a Tsi n, lise: a Ts’i »,
. 134, ligne 9. Aulieu de a Tai-meou », lisez a T’ai-menu n.
. x39, ligne 18. Au lieu de « Tsin n, lisez a: Ts’in ».
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P. 145, lignes l7 et 9.7.Au lieu de a Ki-mo n, lisez a Tsi-ma n.
P. 154, ligne 12. Au lieu de a duc Ou n, lisez u roi Ou n,
P. 154, ligue 27. Au lieu des le cadet Ts’ai in, lisez a le cadet Tsai n,
P. 170, ligne 23 Au lieu de « Tch’eou », lisez a Tcheou n.

P. 182, ligne 13. Au lieu de u le duc de Che n, lisez a le gouverneur
de Che n,
. 186, ligne 9, Au lieu de «x le royaume », lise: a ce royaume n.
. 211, lignes 19 et 20. Au lieu de « duc Tch’eng », lisez u marquis
Tch’eng u.

P, 214, lignes 7-8. Au lieu de « voyant que le Chef de l’ouest n, lise:
u voyant que Tch’ang, Chef de l’ouest. n

P. 227, ligne 7 de la note 4. Au lieu de a Yu », lisez Yn, n
P. 230, lignes 9-10, Au lieu de a: la troisième..., la quatrième..., la
cinquième... n, lise: a le troisième..., le quatrième..., le cin-

quième... » .

P. 243, ligne 3o. Au lieu de a IIoan Yuen D, lisez a Hou Yuen n.
P. 255, ligne 9. de la note 2. Au lieu de « Hing-king p, lise: a Hingling n.
P. 9.61,1igne 9. Au lieu de a choen i), lisez et tchoen »,

P. 287, lignes 12-13 et 21. Au lieu de « Chou-chai; n, lisez :( Choutchan n.
P. 310, ligne 8. Au lieu de u Kieou, Ki-tse Fan n, lise: « Kieochi,
Tse-fau n. - Kieou :Ki. niest autre que Siu Tch’en (cf. T80
Tchoan, à! année du duc Wen); Tse-fan doit être ici l’appellation

de Hou Yen.
P , 320, ligne 9. Au lieu de a le duc Wen n, lisez « le duc King n,

P. 330, ligne 17. Au lieu de u Loan n, lisez a Loan Tch’eng n. ,
P. 336,1igne 8. Au lieu de a K’iu-tsieou », lisez « Kiu-lsieou u.

P. 340, ligne 18. Au lieu de u l’a-Fin, duc de Tcheou n, lisez a Pok’in, duc de Lou n.

P. 37°., ligne 9. Au lieu de u le roi Ling n, lise: u le roi P’ing n.

P. 378, ligne i9. Au lieu de a 505 n, lisez a 50.!; n.
P. 418, note l. Nous avons énuméré dans cette note les raisons qui
nous foutcousidérer llancien état (le Yue ü comme étant de race

annamite. Voiciun nouvel argument en faveur de ln même thèse :

on sait que les inscriptions sanscrites du Tchampâ appellent
les Annalnitcs Yavanas. Or la transcription véritable du nom du

royaume de Yue en chinois était Yu-yue 54 Ë , transcripc
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tion qulon trouve, par exemple, dans le Tchou chou kinien (Legge,
(7. 0., vol. III, prolégomènes, pp. [66, 167, 169); mais le mot

Ë se prononçait autrefois rut comme le prouventles transcrip-

tions Li-val-lo m Ë â : Remti; Val-ichoü Ë : Vadjra,
A-wei-val-ti la ü Ë à z Avivartî (ci, Julien, Méthode,
p. 230): les mots Ë Ë correspondent donc à un nom qui serait
Yu-vat et les habitants du pays de ce nom ne pouvaient guère être
appelés en sanscrit autrement que u Yavanas n. Le pays de Yue
üdevait donc être habité par des Yavanas, c’est-à-dire des
Annamites.
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